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ELU POUR LA 2EME ANNEE CONSECUTIVE PERIN LE MOINS 

CHER DU MARCHE 1, MATLA S’ENRICHIT D’UN MODE DE 

GESTION LIBRE  
 

 

Un an après son lancement, Matla le PERin de Boursorama Banque, s’enrichit en 

proposant à ses clients, qui souhaitent être autonomes, l’option en gestion libre 

avec un accès à 4 classes d’actifs et plus de 60 unités de comptes 

 

 

Lancé en partenariat avec Oradéa Vie (Société Générale 
Assurances), le PERin MATLA est arrivé sur le marché en 

Septembre 2021 avec un mode de gestion unique adapté 
au plus grand nombre : le Pilotage Horizon Retraite. Fort 

du succès rencontré depuis, et pour fêter son premier 
anniversaire, MATLA enrichit son offre avec la mise en 

place de la gestion libre.  

 

Ce mode de gestion offre une grande liberté dans le choix 

de ses supports d’investissement pour les clients 
souhaitant gérer de façon active et autonome leur contrat. 

Ils ont ainsi accès à une offre financière complète de plus 

de 60 unités de compte, fonds euros, supports immobiliers 
SCI, fonds indiciels (trackers), et OPCVM thématiques de 

partenaires leaders sur chacune des classes d’actifs tels 
que Amundi, BlackRock, Edmond de Rothschild Asset 

Management, Oddo BHF AM, Sycomore, Sofidy.  

 

Toujours à 0 € de frais d’entrée et 0 € de frais d’arbitrage, 

les clients pourront également gérer leur allocation 
gratuitement. Les frais de gestion sur le contrat sont de 

0,50 % et comptent parmi les moins chers du marché2.  

 

 
1 Source : Observatoire Quantalys des Plans d’Epargne Retraite (PER) PER le moins cher du marché sur la base du PERin MATLA 

dans sa version proposant la seule gestion pilotée – novembre 2022 
2 Source - Rapport sur les nouveaux plans d’épargne retraite du CCSF 2021.    



MATLA en Gestion Libre, c’est une solution :  

-Pas chère : 0 € de frais d’entrée, de versement, d’arbitrage et de 
changement de gestion. 0,50 % de frais de gestion sur le contrat. 

 

-Accessible : Le contrat est accessible dès 150 € à l’adhésion ou en 

versement libre et dès 50 €/mois en versement programmés. 

 
-Simple : L’adhésion au contrat et les différents actes de gestion 

(versement, arbitrage, changement de gestion…) sont 100 % en 
ligne. 

 

-Complète : + de 60 unités de compte comme des supports 
OPCVM aux thématiques variées, des fonds indiciels (trackers), des 

supports immobiliers et un fonds euros. La répartition de 
l’investissement doit être de 60% minimum sur des supports en 

Unités de Compte (OPCVM, Trackers, Immobilier…), hors fonds 

euros.  

 

L’offre devrait évoluer dès le 1er trimestre 2023 avec des innovations 
financières orientées vers le non coté (FCPR de Private Equity, fonds 

à thématique infrastructure).  

 

 

Matla en ce moment c’est  

100 € offerts pour toute première adhésion à un contrat PERin MATLA avec un versement initial de 3 

000 € minimum (Offre valable du 18/10 au 23/11/2022 sous conditions)3 

Le PERin Matla s’est distingué par de nombreuses récompenses en 2022 : 

 

En résumé, les + de MATLA : 

- Le + attractif et transparent : moins de 1 % de frais tout compris en gestion pilotage retraite 
soit le PERin le moins cher du marché4. En fonction de l’âge de l’épargne et du profil choisi, les 

frais totaux peuvent varier de 0.85 % sur le profil défensif à 0.99 % sur le profil dynamique 
- Le + complet : le choix entre 3 profils en gestion horizon retraite 100 % ISR ou en gestion libre 

avec 4 classes d’actifs et plus de 60 supports accessibles  
- Le + accessible : 150 € à la souscription et 50 € sur les versements libres programmés 

- Le + responsable : Allocation sur des ETFs exclusivement labellisés ISR en gestion pilotage 

retraite 
- Le + protecteur : tous les avantages d’une enveloppe assurantielle avec les avantages fiscaux à 

la succession et la possibilité d’intégrer une clause bénéficiaire 
- Sur-mesure :  

 
3 100€ offerts pour toute 1re adhésion à un contrat MATLA, avec un versement initial minimum de 3 000€ effectué entre le 

18/10/2022 et le 23/11/2022 inclus. L’adhésion effective au contrat MATLA devra avoir été finalisée entre le 18/10/2022 et le 
23/11/2022 inclus (date de réception du contrat chez Boursorama Banque). 
4 Ibid 1 



o Gestion horizon retraite uniquement, selon 3 profils de risque,  

o Possibilité de récupérer son épargne en capital de façon anticipée (avant la retraite) dans 

certains cas de force majeure (invalidité, décès du conjoint, etc.), 
o Possibilité de choisir à l'âge de la retraite pour un versement en capital, en rente, ou 

partiellement en capital et en rente, 
o En cas de décès, versement des sommes épargnées aux héritiers ou aux bénéficiaires 

désignés dans le contrat sous forme de capital ou de rente ; la fiscalité du PERin, comme 
celle de l’assurance-vie, ne prévoit pas de droits de succession, 

o Avantage fiscal sur les versements volontaires : les sommes versées sur un PER individuel 

sont déductibles des revenus imposables. 

MATLA est un contrat d'assurance collective sur la vie, souscrit dans le cadre du Plan Épargne Retraite individuel de type 

multisupport commercialisé par Boursorama en sa qualité d’intermédiaire en assurances, et conçu par Oradéa Vie (groupe Société 

Générale), entreprise régie par le Code des assurances. Le document d'information clé du contrat contient les informations 

essentielles de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de votre courtier. Boursorama est immatriculée auprès de 

l’organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurance. 
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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 4,3 
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 plus de 30 
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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