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ORDRESDEBOURSE

7 banques
et 13 courtiers
au banc d essap
Ordres de Bourse
Exigez la qualité et le prix
eiMBanque

ING

DIRECT

'

Pour passer des petits ordres

Pour passer des gros ordres

Boursorarna
Banque

Pour gérer toute son épargne

DIRECT

DIRECT

En quittant votre banquier pour un courtier en ligne ,
vous pouvez diviser les frais par quatre.
Cette tarification attrayante ne accompagne pas
toujours d un service irréprochable . .. Enquête.
s'

'

époque où l on pouvait
acheter un titre et le
garder
pendant des années
sans y toucher est révolue.
Pour saisir des opportunités
et
ne pas rater le moment de
vendre
, il est impératif de informer
en continu et de pouvoir passer
un ordre sans tarder , dès que la
'

'

s'

situation l exige . À côté des
banques
classiques , des acteurs
à 100%% en ligne
fonctionnant
ont essaimé depuis quinze ans ,
proposant des prix bas et des
services de qualité . Comment
trouver le bon intermédiaire
adapté à vos besoins?
'

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : À la une cette semaine

PAGE(S) : 1-6

DIFFUSION : 63073

SURFACE : 177 %

JOURNALISTE : Anton Kunin

PERIODICITE : Hebdomadaire

11 septembre 2015 - N°1342

de frais chez un courtier ,
dans une banque
Une banque classique facture
des droits de
systématiquement
garde avec un minimum de
par ligne et par compte.
perception
Et certaines facturent en plus
des frais de tenue de compte
Un courtier en ligne offre ces
services à ses clients . Ainsi , le
coût global annuel de trois
ordres
par an de 500 euros passés
par Internet atteint 54 ,24 euros
à la Bred ( courtage de 0 ,526%%
avec un minimum de 8 ,03 euros ,
droits de garde de 0 ,275%% du
capital
et frais fixes de 4 ,62 euros
par ligne , plus un minimum de
30 ,15 euros) , contre 12 euros
chez
Direct (4 euros de
par exécution) , soit un écart
courtage
de 4 ,5! Dans le cas d un ordre par
mois de 500 euros , les frais
élèvent
à 126 ,51 euros à la Bred et à
48 euros chez
Direct.
Le coût dans une banque
monte encore plus haut lorsque
le client passe son ordre par
, courrier postal ou en
téléphone
agence . La plupart des
établissements
facturent à prix fort ce
service , à l instar de BNP
Paribas
,qui rajoute 11 ,90 euros de
frais pour un ordre passé par
ou par courrier.
téléphone
serait dommage que votre
argent serve à alimenter les frais
excessifs des intermédiaires
,
alors
il fait partie de votre
capitalinvesti . Les courtiers en
ligne ont une tarification
nettement
plus avantageuse , grâce à
un courtage moins élevé et à
l absence de droits de garde ,
frais d abonnement ou frais de
tenue de compte .Mais ces tarifs
bas sont le plus souvent soumis à
une condition d activité , un mois
sans ordre passé étant facturé de
8 à 120 euros , selon le courtier et
la formule choisie.
Pour éviter les frais d
inactivité
, soyez prêt à réaliser au
moins une opération par mois ,
ou bien optez pour une offre où
ces frais
existent pas . Mais il
12Euro
54Euro

contre l obligation d un encours
minimum de 50 000 euros.
'

'

Quel investisseur
êtes-vous ?
Comment choisir son
intermédiaire
pour passer des ordres en
Bourse ? Pour y répondre , il faut
partir de vos besoins .
quel
rythme envisagez-vous d investir? Et pour quel montant ? Ces
deux questions sont
fondamentales
, puisque selon le courtier
choisi l écart des frais peut
atteindre 7 ,4 pour un ordre de
5 000 euros , et même 11 pour un
ordre de 500 euros.
faut aussi avoir en tête
un
même courtier propose le plus
souvent plusieurs tarifs . Ainsi ,
chez Boursorama , un ordre de
5 000 euros coûtera 30 euros au
tarif Découverte , adapté aux
petits
ordres , et 16 ,65 euros au tarif
Trader . Selon votre profil ( actif
ou investisseur à long terme) ,
vous aurez intérêt à choisir l
intermédiaire et le tarif qui vous
correspondent le mieux.

tuneo , Hello Bank et ING Direct
offrent à leurs clients une carte
bancaire gratuite.

