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BOURSORAMA LANCE UNE OFFRE DE PRIVATE EQUITY ACCESSIBLE A 
PARTIR DE 25€1, SANS DROITS D’ENTREE, 100 % DIGITALE, ET 
DISPONIBLE EN COMPTES-TITRES, PEA-PME ET ASSURANCE VIE 
 

Leader de la banque en ligne en France, Boursorama offre à ses clients la possibilité 
d’investir en toute autonomie et en quelques clics sur des titres de sociétés non cotées via 

des fonds FCPR Private Equity, au travers d’un parcours simple, rapide, et 100 % mobile.  

 

Dans un contexte particulièrement incertain, Boursorama Banque souhaite offrir à ses clients des 
solutions innovantes pour diversifier leurs investissements.  

 

Longtemps réservé à des investisseurs 
institutionnels ou avertis, comme le 

rappelle une récente étude BPI France2, 
le Private Equity présente pourtant une 

performance historique remarquable et 
offre une solution pertinente de 

diversification de son épargne. 

 
Leader de la banque et du courtage en 

ligne en France, Boursorama permet 
désormais à ses plus de 4 millions de 

clients d’investir facilement sur cette 

classe d’actifs.  
 

En s’engageant sur une période longue 
(de huit à dix ans) et en investissant 

dans des fonds FCPR3 gérés par des 

partenaires leaders du secteur tels que 
Amundi Private Equity Funds, ODDO 

BHF PE et Eurazeo, les investisseurs 
particuliers clients de Boursorama 

Banque peuvent profiter du potentiel de 
performance d’entreprises de taille 

intermédiaire non cotées.  

 
L’expertise reconnue de ces trois gérants permettra ainsi aux épargnants de s’exposer dans les 

meilleures conditions à des sociétés offrant un potentiel de développement attrayant. Ces fonds sont 
accessibles dans trois enveloppes : compte-titres, PEA-PME et assurance-vie en UC.  

 
1 A partir de 25€ en assurance vie et 100€ en compte titres et PEA PME 
2 Source : article paru le 17 octobre 2022 dans « Mieux Vivre Votre Argent »  
3 Fonds Commun de Placement à Risques  
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Cette classe d’actifs est accessible via la plateforme Boursomarkets et la rubrique Bourse/OPCVM/Private 
Equity de Boursorama et a vocation à s’élargir dans les prochains mois. 

 

Le Private Equity chez Boursorama Banque, c’est une offre : 

 
- Pas chère : sans aucun droit d’entrée quelle que soit l’enveloppe 

choisie. 
 

- Simple : un véhicule de placement, le FCPR, permettant d’investir 
indirectement sur de nombreuses sociétés non cotées au travers d’un seul 

support et de bénéficier dans certains cas d’avantages fiscaux comme 

l’exonération d’impôts sur des plus-values. 
 

- Accessible : à partir de 25€ en assurance vie et de 100€ en comptes-
titres et PEA PME, soit un niveau en-deçà du reste du marché, où le ticket 

d’entrée s’élève généralement à 100 000€. Des parcours de souscription 

100 % digital quelle que soit l’enveloppe et depuis n’importe quel terminal 
fixe ou mobile.  

 
- Complète : accessible dans les enveloppes comptes-titres mais aussi 

PEA-PME et Assurance Vie (en unités de comptes). La gamme de produits 

accessibles – 3 au lancement.  
 

 

BoursoMarkets s’enrichit d’une nouvelle classe d’actifs 

BoursoMarkets, l’offre de trading sans frais d’entrée sur plus de 40.000 produits, s’enrichit donc d’une 

nouvelle classe d’actifs. C’est désormais 6 classes d’actifs qui sont proposées sans frais d’entrée pour 

répondre à tous les attentes des détenteurs de comptes Bourse. 
 

 
 

Benoit Grisoni, directeur général de Boursorama, a déclaré : « Accessible en compte-titres, PEA 
PME et Assurance Vie sans frais d’entrée, en 100 % digitale et dès 25€ en assurance vie, Boursorama 
permet désormais à ses plus de 4 millions de clients d’investir de façon simple, facile et pas chère sur 
le private equity, une classe d’actifs jusque-là réservée à des institutionnels et à une clientèle 
patrimoniale. » 
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A propos de Boursorama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses trois 
activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information 
financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même : 
simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service.  
 

Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité et 
efficacité, mais aussi sécurité et frais réduits, Boursorama conforte chaque année 
sa position d’acteur bancaire majeur en France et ambitionne de compter, en 2025, 
plus de 4,5 millions de clients. 
Banque la moins chère de France depuis quatorze ans consécutifs, Boursorama a 
quadruplé le nombre de ses clients depuis 2016 et en compte aujourd’hui plus de 4 
millions, tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé de 88 % 
et un Net Promoteur Score de +47 (OpinionWay fév. 2022). Accessible à tous sans 
conditions de revenus ou de patrimoine, Boursorama intéresse une population de 
plus en plus large, de l’offre Freedom pour les mineurs jusqu’à Boursorama Pro pour 
les entrepreneurs individuels. 

Boursorama offre une large gamme de produits et services pour répondre aux 
besoins bancaires des clients : Banque au quotidien, crédits (immobilier, à la 
consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie, 
bourse, assurances et bons plans, Boursorama offre un catalogue de 39 produits et 
services, plus de 1000 fonctionnalités et plus de 100 notifications personnalisées 
pour simplifier la vie de ses clients au quotidien, en s'appuyant notamment sur les 
nouvelles technologies.  
 
Employeur engagé dans le développement durable et la RSE, Boursorama compte 
plus de 800 collaborateurs basés à Boulogne-Billancourt (92) et Nancy (54), et a 
été désigné parmi les Meilleurs Employeurs 2022 en France par Capital et Statista.  
 

Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici. 
 

Boursorama c’est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Il est classé n°1 
des sites nationaux d’informations financières et économiques en ligne avec 54.7 
millions de visites chaque mois (Source ACPM – Mars 2022).  
 

Page LinkedIn Boursorama 
 

 
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : 

http://groupe.boursorama.fr  
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