Produits

&

Disponibilité 24/7
Souscription et gestion 100% en ligne, sur tous les devices fixes ou mobiles

Services

( 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

Sécurité : avatar personnalisé à la connexion pour lutter
contre la fraude

Wicount 360 : un service de coaching des finances personnelles avec une vision 360° sur l’ensemble de votre patrimoine avec les comptes agrégés de toutes vos banques,
intégrant le pilotage budgétaire des comptes, un diagnostic
personnalisé du patrimoine et de l’épargne globale (Boursorama & autres banques) du client ainsi que des conseils
d’optimisation de son épargne

Google Assistant : Ok Google.... parler avec Boursorama
Banque : consulter le solde de son compte ou initier des
virements

Plus de 940 fonctionnalités pour simplifier la vie des clients
Virement depuis des comptes externes
90 notifications paramétrables pour gérer ses comptes, son
budget, son patrimoine, ...
Eliott : Chatbot pour répondre à toutes les questions des
clients depuis n’importe quel terminal
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 )

Une offre bancaire complète

N O U V E A U ! Carte Visa Ultim à débit immédiat & Carte
Visa Premier à débit différé : tous vos paiements et retraits
gratuits à l’étranger. Gratuites sous condition d’un paiement
par mois

Paiement mobile avec Apple Pay, Google Pay, Samsung
Pay, Garmin Pay & Fitbit Pay: régler vos achats en proximité
ou en ligne n’a jamais été aussi simple & rapide

Nouveau Virement instantané gratuit: effectuez gratuitement des virements en moins de 10s de votre compte vers un
compte tenu dans une autre banque en France
NOUVE AU !

fois.

CLI€: on vous finance en un Cli€, payez en 3

01. Banque au quotidien

04. Bourse

02. Épargne de précaution

05. Crédits

03. Assurance Vie

06. Assurances
07. Services

29 / 02 / 2020

01

Banque
au

quotidien

+ Complète
• Compte à vue ( CAV )

• Carte Visa Classic

• Carte Visa Welcome

• Carte Visa Premier

• Carte Visa Ultim

- Chère
• 0€ de frais de tenue de compte
• 0€ sur toutes les cartes ( pour la carte Visa Wecome une facturation mensuelle de 5€ est appliquée si aucune
transaction n’est faite avec la carte dans le mois, pour la carte Visa Premier et la Carte Visa Ultim une facturation mensuelle de 15€ est appliquée si aucune transaction n’est faite avec la carte dans le mois )
• 0€ de frais sur les paiements et retraits en zone euro
•0 € de frais pour les paiements à l’international (hors zone euro) & 1,94% de frais pour les retraits à l’international (hors zone euro) pour les cartes Visa Welcome
• 0€ de frais sur les paiements et retraits en zone euro
• 1,94% de frais pour paiements et les retraits à l’international (hors zone euro) pour les cartes Visa Classic
• 0€ de frais sur les paiements et retraits en devises pour la carte Visa Ultim & la carte Visa Premier (émise
depuis le 6/11/2019)

+ Accessible
• S ans condition de revenus ou d’encours pour la carte Visa Welcome et la carte Visa Ultim
• 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 )

+ Réactive

+ Transparente

• D écouvert autorisé modulable jusqu’à 2500€ en temps réel

• V isualisation des opérations en temps réel pour les cartes à autorisation systématique
( Ultim & Welcome )

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

• Catégorisation automatique des opérations

• Opposition en temps réel

• C atalogue complet de notifications personnalisables pour piloter au mieux son compte

• Verrouillage temporaire de la CB en temps réel

• Assurance et assistance Visa inclus

• Retrait exceptionnel jusqu’à 3.000€
• Easychèque ( envoyer une lettre chèque en un clic ), envoi de chèquier à domicile, remise
de chèque digitale
• Virement instantané gratuit vers toutes les banques éligibles
• Consultation du code CB en temps réel
• Paiement mobile avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay & Garmin Pay,

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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OFFRE KADOR

