Communiqué de presse - Paris, le 28 janvier 2010

Lancement réussi pour BforBank
15 000 clients en moins de trois mois

Lancée le 8 octobre 2009 par les Caisses régionales de Crédit Agricole, BforBank est la première
banque privée 100% en ligne. Elle s’adresse à une clientèle patrimoniale qui souhaite s’impliquer
activement dans la gestion de ses avoirs. Avec 15 000 clients au 31 décembre 2009 pour un
encours de 800 millions d’euros, BforBank dépasse ses premiers objectifs et confirme son
positionnement haut de gamme.
BforBank valide son positionnement
Dès son lancement, BforBank s’est positionnée comme une banque complémentaire spécialisée dans
l’univers de l’épargne en offrant aux internautes des solutions pour gérer leur patrimoine, anticiper
leur retraite, optimiser leurs placements ou leur fiscalité.
Sa différence : mettre à disposition des internautes des services de qualité réservés habituellement à
la banque privée, des solutions d’épargne performantes, une information la plus riche possible et des
outils gratuits pour comparer (contrats d’assurance vie, livrets bancaires) ou pour simuler (estimer sa
retraite, calculer son ISF ou des droits de succession).
BforBank a choisi de s’adresser à une clientèle très impliquée dans la gestion de ses avoirs, à l’aise
avec les nouvelles technologies et très attentive à la transparence des frais de gestion et à la gratuité
des outils mis à sa disposition.
En seulement trois mois, BforBank a séduit plus de 15 000 personnes et collecté 800 M€ de dépôts, soit
un dépôt moyen à 53k€, confirmant le positionnement haut de gamme de la banque. Ces résultats
valident le choix d’une offre « tout en un » pour les épargnants autonomes et qui souhaitent garder le
contrôle de leur épargne tout en valorisant l’accompagnement.
André Coisne, Directeur général de BforBank, a déclaré : «nous sommes très satisfaits du lancement
de BforBank dont les résultats confirment le bien fondé de son positionnement et illustrent la
confiance des Français dans la banque en ligne. Les premiers résultats esquissent un profil plutôt
masculin, CSP+ et urbain. L’âge est moins discriminant que le patrimoine. Avec plus de 50 000 euros
par compte, les clients de BforBank appartiennent aux 3,5 millions de foyers aisés en France que nous
ciblons. »
Des offres performantes sur le livret et l’assurance-vie
Actuellement, BforBank propose une nouvelle offre d’épargne avec un Livret 5% bruts garantis pendant
trois mois jusqu’à 100 000 euros pour toute première ouverture d’un livret avant le 15 février 2010. Au
delà de cette somme, et hors offre promotionnelle, les dépôts sont rémunérés à 2,50% bruts.
Le Livret BforBank est sans frais, toutes les opérations effectuées sont gratuites (ouverture, gestion et
clôture), et simples puisqu’il ne faut pas changer de banque et que la demande de souscription
s’effectue en ligne.
Avec ce placement, BforBank propose aux épargnants de placer leur liquidité à des taux attractifs tout
en la gardant disponible pour des investissements à court terme.

Parallèlement, BforBank propose BforBank Vie, un contrat d’assurance-vie multisupports haut de
gamme proposé par Dolcea vie, filiale de Crédit Agricole Assurances et qui offre une performance 2009
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de 4,50 % nets sur son support Euro, un taux particulièrement attractif pour l'assuré. BforBank Vie
offre également un choix de 28 fonds sélectionnés pour investir dans des classes d’actifs performantes
(actions, obligations, diversifiés, monétaires...) auprès de onze établissements reconnus pour la
qualité de leur gestion (Pictet, Edmond de Rothschild AM...).
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. Pour
toute première adhésion avant le 31 mars 2010, BforBank offre 100€ sous condition d’un premier
versement d’au moins 10 000€ dont 20% investis en unité de comptes.
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 l’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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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.

