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Le MoneyCenter :
premier service gratuit et automatisé
de gestion des finances personnelles

Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2011 – Pour la première fois en France, les clients de
Boursorama pourront visualiser gratuitement leurs comptes et avoirs dans toutes leurs banques et
gérer comme ils le souhaitent leurs finances personnelles.
Alors que plus d’un tiers des français et 70% des épargnants sont multi bancarisés1, Boursorama est
la première banque en France à proposer une gestion simple, personnalisée, globale et synthétique
grâce au MoneyCenter.
Le MoneyCenter est un service de finances personnelles gratuit, créé et développé par Boursorama.
Depuis février 2011, le MoneyCenter permet aux clients de Boursorama Banque d’importer et
d’agréger de manière automatique et sécurisée tous leurs comptes Boursorama Banque et
également leurs comptes courants détenus dans les principales banques françaises (Société
Générale, BNP Paribas, Le Crédit Lyonnais, la Banque Postale, la Caisse d’Epargne, le Crédit
Agricole d’Ile de France, HSBC, le Crédit Mutuel et le CIC).
Après avoir lancé une première version en 2010, Boursorama a développé et enrichi le
MoneyCenter en tenant compte des suggestions des beta-testeurs et de sa communauté
d’internautes. Le MoneyCenter est disponible gratuitement pour les clients de Boursorama Banque
sur le site www.boursorama.com et compte actuellement plus de 30 000 utilisateurs.



Un service de gestion innovant et entièrement personnalisable qui offre
de nombreux avantages aux utilisateurs

Le MoneyCenter est un outil de gestion de finances personnelles qui permet au client de :
• Visualiser l’ensemble de ses comptes bancaires sur une seule interface
Une fois ses comptes bancaires intégrés dans le MoneyCenter, le client importe en quelques clics
les écritures de ses différents comptes et obtient ainsi une vision synthétique de ses finances
personnelles.
• Visualiser des données mises à jour automatiquement
Le MoneyCenter est un outil de gestion simple et rapide. Après avoir intégré ses comptes bancaires
dans l’outil (compter 2 minutes par compte en moyenne), les données du client sont visibles
immédiatement et seront mises à jour de manière automatique quotidiennement.
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Source : Rapport sur la tarification des services bancaires de Georges Pauget et Emmanuel Constans, Juillet 2010.

1

COMMUNIQUE DE PRESSE

• Gérer son budget
Une fois ses comptes bancaires intégrés dans le MoneyCenter, le client peut :
- créer des catégories et sous-catégories et ainsi classer ses dépenses et ses revenus ;
- lier ses dépenses et ses revenus à ses biens patrimoniaux et à ses contrats ;
- se fixer des objectifs de dépenses ou de revenus par catégorie et créer des alertes e-mails par
rapport à ces objectifs.
Aucune opération bancaire (virement ou prélèvement par exemple) ne peut être réalisée à partir du
MoneyCenter, il s’agit d’un outil de consultation et de gestion des données uniquement.
• Gérer son patrimoine
Le client peut suivre l’évolution et la valorisation de l’ensemble de ses biens patrimoniaux, de ses
biens immobiliers, de ses produits d’épargne et de placements, de biens divers (automobile, bateau,
cave à vins, etc.) de ses emprunts et crédits.
• Gérer ses contrats
Le client peut enregistrer toutes les caractéristiques de ses contrats afin de suivre les dates clés des
prélèvements, de virements et de renouvellements, etc.
• Disposer de l’historique de toutes ses données
Toutes les opérations du client disponibles dans le MoneyCenter restent accessibles sans limite de
temps.



La sécurité des données bancaires au cœur du dispositif

Le MoneyCenter est un service hautement sécurisé. Les échanges entre le client et le MoneyCenter
sont transmis en protocole sécurisé "https" et SSL (Secure Socket Layer – 128 bits) ce permet de
les crypter et de les protéger.
Les informations bancaires du client sont confidentielles et les données personnelles du client
(identifiants et mots de passe) sont cryptées et sécurisées selon les standards de l’industrie
financière pour la protection des données.



Yodlee : le partenaire de Boursorama pour l’importation automatique

Boursorama s’est associée à Yodlee qui fournit la solution technique et sécurisée d’importation
automatique des données bancaires externes.
Yodlee est une société américaine reconnue dans le domaine de la gestion de données bancaires
depuis onze ans et qui compte des millions d’utilisateurs parmi les plus grands établissements
bancaires des Etats-Unis.
Yodlee adhère aux accords de Safe Harbor établis entre la Federal Trade Commission américaine
(FTC) et la Commission Européenne. Ces accords permettent d’assurer la protection des données
personnelles dans des conditions équivalentes aux Etats-Unis et en France. Yodlee est
régulièrement auditée par les établissements bancaires et les organes de régulation américains.
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A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de l’épargne en ligne en Europe du Groupe Société
Générale avec près de 1,4 million d’ordres exécutés au troisième trimestre 2010, 677 924 comptes en direct, et un
encours total de 14,2 milliards d’Euros à fin septembre 2010. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en
France, il est leader de l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la
banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ; acteur incontournable de l’épargne en ligne au Royaume-Uni et
en Espagne il opère sous les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, il détient 92,9% d’OnVista AG
et intervient sous la marque OnVista Bank.
Boursorama est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) –
Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le
site Internet : http:// Groupe.boursorama.fr

A propos de Yodlee
Les principales institutions financières et portails Internet font confiance à Yodlee pour créer des applications de banque
en ligne qui accroissent la rentabilité et la valeur ajoutée de leurs services. Les solutions de gestion des finances
personnelles et des paiements de Yodlee permettent d’unifier toutes les données personnelles des comptes et de fournir
aux utilisateurs un moyen simple, centralisé et sécurisé afin de gérer leurs finances quand ils veulent et où qu’ils soient.
Yodlee rend les sites des institutions financières essentiels à leurs clients et génère de nouveaux dépôts et sources de
revenus. La gestion des données, des paiements et des risques certifiée par Yodlee peut gérer plus de 12 000 sources
pour un seul compte et plus de 120 000 types de comptes différents. Plus de 300 institutions financières et portails
Internet offrent des produits issus d’un partenariat avec Yodlee à des millions de clients dans le monde. Le siège social
de Yodlee est situé à Redwood City, Californie. Pour plus d'informations, visitez www.yodlee.com.
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