Communiqué de presse - Paris, le 25 février 2010

BforBank ouvre son offre de Bourse en ligne
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. Dès son ouverture, BforBank a proposé à ses clients des produits
performants et de qualité pour leur permettre une gestion autonome de leur patrimoine financier.
Aujourd’hui, BforBank enrichit sa gamme de produit en présentant une nouvelle offre de Bourse en
ligne.
Après avoir lancé son livret avec un taux attractif et proposé une offre d’assurance-vie complète et
performante, BforBank continue d’enrichir sa gamme de gestion patrimoniale en présentant aujourd’hui de
nouveaux services destinés aux investisseurs plébiscitant les marchés financiers.

Une offre « sur mesure »
BforBank propose une gamme de bourse complète et simple d’usage qui permet aux investisseurs internautes
de suivre et d’arbitrer leurs placements en ligne. Elle s’adapte aux profils et aux besoins de ses clients avec
une offre Fonds pour les investisseurs qui privilégient les Sicav et FCP comme instruments de gestion de
portefeuille et une offre Bourse pour les investisseurs les plus actifs et qui s’intéressent à l’ensemble des
produits et des marchés.
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L’offre Fonds s’adresse à ceux souhaitant diversifier leur épargne au travers de SICAV et FCP. Elle
offre l’accès à 2000 fonds de plus de 80 sociétés de gestion sans droits d’entrée, l’accompagnement
dans la constitution d’un portefeuille grâce à la sélection de fonds BforBank, ou encore des
portefeuilles clés en main adaptés au profil de l’investisseur.
BforBank a établi en partenariat avec un spécialiste de la multigestion, Amundi, une sélection de 50
fonds de qualité, rigoureusement sélectionnés auprès de 17 établissements financiers de renom
(Edmond de Rothschild AM, Pictet, Fidelity, JP Morgan AM…). Pour une diversification optimale du
portefeuille, cette sélection couvre les principales classes d’actifs, zones géographiques et
thématiques sectorielles.
Des
offres
de
bienvenue
séduisantes
(1):
L’offre Bourse s’adresse aux investisseurs souhaitant accéder
- Offre Bourse : 300€ de frais de
aux marchés financiers et disposer de produits et d’outils
courtages remboursés
d’experts pour gérer leur épargne tels que des moteurs de
- Offre Fonds : 250€ offerts en
recherche multicritères, de l’analyse fondamentale avec CA
parts de Fonds
Cheuvreux, le suivi des cours et des indices en flux continu,
l’analyse technique de Trading central, et le passage
Des Frais de transfert remboursés
d’ordres intelligents. Elle intègre l’offre Fonds citée cià concurrence de 150€ pour tout
dessus. L’offre s’adapte au profil de l’investisseur :
compte transféré chez BforBank
BforBourse Actif s’adresse aux investisseurs réalisant moins
ayant une valorisation d’au moins
de 30 opérations par mois, BforBourse Trader à ceux réalisant
10 000€.
plus de 30 opérations par mois.

Des services haut de gamme
BforBank met à disposition de ses visiteurs, membres ou clients des outils d’aide à la décision réservés
habituellement aux professionnels : analyse technique, cours en temps réel, recommandations, conseillers
privés, ou encore consensus d’analystes.

(1) Pour toute 1ère ouverture ou transfert d’un Compte-Titres ou d’un PEA offre Bourse jusqu’au 30 avril 2010, pour les clients ayant opté pour
l’Offre Bourse, BforBank, rembourse des frais de courtage sur les opérations réalisées au plus tard le 30 juin 2010 et pour un montant maximum de 300
€ TTC. Pour les clients ayant opté pour l’Offre Fonds, BforBank offre l’équivalent de 250 € de parts de fonds le 31 Mai 2010 au plus tard (nombre de
parts défini sur la base de la dernière valeur liquidative connue).

L’analyse fondamentale de CA Cheuvreux : elle permet de disposer d'une base de données financières sur 240
valeurs européennes. 1er bureau d'analyse sur les valeurs françaises selon Institutionnal Investor en
2006/2007/2008 et Thomson Extel Survey en 2007 et 2008, CA Cheuvreux est reconnu pour la couverture des
valeurs, la pertinence de ses analyses et des recommandations élaborées par ses 95 analystes, sa sélection de
valeurs et ses objectifs de cours.
L’accompagnement : joignables par téléphone et par email, les conseillers privés ont pour vocation
d’accompagner les clients dans leurs placements en bourse. Ils sont qualifiés pour réaliser des bilans de
patrimoine, apporter une assistance aux clients afin de les orienter vers des investissements adaptés à leur
stratégie et cela sans abonnement. Les conseillers sont disponibles 6 jours sur 7 et de 8h à 22h en semaine
et jusqu’à 18h le samedi.
Trader Matrix Streaming : véritable tableau de bord offrant une
vision des marchés en temps réel, TMS permet de prendre des
décisions d’arbitrage en fonction de l’évolution du marché.

Des tarifs compétitifs et sans mauvaise surprise
Une tarification simple, transparente, sans frais cachés qui
s’adapte au montant des investissements. Les clients ne sont
pas tributaires d’un forfait unique et choisissent de passer des
ordres du montant qui correspond le mieux à leur stratégie
d’investissement.
 0 % de droits de garde pour les clients effectuant plus
de 30 opérations par mois,
 0 % de droits d’entrée sur 2 000 fonds,
 frais de courtage à partir de 4 €.

Points forts de l’offre
- Haut de gamme
- Adaptée au profil de l’investisseur et
évolutive
- Sans frais cachés, transparente et
compétitive
- Réalisation d’un bilan de portefeuille
par des conseillers privés (comptes > à
20 000€)

André Coisne, Directeur Général de BforBank, déclare : «l'ouverture de la Bourse en ligne marque une
nouvelle étape dans le développement de notre offre patrimoniale globale et confirme notre volonté d'offrir
aux internautes des outils performants et haut de gamme. »
Jean-François Brodard, Directeur Marketing Offre, explique : « nous souhaitons que nos clients, dans le cadre
de la diversification de leur patrimoine, puissent disposer de services de bourse en ligne qui concilient
accompagnement et frais réduits. L’offre Fonds, avec 2000 fonds sans droits d’entrée et sans droits de garde
permet de commencer à s’intéresser aux marchés financiers. L’offre Bourse, destinée aux clients plus avertis
et actifs, présente tous les avantages d’une offre riche de broker en ligne, l’accompagnement de conseillers
privés en plus. »

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 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.
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.
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