Des services bancaires aussi
Tous les conseillers financiers le
diront: le trading , est bien , mais
il ne remplace pas l épargne de
sécurité . Plusieurs
établissements
proposent des livrets
défiscalisés(Livret A , LDD) , le PEL
et le CEL , un superlivret
et un
contrat d assurance vie ( dont
Bforbank , Boursorama , Fortuneo
et ING Direct) parmi les
meilleurs
du marché :vous pouvez en
quelques minutes et sans frais
virer des espèces du
compte-titres
vers un livret ou un contrat
d assurance vie multisupport.
Certains , comme Boursorama ,
Fortuneo et
Direct , donnent
accès aux produits bancaires du
quotidien . Bforbank , spécialisé
depuis son lancement en 2009
dans la Bourse et l épargne , a
élargi son offre en mai dernier
pour proposer à ses clients une
carte bancaire gratuite , des
Des aides à la décision utiles
et des virements .
chéquiers
Avant de vous engager ,pensez à Boursomma
et ING Direct vendent
consulter la palette des services , du crédit immobilier.
gratuits ou payants . Par exemple ,
le logiciel Prorealtime , utilisé
Profitez des promotions
pour l analyse technique et la Autre champ de bataille des
gestion des ordres , est proposé
courtiers
en ligne: les promotions . La
que par trois courtiers de notre
plupart remboursent les frais de
sélection ( Binck , Bourse Direct
transfert du compte depuis un
et Boursorama) , les flux d
autre établissement . Fortuneo
informations
financières et les
offre à ses nouveaux clients de
consensus
des analystes sont offerts
leur rembourser les frais de
par la moitié des courtiers , des courtage
sur les cent premiers ordres
notes écrites par les économistes
passés avant le 31 décembre à
maison sont disponibles
chez condition
d ouvrir
le compte
Bforbank et Saxo Banque.
avant le 31 octobre . Idealing
La version complète de
rembourse
sous conditions les frais
Prorealtime
, avec un flux en temps
de courtage pendant un an pour
réel et une panoplie d
une ouverture de compte avant
indicateurs
techniques , est accessible
le 30 septembre.
en ouvrant un compte chez
Toutefois , ne vous précipitez
Prorealtime
, mais cet intermédiaire
pas sur une offre alléchante sans
ne propose pas le PEA , ni le
avoir pesé le pour et le contre.
service
de règlement différé (SRD) , Des économies sur le courtage
et les titres sont conservés chez peuvent se faire au prix d un
Interactive Brokers , société
service
de moindre qualité.
immatriculéeau Royaume-Uni.
Un service de conseils
Préférez les courtiers français
toute la grille tarifaire : ainsi , les boursiers
par téléphone est proposé
La qualité des services proposés
frais d inactivité sont inexistants
par Bforbank . Le service «
chez Degiro ou Idealing , mais le portefeuillestypes» ,permettant au par les courtiers en ligne peut
être analysée à travers des forums
client devra payer 100 euros client d être informé par
de discussion sur Internet ,
pour inscrire à une assemblée
courrier
de toutes les comme
électronique
Bnains .org , Cbanque . com ,
générale chez le premier , et opérations réalisées par le
.fr ,Lesmonsieurs.
50 euros pour fermer son compte courtier
sur ces portefeuilles , est
les
clients
com
...
où
déplorent
chez le second . Fortuneo propose
offertpar Fortuneo . Des
des
d
parfois
procédures
les deux premières transactions
formations
gratuites sont proposées
ouverture
de compte complexes ou
de chaque mois gratuites et une par Bourse Direct et Saxo
trop longues . D autres sont
franchise de frais d inactivité , Banque
. Bforbank , Boursorama , For jugées
'
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mécontents des délais pour le
virementd espèces . y ajoutent
d autres motifs de déception:
l impossibilité de passer des «
ordresstop» , l absence d
indicateurs
techniques ou de «
chandeliers»
sur les graphiques ... Enfin
le service client par téléphone
est souvent jugé inefficace.
Dans tous les cas , nous vous
conseillons
de privilégier
les
courtiers immatriculés dans l
. Dans l hypothèse d un
Hexagone
contentieux avec votre
intermédiaire
, les démarches seront plus
faciles . Pour autant l activité en
France d un courtier établi dans
un autre État européen
est pas
'

