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Boulogne-Billancourt - 19 novembre 2020

BOURSORAMA LANCE ALABRI, UNE ASSURANCE HABITATION 100 %
EN LIGNE, SUR MESURE ET À PARTIR DE 4,20 € PAR MOIS1
Boursorama Banque, en partenariat avec Société
Générale Assurances, propose désormais, et en
exclusivité pour ses clients, une assurance
Multirisque Habitation à la carte, dont la tarification
à la carte s’ajuste aux besoins du client, en fonction
des caractéristiques de son logement, du montant
des objets à garantir, de celui des franchises
souhaitées…
Alabri vient compléter la gamme de produits
d’assurance de Boursorama, composée de
Boursorama Protection pour l’assurance des moyens
de paiement et effets personnels, l’assurance
prévoyance et l’assurance auto avec Carapass.
LES AVANTAGES D’ALABRI
▪

Une souscription simple, rapide et 100 % en ligne, du devis à la signature électronique, depuis
n’importe quel device, fixe comme mobile

▪

Une offre à partir de 4,20 €/mois, parmi les moins chères du marché sur tous les profils,
propriétaires comme locataires

▪

Une tarification personnalisée, à la carte et transparente

1

Tarif obtenu pour une assurance incluant les garanties essentielles pour un locataire occupant un appartement de 1 pièce à Charmauvillers (25 470), au
dernier étage, construit après 2 000, sans dépendance, et un montant déclaré de 5 000 € pour les objets usuels, et de 1 000 € pour les objets de valeur, avec
une franchise de 300€, sans option complémentaire.
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▪

Le + Bourso : en cas de sinistre lourd2, l’assurance prend en charge les mensualités du
crédit immobilier et/ou du prêt personnel travaux, relatif à ce bien, souscrit auprès de
Boursorama Banque. Cette prise en charge peut couvrir de 1 à 12 mensualités, en fonction
de la durée de remise en état du bien.

▪

Un espace Assurance habitation dédié, accessible directement depuis l’espace personnel du
client Boursorama Banque, où il retrouve l’ensemble de ses documents contractuels, ainsi que
les informations utiles pour gérer son contrat. Cet espace sera rapidement enrichi de nouvelles
fonctionnalités permettant au client de modifier son contrat, en toute autonomie.

▪

Une prise en charge totale du changement d’assureur : si le contrat d’Assurance habitation
en cours du client a plus d’un an, Boursorama s’occupe des formalités de résiliation auprès de
l’assureur actuel.
-

▪

Un service de relation client, situé en France et disponible sur de larges tranches
horaires, qui dispose de solutions d’indemnisation adaptées à la situation, pour un
accompagnement au quotidien des clients dans la gestion de leur contrat ou de leur
sinistre : règlement direct pour les petits sinistres, réparation avec l’aide d’un artisan
ou encore l’intervention d’un expert.

Une assistance en cas d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7

UNE TARIFICATION AU JUSTE PRIX, SUR MESURE ET TRANSPARENTE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
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▪

Le client bénéficie de neuf garanties essentielles obligatoires,
intégrées dans l’offre. Il a la possibilité de la compléter en choisissant
entre quatre options : vol, bris de vitre, dommage électrique et
contenu du congélateur, remplacement valeur à neuf pour les objets.

▪

Le client se voit proposer deux tarifs, après avoir renseigné les
caractéristiques de son logement :
- Le premier inclut uniquement les garanties essentielles
obligatoires
- Le second intègre des garanties optionnelles et
personnalisées

▪

Quelle que soit l’option choisie, le client a la possibilité de composer
son assurance sur mesure : il peut faire varier, en quelques clics, les
montants de ses objets à garantir et le montant de ses franchises, en
fonction de ses besoins.

▪

Au fur et à mesure qu’il effectue ses choix, le client voit son tarif
s’ajuster en temps réel pour une parfaite transparence.

Sinistre occasionnant des dégâts matériels dépassant 20 % de la valeur totale des biens assurés, à dire d’expert
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Simulation tarifaire selon profil3

UNE REPONSE COMPLETE A TOUTES LES QUESTIONS LIEES A L’IMMOBILIER
Avant d’assurer son habitation avec Alabri, le client de Boursorama Banque dispose déjà d’une offre
complète et performante de produits et de services autour de l’immobilier :
▪

Des crédits immobiliers avec des taux fixes parmi les plus bas du marché pour acheter son bien
immobilier (avec la possibilité de simuler son projet en ligne) et emprunter en toute sérénité
avec une Assurance Emprunteur complète au meilleur prix. Dans le contexte très particulier
de 2020, le montant de prêts immobiliers octroyés par Boursorama cette année a augmenté
de plus de 20 % par rapport à 2019,

▪

Des services pour suivre l’évolution de ses dépenses notamment celles liées à ses assurances
habitation grâce à la catégorisation des dépenses précise et intégrée au suivi budgétaire de
ses comptes bancaires via Wicount Budget. Ensuite, grâce à Wicount® Patrimoine, le client a
la possibilité, gratuitement et en temps réel, d’estimer et suivre la valorisation de son bien
immobilier avec une mise à jour mensuelle automatique, et d’identifier en un coup d’œil les
opportunités d’économies en cas de rachat de prêts par Boursorama Banque.

