
Courtageen ligne,le cheminle plus
court entre lesmarchés et vous
Quevousfassiezdéjàpartiedel'universdesboursierssur Internetou
quevousvousapprêtiezà franchirle pas,découvrezle meilleurdue-courtage.

12
courtiers,

ouspécialistes
desproduits
dérivés,passésau
scannerpourvous
aideràchoisir.

0,1 o/o
C'estletaux
appliquéchez
Binck.frpourles
ordresdeplusde
10.000e.

Les courtiersen lignerevien
nent sur le devant d'une
scènedésertéeau début de
la décennie avec l'éclate

ment de la sphèrede l'économievir
tuelle. Grâce à l'évolutiondes tech
nologies - même si des bugs sont
toujours possibles -, aux exigences
desinvestisseursactifset à la compé
titivitédes tarifs, ils ont de nouveau
pousséleurs pions sur le grandéchi
quier des transactions. Depuis
quelques années, l'essor du marché
du CFD(1)et l'augmentationdu nom

bred'intervenants sur le Forex(2)ont
favorisé la reconstitution de leurs
fonds de commerce. De nouveaux
acteursont aussifaitleur apparition.
Certaines structures sont des géné
ralistes. D'autres se focalisent sur
un ou deux segments de marché.
Le dernier entrant, iDealing, cou
vre pour sa part toute la palette des
possibilités. Le nombre des traders
particuliers aurait dépassé en
France la barre des 20.000 per
sonnes. Nous anticipons une aug
mentation de ce chiffre de 50 0k

dans les prochaines années. Nous
avons passé au scanner douzecour
tiers. Chacun dispose de points
forts et d'avantages compétitifs. A
vous de voir lequel correspond le
mieux à votre profil, m

M.LetP.E.

'"De l'anglais contractfor différence, ou contrat
sur différence : instrument financier dérivé non
coté en Bourse, livré par des courtiers spéciali
sés. Il permet de réaliser un gain ou une perte
sur la variation - à la hausse comme à la baisse -
du cours d'une action ou de tout autre actif sous-

jacent, avec un effet de levier.
(2)Foreign Exchange, ou marché des changes.

Lescourtiersgénéralistes
www.bforbankxom

* joue sur toute la gamme
BERTRANDMISEREY,
responsabledel'offreBoursedeBforBank:
«Uneoffrecomplèteàuntarifcompétitif»

Notrepointfortestuneoffrecomplète(prix,produits,ser

vices)à untarifcompétitif,sanspourautantrenierlaqualité
del'arxompagnement: uneoffre«premium»pourlesclients
clélxjtarfeet«advarc8d»airsQ^«tr^
Ellesdiffèrentpar lecontenu.Danslepremiercas,leclient
reçoitpare-maillesvaleurspréféréesdubureaud'analyse
financièrebelgeExcessRelum.Sursonsite,il trouveaussiles
valeursquiressortentselonleconsensusdesanalystes.Dans
lesecondcas,le clientconfirméaccèdeauxanalysesfon-

damentatesdeCheuvreuxetauxoutilsd'analysesgraphiques.
Tousnosclientsbénéficientdetarifsattrayants(d'unplan
cherde3« parordreà untauxdeû.12%pourla fraction
supérieureà 7.700e) etd'unelignetéléphoniquedédiéeoù
ilsont pourinterlocuteursdesprofessionnelsdelaBourse
quipeuventlesaccompagnerdansleurschoix,a

4rBINCK.FR www.binck.fr
Pour ceuxqui aiment l'action

« Mise sur la vitesse
SERGEDOMECQ,
directeurgénéraladjointdeBinck.fr:
«Destarifsbasavecunservicepremium»

