Communiqué de presse - Paris, le 15 mars 2012

5% pendant 4 mois jusqu’à 100 000 euros1
Le Livret BforBank gagne un mois

Après avoir revu intégralement son offre Bourse (tarification à la baisse et services à la hausse), BforBank
frappe fort à nouveau en proposant un mois supplémentaire sur l’offre de bienvenue de son livret.
En effet, la banque 100% en ligne spécialisée dans l’univers de l’épargne lancée par les caisses régionales du
Crédit Agricole, se positionne comme l’une des meilleures options pour les épargnants en quête de
performance et de simplicité. Avec un taux de 5%1 pendant quatre mois jusqu’à 100 000 euros à partir du 16
mars 2012, BforBank permet à ses clients de se constituer une épargne disponible à tout moment, sans risque
et à des conditions avantageuses. Cette offre exceptionnelle, destinée aux clients ouvrant un premier livret
chez BforBank, est disponible jusqu’au 30 avril 2012.
Par ailleurs, le livret BforBank continue d’accompagner tous ceux qui souhaitent faire fructifier leurs
liquidités grâce à un taux standard de 2,40% brut annuel2 jusqu’à 4 000 000 euros et en gratifiant très
régulièrement ses clients fidèles par des offres ponctuelles dédiées, en sur-rémunérant les versements
complémentaires.
André Coisne, Directeur Général de BforBank, explique : «Le livret BforBank répond concrètement aux attentes
de la clientèle patrimoniale. En particulier, celle qui possède déjà un Livret A rempli et recherche de la
sécurité pour placer une part de ses avoirs liquides. »
L’ouverture est simple puisque la demande de souscription s’effectue en ligne et sans avoir à changer de banque.
Le calcul des intérêts est effectué par quinzaine et ceux-ci sont versés le 31 décembre de chaque année ou lors de
la clôture du compte. Le montant minimal de versement à l’ouverture s’élève à 100 €. L’ouverture, la clôture et la
tenue du livret sont sans frais et toutes les opérations réalisées par le client sont gratuites.
BforBank met également à disposition des internautes, en libre accès et gratuitement, une gamme d’outils en ligne
d’aide à la décision en fonction de leur situation personnelle (simulateurs, comparateurs, ou encore Diagnostics
Express) pour s’orienter vers des produits d’épargne adaptés à leur profil de risque, et à leurs projets. Un
diagnostic Patrimonial permet d’analyser la structure de son patrimoine et de délivrer des recommandations
d’optimisation.
Pour plus d’information : www.bforbank.com/livret
BforBank est une banque 100% en ligne spécialisée dans l’univers de l’épargne qui s’adresse aux épargnants autonomes
désireux 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 du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, BforBank offre des solutions performantes :
un livret d’épargne à un taux attractif, une assurance-vie sans droit d’entrée, une offre Fonds complète dont 50 fonds
spécialement choisis en partenariat avec un spécialiste de la multi-gestion et l’accès à plus de 2000 fonds sans droits
d’entrée3. Depuis mars 2012, BforBank fournit également une nouvelle offre Bourse destinée aux investisseurs intéressés par
les marchés financiers, qu’ils soient novices ou experts, très dynamiques ou peu actifs. Elle s’adapte aux profils des
investisseurs et à leur activité boursière grâce à des outils pratiques habituellement réservés aux professionnels et à une
tarification ajustée.
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 et des blogs thématiques. L’internaute
retrouve tout ce qui est utile et nécessaire pour mieux investir directement et efficacement.
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5% annuels bruts garantis pendant quatre mois jusqu’à 100 000 euros pour toute première ouverture d’un livret avant le 30 avril 2012
Ce taux est susceptible d’être révisé à tout moment par la banque
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