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Boursorama Banque annonce une performance en hausse de 10% de son 
fonds en euros, Euro Exclusif, à + 2.31%1 pour  2018, nets de frais de 
gestion, sans frais d’entrée² et sans aucune condition de détention 
d’unités de compte 
 
En dépit d’un contexte de marché difficile, le contrat d’assurance vie de Boursorama Banque séduit 
toujours plus de clients (le nombre de contrats progresse de +20% en 2018) grâce à la performance 
et la transparence de ses fonds en euros, la richesse de son offre en unités de compte et en mandats 
de Gestion Pilotée, et à son modèle d’adhésion 100% en ligne3 et sans frais d’entrée2. Avec un 
rendement de +2.31%1 en 2018 sans aucune condition de détention d’unités de compte, le fonds 
Euro Exclusif de Boursorama Vie confirme son statut de fonds euros de référence sur le marché. 

Dans un environnement de baisse continue et générale des taux, le 
fonds euros Euro Exclusif, accessible sans aucune condition de 
détention d’unités de compte et réservé aux adhérents de Boursorama 
Vie, affiche pour 2018 une performance de +2,31%1 nets de frais de 
gestion, en hausse par rapport à la performance de 2017 (+2,10% en 
2017) et très supérieure à la moyenne du marché attendue cette année 
à 1,60%4 nets de frais de gestion. 

Eurossima, l’autre fonds en euros de Boursorama Vie, propose quant à 
lui en 2018 un rendement de +1.65%1 nets de frais de gestion.  

Les fonds Euros proposés dans le contrat Boursorama Vie, assuré par Generali Vie, se démarquent ainsi 
par leurs performances supérieures à celle du marché4 (cf. tableau). Sur 5 ans, les rendements cumulés 
d’Euro Exclusif et Eurossima s’inscrivent respectivement à +14,28% et +11,91%1. 

 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans 
le temps.  
 

 



L’assurance vie chez Boursorama Banque 

L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque la 
valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des 
marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il 
ne garantit pas. 
 

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Dans un contexte de taux bas et de 
marchés financiers difficiles sur toutes les classes d’actifs, afficher cette année une performance du 
fonds Euro Exclusif en hausse importante et un rendement de +2,31% en 2018, nets de frais de gestion 
et toujours sans contraintes de détention d’unités de compte, est une très belle performance et une 
excellente nouvelle pour nos clients adhérents à Boursorama Vie. Cela démontre, une fois de plus, la 
volonté de Boursorama Banque de rendre un maximum de valeur à ses clients. » 
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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 25 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 

 
Page LinkedIn Boursorama 
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1 Taux de participation aux bénéfices attribués par l’assureur Generali Vie au titre de l’année 2018 sur les fonds en euros 
Euro Exclusif et Eurossima, nets de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, et sur 5 ans du 01/01/2014 au 
31/12/2018, selon les modalités précisées dans la Notice d’Information valant Conditions Générales du contrat Boursorama 
Vie 
2 Le contrat comprend des frais annuels de gestion, détaillés dans la Notice d’information valant Conditions Générales du 
contrat Boursorama Vie 
3 Selon les modalités prévues par la Notice d’information valant Conditions Générales du contrat Boursorama Vie 
4 Selon les estimations du site GoodValueForMoney.eu (janvier 2019) 
5 Sous réserve de l’absence de bénéficiaire acceptant ou de mise sous garantie du contrat. L’envoi des fonds est traité par 

l’assureur Generali dans un délai de 72h (3 jours ouvrés) à condition que les coordonnées bancaires de l’adhérent aient été 
préalablement transmises et enregistrées par l’assureur et que ce virement soit à destination d’un établissement bancaire 
situé en France. La date de crédit sur le compte bancaire de l’adhérent au contrat Boursorama Vie peut être impactée par les 
délais interbancaires indépendants de la volonté de l’assureur 
 
Boursorama Vie est un contrat groupe d’assurance vie à adhésion individuelle et facultative, libellée en euros et/ou en unités 
de compte assuré par Generali Vie. Le document d’information clé du contrat contient les informations de ce contrat. Vous 
pouvez obtenir ce document auprès de votre courtier ou en vous rendant sur le site www.generali.fr. 
Boursorama est immatriculée auprès de l’organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07022916 
en tant que courtier en assurance. 
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