Produits

&

Services

Disponibilité 24/7
Souscription et gestion 100% en ligne, sur tous les devices fixes ou mobiles ( apps et web )
Service clients ouvert de 8h à 22h du lundi au vendredi, de 8h45 à 16h30 le samedi

Des services gratuits pour accompagner le client : le client est libre mais pas seul
Easy move : service de domiciliation des revenus et prélèvements total ou partiel « à la carte » en un clic

N O U V E A U ! Eliott : Chatbot pour répondre à toutes les questions des clients depuis n’importe quel terminal

Service d’agrégation de comptes internes/externes et pilotage budgétaire depuis son espace client catégorisation
des opérations, analyses, graphiques d’évolution, .... )

Agrégation documentaire et coffre fort électronique : un
espace documentaire pour ses factures, relevés de comptes
agrégés, impôts,... ( plus de 170 banques et 800 organismes
compatibles )

NOUVE AU !
Wicount : service de coaching des finances personnelles intégrant un diagnostic personnalisé du patrimoine
et de l’épargne globale ( Boursorama & autres banques ) du
client ainsi que des conseils d’optimisation de son épargne

827 fonctionnalités pour simplifier la vie des clients
Virement depuis des comptes externes
91 notifications paramétrables pour gérer ses comptes, son
budget, son patrimoine, ...

Une offre bancaire complète

Sécurité : avatar personnalisé à la connexion pour lutter
contre la fraude
NOUVE AU !
Apple Pay : Régler vos achats n’a jamais été
aussi simple et rapide
NOUVE AU !
Google Assistant : Ok Google.... parler avec
Boursorama Banque : consulter le solde de son compte ou
initier des virements

01. Banque au quotidien

04. Bourse

02. Épargne de précaution

05. Crédits

03. Assurance Vie

06. Assurances

Juillet 2018

01

Banque
au

Une gamme complète de produits

quotidien

• Compte à vue ( CAV )

• CB Visa Premier

• CB Visa Welcome

• CAV et CB Kador

• CB Visa Classic

•C AV et CB Visa Classic et Premier PRO

La banque la moins chère depuis 10 ans consécutifs
• 0€ de frais de tenue de compte
• 0€ sur toutes les cartes ( sur Welcome, une facturation mensuelle de 5€ est appliquée si aucune transaction
n’est faite avec la carte )
• 0€ de frais sur les paiements et retraits en zone euro
•0 € de frais pour les paiements à l’international ( hors zone euro ) pour les cartes Welcome et Kador, 1,94% de
frais sur les autres cartes
• 1,94% de frais sur les retraits à l’international ( hors zone euro )
• 9€ TTC/mois pour l’offre PRO

Accessible à tous
• S ans conditions de revenus ou d’encours pour l’offre Welcome
• C onditions de revenus ou d’encours pour les cartes Visa Classic & Visa Premier : Visa Classic ( 1000€ de
revenus ou 2500€ d’encours ) et Visa Premier ( 1800€ de revenus ou 5000€ d’encours )
NOUVE AU !

• L’offre Kador est réservée aux enfants de 12 à 17 ans des clients de Boursorama Banque

• O ffre Pro réservée aux entrepreneurs individuels

Les principales fonctionnalités en ligne
• D écouvert autorisé modulable jusqu’à 4.000€ en temps réel

piloter au mieux son compte

• Plafond retrait et paiement pilotable à l’euro près en temps
réel

• Assurance et assistance Visa inclus

• Opposition en temps réel

• U ne application dédiée pour les mineurs

• Verrouillage temporaire de la CB en temps réel
• V isualisation des opérations en temps réel pour les cartes à
autorisation systématique ( Welcome )
• Catégorisation automatique des opérations
• Paiement mobiles: Apple Pay, Paylib et paiement NFC
• Retrait exceptionnel jusqu’à 3.000€
• Easychèque ( envoyer une lettre chèque en un clic ), envoi
de chèquier à domicile, remise de chèque digitale
• Livraison de devises à domicile jusqu’à 5.000€ ( 12.000€
max/an )
• C atalogue complet de notifications personnalisables pour

NOUVE AU !

/ Offre Kador :

• U ne CB sans découvert autorisé
• Pilotage par le parent en temps réel: choix à l’euro près
des plafonds de paiements et retraits ( visibles dans l’appli
dédiée du mineur ), bloquage et débloquage de la cb de
l’enfant
• V isualisation des opérations en temps réel
• Paiement sans contact, compatible Apple Pay
• A lerte «Vite ! J’ai besoin d’argent» : envoyez instantanément
à votre enfant l’argent qu’il vous demande
• U n catalogue complet de notifications : solde, mouvements,
...