Noussommesundesraresspécialistesducourtageenligna
Celanouspermetdeproposeruneplate-formedepassage
d'ordresrapide(moinsd'unesecondeparexécution)etfiable.
Notretarificationestaussi1resrampétitive,simpleettranspa-

rente:2J50e pourunordredemoinsde1.000e, 56 jusqu'à
5.000e, 7,50S jusqu'à7.500«, 10C jusqu'à10.000C et
0,1Voau-dessus.Aucunsaubesfraisnesontprélevés.L'attente
pourjoindreautéléphoneunchargédeclientèleexperten
Bourseestdemoinsdequinzesecondesetuneréponseest
apportéeenmoinsdedeuxheuresàune-mail.Nousoffrons
desanalysestechniquesfourniesparSurperformance,des
analysesfondamentalesissuesdeReutersetdesoutilsd'aide
àladécisionuniquescommeProScoring,unclassementquo
tidiendesvaleursàpartirdedonnéesReuters.Enfin,nousfor
monsà laBourse1.000personnesparmois.M
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U*^f www.boursedirect.fr
BOURSEDIRECT

• Basprix pour tous
CATHERINENINI,
présidente-directricedeBourseDirect:
«Uneoffretarifairetrèsattractive»

L'avantagede BourseDirectse situe indéniablementau
niveaudeson offre tarifaire très attractive.Ainsi,pour
les investisseursparticulierstraditionnels,nousfactu
rons seulement0,99 6 pour un ordre d'au maximum
1.100e et 0,09"/opourunordrecomprisentre1.101e et
100.000C, avecunplafondà126. Il n'y a pasde mini
mumd'ordresà effectuerpar mois.Cetarif,valablesur
NyseEuronextParis,Amsterdamet Bruxelles,n'a pas
imparte la qualité du servicequise caractériseparun
carnetd'ordresintégrantlameilleureexécution,desoutils
d'aideà ladécision,desformationsgratuiteset unesalle
demarché.Pourlestradersactifs,nousproposonsdiffé
rentspacks(àpartirde5C l'ordrejusqu'à100.000e) ou
un tarif dégressif. Ils bénéficient de la plate-forme
TradeBoxexclusivementdédiéeaupassaged'ordreset du
reportde positiongratuitpourles ordresau SRD.Enfin,
tous nos clients profitent de la gratuité des droits de
garde.B

, Boursorama vvww.boursorama.com

* A la pointe de l'information

m

PATRICKSOMMELET,
directeurgénéraladjointdeBoursorama:
«Desfonctionnalitésinégalées»

Notreatoutprincipalrésidedansl'étenduedel'information
et enplusdesfonctionnalitésquenousproposonsà nos
clients.Eneffet,ceux-cibénéficientdetoutelarichessedu
site Boursorama.com,qui compileplusde 10.000nou
vellesquotidiennes.Ainsi,parexemple,lesfichesconsa
créesauxvaleurssonttrès détaillées.Nosoutils et nos
servicessont innovantset performants.C'estle casde
ProRealTime,quioffredesanalyseschartisteset lapossi
bilité de passerdesordresà partir de graphiques.Nous
sommesaussilesseulsà proposerpourleswarrantsune
plate-formedirecte avecl'émetteur,avecà la clé des
horairesdetradingétendusetuneéconomiesystématique
de1 ë. Demême,nosclientspeuventpasserdesordres
«intelligents»sur cesproduits.Je signaleégalementque
la plupartdecesoutilssontdisponiblessursmartphone.
Pourautant,noussommesbienpositionnéssur lestarifs,
que ce soit pour les traderstrèsactifs commepour les
boursicoteursplusnovices.M
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^ (suite de la page 31)

1.95C
C'est le coût

d'un trade standard
chez CortalConsors.

Nû1
Fortuneoaétéélu
meilleurservice
clientsparmiles
banquesenligne.

nCORTAL CONSORS
BNP PARIBAS www.cortalconsors.fr

* Innovetous azimuts
BENOÎTGOMMARD,

«LdirecteurgénéraldeCortalConsors:
«NousavonslancéleFacebookde laBourse»

