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Boursorama lance le 1er contrat d’assurance-vie 100 % en ligne  
pour les enfants 

 
Les clients de Boursorama Banque bénéficient désormais d’une offre complète 

de solutions d’épargne pour leurs enfants, sans aucuns frais d’entrée 
 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 10 mai 2016 – Leader de la banque en ligne, Boursorama Banque innove en 
proposant Boursorama Vie aux enfants de ses clients : les clients parents peuvent désormais faire une 
demande d’adhésion au contrat Boursorama Vie pour leurs enfants mineurs, intégralement en ligne et 
depuis n’importe quel terminal, et ainsi leur constituer un capital pour l’avenir. Jusqu’au 8 juin 2016, 
Boursorama Banque offre une prime de bienvenue de 50 € pour toute première adhésion (sous 
conditions) (1).  
 

Boursorama Banque permet à ses clients de préparer sereinement l’avenir de leurs enfants en leur 
proposant une palette complète de solutions d’épargne, accessibles intégralement en ligne et toujours 
aux meilleures conditions tarifaires.  
 
Après avoir lancé le livret A Jeune et le livret Jeune(2) en 2014, c’est aujourd’hui Boursorama Vie, son 
contrat d’assurance-vie dynamique et reconnu depuis 10 ans, que Boursorama Banque met à la 
disposition de ses clients, pour les aider à préparer l’avenir de leurs enfants.  
Ces derniers vont ainsi pouvoir profiter des nombreux avantages du contrat Boursorama Vie et 
notamment des taux de rendement de ses fonds euros, qui se sont positionnés parmi les plus compétitifs 
du marché ces dernières années (3). 
Les clients, ayant adhéré à un contrat Boursorama Vie et ayant investi sur le fonds Euro Exclusif, ont ainsi 
bénéficié d’un rendement cumulé sur trois ans de 10,46 %(4) nets de frais de gestion. C’est l’une des 
meilleures performances du marché en assurance vie ces dernières années. Et en 2015, avec le fonds 
Euro Exclusif, les clients de Boursorama Banque adhérents ont bénéficié d'un taux de rendement de 
3,15%(4) nets de frais de gestion. 
 
Boursorama Vie est un contrat groupe d'assurance vie à adhésion individuelle et facultative, libellé en 
euros et/ou en unités de compte, assuré par Generali -vie. 
 

                                                 
1 

Offre soumise à conditions, voir l’annexe 1 de ce communiqué de presse 
2
 offre promotionnelle en cours voir l’annexe 2 de ce communiqué de presse 

3 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps 

4
 C’est le taux de participation aux bénéfices nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux, attribués par l’assureur sur le fonds 

en euros Euro Exclusif, de 3,65% au titre de l’année 2013, 3,32% en 2014 et 3,15% en 2015. La performance cumulée sur les trois dernières 
années a été de 10,46% nets. Les modalités de calcul et d’attribution du taux de participation aux bénéfices sont indiquées dans la notice 
d’information valant Conditions générales du contrat Boursorama Vie 
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Boursorama Banque simplifie la vie de ses clients et le démontre une fois encore avec cette nouvelle 
offre proposée aux enfants :  

- Disponible 100 % en ligne(5) depuis n’importe quel terminal : l’adhésion au contrat, le 
changement de mode de gestion, l’arbitrage, les rachats partiels, la programmation initiale ou 
future de versements réguliers, tout se fait intégralement en ligne 

- Aucune contrainte d’investissement en unités de compte 
- Pas de frais d’entrée sur le versement initial ni sur les versements libres ou programmés(6) 
- Pas de frais d’arbitrages (hors options de gestion) ou de frais en cas de changement de mode de 

gestion (6) 
- Pas de frais pour la souscription au service de gestion pilotée  (6) 
- Une épargne accessible à tous : 150 € minimum à l’adhésion du contrat et 50 € de versements 

mensuels minimum si l’on choisit les versements libres programmés 
- Un large choix d’investissements possible (2 fonds euros, 4 profils de gestion pilotée) et les clients 

ont aussi la possibilité d’accéder à plus de 250 supports en unités de comptes(7) issus de plus de 
80 sociétés de gestion partenaires  

- Une transparence totale sur les supports d’investissement : les rapports de gestion et toutes les 
informations relatives à la performance sont consultables à tout moment, depuis n’importe quel 
terminal. 

 
Boursorama Banque offre désormais une gamme complète de solutions d’épargne à destination des 
enfants - des produits courts et moyens termes (Livret A Jeune et CSL Jeune) et plus longs termes 
(Boursorama Vie) - et aide ainsi ses clients à préparer sereinement l’avenir de leurs enfants.  
 
Les clients de Boursorama Banque peuvent ainsi constituer pour leur enfants - à leur rythme, sans 
contraintes et en toute autonomie - un capital avec des produits offrant des conditions tarifaires toujours 
aussi compétitives, l’expérience clients la plus fluide et les possibilités d’investissement les plus variées. 
 
