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Boursorama lance 
le Compte d’Epargne Financière Pilotée 

 

Une offre d’épargne simple et accessible pour profiter  
de la dynamique des marchés financiers  

 

 

 

 

Boulogne-Billancourt, le 11 septembre 2012 – Boursorama enrichit sa gamme de produits et lance, en partenariat 
avec ODDO Asset Management, une offre d’épargne constituée de fonds OPCVM. 

  
Depuis le mois d’août, Boursorama propose à ses clients un placement en fonds OPCVM dont la sélection et la 
gestion sont assurées par Oddo Asset Management. Les épargnants bénéficient ainsi de l’expertise d’un gestionnaire 
financier spécialisé dans l’allocation d’actifs, sans frais supplémentaires.  

  
 Une nouvelle solution d’épargne pour tous les budgets et disponible à tout moment  

- une offre accessible à partir de 100€ ; 
- des versements libres, gratuits et illimités (montant minimum de 20€) ; 
- une épargne liquide : aucun engagement de durée, rachats partiels ou totaux réalisables à tout moment

1
 ; 

- ouverture et gestion du compte gratuite et intégralement en ligne : virement, rachat partiel ou total, 
versements programmés, changement de profil.  

 
 Une offre adaptée au profil de l’investisseur 
Les clients ont la possibilité de choisir parmi quatre profils, plus ou moins exposés aux fluctuations des marchés 
financiers, modifiables gratuitement à leur convenance :  

- profil défensif : diversification et faible volatilité de votre placement en contrepartie d’une performance 
modérée ; 

- profil équilibré : équilibre entre risque tempéré et exposition au marché pour un objectif de performance à 
moyen/long terme ; 

- profil dynamique : croissance dynamique du capital dans le cadre d’un risque contrôlé ; 
- profil offensif : valorisation offensive du capital à long terme au travers d’une forte exposition aux marchés.  

 
Avec le Compte d’Epargne Financière Pilotée, les clients retrouvent les avantages des produits proposés par 
Boursorama : 
 des conditions tarifaires attractives : des frais de gestion réduits, négociés directement auprès du gestionnaire, 

aucuns frais d’entrée ni de sortie ; 
 une gestion ouverte et transparente : Oddo Asset Management travaille en architecture ouverte et sélectionne, 

en plus de ses produits, d’autres fonds issus des meilleures sociétés de gestion de la place. Chaque mois le 
gestionnaire envoie aux clients un rapport de gestion du fonds correspondant à leur profil, une note explicative 
qui décrit l’allocation des actifs du fonds et une analyse de marché détaillant les événements économiques 
majeurs; 

 une grande simplicité d’utilisation : la gestion du compte est similaire à celle d’un livret d’épargne classique.  

 
Le Compte d’Epargne Financière Pilotée est une offre d’épargne disponible, simple et innovante.  
 

                                                 
1 Hors opérations en cours d’exécution.  
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AVERTISSEMENT : les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit 
s’envisager à moyen ou long terme. Le Compte d’Epargne Financière Pilotée est accessible à tout titulaire d’un 
compte Essentiel +. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

A propos d’ODDO Asset Management 
Depuis 1987, Oddo Asset Management est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion d’actifs en Europe. Gérant 
européen spécialiste, qui a bâti sa notoriété sur la qualité de ses processus de sélection de valeurs (actions, obligations 
convertibles), Oddo AM a plus récemment  développé un savoir-faire de gestion alternative.  Oddo Asset Management est une 
société de gestion française, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Oddo Asset Management est la filiale de gestion d’actifs 
du groupe bancaire Oddo & Cie. Chiffres clés à fin 2011 : 11,2 milliards d’euros d’encours sous gestion,  114 collaborateurs dont 40 
analystes-gérants, présence sur 5 places financières : Paris, Francfort, Zürich, Milan et Dubaï. 
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