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Boursorama lance l’Avance sur Titres 
 

Une offre de crédit Lombard en ligne 
au taux très attractif de 2,25 % 

 

 

 

 
Boulogne-Billancourt, le 15 janvier 2013 – Boursorama enrichit son offre de crédit et permet aux clients 
détenteurs d’actifs d’emprunter à 2,25 %

1
 tout en conservant leur épargne investie. 

 
Depuis fin 2012, Boursorama propose à ses clients détenteurs d’avoirs financiers

2
 une solution pour répondre 

à leurs besoins de liquidités : l’Avance sur Titres.  
Les clients disposent ainsi d’une offre de crédit personnel In Fine à un taux très compétitif et peuvent 
emprunter jusqu’à la moitié de la valorisation de leur portefeuille dans la limite de 150 000 euros, en 
contrepartie du nantissement de leurs actifs pendant la durée du prêt. 

 
 Une offre de crédit très avantageuse et adaptée aux besoins de financement des clients les plus fidèles 

- disponible dès 10 000 euros jusqu’à 150 000 euros, sur une durée de trois ans ; 
- taux fixe de 2,25 % quel que soit le montant emprunté ; 
- maintien des avantages fiscaux liés à l’épargne investie ;  
- arbitrage, achat ou vente des placements réalisables à tout moment

3
. 

 
 Un processus intégralement en ligne jusqu’à l’édition des documents contractuels  

- simulation de la capacité d’emprunt ; 
- choix du montant emprunté et des comptes à nantir ; 
- accès aux contrats de crédit, de nantissement puis envoi des pièces justificatives et des contrats 

signés ; 
- remboursement trimestriel des intérêts, le capital emprunté étant remboursé lors de la dernière 

échéance.  

 
L’Avance sur Titres permet aux emprunteurs de bénéficier également des avantages suivants : 

 une offre accessible rapidement et très simple d’utilisation : réponse de principe immédiate suite à la 
demande effectuée en ligne, remboursement anticipé partiel ou total directement en ligne ; 

 une tarification avantageuse : pas de frais de dossier ni d’indemnité en cas de remboursement anticipé. 
 

 
Avec l’Avance sur Titres, les clients continuent de profiter des avantages liés à leurs placements et disposent 
d’une offre de crédit très attractive. 
 

                                                 
1 Taux en vigueur au 9 janvier 2013, sous réserve de modification. 
2 Sont éligibles les clients ayant une ancienneté d’au moins trois mois, titulaires d’un Compte-Titres, d’un PEA ou d’un contrat d’Assurance 
vie « Boursorama Vie ». 
3 Sous réserve de respecter le ratio déterminant la capacité d’emprunt. 
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AVERTISSEMENT : l’Avance sur Titres est accessible à tout détenteur d’avoirs chez Boursorama Banque 
titulaire d’un compte à vue et client depuis au moins trois mois. 
Toutes les valeurs détenues en portefeuille n’ouvrent pas la même capacité d’emprunt. 
Pour le calcul de la valeur du nantissement à un instant, sont additionnés les éléments suivants, en 
fonction des contrats nantis : 

- la valeur de marché des actions éligibles, c'est-à-dire traitables, au Service de Règlement Différé 
(SRD), à l’exception des valeurs éligibles au « long only » tel que ce terme est défini par Euronext ; 

- la valeur de marché des OPCVM diffusés par Boursorama donnant un cœfficient 
de couverture d'au moins 1 au SRD, tel que prévu par la décision 2000-04 de l'AMF ; 

- le montant des espèces figurant sur le compte espèces associé au compte nanti ; 
- la valeur de marché de l’action Boursorama ; 
- la valeur vénale du contrat d’assurance-vie Boursorama Vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de Boursorama 
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société 
Générale avec plus de 6,5 millions d’ordres exécutés en 2011, 949 733  comptes en direct, et un encours total de 14,4 
milliards d’euros à fin 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l’information 
financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la marque 
Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l’épargne en ligne sous les marques 
respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d’OnVista AG et est présent sous la marque 
OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché NYSE Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – 
Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le site 
Internet : http://groupe.boursorama.fr 
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