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De trop nombreux investisseurs
continuent pourtant à payer le
prix fort. Ainsi, le rapport entre
le courtage par Internet d'une
V Une tarification attrayante doit néanmoins
banque classique et celui d'un
s'accompagner d'un service irréprochable.
courtier en ligne est de un à qua
Dans
un marché bien 1erson portefeuille afin de réagir tre pour un ordre de 500 euros.
orienté depuis trois ans, au plus vite dans le cas d'un Cet écart se rétrécit sur un ordre
les occasionsde réaliser mouvement de cours d'une am de 1000 euros, mais il grimpe à
des opérations profita pleur inattendue. Surtout, pour nouveau pour un ordre à
bles ne manquent pas en Bourse. passer ses ordres dans les meil 5000euros et plus, dans un rap
l'épargnant leures conditions, il est impor port de un à deux, voire davan
Mais l'époque
pouvait acheter des actions et ne tant de disposer d'un intermé
tage. Les ordres par téléphone
pas y toucher pendant plusieurs diaire efficace, au meilleur tarif. sont logiquement surtaxés, dans
années paraît lointaine. Désor
les banques et chezles courtiers,
mais, il est préférable de surveil- Desécarts de un à quatre
V Bien choisir son intermédiaire pour passer
ses ordres permet des économies substantielles.

où
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mais les banques restent nette
ment plus chères. Et le passage
d'un ordre au guichet d'une
agence bancaire devient carré
ment ruineux, alors que les cour
tiers ne le proposent pas !

Lisezbien les appels de note

Lire la tarification d'une banque
relève le plus souvent du par
cours du combattant. Les frais
sont multiples, les conditions
aussi. Chez de nombreux cour
tiers, la tarification est souvent
complexe mais les pièges sont
moins nombreux. Au-delà du
courtage proposé, il convient de
bien lire les petits appels de note.
La plupart des intermédiaires,
banques classiques et courtiers
en ligne, proposent des gammes
de prix qui varient selonla taille
de l'ordre et sa fréquence. Le
tarif, composé d'un forfait en
euros ou d'un pourcentage, est
dégressif: plus l'ordre sera im
portant, plus le pourcentage sera
faible. Selon votre profil,petit ou
gros portefeuille, avec peu ou
beaucoup d'ordres, le choix du
courtier et de la formule sera dif
férent. Dans les banques clas
siques, des frais de garde, calcu
lés par ligne, viennent s'ajouter
au courtage. Sur BNPParibas.net,
par exemple, les frais de garde
atteignent 0,28^0du portefeuille
par an jusqu'à 50000 euros,
plus 4,80 euros fixes par ligne
(12 euros pour un titre au nomi
natif administré) et un minimum
de 29,90 euros. Ces frais n'exis
tent pas chez les courtiers, dont
certains prélèvent toutefois des
«frais d'abonnement» ou équiva
lents, si le compte n'est pas suffi
samment actif: 5,95 euros par
mois chez Boursorama pour l'op
tion «Classique», à moins d'une
transaction par mois.
Desfrais inférieurs à 1 euro
Arrivé en France en 2008, le
courtier Binck.fr a bousculé les
positions grâce à des tarifs agres
sifs, simples et transparents : 2,50
euros pour un ordre jusqu'à
1000 euros, 5 euros entre 1001 et
5000 euros, 7,50 euros entre
5001 et 7500 euros, 10 euros
entre 7501 et 10000 euros, 0,1X
au-delà. Pour ne pas laisser par
tir les petits comptes actifs, les
poids lourds du secteur ont
ajusté leurs tarifs. Boursorama
propose depuis une formule
«Découverte» avec un courtage
à 1,99 euro jusqu'à 500 euros,

Consors démarre à 1,75 euro
pour un ordre jusqu'à 500 euros
et Bourse Direct fait une offre à
0,99 euro pour les ordres exécu
tés jusqu'à 1100euros. Fin 2010,
Saxo Banque, spécialiste des
CFD, a relancé la compétition
sur les gros clients en lançant
une offre pour traiter les actions
accès à des outils d'optimisation
fiscale et de bilan patrimonial.
Des conseillers spécialisés sont
disponibles du lundi au vendredi
de 8 heures à 21 heures et le sa
medi de 9 heures à 18 heures.
Les clients de Cortal Consors et
SaxoBanque ont accès à un morning meeting qui leur donne,
chaque jour avant l'ouverture
des marchés, des pistes d'inves
tissements, etc.
Certains courtiers centrent
leur offre sur des produits
d'épargne autres que la Bourse
en direct. Ainsi, Bforbank,
Fortuneo, ING et d'autres met
tent à disposition de leurs clients
un livret bancaire, dont la rému
nération avant impôt approche
17opar an, plus de nombreuses
promotions pour les nouveaux
clients. Les courtiers en ligne
donnent aussi l'accès à des
contrats d'assurance vie parmi
les plus compétitifs du marché
(Fortuneo, Boursorama, ING
Direct, Bforbank) et à des fonds,
sicavou FCP,à des conditions ta
rifaires privilégiées,
avec un courtage de 0,17oquel
que soit le montant de l'ordre
(minimum de 5 euros).
Débarqué en France en mars
2012, le britannique Idealing
propose même un tarif à 0,057o
avecun minimum à 0,95 euro, et
le dernier arrivé sur notre terri
toire, le néerlandais Degiro, ne
prélève que 0,04^0plus 0,25 euro
quel que soit le montant de l'or
dre !Afin d'attirer des gros por
tefeuilles peu actifs, Fortuneo
propose une offre «O courtage»
pour les deux premiers ordres
exécutés par mois inférieurs ou
égaux à 10000 euros (20 euros
pour les suivants), avec un en
cours (titres plus espèces) mini
mum de 50000 euros à chaque
fin de trimestre, sinon 120 euros
seront prélevés sur le compte.
Pour séduire des nouveaux
clients, les courtiers rivalisent de
promotions. Ainsi, Hello Bank
verse 80 euros pour chaque
ouverture de compte, Binck.fr
offre 1000 euros de courtage

