Communiqué de presse - Paris, le 2 novembre 2016

BforBank accompagne ses clients
dans la diversification de leurs placements
Dans un contexte de taux d’intérêts faibles, BforBank, la banque 100% en ligne, propose une
nouvelle formule de son contrat BforBank Vie et facilite les conditions d’accès à son mandat
de gestion.

Une diversification nécessaire, pensée pour la performance et la prudence
Dans la nouvelle formule du contrat BforBank Vie, tous les versements* doivent désormais contenir une part
minimale de 25% investie en unités de compte**. Cette évolution accompagne les clients de BforBank pour
maintenir des opportunités de rendement sur leur contrat d’assurance vie.
Pascal Pflieger, Directeur Commercial et Offre BforBank, explique : « Les taux bas font pression durablement
sur les rendements financiers. Avec la nouvelle offre BforBank Vie, nous avons choisi une voie de diversification
avec une recherche de faible volatilité».
Le contrat BforBank Vie propose une large diversité de supports d’investissement : deux fonds en euros, 35
OPCVM, un OPCI et quatre SCPI dans des conditions d’accès souples et intéressantes :
Versements accessibles :
• Initial : 1000€ minimum
• Libres : 100€ minimum
• Réguliers : 50€/mois minimum, 150€/trimestre minimum, 600€/an minimum
Frais de gestion annuels adaptés :
• 0,60% de frais de gestion annuels sur le Fonds Euro Dolcea Vie
• 0,70% de frais de gestion annuels sur le Fonds Euro Allocation Terme 2
• 0,85% de frais de gestion annuels sur les unités de compte
• +0,10% de frais de mandat annuels sur les unités de compte présentes dans le mandat de gestion (soit
0,95% par an)
Accès gratuit aux répartitions guidées (quatre profils)

Un mandat de gestion plus accessible pour renforcer l’accompagnement client
Dans ce contexte de diversification nécessaire, BforBank facilite les conditions d’accès au mandat de gestion,
un service désormais disponible à partir de 5 000 euros d’investissement.
Les autres caractéristiques du mandat de gestion, assuré pour BforBank par Spirica, restent inchangées :
•
•
•
•

0€ de frais d’entrée, de frais d’arbitrage, et de frais sur versements
+0,10% de frais de gestion annuels sur les unités de compte présentes dans le mandat de gestion (soit
0,95% de frais de gestion annuels)
Aucun frais supplémentaire sur le Fonds Euro Dolcea Vie
Aucun engagement de durée

*versement initial, versements libres, versements libres programmés
** Les montants exprimés en unités de compte ne sont pas garantis en capital et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendants en
particulier de l'évolution des marchés financiers.

•

Possibilité de changer de profil de mandat à tout moment sans frais

Quatre profils de mandat sont proposés : Prudent, Equilibré, Dynamique et Offensif.

Une approche centrée sur l’expérience client et tournée vers l’avenir
BforBank apporte une attention particulière à l’accompagnement de ses clients. Au sein de son service relation
client, basé dans ses locaux en France, des conseillers spécialisés en assurance vie répondent à toute
question sur l’offre BforBank Vie. Et pour renforcer l’expérience client et accompagner les nouveaux usages
« nous réalisons aujourd’hui des tests avec des fintech ; en particulier les robo-advisors appliqués à la gestion
de l’assurance vie » annonce Pascal Pflieger.

A propos de BforBank
BforBank est la banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole. Créée en 2009, elle offre aux clients autonomes, actifs et
mobiles des produits de banque au quotidien (compte bancaires, carte Visa Premier gratuite, carte Visa Infinite avec tarif
préférentiel, assurances), une offre d’épargne complète (Livrets, Bourse, Fonds et assurance-vie) ainsi que des services
personnalisés.
Dotée d’un service client disponible sur des plages horaires particulièrement étendues (du lundi au vendredi de 8h à 21h et
le samedi de 9h à 18h) et d’un service d’assistance en cas d’urgence 7/24, BforBank propose également une conciergerie
pour les clients disposant d’une carte bancaire Visa Infinite.
Avec un site adaptable à tous les écrans, complété par une application mobile, BforBank propose une expérience
remarquable et innovante pour piloter ses finances en toute sécurité : modifier ses plafonds cartes ou son niveau de
découvert, paramétrer ses alertes en quelques clics, gérer son budget grâce à un outil très intuitif en toute autonomie, …
Une banque pour prendre en main la gestion de ses finances à distance et sur tous les canaux.
www.bforbank.com
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur nos pages Twitter, Facebook et LinkedIn
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