0

,99€

Par ordre
jusqu’à 500 €

TARIF BOURSE (Paris, Amsterdam et Bruxelles)*
Applicable en fonction du montant de l’ordre

Jusqu’à 500 € inclus ................................................0,99 €
Entre 500 € et 1 000 € ............................................. 1,90 €
Entre 1 000 € et 2 000 € ......................................... 2,90 €
Entre 2 000 € et 4 400 € ......................................... 3,80 €
Supérieur à 4 400 €** ............................................... 0,09 %

AVANTAGES BOURSE DIRECT
0 € de droits de garde,
0 € d’abonnement,
0 € de frais de tenue de compte,

Pas de minimum d’ordres / mois,
Frais de transfert 100% remboursés***,
Ouverture et clôture de compte : gratuits.

SRD*
Commission de règlement différé (CRD / jour / position) (1) ............................................. 0,023%, gratuit sur A/R intraday
Report ........................................................................................................................................................................... 0,24% min. 11,90 €

OPCVM

Sélection 0% de frais(2)
Euroclear (hors sélection 0% de frais)
Non Euroclear (hors sélection 0% de frais)

Souscription,
Rachat

Droits d’entrée
et de sortie(3)

Droits de garde

0€
10,76 €
0,48% min. 41,90 €

0€
selon émetteur
selon émetteur

0€
0€
0€

BOURSES éTRANGÈRES*
Courtage par ordre(4)

New York (NYSE et NASDAQ) .................................................................................. 8,50 € jusqu’à 10 000 €, au-delà(5) : 0,09%
Londres (LSE) | Francfort (Xetra) ......................................................................................................................... 0,15% min. 15,00 €
Espagne (Madrid) | Suisse (Virt-x, SWX) | Portugal (Euronext) .................................................................. 0,20% min. 18,00 €
Autres marchés (parmi sélection) ........................................................................................................................ 0,48% min. 41,90 €
Conservation(6)
Marchés listés ci-dessus sauf autres marchés ..................................................................................................... 0,036%(7) annuel
Autres marchés ................................................................................................................................................................. nous consulter
Commission de change
Marchés listés ci-dessus sauf autres marchés ................................ Taux appliqué à Bourse Direct + 0,08% par opération
Autres marchés ..................................................................................................................................... Taux appliqué à Bourse Direct
Tarif applicable à compter du 14 mars 2016. Tous nos tarifs s’entendent hors Taxe sur les Transactions Financières.

* Les frais de courtage s’entendent par jour d’exécution en cas d’exécution fractionnée d’un ordre sur plusieurs jours de bourse.
** Pour les tranches > à 4 400 €, le pourcentage s’applique sur la totalité du montant de l’ordre (dès le 1er euro) - *** A hauteur de 200 €. Au-delà, nous consulter
BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

VIE DU COMPTE
PRESTATIONS GRATUITES
• Ouverture de compte titres, PEA ou PEA-PME ................................................................................................................................. GRATUIT
• Ordres non exécutés ou annulés ......................................................................................................................................................... GRATUIT
• Clôture de compte titres, PEA ou PEA-PME ...................................................................................................................................... GRATUIT
• Séminaires de formation ...................................................................................................................................................................... GRATUIT
• Bulletin des marchés (Morning Meeting) dès l’ouverture par e-mail ........................................................................................... GRATUIT
• Avis d’opéré et relevés par Internet ................................................................................................................................................... GRATUIT
• Opération Sur Titres (OST) par internet ............................................................................................................................................ GRATUIT

SERVICES OPTIONNELS
• Service Infos d’Experts (selon formule choisie) ....................................................................................................... de 29 € à 47 € / mois
• Service Analyse CAC40 par Infos d’Experts (selon formule choisie) ................................................................ de 7,50 € à 10 € / mois
• Service Stratégie Futures par Infos d’Experts .............................................................................................................................. 30 € / mois
• Accès au logiciel ProRealTime(8) ...................................................................................................................................................... 15 € / mois
• Accès au logiciel d’analyse graphique Wincharts ...................................................................................................................... 10 € / mois
• Coaching Bourse (2 jours de formation intensive) ................................................................................................................ nous consulter

