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COMMUNAUTÉ BOURSORAMA BANQUE / JC BRANCA

POUR QUI ET POURQUOI ?
Le phénomène de la multi-bancarisation touche
toutes les classes sociales ! Que ce soit les
étudiants, les salariés, les chômeurs ou les
entrepreneurs, toute personne n'étant pas
interdit bancaire ou fichée banque de France
peut rejoindre l'aventure.
Très simplement, cette stratégie est accessible
à toute personne majeure et résidant en France
et te permettra de réaliser un réel complément
de revenu !
L’i dée de ce bon plan est de profiter pleinement
des offres de parrainage des banques en ligne.
Intelligemment combiné, tu pourras atteindre
près de 10000 € de gains nets d’i mpôts par an !
Voire le double si tu es en couple !

OBJECTIF
R€CUP€R€R UN MAX DE PRIM€S

LES BANQUES EN QUESTION
Depuis quelques années, il est possible de ne
plus payer de frais bancaires, mais il est
également possible de générer des gains
conséquents grâce aux primes de bienvenue et
aux systèmes de parrainage des banques en
ligne.
Voici le top 5 des banques en ligne en 2018 :

UN SUCCÈS GRANDISSANT
Depuis la diffusion d'un reportage de
Capital sur M6, le phénomène
multi-bancarisation
a connu un essor sans précédent.
Notre groupe dédié à Boursorama Banque compte
aujourd’h ui plus de 35000 membres !
L'objectif de cette communauté est l'entraide, le
partage et l'information.
REJOINS LE GROUPE
COMMUNAUTÉ BOURSORAMA BANQUE

N°1 : BOURSORAMA BANQUE
Conditions d'accès au compte courant Boursorama
➡
➡
➡
➡
➡

Dépôt initial : 10€*
3 parrainages max / mois
Accessible à tous
Sans aucun frais
Domiciliation non obligatoire

REJOINS LE GROUPE
COMMUNAUTÉ BOURSORAMA BANQUE

Offre et prime habituelles :
➡ Prime de bienvenue : entre 80€ et 130€
➡ Prime de parrainage : entre 80€ et 130€
Cashback iGraal
Je veux m'inscrire

N°2 : ING DIRECT
Conditions d'accès au compte ING Direct
➡
➡
➡
➡
➡

Dépôt initial : 300€*
20 parrainages max / an
Accessible à tous
Frais de tenue de compte de 5€ mensuel*
Domiciliation non obligatoire

REJOINS LE GROUPE
COMMUNAUTÉ ING DIRECT

Offre et prime habituelles :
➡ Prime de bienvenue : entre 80€ et 120€
➡ Prime de parrainage : entre 80€ et 120€
Code Parrain :
SZZACNE
Prénom : Julien
Nom : Pourtier
Saisir le prénom du
parrain sans tiret

N°3 : FORTUNEO
Conditions d'accès au compte courant Fortuneo
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Dépôt initial : 300€*
10 parrainages max / an
Revenus mini 1200€ mensuel
3€ mensuel si pas d'activité CB*
Domiciliation non obligatoire
Encours de 500€ nécessaire pour parrainer
REJOINS LE GROUPE
COMMUNAUTÉ FORTUNEO BANQUE

Offre et prime habituelles :
➡ Prime de bienvenue : entre 80€ et 150€
➡ Prime de parrainage : entre 100€ et 150€
Code parrain
12863802

N°4 : BFORBANK
Conditions d'accès au compte courant BforBank
➡
➡
➡
➡
➡

Dépôt initial : 300€*
5 parrainages max / offre
Revenus de 1600€ mensuel ou 2400€ en couple
3€ mensuel si pas d'activité CB*
Domiciliation non obligatoire
REJOINS LE GROUPE
COMMUNAUTÉ BFORBANK

Offre et prime habituelles :
➡ Prime de bienvenue : entre 80€ et 130€
➡ Prime de parrainage : entre 80€ et 130€
Cashback iGraal
Je veux m'inscrire

N°5 : HELLOBANK
Conditions d'accès au compte courant Hellobank
➡
➡
➡
➡
➡

Dépôt initial : 300€*
10 parrainages max / an
Revenus de 1000€ mensuel ou étudiant*
Sans aucun frais
Domiciliation non obligatoire
REJOINS LE GROUPE
COMMUNAUTÉ HELLOBANK

Offre et prime habituelles :
➡ Prime de bienvenue : entre 80€ et 130€
➡ Prime de parrainage : entre 80€ et 130€
Cashback iGraal
Je veux m'inscrire

TOTAL DES PRIMES DE
BIENVENUE
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LE SYSTÈME DE PARRAINAGE
En plus des primes de bienvenue, ces banques te
récompensent quand tu les recommandes.
En exploitant les systèmes de parrainage au max,
tu peux te créer des revenus complémentaires
conséquents : certains ont gagné
+ de 10000€ avec ce bon plan (net d'impôts).

LES LIMITES
Il existe cependant quelques règles et limites à
respecter. Il est notamment fortement déconseillé
de parrainer avec le compte du cousin, tonton etc
sous peine d'être banni définitivement.
Voici les limites pour chacune des banques :

Bforbank
20%

Boursorama
20%

5/offre

3/mois

+ 10K €
Hello Bank
20%

ING Direct
20%

10/an

20/an

Fortuneo
20%
10/an

*ASTUCES
Il existe quelques subtilités et astuces pour
profiter pleinement du plan sans dépenser
d'argent. Nous détaillons tous ces tips dans nos
différents groupes facebook dédiés.
Voici quelques infos à connaître :
Tous les dépôts d'ouverture sont retirables.
Les frais ING Direct peuvent être évités (voir
groupes dédiés).
Une astuce existe pour payer 0.15€/mois chez
Fortuneo et BforBank (voir groupes dédiés)
Les étudiants de moins de 25 ans et clients
BNP peuvent s'inscrire sur Hello Bank sans
revenus.
Il faut garder les comptes ouverts un an
minimum sous peine de devoir rembourser la
prime de bienvenue.
Vous pouvez doubler vos gains en couple (il
suffit de parrainer votre conjoint dans chaque
banque).

LE COMBO AVEC IGRAAL
Si tu fais souvent tes achats sur Internet, tu
dois être inscrit sur ce site de Cashback !
iGraal compte plus de 1600 partenaires
(Boursorama, BforBank, Amazon, Ebay, etc).
En plus des cashback récupérés sur tes achats,
tu gagnes :
➡ 5€ pour chaque filleul inscrit (dès leur 1er
achat via iGraal) et ensuite
➡ 10% de leur Cashback à vie c'est pas top ça ?
En gros c'est le combo idéal quand tu invites une
personne à te rejoindre.
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Je tiens à remercier l'ensemble des membres du
groupe "Communauté Boursorama Banque". Merci
pour votre bonne humeur et votre implication.
Enorme dédicace à mes potes Admins qui
m'épaulent chaque jour dans la gestion du
groupe :
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Merci également à tous ceux qui m'ont choisi en
tant que parrain dans une ou plusieurs de ces
banques.
Enjoy la team
JC Branca

JE VEUX LE MÊME PDF
PERSONNALISÉ
Ce PDF est mis à disposition gratuitement pour
tous les membres de nos communautés.
Si tu souhaites recevoir le même Ebook
personnalisé avec ton lien iGraal, une redirection
vers ton profil Facebook pour Boursorama, Hello
Bank, Fortuneo et ton code parrain pour
BforBank et ING Direct, c'est par ici ⤵

Tu auras le parfait outil pour prospecter via les
réseaux sociaux. Une véritable arme de
persuasion massive ;)

