
Boursorama, SA au capital de 51 171 597,60€- RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151  
44 rue Traversière, CS 80134, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX  

 
 

 

 
 
 

 
Info presse  

 
 

Boulogne-Billancourt – le 8 décembre 2022 
 
 

BOURSORAMA VIE S’ENRICHIT D’UN NOUVEAU PRODUIT QUI 
ALLIE CAPITAL GARANTI ET RENDEMENT NET DE+ 4,70 % SUR 

2 ANS 
 

 
Boursorama Banque enrichit son contrat d’assurance vie, Boursorama Vie d’un 
nouveau produit, le fonds d’épargne Sérénité Coupon Mars 2025 qui allie 
rendement et garantie du capital.  
 
La hausse des taux d’intérêt offre de nouvelles opportunités d’investissement et donne la possibilité 

d’allier rendement élevé et garantie du capital, les deux principaux critères d’intérêt pour les épargnants.  

C’est dans ce contexte que Boursorama Banque enrichit son contrat d’assurance vie, Boursorama Vie, 

d’un nouveau fonds d’épargne Sérénité Coupon Mars 2025, émis par la Société Générale1, et disponible 
à la souscription à partir du 6 décembre 2021 jusqu’au 6 mars 20232.  

A l’échéance du mois de mars 2025, les bénéficiaires récupèreront l’intégralité du capital initial ainsi 
qu’un coupon inconditionnel de 6,20 % brut soit 4,70% net (soit 2.35% net par an) après prélèvement 
des frais de gestion du contrat3.  

Boursorama Banque propose ainsi à ses clients une alternative aux fonds euros, qui ont vu leurs taux 
de rendement diminuer, en 2021, du fait de l’inflation.  

 
1 L’investisseur est donc soumis au risque de crédit sur Société Générale. En conséquence l’insolvabilité de Société Générale 
peut entraîner la perte totale ou partielle du montant investi. 
2 : La commercialisation du titre « Sérénité Coupon Mars 2025 » se fait dans la limite des stocks disponibles et peut cesser à tout 
moment sans préavis, avant le 06/03/2023 inclus. 
3 : Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d’Information valant Conditions Générales du contrat 
Boursorama vie. 
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Les avantages de Sérénité Coupon mars 2025 de Boursorama Vie en gestion libre : 

• Pas de frais supplémentaire : Pas de frais d’entrée, de versement, d’arbitrage et de changement 

de mode de gestion, 

• Capital et coupon garantis4 : une garantie à 100 % du capital initial ainsi que du coupon à 
échéance 2 ans5, 

• Rémunération attractive : Le capital versé par le client sur le fonds Sérénité Coupon Mars 2025 

est garanti à 100% + un coupon inconditionnel de 6,20 % brut soit 4,70 % net à échéance des 2 ans, 

• Accessible : à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie6, ainsi que pour les clients par 
versement ou arbitrage  

 Les + de Boursorama Vie, le contrat d’assurance Vie de Boursorama :  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 La garantie du capital s'entend hors frais de gestion annuels et prélèvement sociaux et fiscaux applicables au cadre 
d'investissement. Les investisseurs prennent un risque de crédit sur Société Générale. En conséquence l’insolvabilité de Société 
Générale peut entraîner la perte totale ou partielle du montant investi. 
5 L'investisseur prend un risque de perte en capital partielle ou totale non mesurable à priori si le titre est revendu avant la date 
d'échéance ou la date de remboursement automatique anticipé effective. Une sortie anticipée à l’initiative de l’investisseur se fera 
à un cours dépendant de l’évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (niveaux des taux d’intérêt, de la volatilité 
et des primes de risque de crédit) et pourra donc entraîner un risque sur le capital. 
6 Boursorama Vie est un contrat groupe d'assurance vie à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et/ou en unités de 
compte, et/ou en engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, assuré par Generali Vie, entreprise 
régie par le Code des Assurances. 
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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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