S'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

n'

il ne possède
illégale : même
pas de succursale en France , un
agrément reçu de la part du
régulateur dans un pays européen
au titre de la libre prestation de
services lui permet de proposer
son offre dans l ensemble de
l Espace économique européen.
est le cas de Directa , Degiro et
Idealing . Binck et ING Direct
disposent , eux , d une succursale
en France , ce qui implique leur
des
régulation
par l Autorité
marchés financiers et l Autorité
de contrôle prudentiel.
Le choix d un courtier et d une
formule adaptée à vos besoins
s'

'

'

C'

'

'

'

'

dépend d abord de la fréquence
et du montant de vos
transactions
. Nous privilégions les
établissements qui proposent
le
plus grand nombre de services
d épargne et de banque en ligne.
Pour les petits ordres , notre
choix va à Boursorama , Fortuneo
et Bforbank . Pour les gros
ordres
, nous préférons ING Direct ,
Bforbank
et Fortuneo . Enfin ,
pour gérer toute son épargne ,
nous privilégions
Fortuneo ,
Boursorama et ING Direct.
Anton Kunin
'

'

'

Les tarifs les plus compétitifs pour spéculer avec un effet de levier
LeSRD(servicede règlement différé)et lesCFD( contractfor
difference)donnent tous deux accèsà leffet de levier. Il est
limitéà cinq pour le5RD, mais il peut monter jusqu' à vingt
pour lesCFD.Lesdeuxformules permettent ainside
spéculer
à lahaussecomme à la baisse, Lusagedes CFDexonère
de la taxe sur les transactions financières ( 0,2%% sur les
grandes valeurs). Idem pour le SRDà condition de liquider
sa position avant lafin du mois boursier.Nousavons calculé
lecoût d une position conservée pendant deux semaines
pour un CFDacheté et vendu ,via IG,et un achat puis une
vente en 5RD, via
avec la formule Trader. Les
deux exemples portent sur une action Air Liquide avec une
mise de 1000 et 2000 euros et un levier de cinq (5000 et
10000eurosinvestis),lestitresétant revendusau prix d achat.
'

'

'

(1) Offre tarifaire d IG (2) Formule Trader chez Bou rsorama
-0 ,098%%)-F2
est multiplié
3)
,5%%/ 36 5. Letaux de financement
14) .
par le nombre
jours où la position est tenue
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Entretien avec Marie Cheval , PDG de Boursorama
en ligne . Elleséduit toutes les
catégories de clients, et pas seulement
les jeunes urbains: 20%% des clients
de Boursorama ont plus de soixante
ans.Trois facteurs sont déterminants
dans ce basculement: les Français se
rendent compte
ils vont de moins
en moins en agence , ils peuvent
réaliser une économie importante
( 14 euros de frais bancaires en
moyenne par an chez Boursorama ,
contre près de 200 euros en
moyenne en France)et ils souhaitent
se simplifier lavie en pouvant
réaliser toutes leurs opérations
de manière autonome et sécurisée
sur leur smartphone , tablette ,
ordinateur ou en appelant un
conseiller Boursorama . Enfin, autre
facteur déterminant , nous leur
simplifions leur mobilité bancaire en
proposant gratuitement à nos clients
un service pour rapatrier revenus ,
prélèvements et versements
de manière automatique.
qu'

qu'

