COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 17 décembre 2018

BOURSORAMA BANQUE LANCE UNE OFFRE

DE CREDITS ECO-RESPONSABLES 100% EN LIGNE

Après avoir dématérialisé l'intégralité de ses parcours de
souscription de crédits immobiliers et de prêts personnels,
Boursorama Banque propose désormais une offre de crédit écoresponsable 100% en ligne avec une remise systématique de 5%
sur la grille de taux en vigueur pour faciliter l’investissement de
ses clients dans des projets ayant un impact positif sur
l’environnement.
Acheter un véhicule électrique, hybride ou bénéficiant d’un
bonus écologique, financer des travaux d’amélioration de
l’isolation thermique ou d’installation de borne de recharge de
véhicule électrique dans son garage, autant de projets que de
plus en plus de français envisagent afin de limiter leur impact sur
l'environnement1.
Les clients de Boursorama Banque2 peuvent désormais souscrire en quelques clics à une offre de
financement dédiée à leurs projets éco-responsables pour des montants compris entre 5 000€ à 50 000€,
et des durées de remboursement allant de 12 à 72 mois. Cette offre de prêts bénéficie d’une remise de 5%
sur le TAEG de la grille en vigueur3.


Une remise systématique de 5% sur le TAEG de la grille de taux en vigueur3

Pour bénéficier de ce taux bonifié, le client doit tout simplement sélectionner « projet éco-responsable »
lors de sa simulation et justifier du caractère éco-responsable de son projet (devis/facture ou autre
document certifiant de la responsabilité du projet à financer).
Actuellement, les clients peuvent profiter d'un prêt éco-responsable au taux de 0,90 % TAEG fixe de 5000€
à 50 000€ empruntés sur 12 à 72 mois3.
1

Sources – étude Greenflex avec l’ADEME (2017) : 71,5 % des Français sont désormais concernés par la consommation
responsable – étude OpinionWay pour Guy Hoquet (2015) : 82%* des Français estiment qu’un logement écoresponsable est
important à leurs yeux.
2 Le prêt personnel est réservé à tout client Boursorama Banque depuis au moins 3 mois au jour de la demande de prêt et
détenteur d’un Compte Bancaire Boursorama Banque, sous réserve de conformité et de complétude du dossier. Offre sous
réserve d’étude et d’acceptation du dossier par Boursorama.
3 Les projets financés de 5 000€ à 50 000€ sur 12 à 72 mois listés ci-après bénéficieront d’une TAEG réduit de 5% par rapport au
TAEG fixe en vigueur au 29/11/2018 : achat de véhicule électrique (neuf ou d’occasion), achat de véhicule hybride (neuf ou
d’occasion), achat de véhicule bénéficiant d’un bonus écologique, amélioration thermique du logement (isolation, chauffage,
huisserie…), système de charge de véhicule électrique.
Boursorama se réserve le droit de demander tous documents permettant de justifier la nature éco-responsable du projet à
financer.



Un parcours de souscription 100% en ligne depuis n’importe quel terminal, 0 papier échangé

Au-delà d'un taux très compétitif, le client dispose, en quelques clics seulement, d’une réponse de principe
immédiate4. Puis, il souscrit à son prêt, auto ou travaux, intégralement en ligne, de la simulation jusqu’à la
signature du crédit et au déblocage des fonds. Grâce à ce parcours de souscription simplifié et
dématérialisé, le client de Boursorama, une fois sa demande réalisée puis signée électroniquement,
télécharge ses documents justificatifs directement depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur.
Toutes les fonctionnalités de gestion du prêt comme la demande de remboursement anticipé, la modularité
d’échéances5, la suspension de prêt5, ou l’adhésion facultative à l’assurance emprunteur6 sont également
accessibles 100% en ligne.
Avec cette nouvelle offre, Boursorama renforce sa contribution à la réduction de l'impact de son activité
sur l'environnement. La seule dématérialisation de son parcours de souscription de prêt immobilier génère
une économie annuelle de 12 tonnes de papier et celle de l'envoi du code de carte bancaire par courrier, 6
tonnes7.

Pour Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama : « Boursorama Banque se doit d’aider ses clients
à réaliser leurs projets. Encourager le financement de projets éco-responsables de nos clients en leur
faisant bénéficier d’une remise de taux systématique, participe à cet engagement constant et important
de Boursorama et de ses collaborateurs. »
Nativement RSE, le modèle de banque 100 % en ligne de Boursorama limite de fait l’impact des activités
sur l’environnement. Le siège social, immeuble Haute Qualité Environnementale, installé dans un écoquartier de Boulogne-Billancourt, est le pivot de la démarche développement durable de Boursorama : c’est
là que s’incarnent les engagements de l’Entreprise et des collaborateurs en faveur du tri-sélectif, de
l’utilisation durable des ressources, et du recyclage notamment.

Exemple représentatif d’un crédit éco-responsable Boursorama Banque :
Pour un projet éco-responsable de 10 000€ sur 48
mois au TAEG fixe de 0.90% (taux débiteur fixe
annuel de 0,899%, le client remboursera 48
mensualités de 212,18€ (hors assurance
facultative), soit un coût total du crédit de
184,64€.
Montant total dû: 10 184,64€
Le coût de l’assurance facultative s’ajoutant aux
mensualités est de 3,92 € par mois pour un
emprunteur de moins de 40 ans assuré à 100 %,
soit un montant total dû au titre de l’assurance
facultative de 188,16€ soit un TAEA (taux annuel
effectif de l’assurance) de 0,92% non inclus dans
le TAEG du crédit6.

4

Obtention d'une réponse de principe immédiate suivie d'un accord définitif après étude du dossier, sous réserve d'un dossier
complet.
5 À compter du 7ème mois suivant la mise à disposition des fonds, et sous réserve de respecter les conditions prévues au contrat
de crédit.
6 Assurance Décès, perte Totale et Irréversible d’autonomie, Incapacité temporaire totale souscrite auprès de Sogecap.
Boursorama est immatriculée auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 916 en
tant que courtier en assurance.
7 Source – Boursorama, juin 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
La banque la moins chère de France depuis dix ans, a doublé le nombre de ses clients depuis début 2016 et en compte aujourd’hui plus d’1,5 million, tout en
affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé (90 %). Accessible à tous sans conditions de revenus ou de patrimoine, Boursorama intéresse une
population de plus en plus large, de l’offre Kador pour les 12-18 ans jusqu’à Boursorama Pro pour les entrepreneurs individuels. Une large gamme de produits et
services répondent aux besoins bancaires des clients : banque au quotidien, crédits (immobilier, à la consommation, lombard, renouvelable), épargne de
précaution, assurance-vie et bourse, assurances. Aujourd’hui, Boursorama Banque offre un catalogue de 827 fonctionnalités pour simplifier la vie de ses clients au
quotidien, en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies. Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici.
 Boursorama c’est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Lancé il y a 20 ans, il est classé n°1 des sites nationaux d’informations financières et économiques
en ligne avec plus de 30 millions de visites chaque mois (Source ACPM 2018).
Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, Boursorama compte 800 collaborateurs, basés à Boulogne-Billancourt (92) et Nancy
(54).
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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