Interneta révolutionnél'accèsà la Bourse.Laprocédurede
passaged'ordres est beaucoupplus rapide et beaucoup
moinschère.ChezCortalConsors,un trade standardcoûte
1,95ë. Nousfournissonsauxclientsactifs desoutils tech
nologiquesqui leur permettentd'intervenir en temps réel.
Certainsvont jusqu'à nouschronométrer! Nousavonsune
originalitéqui consisteà proposerunchoixentredesvaleurs
cotéessur Euronextet tradablesviaTradegate,une plate
formed'exécutionprivée,avec1« demoinsparopération.
Desurcroît, la plage horairede traitement desordres est
plus étendue : de8 heuresà 22 heures.Parminospoints
forts, il faut égalementsignaler le conseil, l'accompagne
ment et lesuivipersonnalisé,grâceà B*Capital.Nousavons,
en outre,lancéen France,enAllemagneet en Espagnele
Facebook de la Bourse : Hopee.fr.Cette communauté
regroupedéjàplus de50.000membres.Particulierset pro
fessionnelsy donnentdes recommandations,qui sontéva

luéeset classéespar unsystèmedenotation.M

www.fortuneo.fr

* Untarif pour chaqueprofil
^ ^^ PASCALDONNAIS,

ê^H présidentdeFortuneo:
^^V «Desservicesdequalité»

Depuisplusdedouzeans,Fortuneoestconnupouroffrirdes
tarifstrèscompétitifsadaptésàchaqueclient qu'il soit épar
gnantouexpert.Cederniera d'ailleurslapossibilitédechan
ger de tarif à tout momentparmi six possibilités.Fortuneo
est égalementréputépour proposergratuitementle rafraî

chissementdes pages,letemps réel et de nombreuxoutils

expertscommeparexempleLiveTrader,unevéritablesallede
marchéàdomicile.Demême,lesclientsontà leurdisposition
l'essentielde l'informationpourgagnerdu temps dansleur
prisededécisionouencoredesanalysestechniqueset fon
damentales.Fortuneoa égalementétéélucesdeuxdernières
annéesmeilleurserviceclients parmiles banquesen ligne.

Enfin,deuxfacteurs rassurantspour l'épargnant: Fortuneo
appartientà ungrandgroupesolide,CréditMutuelArkéa,et la
gestiondescomptesestassuréeenFrance,avecuncontrôle
régulierpar lesautoritésfrançaises.H

Frais de courtage en ligne pour un ordre de 5.000 C
sur les actions étrangères
Coûtde l'ordre passé par Internet sur les différentes places
boursières

25,90 « 25,90«

21,70«

13,90«

mmm.
LesfraisdesordrespassésparInternetauprèsdecourtiersenlignepeuvent
êtreen moyenneenvirondeuxfoismoinsélevésquelesfraisappliquésaux
ordresInternetparlesbanquesderéseau.

Internetà révolutionnéI'
de l'Informationpourdes

à laBourseenmettantà dispositionl'e
dedécisionrapides.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/06/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 30-32;34-35
Rubrique : EN COUVERTURE GEREZ…
Diffusion : 86573
Périodicité : Mensuel



47o
C'estlapartde
marchéquecompte
conquéririDealIng
enquatreans.

ÎDeslinC www.idealing.com

»Le nouveau venu
LEEFOSTERBOWMAN,
fondateur,directeurgénérald'iDealing:
«Nousoffronstoutelagammedes
possibilitésàprixcassés»

Lestarifsd'iDealingsontlespluscompétitifspourlesordres
demoinsde24.000e etpourceuxdeplusde100.000e.
Danscettefourchette,noussommeslenumérodeux.Pour
uninvestisseurquiaprissadécision,l'importantestlecoûtde
latransaction.Tousnossystèmessontdéveloppéseninterna
Cequiexpliquequenousavonsdûprendrenotretempspour
nousimplanterenFrance,aprèsonzeansd'existenceau
Royaume-Uni,avecunepromotionquiconsisteàoffrirune
arméedecourtagegratuit,plusleremboursementdesfraisde
transfertversiDealing(pourtoutcompteouvertd'iciàfinjuin
2012).Nousdonnonsunaccèsauxmarchésdesdevisesetdes
CFD,descontratsàtermeetdesoptais,ainsiotfaiamarchés
traditionnels:actions,obligations,ETF,warrants,certificats.Nos
clientssontprotégésparla réglementationbritanniqueet
grâceàuneassuranceprivée,àconcurrenced'unmillionde
livres(soitprèsde1.250.000ë) parréclamation.Nousespé
ronsconquérir407odepartdemarchéenquatreans.a