«Aujourd hui ,
en France ,
un compte sur
trois ouvre
dans une banque
en ligne .»
'

s'

Malgré des tarifs très avantageux ,
de nombreux Français hésitent
à basculer vers la banque 100%%
en ligne . Comment les convaincre?
Aujourd hui , en France, un compte
sur trois ouvre dans une banque
en ligne! De moins en moins
de Français hésitent: un sur cinq
envisage de se diriger vers la banque
'

s'

La Bourse est-elle au coeur
de la stratégie de

La Bourseest le métier historique
de Boursorama . Leader du courtage
en ligne depuis vingt ans et premier
site d informations financières
en France, nous enrichissons en
permanence notre site afin d offrir
le meilleur de lexpertise sur ce
métier . Cependant , après leschocs
successifsdepuis 2008 et une
fiscalité peu avantageuse pour les
particuliers , le nombre d actionnaires
individuels diminue en France
depuis dix ans. Aujourd hui ,
le développement du nombre
de clients de Boursorama (+ 20%%
l an dernier) est essentiellement
tiré par l activité bancaire.
'

'

'

'

'

'

'

L obtention d une carte bancaire
chez Boursorama est conditionnée
à un minimum de ressources
( 1000 euros par mois) .
Préparezvous
une offre pour les jeunes?
Nous travaillons effectivement sur
une offre . En particulier , pour les
enfants de nos clients . Il est trop tôt
pour vous en donner lesdétails ...
'

'

Cinq courtiers en CFD recommandables
multitude

Une
de courtiers

proposent des CFD,
mais seulement cinq
d entre eux sont , selon
nous, dignes d intérêt.
'

CMC Markets . Fondé
à Londresen 1989
par Peter Cruddas,
le courtier aouvert
une succursale en
Franceen 2010.
Le bureau de Paris
est dirigé par Guilhem
Tranchant. CMC
Markets est agréé par
la FinancialConduct
Authority (FCA)et
opère dans le cadredu
passeport européen.
FXCM. Fondéen 1999
à NewYork ,FXCM
dispose d un bureau
à Londresagréé par
la FinancialConduct
Authority (FCA)
'

Le courtier aété
renfloué parJefferies
en janvier . Il ne
propose pas de CFD
sur actions, mais
des CFDsur indices
boursiers et devises.

Seier Christensen, a
créésafi halefrançaise
en 2008 en absorbant
le site cambiste com.
SaxoBanque France,
présidé par PierreAntoine Dusoulier,
est agréé par ACPR.
Sestarifs sur CFDsont
élevés mais la banque
propose une gamme
de produits allant
des actions aux futures.
'

IG. Crééen 1974,
Group est coté
à laBoursede
Londres depuis 2007.
Sasuccursalefrançaise
est dirigée par Arnaud
Poutier. IGest agréé
au Royaume-Uni par
la FinancialConduct
Authority (FCA)
et opère en France
dans le cadredu
passeport européen.
Satarification à 0,05%%
est attrayante.
Saxo Banque.
La banque danoise,
fondée en 1992 par
Kim Fournais et Lars

X-Trade Brokers . XTB
aété créé en 2002 à
Varsoviepar
Zablocki. Lecourtier
polonais aouvert une
succursaleen France
en 2010. Cebureau
parisien est agréé
en Pologne par
la Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF)
et opère en France
dans le cadre du
passeport européen.
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I

Les applis , pour le bon comme pour le pire
plupart des

courtiersen ligne
proposent à leurs
clients une
application
mobile_Mais
lesfonctionnalités
offertes diffèrent
considérablement
entre les
établissements_
A notre
avis, cinq applis
seulement sont à
même de rendre
réellement
serviceà un investisseur.
Bourse Direct . Lapplication permet
à tous sesutilisateurs, clientsdu
courtier ou non , de lire les analyses
«préouverture» publiées le matin
et de visualiserlesfiches valeurs
(graphiques , actualité de la société
et carnetsd ordres).Lesclients
de BourseDirect peuvent en plus
consulter les performances
de chacun des titres dansleur
portefeuille et passerdes ordres.
'

