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BOURSORAMA BANQUE LANCE SON COMPTE A TERME  

AVEC UN TAUX DE 3%1 SUR 12 MOIS 

  
Dans un contexte de taux normalisé, Boursorama Banque lance un nouveau produit 

d’épargne à capital garanti, accessible en quelques clics, sans aucun frais de 

gestion, à un taux actuariel annuel brut de 3% sur 12 mois.  

 

Boursorama Banque a collecté plus de 15Md€ d’encours en 2022 dont +9Md€ de collecte de dépôts, en 

progression de +43% sur un an. Cette collecte de dépôts représente 16.6%2 ou 1 euro de collecte de 

dépôts sur 6 en France en 2022. 

 

Fort du succès du Livret Bourso+ lancé en décembre dernier, un compte sur livret accessible à tous 

jusqu’à 30.000 euros et rémunéré à 2% sans condition de durée, Boursorama Banque complète son offre 

de placement à capital garanti avec un compte à terme. 

 

Le compte à terme de Boursorama Banque est un compte d’épargne 100% en ligne permettant de 

rémunérer son capital sur une durée de 12 mois avec un taux actuariel annuel brut fixe de 3%. Ce 

placement est totalement sécurisé : à échéance, le client récupère son capital ainsi que les intérêts 

produits. Il est possible de détenir plusieurs comptes à terme. 

  

Un compte à terme sur une durée de 12 mois, avec un taux actuariel annuel fixe brut de 3% 

 
Avec son compte à terme, Boursorama Banque complète sa gamme de produits 

d’épargne avec un produit :  
 
- Simple : Le compte à terme est proposé sur une durée de 12 mois, permettant 

ainsi aux détenteurs de faire fructifier leur épargne sur une durée courte. La 

souscription est réalisable 100% en ligne en quelques clics.  
- Pas cher : Aucun frais d’ouverture et aucun frais de gestion du contrat. 
- Capital garanti : au bout de 12 mois de détention, le client récupère son 

capital ainsi que les intérêts de 3%.     

- Complémentaire : Le compte à terme de Boursorama Banque s’inscrit dans 

un enrichissement de son offre d’épargne. Accessible à partir de 30 000€, il se 

positionne en tant que complément du Livret Bourso+ et du Livret A. 

 
 
Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama, déclare : « Ce nouveau compte à terme 
Boursorama Banque rémunéré à 3% brut sur 12 mois offre aux clients qui souhaitent réaliser des 
placements de plus de trente mille euros une solution sans risque, simple, performante et en totale 
complémentarité des solutions d’épargne de précaution déjà proposées qu’il s’agisse des livrets 
réglementés ou du livret Bourso+ aux rendements attractifs mais aux montants plafonnés. » 
  

  

                                                            
1 Taux fixe annuel brut. Intérêts imposables et soumis aux prélèvements sociaux. Ce taux est subordonné au maintien du dépôt 

jusqu'à son terme. 
2 Source banque de France – janvier 2023 



 

 

  

  
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. 
Banque la moins chère de France depuis quinze années consécutives, Boursorama 
a quadruplé le nombre de ses clients depuis 2016 et en compte aujourd’hui 4,7 
millions, tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé, près 
de 85% (OpinionWay - décembre 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 43 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 900 collaborateurs dont près de 20% en régions, et a été désignée parmi 
les Meilleurs Employeurs 2023 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 47 
millions de visites chaque mois (Source ACPM – Moyenne 2022).  

 
Page LinkedIn Boursorama 
 

Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : 
http://groupe.boursorama.fr  
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