Dégressivitédestarifs
chezBNPParibas
Bnparibas.netproposeunetarificationdégressive
desordresdeBoursesurEuronextParis-Amsterdam-
Bruxelles.Labanquecomptabiliselenombred'ordres
partrimestrecivil.
Letauxdecommissionproportionnelle(saufpour
lespetitsordrespourlesquelsleminimumdeperception
restefixéà7,30C)estcalculéenfonctiondunombre
detransactions:
» 0,55Vujusqu'à5 ordres;
* 0,495Vo(- 10 o/o)de6à 15ordres;
* 0,44"A(- 20Vo)pour16ordresetplus.
Aveccettenouvelletarification,BNPParibassouhaite
rapidementdevenirla«meilleurebanque»surInternet
etmobile.

Lesspécialistes desproduits dérivés

MCMCMartets «""M""»***

17
C'estlenombre
depaysdans
lesquelsestprésent
CMCMarkets.

«A l'assaut des matières premières
FABRICECOUSTÉ,
directeurgénéraldeCMCMarketsFrance:
«Nosclientsapprécientlesproduitsàeffet
delevier»

Crééen1989auRoyaume-Uni,CMCMarketsestprésentdans
dix-septpays.Nousoffronsunaccèsà3.500supports,avecles
coursentempsréel.Nouscouvronslesprincipauxsegments
demarché:actions,obligations(Bundallemand...),matières
premières(Né,maïs,soja,pétrole..,),etc.LeCFDestd'une
grandesimplicité.Lesinvestisseursquil'ontdécouvertne
reviennentpasenarrière!Avec0,7pip(prfceiirterestpoint,ou
pluspetiteunitédelavariationducoursd'unepairededevises)
surl'euro/dollar,1,5pointsurleCac40etunecommissionde
0,04"/osurlesactions^nostarifssontbeaucoupmoinsélevés
queceuxaffichésparlesbanquesenlignaParailleurs,nous
mettonsl'accentsurlapédagogie,avecdesséminairesou
deswebinaires,desformationsenligneet,enexclusivité,des
séancesdecoachingindividualisé.M

Coût moyendes ordres sur les actions
(Euronext Paris) passés par Internet
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2Fxcm www.fxcm.fr

•Unaccèsdire
^^ ILIÈSI

JUêB notre1

FXCMaétéfondéen
letradingsurdevise
sommescotésenBc
transactions,nouss
d'aprèslerapportde
surleForex,d'après
noussommesaujoui
d'entreellessontdéi
irtformationsfournies
desréunions.Leman
24.Ilest leplusliqui
banquesquinousen
traitentdirectement
quenoietrarismetton
pasteneursdemarcl
decourtageestextrê
euro/dollar,parexerr

et au marchédeschanges
.ARBI,
urgénéraldeFXCMFrance:
eauxvolumestraités,
tarifestextrêmementbas»

1999,àNewYork.Avecunespécialité:
senaccèsdirectsurlesmarchés.Nous
urseauNyse.Entermesdevolumesde
ommesnuméro1àtraverslemonde,
Forexmagnates,etnuméro1enFrance
l'étuded'InvestmentTrends.EnFrance,
•d'huiunequinzainedepersonnes.Trois
diéesàlaformationclients.Enplusdes
vialesite,nousorganisonsrégulièrement
té deschangesestouvert24heuressur
de.Noustravaillonsavecplusdedouze
voientleursprixsurlesquelsnosclients
Noussélectionnonslesmeilleursprix

ssurnotreplate-formeNousnesommes
ié.Dufaitdesvolumestraités,notretarif
mementbas:1,40C environsurlapaire
pie,pourunetaillede10.000C. M

www.saxobank.com

* Au-delà du Forex
PIERRE-ANTOINEDUSOULIER,
présidentdeSaxoBanqueFrance:
« Noussommesprêts pour la révolution
de l'Internet nomade»