Banque
au

quotidien

• CAV + CB Kador

OFFRE PRO

+ Complète

• CAV et CB Visa Classic et Premier

• Application dédié

• Boursorama Protection Pro

• Assurance et Assistance Visa inclus

• Assurance et Assistance Visa inclus
• M ise en place & révocation de mandat de prélèvement SEPA BtoB internationaux
• E n option un terminal de paiement (i-Zettle)

- Chère
• 0€ de frais de tenue de compte

• 0€ de frais de tenue de compte

• 0€ pour la carte

• 9€TTC/mois pour l’offre

• 0€ de frais sur les paiements et retraits en zone euro

• 0€ de frais sur les paiements et les retraits en
devises avec la carte Visa Premier (émise après le
6/11/19)
• 1,94% de frais sur les paiements et les retraits à
l’international ( hors zone euro pour la carte Visa
Classic )

•0 € de frais pour les paiements à l’international ( hors
zone euro )
• 1,94% de frais sur les retraits à l’international
( hors zone euro )

+ Accessible
• Réservée aux enfants de 12 à 17 ans des clients
de Boursorama Banque

+ Transparente
•CB sans découvert autorisé
• C onsultation du code CB en
temps réel
• P ilotage à l’euro près des plafonds de paiments & retraits
• C atégorisation automatique des
opérations
• D es possibilités de personnalisation: photo, catégorisation des
dépenses

• Consultation du code CB en
temps réel
•E
 space du stockage documentaire
•C
 atégorisation automatique des
opérations
•U
 ne assurance des moyens de
paiement adaptée (montants
garantie, couverture sur l’activité
et les biens professionnels)

• Réservée aux entrepreneurs Individuels
• C artes sans conditions de revenus, de dépôt ou de
flux

+ Réactive
• Catalogue complet de notifications personnalisables

• Catalogue complet de notifications personnalisables

• V isualisations des opérations en temps réel dans
l’espace parent & enfant

• Verrouillage temporaire en temps réel de la CB

• P aiement sans contact compatible Paiement mobile
avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay
& Garmin Pay
• A lerte « Vite j’ai besoin d’argent » : envoyez instantanément à votre en fant l’argent qu’il vous demande

• P aiement mobile avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay & Garmin Pay,
• V irement instantané gratuit vers les banques
éligibles

• V irement instantané gratuit vers les banques éligibles

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Épargne
de

précaution

+ Complète
• C ompte sur Livret CSL
( individuel, joint, et Jeunes )
rémunéré à 0,05%
• CSL Pro rémunéré à 0,05%

• L ivret A ( classique et Jeunes )
remunéré à 0,50%
• LDDS remunérés à 0,50%

• PEL
• CEL et CEL Jeune

- Chère
• 0€ de frais de souscription
• 0€ de frais de gestion

+ Accessible
• Versement libre à partir de 10€ pour le Livret A, LDD, et le CSL
• V irement permanent à partir de 10€ pour le Livret A, LDDS, et le CSL

+ Réactive & + Transparente
• Mise à disposition des fonds à tout moment en temps réel
• Clôture de compte complètement en ligne, à la main du client sur les CSL, Livret A, LDDS, PEL et CEL

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Assurance

+ Complète
2 F O N D S E U R O S , 2 M O D E S D E G E S T I O N , 8 M A N D AT S D E G E S T I O N P I L O T É E

+ de 80 sociétés de gestion & 400 supports en Unités de compte

Vie

Gestion libre

Gestion pilotée

•2 Fonds €

•L’expertise de nos deux sociétés de gestion partenaires:
5 mandats Edmond de Rotschild Asset Management
(10 ans d’ancienneté);
3 mandats ISR (Investissement Socialement Responsable) Sycomore Asset Management

