Communiqué de presse - Paris, le 15 mars 2017

BforBank lance BforBank Bourse
Sa nouvelle application dédiée pour suivre et gérer son portefeuille en temps réel

Un an et demi après le lancement du compte bancaire et quelques semaines avant celui du crédit immobilier,
BforBank, la banque 100% en ligne du Crédit Agricole, enrichit son offre et présente son application dédiée à la
Bourse, BforBank Bourse.
Fruit d’une étroite collaboration avec les équipes de Crédit Agricole Titres, leader dans le domaine de la
conservation Titres retail et banque privées en France, cette nouvelle application s’inscrit dans l’approche multi
spécialiste de BforBank en offrant des outils et des services en adéquation avec les nouveaux usages de ses
clients.
Pour une gestion en direct, partout, en toute simplicité
Simple et intuitive, cette application permet aux clients Bourse de BforBank de consulter et gérer leur
portefeuille en temps réel, où qu’ils se trouvent directement depuis leur smartphone :








Accès rapide au détail du portefeuille
Visualisation en un coup d’œil des positions en plus ou moins-values latentes
Personnalisation de l’affichage du portefeuille
Passage et annulation d’ordre en direct et suivi immédiat de leur exécution
Suivi en temps réel de l’évolution des principaux indices européens et américains, ainsi que des
palmarès du jour
Consultation des dernières actualités sur des thèmes et de sources multiples
Suivi des valeurs préférées avec la création et la gestion de listes personnelles de valeurs

Une proposition complète et performante
Pour Pascal Pflieger, Directeur Général Adjoint de BforBank, « cette nouvelle application enrichit notre offre
Bourse qui permet à nos clients de gérer leur portefeuille en ligne, d’accéder entre autres aux recommandations
du bureau d’analyse Kepler Cheuvreux reconnu pour la qualité de sa recherche, et de souscrire à plus de 2 000
OPCVM sans droits d’entrée proposés par plus de 80 sociétés de gestion françaises et internationales. »
Toujours soucieuse d’accompagner au mieux une clientèle autonome et impliquée dans la gestion de son
patrimoine, BforBank met à disposition de ses clients une ligne directe bourse qui leur permet de bénéficier de
l’assistance d’une équipe de conseillers spécialisés basés dans ses locaux à La Défense.
« Cette offre, complète, performante et aux tarifs compétitifs séduit des clients toujours plus nombreux et devrait
permettre une accélération de la croissance de nos clients Bourse qui s’élève déjà à +15% par an ces deux
dernières années. » ajoute Pascal Pflieger.

BforBank Bourse est une application mobile disponible sur IOS et Android.

Un compte titres récompensé chaque année par les Dossiers de l’épargne :

BforBank propose à ses nouveaux clients une offre
de bienvenue adaptée à la fois aux nouveaux
investisseurs, mais aussi aux déjà détenteurs de
compte-titres, PEA ou PEA-PME avec la prise en
charge des formalités et des frais de transfert

Pour les rassurer dans leur choix, BforBank met à disposition des internautes un compte de
démonstration gratuit et sans engagement afin de tester les fonctionnalités de sa plateforme via :
bourse.demo.bforbank.com

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 assurancevie) ainsi que des services personnalisés.
Le service client de BforBank, multi récompensé, est internalisé et composé de conseillers experts disponibles 6j/7 sur des plages horaires
particulièrement étendues.
BforBank propose une expérience innovante pour piloter ses finances et prendre en main la gestion de son patrimoine.
En toute sécurité et sur tous les canaux - dont une application mobile complète, intuitive et personnalisable.
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur www.bforbank.com et sur nos pages Twitter, Facebook et LinkedIn
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*Offre valable pour une 1ère ouverture ou transfert d’un Compte-titres et/ou d’un PEA et/ou d’un PEA-PME jusqu’au 02 mai 2017, ayant une
valorisation d'au moins 5 000 € à l'ouverture (hors titres non cotés) :





BforBank vous offre 50 € et vous rembourse vos frais de courtage dans la limite de 1 000 € sur les ordres exécutés au comptant
et/ou au SRD sur les instruments financiers cotés sur Euronext Paris (hors Commission de Règlement Différé et Taxe sur les
Transactions Financières) jusqu’au 30 juin 2017. Le remboursement des frais de courtage ainsi que le versement des 50€ seront
effectués en juillet 2017.
BforBank vous rembourse vos frais de transfert (hors titres non cotés) dans la limite de 2 000 € maximum par compte transféré.
Le remboursement se fera dans les 2 mois suivant l'ouverture de votre compte sur présentation de votre justificatif.

Le montant minimum à l’ouverture doit rester investi sur le compte pendant au moins 1 an ; à défaut la banque se réserve le droit d’annuler
le bénéfice des offres ci-dessus.
Afin de faciliter votre démarche de transfert, BforBank prend intégralement en charge les formalités administratives avec votre
établissement d’origine et assure le suivi du transfert de votre compte.

Investir en bourse présente des risques en capital et ne doit s'envisager que sur le moyen/long terme. Nous vous invitons à prendre
connaissance de notre Mémento de l’investisseur en Bourse. L'investissement sur les petites capitalisations présente un risque accru sur la
liquidité des titres.

BforBank, SA au capital de 47 992 119 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre en qualité d’établissement de crédit sous le n°
509 560 272, dont le siège social est situé Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 - 92927 Paris la Défense
Cedex. Inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 09.050.824.