Cambiste.com,sociétéquej'ai fondéeen2006,devientSaxo
BanqueFranceen2008,premièrebanquefrançaiseà pro
poserunaccèsau marchédesCFD.Il faut noterquel'établis
sementrelèvedudispositif françaisdegarantiedesdépôts
et de l'épargne.Legroupe,dont lesiègesocialest à Copen
hague,emploie 1.500personnes,dont 750 informaticiens.
Notretechnologienouspermetdeproposerunaccèsàtous
lesmarchés viauncompteunique.Ellepermetdenégocier,
en temps réel, devises,CFD,actions, Mures (contrats à
terme), options et autres dérivés. Lesprix sont rafraîchis
jusqu'àquatrefois par seconde.Nostarifs sont très compé
titifs, maisnoussouhaitonsqueles particuliersneviennent
pascheznousque pourcela.Nousmettonsdesoutils à leur
disposition et organisonsdes séminairesà leur intention.
Nous travaillons aussi avec des partenaires en marque
blanche.Dansnotrecatégorie,nousavonsWo depart de
marché.Noussommes prêts pour la prochainerévolution,
celle desmobileset des tablettes,m

{^ MARKETS www.igmarkets.fr

* PionnierdesCFD
GWENAËLMOY,
directeurgénérald'IGMarketsFrance:
«Cequenousproposonsest d'uneextrême
simplicité»

IGMarketsest le premierà s'être lancéen Francedans les
marchésduForexet des CFD,en2007. Nousavonsdéve
loppéune offre deservicesqui, auparavant,était réservée
auxsallesdemarché.Depuis,il n'ya paseud'autrevéritable
innovationdansledomaineducourtageen ligna L'undenos
grandspointsforts résidedansl'extrêmesimplicitédeceque
nousproposons.Il fautaussisoulignerquenosfrais detrans
actionsonttrèsbas.Parexemple,nousappliquonsunecom
missionfixe de10 e - quelque soitle montantde l'investis
sementsur lesactions-jusqu'à 100.0006. Pourceuxqui le
souhaitent,nous avonsmis en placeun accompagnement
pédagogique.Nosclients réalisent350.000transactionspar
mois. Notreleadershipest renforcé par un partenariatqui
permetà BourseDirectetà Fortuneo,pourleuroffreconcer
nant les CFDet le Forex,d'utiliser notretechnologie.Enfin,
l'entreprise,dont l'origine remonte à 1974,est cotée à la
Boursede Londres.Ellese doitd'être transparente,m

XI D www.xtb.fr

Répondtoujours présent
m DANIELGRAVIER,

directeurdesventesdeXTB:
«Nousaccompagnonsnosclients »

Présent sur le marché depuis dix ans,XTB est à la base
d'un nouveau standarddans la relation et le suivi de des
clients. L'accompagnement étant pour nous essentiel,
nous nous devions de proposer des services et des pro
duits dignes de leurs attentes. Côtéproduit, les CFDsont
venus naturellement répondre à ce besoin, permettant
à chacun d'investir sur une large variété d'actifs à bas
coûts, tout en bénéficiant d'un effet de levier. Et, parce
que la finance nécessite un« visage »,que ce soit par e-

mail, téléphoneou rendez-vousphysique,unclient obtient
un point de contact très facilement avec un expert des
marchés.
Nous offrons aussi unprogrammede formation complet,
en partenariat avec desconférenciers prestigieux, et un
accèsprivilégié à desanalysesde marché effectuéespar
un bureau d'analyses indépendant.Nous serons simple
ment présents dans les bons comme dans les mauvais
momentsqui rythment la vie sur les marchés,m

350.000
C'estle nombre
detransactions
effectuéespar mois
parlesclients
d'IGMarkets.

Découvrez
notre
nouvelle
rubrique
« Forex»
sur
lnvestir.fr
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