'

Boursorama . Grâceà l application
de la banque en ligne,le client
dispose d un sommaire regroupant
les principales fonctionnalités des
comptes (virement , relevédidentité
bancaire, ordresde Bourseet
passaged ordres, gestion de carte
bleue, fil d informations ,etc.).
'

'

'

ING Direct.
La banque en
ligne possède
une application
dédiée àla Bourse,
distincte de
son application
bancaire. Au-delà
delà visualisation
d informations sur
lesvaleurs (
, carnet d ordres,
graphique
dernières
transactions)
, elle permet de passerdes
ordres . Réservéeaux clients du
courtier , l application donne aussi
accèsà plusieurs articles généraux
parjour sur l actualité financière.
'

'

'

Fortune° . Lapplication permet
à tous sesutilisateursde lire
plusieursdépêches de lagence AFP,
de visualiserlesgraphiques de type
«courbe continue» et de consulter
lesdeux dernièresactualités sur
chaque valeur.Desalertes sont
disponibles et lesclients peuvent
passerdesordres.
'

'

Saxo Banque . L application permet
de passerdes ordreset de gérer
des positions ouvertes. Simple
d utilisation et ergonomique ,
ses relances pour effectuer des
misesà jour sont trop nombreuses.
'

'
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Les tarifs comparés de treize courtiers en ligne et sept banques traditionnelles
Nom

Adresse
du site Internet

COURTIERS

Tarif le plus avantageux
pour un ordre de . . . Commentaire
500
1000Euro
5000Euro
Euro

EN LIGNE

BANQUES

. (2) Tarif
( 1) Tarif Classique
avec formule
Ultimate
Trader
Formule

(8)
si au moins
de 2 euros

Optimum
un ordre

,99
(minimum

. ( 9) Offre

Start

Découverte
. ( 4) Formule
Classic
( 3) Formule
( minimum
30 transactions
par mois) . ( 6) Formule
Easypremium
Active
de 1 transaction
.
Offre
par mois)
( 10)

( minimum

de

1 transaction

( minimum
( minimum

de
de

par mois)
1 transaction
1 transaction

. ( 5) Formule
Trader
de 1 transaction
( minimum
( minimum
par mois) . ( 7) Formule
Easyexpert
Bourse
Start
.
Tarif
par mois)
( 11)
( exonération

par mois)
1 transaction
de

droits

ou

9 ,90Euro

par mois)
de garde

et 4 ,62 euros
30 ,15 euros . ( 13) Tarif Standard
de garde
de
,275%% du portefeuille
de frais fixes par ligne . Minimum
annuel:
de garde
par mois) . ( 12) Droits
plus droits
2 301 et 38 000
annuel
de 19 ,50 euros . ( 14) Ordre
Initial . ( 15) Droits
de garde
de 29 ,90 euros jusqu'
à 2 300 euros , 0 ,30%% entre
par ligne , avec un minimum
passé par lnveststore
0 ,21%% entre 38 001 et 152 000 euros , 0 ,12%% au-delà
. ( 16) Frais d abonnement
au service
euros jusqu'
Bourse
de 7 ,02 euros par mois et frais de garde
annuels
des
à 1 500 euros ,
Expert
500 et 7 700 euros , minimum
à 50
euros , 0 ,20%% entre
000 et 150
euros et
14 euros entre'
de 15 ,35 euros . ( 17) Droits
de garde
de 0 ,30%% jusqu'
, commission
fixe
,10%% au-delà
de

4 ,50 euros

et minimum

de 25 euros

, frais

an nuels

de tenue

de

compte

de

12 ,50 euros

. ( 18)

Crédit

Agricole

ile-de-France

(Source:

brochures

tarifaires

en

ligne)

.

euros ,

.
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