•4 00 Unités de Comptes dont
3 OPCI
1 SCPI
38 titres vifs

et aussi disponible pour les mineurs

- Chère
• 0€ de frais d’entrée et de sortie sur le contrat
• 0 € sur les versements libres ou versements programmés
• 0 € de frais sur les arbitrages
• 0€ de frais sur les rachats
• 0€ de frais supplémentaires sur la Gestion Pilotée Edmond de Rothschild AM par rapport à la Gestion Libre
• 0 ,75% de frais de gestion quelque soit les supports ( fonds en euros ou Unités de Compte )
• À partir de 0,25% de frais de gestion sur une gamme de 30 ETF
• 0€ sur les arbitrages

+ Accessible
• U n parcours 100% en ligne sur terminauxfixe et mobile ( iOS, Android, Web )
• À partir de 300€ de versement initial
• Versements libres programmés à partir de 50€

+ Réactive

• Rachats partiels programmés
• Rachat partiel en 72 heures
•Arbitrages en ligne à J+1
• Changement de modes de gestion ou de mandats en ligne à J+2

+ Transparente
Voir l’offre bancaire Boursorama Banque

• A ccès aux rapports de gestion mensuels d’Edmond de Rothschild Asset Management et de Sycomore Asset
Management
• A ffichage des performances mensuelles avec différents horizons de temps
29 / 02 / 2020
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Bourse

+ Complète
Bourse libre

Bourse pilotée

• PEA ( Trading et 0% )

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

• PEA/PME ( Trading et 0% )

•C ompte d’Epargne Financière Pilotée pour une performance globale comprise selon les 4 profils entre
+9% et +74% depuis le lancement en juin 2012

• PEA 18-25ans

-

Chère

• 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
• 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 Versement Libre Programmé dès 20€ pour le CEFP

+ Réactive

+ Transparente

• C onsulter ses comptes nativement depuis l’application Boursorama

•Trading Board : un espace unique pour visualiser ses positions en un clin d’oeil & passer ses ordres

• P as de minimum d’encours pour le PEA et les
comptes titres

• 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

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

• SRD ( service de règlement différé )

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

• 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

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

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Crédits

Crédit immobilier

+ Complète

NOUVE AU !

• Prêt sur 3 mois pour financer les achats coup de
cœur et imprévus du quotidien

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

- Chère

CLI€

• 0€ de frais de dossier
• 0€ de frais de remboursement anticipé total ou partiel
• Taux de référence à 15 ans:
1,65% ( TAEG annuel )

• Permet de financer en 3x tous les achats quel que
soit le commerçant (e-commerce, magasin physique,
grande surface comme petite boutique…)

• Une tarification simple et parmi les moins chères
de marché :
• 5€ de frais pour un prêt entre 200€ et 500€,
• 10€ de 501€ à 1000€
• 20€ de 1001€ à 2000€
* Versement des fonds immédiat ou sous 14 jours,
au choix du client (choix gratuit)

+ Accessible

• Souscription 100% en ligne
de la demande au versement
des fonds
• Pas d’exigence de domiciliation

• Offre réservée aux clients Boursorama Banque
• Souscription 100% en ligne en 3 clics

• Pas d’apport personnel
minimum

+ Réactive

•Réponse de principe immédiate
•Remboursement anticipé total ou partiel gratuit ( hors cas de
rachat concurrence )
•Contre propositions personnalisées en temps réel

• Réponse automatique et immédiate
• Si le client opte pour le versement immédiat, les fonds sont
versés instantanément sur le compte Boursorama Banque

•Modification de la domiciliation des prélèvements

+ Transparente

•Des taux directement les meilleurs possibles, qui ne changent
pas de la réception de votre dossier à votre offre de prêt
•Consultation & suivi de l’avancement du dossier en ligne.

