Communiqué de presse - Paris, le 5 janvier 2010

BforBank Vie offre un taux de 4,50 %1 net
sur son fonds Euro en 2009
BforBank, la nouvelle banque privée en ligne, présente BforBank Vie, un contrat d’assurance-vie
multisupports haut de gamme assuré par Dolcéa vie, filiale de Crédit Agricole Assurances. Avec une
performance 2009 de 4,50 %, le support Euro offre un taux particulièrement attractif à l'assuré.
BforBank Vie offre en plus un choix de 28 fonds gérés par les plus grandes sociétés de gestion.
Avec BforBank Vie, les internautes qui désirent gérer leur patrimoine peuvent se constituer progressivement
un capital pour réaliser leurs projets tout en bénéficiant du meilleur de la gestion.
Outre sa performance, BforBank Vie propose des frais réduits : 0% de frais d’entrée, 0% de frais sur tous les
versements, 0,60% de frais de gestion sur le fonds Euro et 0,85% sur les unités de compte.
BforBank Vie donne accès à 28 fonds sélectionnés pour investir dans des classes d’actifs performantes
(actions, obligations, diversifiés, monétaires...) auprès de 11 établissements reconnus pour l’excellence de
leur gestion (Pictet, Edmond de Rothschild AM...).
Un contrat facile à gérer et « sur mesure »
Sur www.bforbank.com, il est possible de suivre en ligne l’évolution du
contrat, de modifier l’orientation des investissements et de procéder à
des arbitrages. Un accompagnement est proposé, si nécessaire, pour ces
opérations.
La gestion est « sur mesure » puisque l’internaute a le choix, lors de
l’adhésion, entre une gestion libre avec un investissement autonome
dans les fonds sélectionnés, ou une gestion guidée selon son profil.
BforBank Vie propose quatre répartitions clés en main établies par des
experts et adaptées au profil du souscripteur : sécuritaire, prudente,
équilibrée ou dynamique.
Deux options et une garantie complémentaire pour sécuriser le capital
Des options permettent de gérer le contrat en toute simplicité et de
s’adapter aux conditions de marché et aux aléas de la vie :
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En fonction de l’évolution des marchés financiers : l'option "Stop
Loss" permet à l’internaute de limiter les moins values par un
arbitrage qui fige de manière automatique le niveau de moins
value maximum fixé ; l'option "Stop Win" sécurise
automatiquement le gain en cas de hausse des marchés. Lorsque
la valeur du support sélectionné atteint le pourcentage maximum
de progression fixé, un arbitrage automatique de la totalité de la
valeur atteinte du support est effectué vers un support
monétaire de sécurisation.

Le choix de la transparence : un
reporting complet et régulier
Dans un souci de transparence et afin
de tenir ses clients informés de la
gestion de leur contrat, BforBank
propose un reporting complet et
régulier du fonds euro par Dolcea Vie.
Mis à jour trimestriellement, il
permet de suivre l’investissement du
support euro en détaillant
l’orientation des placements du fonds
ainsi que ses performances.
Il présente la répartition du
portefeuille et celle du trimestre
précédent ainsi que la répartition du
portefeuille par type d’émetteur.
Un point précis sur la structure des
placements ainsi que sur les
perspectives est exposé dans une
approche claire et pédagogique, les
objectifs de sécurité et de rendement
sont rappelés ainsi que la politique
d’investissement.

Taux de rémunération net de frais de gestion servi le 31/12/2009 sur le fonds en euros du contrat BforBank Vie prorata
temporis sur la durée de placement des versements. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Une garantie complémentaire en cas de décès2 qui prévoit que le capital-décès ne pourra être
inférieur à la somme des versements diminuée des rachats partiels éventuels. L’objectif est de
protéger le capital transmis aux bénéficiaires des fluctuations des marchés financiers.

Les outils innovants
Afin de permettre aux internautes de simuler, comparer et sélectionner le contrat qui correspond le mieux à
leurs projets, BforBank propose l’accès à des outils innovants en ligne. Ces outils sont gratuits et en accès
libre.
Par exemple, le simulateur d’assurance-vie détermine les conditions d’un investissement optimal. Un
comparateur développé avec un partenaire externe permet également d’analyser plus de 470 contrats
d’assurance-vie présents sur le marché.
A propos de Dolcea Vie
Dolcea Vie est la compagnie d'assurance vie en ligne de Crédit Agricole Assurances, agréée en tant que compagnie
d’assurance le 9 avril 2009. Dolcea Vie bénéficie de l’expertise et du savoir-faire des équipes de Predica et de Amundi
toutes deux sociétés de Crédit Agricole S.A.
Predica est le 2ème assureur vie en France avec 15 % de part de marché et gère 176 milliards d’euros d’encours à fin 2008
pour le compte de ses différents réseaux.
Amundi, pôle commun de gestion d'actifs de Crédit Agricole S.A (75%) et Société Générale (25%), est opérationnelle
depuis le 1er janvier 2010. Née du rapprochement de CAAM et de SGAM, Amundi gère plus de 650 milliards d’euros
d’encours, et figure au 3ème rang européen et parmi les 10 premiers acteurs mondiaux. Présente dans plus de 30 pays,
Amundi fournit les plus grands réseaux de distribution en solutions d’épargne adaptées à leur profil et à leurs clients.
BforBank Vie est un contrat d’assurance vie en unités de compte qui ne comporte pas de garantie en capital, assuré par
Dolcea Vie , Entreprise régie par le code des Assurances.
A propos de BforBank
BforBank est un nouveau modèle de « banque privée en ligne » qui permet aux épargnants de prendre en main la gestion
de leur patrimoine. Le site présente des services et une expertise utiles et personnalisés ainsi qu’un accompagnement
en ligne et par téléphone.
Filiale à 100% des Caisses régionales de Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, BforBank propose des solutions
performantes : un livret d’épargne avec un taux attractif, une assurance-vie sans droit d’entrée, et bientôt, une offre
Bourse et Fonds complète, dont 50 fonds spécialement choisis pour leur performance et proposés par des sociétés de
renom, et un accès à plus de 2000 fonds sans droit d’entrée.
BforBank offre également une base de connaissance composée d’articles sur tous les sujets relatifs à la gestion de
patrimoine, des outils d’aide à la décision, des contenus d’experts dont des vidéos exclusives. L’internaute retrouve sur
le site tout ce qui est utile et nécessaire pour mieux investir directement et efficacement.

www.bforbank.com
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En option et sur conditions : la différence entre le capital-décès garanti et le capital-décès versé est limitée à 300.000€ et
ouverte aux personnes de moins de 70 ans