Autres opérations
• Alerte programmée...................................................................................................................................................................................... 0,25 €
• Alerte déclenchée........................................................................................................................................................................................ 0,50 €
• Ordre TAL (Trading At Last) exécuté(9)...................................................................................................................................... supplément 1 €
• Ordre PAKO (Payment After Knock-Out) exécuté(10)................................................................................................................supplément 2 €
• Instruction OST / ordre transmis par téléphone (exécuté ou non, annulé).................................................................. supplément 9,90 €
• Avis d’opéré et relevés par voie postale sur demande................................................................................................................... 6 € / mois
• Mouvement sur titres (nominatif, ODM, BRN...)......................................................................................................................................... 18 €
• Virement d’espèces vers une autre banque en France............................................................................................................................. 6 €
• Virement d’espèces en euros vers une banque d’un Etat membre de l’Union Européenne............................................................... 15 €
• Virement d’espèces en euros vers l’étranger (hors banque d’un Etat membre de l’Union Européenne)........................................ 25 €
• Transfert de titres cotés en France.................................................................................................................................................. 15 € / ligne
• Transfert de titres cotés à l’étranger.............................................................................................................................................. 25 € / ligne
• Traitement de titres non dématérialisés (au porteur)......................................................................................................... 150 € / opération
• Frais de changement de tarif....................................................................................................................................................................... 120 €
• Recommandé réglementaire........................................................................................................................................................................... 5 €
• Télégramme réglementaire............................................................................................................................................................................ 24 €
• Recherche administrative................................................................................................................................................ min. 18 € et sur devis
• Frais de dossier de succession.............................................................. 0,36% du montant du portefeuille(11) (min. 150 € - max. 350 €)
• Frais par avis à tiers détenteur..................................................................................................................................................................... 36 €
• Opposition administrative........................................................................................................................................................... 10 % max. 75 €
• Procès-verbal de saisie................................................................................................................................................................................ 120 €
• Solde espèces et/ou titres débiteur.............................................................................................................................................. EONIA + 2 %
• Anomalie de couverture (SRD - ROR - Titres - Espèces)........................................................................................................................ 10 €
• Ordre transmis et exécuté par la société pour insuffisance de couverture et/ou solde espèces débiteur............ supplément 9,90 €
• Inscription en compte d’une valeur non cotée........................................................................................................................................ 300 €
• Autres prestations......................................................................................................................................................................... nous consulter
Tarif applicable à compter du 14 mars 2016.
Tous nos tarifs s’entendent hors Taxe sur les Transactions Financières.
Dépôt minimum à l’ouverture de compte : 1 000 €.
(1) En cas de demande de changement de tarif de votre part, le taux de CRD lié à votre nouveau tarif vous sera appliqué à la liquidation
suivante. (2) Tarif applicable sur la sélection de fonds éligible au tarif 0 % de frais disponible sur www.boursedirect.fr. (3) Hors droits
acquis au fonds. (4) Frais de brokers étrangers inclus, hors taxes locales. Pour les marchés accessibles par Internet, les ordres
transmis par téléphone (exécutés ou non, annulés) sont majorés d’un montant forfaitaire de 9,90 €. (5) S’applique sur la totalité de
l’ordre (dès le 1er euro). (6) Facturée trimestriellement, calculé sur la base de la conservation quotidienne. (7) Dont 20 % de TVA.
(8) 15 € / mois débité sur votre compte. Tout mois commencé est dû. (9) Pour les ordres TAL transmis par téléphone, seul le
supplément téléphonique est appliqué. (10) Facturé de manière hebdomadaire. (11) Valorisation du portefeuille à la date du décès.
*Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 – Plus d’infos sur escda.fr.
140316-0417.4

Contactez-nous au 01 58 71 21 99,
pour toute information complémentaire.

boursedirect.fr