• D es possibilités de personnalisation : photo, catégorisation
des dépenses.
/ Offre PRO :
• M ise en place et révocation mandats de prélèvements sepa
BtoB internationaux
• En option : un terminal de paiement mobile à tarif négocié
( i-Zettle ) : 29€HT à l’adhésion puis 1.75 % par transaction sur
carte bancaire Visa et Mastercard
• U n espace de stockage documentaire dédié aux activités
professionnelles
• U ne assurance des moyens de paiement adaptée ( montants
garantie, couverture sur l’activité et les biens professionnels )
Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Épargne
de

précaution

Une gamme complète de produits
• C ompte sur Livret CSL
( individuel, joint, et Jeunes )
rémunéré à 0,1%
• CSL Pro rémunéré à 0,1%

• L ivret A ( classique et Jeunes )
remunéré à 0,75%
• LDD remunérés à 0,75%

• PEL
• CEL et CEL Jeune

La banque la moins chère depuis 10 ans consécutifs
• 0€ de frais de souscription
• 0€ de frais de gestion

Accessible à tous
• Versement libres à partir de 10€ pour le Livret A, LDD, et le CSL
• Versement programmés à partir de 10€ pour le Livret A, LDD, et le CSL

Les principales fonctionnalités en ligne
• Mise à disposition des fonds à tout moment en temps réel
• Clôture de compte à la main du client sur les CSL, Livret A, LDD, PEL et CEL

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Assurance
Vie

Une gamme complète de produits
Gestion libre

Gestion pilotée
•C ontrat en gestion Pilotée avec Edmond de Rothschild Asset Management pour une performance globale comprise selon les 5 profils de
gestion entre +27% à 48% sur 5 ans

•F onds €
•U C

et aussi disponible pour les mineurs

La banque la moins chère depuis 10 ans consécutifs
• 0€ de frais d’entrée et de sortie sur le contrat à l’adhésion
• 0 € sur les versements libres ou programmés en cours de vie du contrat
• 0€ sur les rachats
• 0€ de frais sur la gestion pilotée EDRAM
• 0 ,75% de frais de gestion quelque soit les supports ( fonds en euros ou Unités de Compte )

Accessible à tous
• À partir de 300€ de versement initial
• Versements libres à partir de 300€
• Versements programmés à partir de 50€

Les principales fonctionnalités en ligne
• Versements libres ou programmés sur plus de 280 fonds
dont 25 ETF et 2 fonds en euros ( y compris Euro Exclusif,
fonds dédié aux clients de Boursorama Banque )
• Rachats partiels programmés sur les fonds en euros, choix
de la fréquence ( mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou
annuelle )

• Rachat partiel en 72 heures
•Options de gestion : arbitrages programmés, investissements fractionnés, sécurisation des plus-values, dynamisation des plus-values

•Accès aux rapports de gestion mensuels d’Edmond de
Rothschild Asset Management

•Garanties : Garantie plancher, Garantie plancher indexée,
Garantie vie universelle, Garantie vie entière

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Bourse

Une gamme complète de produits
Bourse libre

Bourse pilotée
•C ompte d’Epargne Financière Pilotée pour une performance globale comprise selon les 4 profils entre
+13% et +91% depuis le lancement en juin 2012

• PEA ( Trading et 0% )
• PEA/PME ( Trading et 0% )
• C ompte titres individuel ou joint ( Trading et 0% )

La banque la moins chère depuis 10 ans consécutifs
• À partir de 0,99€ par ordre ( offre Direct Emetteur )
• 0€ de droit de garde
• 0 € de frais d’entrée, de sortie, de versement et de changement de mode de gestion pour le CEFP
• Les compte bourse 0% sont des comptes dédiés à l’investissements sur plus de 1,500 OPCVM partenaires
dont plus de 800 sont accessibles à 0% de frais d’entrée

Accessible à tous
• P as de minimum d’encours pour le PEA et les comptes titres
• À partir de 300€ pour le Compte titres 0%
• A dhésion dès 100€ et VLP dès 20€ pour le CEFP

Les principales fonctionnalités en ligne
• D irect Emetteurs: plateforme de négociation en direct avec
les émetteurs warrants et certificats partenaires sur plus de
40 000 produits et des horaires étendus 8h à 22h
• SRD ( service de règlement différé )
• A ccès à l’information boursière la plus complète du marché

( boursorama.com ) avec 450.000 cotations, 60 fournisseurs de flux, ainsi que des contenus exclusifs dédiés aux
clients de Boursorama Banque

• A lertes Bourse ( sms/mail ) sur mesure pour se tenir alerté
en temps réel des variations de cours, de l’exécution des
ordres,...

•Passage d’ordres en moins d’une minute, directement depuis les graphiques, en fixe et mobile

• O utils de trading semi pro : conseils boursiers, analyse
technique , streaming, Pro Real Time, temps réel US, Morning Meeting

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Crédits

Crédit immobilier
Une gamme
complète
de produits

La banque
la moins
chère depuis 10 ans
consécutifs

• Prêt amortissable
• Prêt relais
• P rêt à déblocages successifs
• Rachat de prêt

Crédit à la consommation
• P rêt Personnel affecté ou non à un
projet ( auto, travaux,... )
• C rédit renouvelable sur un montant
disponible sans justificatif à fournir

• 0€ de frais de dossier

• 0€ de frais de dossier

• 0€ de frais de remboursement anticipé total ou partiel

• Prêt personnel: à partir de 0,95% TAEG*
fixe jusqu’à 36 mois

• Taux de référence à 15 ans:
1,65% ( TAEG annuel )