▪

Des informations et des conseils, rassemblés dans la rubrique Patrimoine / Immobilier avec
plus de 330 news chaque mois, pour comprendre le marché immobilier, les grandes tendances
et prendre les bonnes décisions pour son avenir

Avec cette offre immobilière et de protection, complétée, simple et au juste prix, Boursorama Banque
va séduire de nouveaux clients qui pourront dorénavant concentrer tous leurs sujets immobiliers sur
leur Espace client.
Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Avec Alabri, Boursorama Banque
complète son offre de protection et sa gamme de produits et services en matière d’immobilier. Nos
clients peuvent désormais assurer leur habitation et gérer leur contrat en toute autonomie, en temps
réel, à la carte en fonction de leurs besoins, et au juste prix. Simplifier la vie de ses clients en les mettant
à l’abri, c’est la promesse de Boursorama Banque à ses 2,5 millions de clients. »
3

Exemples de tarifs :
Jean : Tarif obtenu pour une assurance incluant les garanties essentielles pour un locataire occupant un appartement à Boulogne Billancourt de 2 pièces,
construit entre 1945 et 1979, et un montant déclaré de 10 000 € pour les objets usuels, et de 1 000 € pour les objets de valeur, avec une franchise de 250€,
sans option complémentaire.
François : Tarif obtenu pour une assurance incluant les garanties essentielles pour un propriétaire occupant un appartement à Paris 19ème de 3 pièces,
construit entre 1945 et 1979, et un montant déclaré de 30 000 € pour les objets usuels, et de 6 000 € pour les objets de valeur, avec une franchise de 250€,
avec les options Vol et Bris de Vitre.
Marie : Tarif obtenu pour une assurance incluant les garanties essentielles pour un propriétaire occupant une maison à Marseille 8ème de 6 pièces, construit
entre 1945 et 1979, et un montant déclaré de 40 000 € pour les objets usuels, et de 8 000 € pour les objets de valeur, avec une franchise de 250€, avec les
options Vol, Bris de Vitre et Dommage électrique.
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Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances, a déclaré : « Nous nous
réjouissons d’avoir pu accompagner Boursorama dans le développement de cette nouvelle offre, en
mettant à disposition notre savoir-faire et notre expertise assurantielle. Alabri est une nouvelle
illustration de notre volonté de répondre aux attentes de nos clients en leur proposant une expérience
100 % digitale, via des parcours personnalisés et des offres et services modulaires. »
Alabri, contrat d’assurance habitation de SOGESSUR (compagnie d’assurance dommages de Société Générale Assurances),
entreprise régie par le Code des assurances. Ce contrat est présenté par Boursorama Banque, en sa qualité d'Intermédiaire
en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 916 (orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise
à des conditions d'éligibilité. Les événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au
contrat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Boursorama
Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en
ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même
: simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service.
▪ Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité et efficacité,
mais aussi sécurité et frais réduits, Boursorama conforte chaque année sa position d’acteur
bancaire majeur en France et ambitionne de compter, en 2021, plus de 3 millions de clients.
▪ La Banque a été classée n°1 sur le Podium de la Relation Client en 2020, 5ème tous secteurs
confondus, La Banque la moins chère de France depuis douze ans a triplé le nombre de ses
clients depuis 2015 et en compte aujourd’hui plus de 2,5 millions, tout en affichant un taux de
recommandation toujours aussi élevé de 86% et un Net Promoteur Score de +48* (* dire que c’est
OpinionWay oct. 2020. Accessible à tous sans conditions de revenus ou de patrimoine,
Boursorama intéresse une population de plus en plus large, de l’offre Kador pour les 12-18 ans
jusqu’à Boursorama Pro pour les entrepreneurs individuels. Une large gamme de produits et
services répondent aux besoins bancaires des clients : banque au quotidien, crédits (immobilier,
à la consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie et bourse,
assurances. Aujourd’hui, Boursorama Banque offre un catalogue de 30 produits et services, 850
fonctionnalités et plus de 100 notifications pour simplifier la vie de ses clients au quotidien, en
s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies.
Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici.
▪ Boursorama c’est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Il est classé n°1 des sites
nationaux d’informations financières et économiques en ligne avec 50 millions de visites chaque
mois (Source ACPM – moyenne mensuelle premier semestre 2020).
Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, Boursorama
compte plus de 800 collaborateurs, basés à Boulogne-Billancourt (92) et Nancy (54), et a été
désigné parmi les Meilleurs Employeurs 2020 en France par Capital et Statista.
Page

LinkedIn Boursorama

Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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A propos de Société Générale Assurances
Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous
les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale
Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec
des acteurs extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, Société Générale
Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de
professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des
biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 15,8
milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter
www.assurances.societegenerale.com

@SG_Assurances ou visiter le site
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