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Boursorama Banque lance le Prêt Personnel 100 % en ligne1 
 

 

Une nouvelle offre de crédit à la consommation  
au taux très attractif de 3,40 %2  

 

 

Boulogne-Billancourt, le 16 avril 2013 – Boursorama Banque, leader de la banque en ligne en France avec plus 
de 425 000 clients, enrichit sa gamme de produits bancaires en lançant une offre de crédit à la consommation 
à destination de ses clients. 
 
« Avec le Prêt Personnel, nous offrons désormais la gamme de produits 100 % en ligne la plus complète du 
marché et répondons aux besoins de nos clients de façon simple, compétitive et innovante. Boursorama Banque 
est plus que jamais la banque en ligne de référence», déclare Marie Cheval, Président Directeur Général de 
Boursorama. 
  
 Le Prêt Personnel : une offre attractive et simple permettant de répondre aux besoins de financement 

des clients  
 
- Un taux de lancement promotionnel de 3,40 %

2
 TAEG jusqu’au 31 mai 2013, quelque soit le montant 

emprunté et pour une durée maximum de 36 mois. Au-delà de 36 mois, le taux est de 4,75 % TAEG ; 
- Pas de frais de dossier ;  
- Une solution de prêt très flexible s’adaptant à tout projet personnel : réalisation de travaux, 

acquisition d’une voiture neuve ou d’occasion ou tout autre besoin de financement ; 
- Accessible dès 1 500€ et jusqu’à 75 000€, sur une durée de 1 à 10 ans. 

 
 Un processus de souscription rapide et innovant  
 

- Cette nouvelle offre se positionne parmi les plus compétitives du marché : le taux très attractif et la 
simplicité des démarches d’ouverture représentent des avantages compétitifs majeurs. En effet, 
après une réponse de principe immédiate

3
 l’ensemble de la procédure de souscription, y compris la 

signature du client, s’effectue en ligne;  
- Les principales fonctionnalités de gestion du prêt seront également accessibles en ligne, de même 

que l’adhésion facultative à l’assurance emprunteur
4
. 

 
Ce nouveau produit illustre la dynamique innovante de Boursorama et vient étoffer son portefeuille de 
produits bancaires ; à sa large gamme de produits d’épargne s’ajoute désormais une palette élargie d’offres de 
crédits : crédit immobilier, Avance sur Titres et maintenant Prêt Personnel.  
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 La signature 100% en ligne est disponible uniquement pour des professions salariées empruntant jusqu’à 20 000€. 
2 Offre valable pour toute demande de Prêt Personnel Boursorama individuel ou joint, effectuée et signée entre le 10/04/2013 et le 
31/05/2013 (date du cachet de La Poste faisant foi, ou date de signature électronique en ligne de l’offre de prêt ; en cas de Prêt Personnel 
joint, date de la dernière signature électronique en ligne de l’offre de prêt), réservée à toute personne cliente de Boursorama depuis au 
moins 3 mois et titulaire d’une carte bancaire Boursorama. 
3Obtention d’un accord de principe immédiat suivi d’un accord définitif après étude du dossier.   
4Assurance Emprunteur souscrite par Boursorama auprès de Sogecap au bénéfice de ses clients. Boursorama est immatriculée à l’ORIAS 
n°07 022 916. Cette assurance a pour objet de garantir toute personne physique emprunteur, co-emprunteur contre les risques de Décès, 
PTIA, ITD, ITT liés à la survenance d’une maladie ou d’un accident et de la Perte d’Emploi.  
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Exemple de Prêt Personnel Boursorama banque : 
  
Exemple pour un Prêt Personnel Boursorama de 15 000€ sur 36 mois au TAEG fixe de 3,40 % (taux débiteur 
fixe de 3,35 %), le client remboursera 36 mensualités de 438,54€ hors assurance facultative.  
Montant total dû (hors assurance facultative) : 15 787,44€.   
Montant total des intérêts (hors assurance facultative) : 787,44€.   
Coût de l'assurance facultative s'ajoutant aux mensualités : 5,88€ par mois*. 
 
*Assurance Décès, perte totale et irréversible d’Autonomie et  Incapacité Temporaire Totale souscrite auprès de Sogecap : 5,88€ par mois 
pour un emprunteur de moins de 40 ans assuré à 100 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de Boursorama 

 
Créé en 1995, le Groupe Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec près de 5,1 
millions d’ordres exécutés en 2012, 1 040 801 comptes en direct, et un encours total de 16,4 milliards d’euros à fin 2012. 
Filiale du Groupe Société Générale, Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l’information 
financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et est la banque en ligne de référence sous la marque 
Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne Boursorama 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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