• S ur le crédit renouvelable vous pouvez
rembourser sur des durées fixe 6 et 12
mois & choisir votre vitesse de remboursement parmi 3 propositions ( lente, moyenne
rapide )

Avance sur titre
Crédit Lombard
• Avance Sur Titres : vos
avoirs financiers vous
donnent la possibilité
d’emprunter à un taux
avantageux

• À partir de 0,75% sur
l’AST*, disposez d’un
crédit in fine, jusqu’à la
moitié de la valorisation
de vos avoirs financiers ( dans la limite de
300.000 euros ), pour
une durée max de 3 ans

* Taux pratiqués depuis début 2018 sur certaines périodes, sans
engagement

• À partir de 80K€

Accessible
à tous

Les principales fonctionnalités en ligne

• Pas d’exigence de domiciliation
• Pas d’apport personnel
minimum

•Réponse de principe immédiate
•Remboursement anticipé
total ou partiel ( hors cas
de rachat concurrence )
•C ontre propositions personnalisées en temps réel
•Modification de la domiciliation des prélèvements

• O ffre réservée aux clients de Boursorama banque
• S ouscription 100% en ligne quel que
soit l’âge du client

• À partir de 5.000€ pour
le prêt personnel de
10.000€ à 300.000€
pour l’Avance sur Titre

• Pas de frais de dossier

• Réponse de principe immédiate
•Possibilité de report ou de modulation
d’échéance
•Remboursement anticipé total ou partiel
( sauf en cas de rachat par la concurrence )
• S uspension d’échéance possible sur le
prêt perso gratuitement ( hors intérêt et
prime d’assurance le cas échéant )

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Assurances Moyens de paiement

Assurances

Assurances Emprunteurs

Une gamme
complète
de produits

• Boursorama Protection classique
• Boursorama Protection Pro

• Assurance emprunteur Prêt Personnel

La banque
la moins
chère depuis 10 ans
consécutifs

• 0 ,99€/ par mois : protection des moyens de
paiement et des effets personnels

• PPI : une assurance DC PTIA ITT PE de 18 à 65 ans

Accessible
à tous

Les principales fonctionnalités en ligne

• P our 1,51€ de plus par mois: assurance des
équipements mobiles ( smartphone, tablette )
contre le vol ou la casse et l’identité. Protection del’e-réputation : prévention d’atteinte,
gestion des sinistres & garantie usurpation
d’identité pour obtenir réparation des préjudices & dommages

• Pas de conditions d’éligibilité

• Assurance emprunteur Crédit Immobilier
• Assurance emprunteur Crédit Renouvelable

• PPO : une assurance facultative de 18 à 75 ans
- DC, PTIA, ITT, ITD & PE de 18 à 65 ans
- DC, PTIA, ITT & ITD : 60 à 65 ans
- DC de 65 à 75 ans
• Crédit Renouvelable
- De 18 à 60 ans : DC PTIA ITT ITD
- De 65 à 78 ans : DC

• Souscription en ligne
• Pas de frais de dossier

• Un socle de garanties standards : protection
des moyens de paiement, protection agression, protection clés / papiers / maroquinerie

• Renseignement du questionnaire santé en ligne

• Plusieurs garanties optionnelles : garantie
tout nomade, garantie usurpation identité
• Prise d’effet immédiate ou différée
• Résiliation totale ou partielle ( garanties
optionnelles en cours de vie ) en ligne à effet
immédiat ou différée

Assurances Prévoyance, assurance IARD
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Assurances

Prévoyance

Assurances IARD

Une gamme
complète
de produits

Assurance Compte : en cas de décès accidentel, les bénéficiaires reçoivent un capital
d’un montant minimum de 3.000€ et plafonné
à 30.000€, égal aux encours que le client
détient sur l’ensemble de ses comptes et
contrats assurance vie garantis chez Boursorama Banque.

N O U V E A U ! Carapass: une assurance auto au plus
près de vos consommations réelles

La banque
la moins
chère depuis 10 ans
consécutifs

• À partir de 2€/mois

• À partir de 7,90€/mois + 0,0068€/km

• C apital versé exonéré d’impôt sur les revenus, de prélèvements sociaux et de droits de
succession

• U ne tarification innovante : un forfait mensuel fixe +
un prix aux kilomètres réellement parcourus

• Souscription possible jusqu’à 65 ans

• O ffre réservée au clients de Boursorama banque

Accessible
à tous

Argus d’Or de l’assurance dommage individuel 2018 !

• Seulement 6 critères tarifants
• A dhésion en ligne à effet immédiat ou différé
• P articulièrement adaptée aux petits rouleurs urbains
( < 8.000 kms )

Les principales fonctionnalités en ligne

• Résiliation de contrat en ligne à la main du
client

• Une couverture au choix : tiers ou tout risque
• Une application dédiée pour visualiser et gérer sa
consommation
• U n coach de conduite grâce à un dispositif embarqué détectant les virages, le freinage et la vitesse du
véhicule pour adopter une conduite vertueuse

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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