« Avec le lancement du premier contrat d’assurance vie 100 % en ligne pour les enfants, Boursorama 
Banque confirme son ambition : simplifier la vie de ses clients avec des produits et services performants 
pour épargner, emprunter, investir en Bourse, protéger sa famille et gérer ses finances au quotidien. » a 
déclaré Marie Cheval, Directrice Générale de Boursorama. 
 
 
 
A propos de Boursorama 
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec près de 900 000 clients et 16,8  
milliards d’euros d’actifs administrés, au 31 décembre 2015. 
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 800 000 clients font confiance à son offre bancaire innovante, simple, pas 
chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en ligne. En 
Espagne, le groupe Boursorama est présent sous la marque SelfBank et est, en Allemagne, un acteur majeur dans l’activité de courtage et de la 
diffusion d’informations économiques et financières au travers de sa marque OnVista. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Boursorama sur le 
site Internet : http://groupe.boursorama.fr.  
Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 916 en tant que courtier 
en assurance. Vous pouvez vérifier à tout moment son immatriculation sur le site www.orias.fr 

 
 
Contacts presse :  
Boursorama       Publicis Consultants 
Service presse       Stéphanie Tabouis 
Tél : 01 46 09 53 21      Tél : 06 03 84 05 03 
service.presse@boursorama.fr     stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr 
 

                                                 
(5) Les modalités d’adhésion, gestion et consultation en ligne du contrat sont précisées dans la notice d’information valant conditions générales  
(6)Le contrat Boursorama Vie comporte des frais de gestion annuels précisés dans la notice d’information valant conditions générales 
(7 L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la 
hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et 
non sur leur valeur qu’il ne garantit pas 

http://groupe.boursorama.fr/
mailto:service.presse@boursorama.fr
mailto:stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr
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Annexe 1 : Offre valable pour toute première demande d'adhésion en ligne à un Contrat Boursorama 
Vie pour un mineur (jusqu'à ses dix-sept ans et demi), en adhésion individuelle, initiée entre le 
07/04/2016 et 08/06/2016 inclus.  

L'adhésion au contrat Boursorama Vie devra avoir été finalisée entre le 07/04/2016 et le 29/06/2016 inclus (date 
de réception en ligne de l'ensemble des pièces justificatives demandées chez Boursorama Banque); La prime de 
50€ sera versée sur le compte bancaire Boursorama banque du client dans le mois suivant la date d'effet du contrat 
Boursorama Vie et au plus tard le 31/07/2016 - sous réserve que le contrat soit toujours en cours à cette date. Afin 
de gérer votre contrat Boursorama Vie, l'adhésion au contrat Boursorama Vie en ligne s'accompagne de l'ouverture 
gratuite d'un compte bancaire Boursorama Banque. 
Les deux représentants légaux du mineur doivent être clients Boursorama Banque ; l'ouverture de compte du 
second représentant légal pouvant se faire au cours de l'adhésion au contrat Boursorama Vie de son enfant 
mineur. 
 

 
Annexe 2 : une offre est en cours chez Boursorama Banque pour toute première ouverture d'un 
Compte Sur Livret Jeune par enfant mineur non client Boursorama Banque, initiée entre le 04/05/2016 
et le 31/05/2016.  

Offre valable pour toute première ouverture d'un Compte Sur Livret Jeune par enfant mineur non client 
Boursorama Banque avant le 31/05/2016. Le versement de la prime de 80€ sera effectué sur le Compte Bancaire 
de l'enfant mineur le jour de l'ouverture effective du CSL. Offre limitée à une seule offre par personne et non 
cumulable avec toute autre offre Boursorama Banque. En cas de non-conformité d'au moins un des éléments 
demandés sur le dossier, Boursorama Banque ne procédera pas au versement de la prime. 
 
Taux nominal annuel brut de 1% valable jusqu'au 31/05/2016. Après cette date, les dépôts seront rémunérés au 
taux nominal annuel brut en vigueur, qui sera au moins égal au taux nominal brut du Compte sur Livret de 
Boursorama Banque. Ce taux est actuellement de 0.5% annuel brut et est susceptible d'être révisé à tout moment 
par Boursorama. Offre réservée aux enfants mineurs de nos clients jusqu'à leur 18ème année, sous réserve de 
présentation du livret de famille pour justifier du lien familial. Compte plafonné à 4000€, intérêts non compris. Les 
intérêts sont imposables et soumis aux prélèvements sociaux. Si le Compte sur Livret Jeune est clôturé au cours des 
12 mois suivant son ouverture effective, Boursorama Banque se réserve le droit de prélever sur ledit compte le 
montant correspondant à la prime de bienvenue dont il a bénéficié dans le cadre de l’'offre commerciale. 