• Des tarifs faciles à comprendre et mémoriser
• Utilisation simple pour le client, il a une vue complète de sa
demande et de son remboursement (date et montant de chaque
mensualité)
Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Crédits

Crédit à la consommation

+ Complète

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

- Chère

• 0€ de frais de dossier
• Prêt personnel: à partir de 0,95% TAEG*
fixe jusqu’à 48 mois
• 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€ ),
pour une durée de 3 ans

NOUVE AU !
Projet éco-responsable : tous
les taux de Boursorama Banque réduit de
5%**
** de 5.000 à 50.000€ et de 12 à 72 mois
* Taux pratiqués depuis début 2020 sur certaines périodes, sans engage-

+ Accessible

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

+ Réactive

• Réponse de principe immédiate
•Possibilité de report ou de modulation d’échéance
•Remboursement anticipé total ou partiel gratuit ( sauf en cas
de rachat par la concurrence )

+ Transparente

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

• S uspension d’échéance possible sur le prêt personnel gratuitement ( hors intérêt et prime d’assurance le cas échéant )
• C ontre-propositions personnalisées en temps réel

•Consultation & suivi de l’avancement du dossier en ligne.
•Grâce à l’historique des prélèvements visualisez le statut de votre prêt & e nombre de mensualités qu’il vous reste à rembourser.

Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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Assurances

Assurances au quotidien

+ Complète

Assurances Emprunteurs

• Boursorama Protection

• Assurance emprunteur Crédit Immobilier

• Boursorama Protection Pro

• Assurance emprunteur Prêt Personnel
• Assurance emprunteur Crédit Renouvelable

- Chère

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

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

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

• 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

+ Accessible

• Pas de conditions d’éligibilité

• Souscription en ligne
• Pas de frais de dossier

+ Transparente

• Un socle de garanties essentielles: 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

+ Réactive

• 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
29 / 02 / 2020
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Assurances
+ Complète

- Chère

+ Accessible

Prévoyance

Assurances IARD

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.

Carapass: une assurance auto au plus près de vos
consommations réelles

• 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

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 )

+ Réactive & + Transparente

• 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, gérer la vie de son contrat & suivre
ses sinistres
• 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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Services

+ Complète
Wicount 360 : une vision 360° sur l’ensemble de
votre patrimoine, avec les comptes de toutes vos
banques

• Plus de 90 notifications personnalisables envoyées
par mail ou SMS

• Mon coach budget

• Easymove, la mobilité bancaire en un clic

• Mon coach patrimoine

• Un coffre-fort sécurisé

• Agrégation de comptes externes

* Diagnostic épargne
* Mon Immobiier

- Chère
• Toujours plus de services gratuits pour accompagner le client dans tous ses usages

+ Accessible
• Easymove, service de domiciliation des revenus & prélèvements -total ou partiel- à la carte, en un clic
• V irement depuis des comptes externes depuis mon espace client
• G oogle Assistant : Ok Google, parler à Boursorama Banque pour consulter le solde de mon compte,
initier des virements
• M on coffre fort : un espace de stockage numérique & sécurisé de 2Go
· Agrégation automatique des factures & relevés émis par + de 800 organismes tiers compatibles (e-com
merçants, impôts, énergie,…)
· Agrégation automatique des relevés de comptes détenus dans dans d’autres banques

+ Réactive

+ Transparente

• Eliott, le chatbot qui répond à toutes les questions des clients depuis
n’importe quel terminal

• La vue sur tous mes comptes – bancaires, d’épargne, placements financiers et crédits, internes ou externes,

• Et toutes les notifications de Boursorama Banque pour suivre mes
opérations

• P ilotage de mes dépenses avec une analyse de mes dépenses & revenus : catégorisation automatique ou
manuelle des opérations, export, graphiques d’évolution , association à une facture, …

à un seul endroit

• W icount 360, un coaching finance personnelle pour
· un diagnostic personnalisé du patrimoine et de l’épargne globale (interne et externe)
· une vision de l’évolution de son épargne,
· des conseils d’optimisation de son patrimoine
• Tous mes documents Boursorama Banque accessibles à un seul endroit : relevés de compte, attestation de
compte, déclaration fiscale, rapports de gestion, profil investisseur, autres,….
• M on Immobilier : possibilité pour le client d’enregistrer ses biens, estimation de leur valorisation - avec Meilleurs Agents, association de crédits, de documents et conseils liés au profil du client
Voir l’offre bancaire Boursorama Banque
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