pendant trois mois pour une ou
verture de compte avant le 2 oc
tobre 2014. Pour une ouverture
avant le 31 octobre avec un avoir
d'au moins 5000 euros, Bforbank
rembourse les frais de courtage
des cent premiers ordres exécu
tés avant le 31 décembre avec un
maximum de 1000 euros, etc.Les
frais de transfert d'un compte
historique vers le nouveau cour
tier sont le plus souvent rem
boursés, avec ou sans plafond.
Dans tous les cas, il convient de
lire attentivement les brochures
commerciales.
Uneoffre de servicesenrichie
Pour bien choisir son courtier, la
tarification la plus basse ne suf
fit pas. Au-delàdu prix, la qualité
d'exécution des ordres et du ser
vice client et la richesse de l'of
fre sont à considérer.Concernant
la qualité d'exécution, d'énor
mes progrès ont été réalisés de
puis quinze ans chez la plupart
des courtiers, grâce à l'essor
dlnternet. Il est devenu très rare
qu'un ordre soit mal exécuté en
raison d'un bug informatique. Le
service au client et l'accueil au
téléphone varient davantage
d'un établissement à l'autre. À
chacun de juger. En revanche,
l'offre d'outils et de services pro
posés par les courtiers sur
Internet s'est beaucoup enrichie
ces dernières années. Certains
sont gratuits, d'autres payants.
L'épargnant dispose alors d'une
véritable salle de marchés à do
micile, avec un fil d'informations
(plus de 2000 dépêches par jour
chez Boursorama), des cours en
temps réel et des graphiques en
streaming (gratuit ou payant),
des outils d'analyse technique,
l'accès en ligne à plusieurs types
d'ordre (à cours limite, à seuil de
déclenchement, suiveur, etc.), un
accès ou pas au service de règle
ment différé (SRD) avec effet de
levier, des applications dédiées
pour téléphone mobile, des for
mations gratuites, etc. Parmi les
services plus, Bforbank donne
Pour faciliter le choix, nous
classonsles intermédiaires bour
siers en quatre familles.
Quelques pionniers du cour
tage en ligne ont évolué vers la
banque en ligne, en proposant à
leurs clients le courtage en
Bourse, mais aussi le compte
courant avec la carte de crédit
gratuite (avec ousans conditions
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de dépenses et d'épargne), les
services bancaires (découvert
autorisé, virement, etc.) et l'ac
cès à tous les produits d'épargne
(contrat d'assurance vie, sicav,
Livret A, etc.). On retrouve dans
cette catégorie le leader du mar
ché, Boursorama, filiale de la
Société Générale, et Fortuneo, fi
liale du Crédit Mutuel Arkea.
Plus récemment, BNP Paribas a
lancé Hello Bank.
Une deuxième famille com
prend des établissements réso
lument centrés sur la Bourse et
l'épargne (assurance vie, sicav,
etc.). C'est le cas de Bforbank, fi
liale à 85/^0des Caisses régio
nales du Crédit Agricole et à
15"y0de Crédit Agricole SA, ou
ING Direct, filiale de l'assureur
néerlandais ING Groep, qui a
fait son succès grâce à l'essor du
Livret Épargne Orange, ou en

core Cortal Consors, filiale de
BNP Paribas.
Une troisième famille est com
posée des courtiers qui concen
trent leur effort sur la Bourse,
pour attirer les boursicoteurs les
plus actifs, tels Binck.fr,filiale du
néerlandais Binckbank, Bourse
Direct, filiale de Viel «fcCie, l'ita
lien Directa, Easybourse, filiale
de La Banque Postale, ou Saxo
Banque, filiale française du da
nois SaxoBank.
La dernière famille regroupe
des courtiers exclusivement spé
cialisés sur les CFD, comme IG
et CMC Markets, ou sur le Forex,
comme FXCM (lire p. 6).
les courtiers qui
opèrent de l'étranger
Enfin, une myriade d'autres
courtiers, opérant de l'étranger,
proposent leurs services en
Évitez

France, pour lesquels nous re
commandons de passer votre
chemin. Dans tous les cas, avant
d'ouvrir un compte-titres ou un
PEA, il convient de s'assurer de
la solidité financière de la mai
son mère et de bien identifier les
autorités compétentes en cas de
litige sur l'exécution d'un ordre.
Le choixd'un courtier et d'une
formule adaptée à vos besoins
dépend d'abord de la fréquence
et du montant de vos transac
tions. Pour les petits ordres, nous
préférons Boursorama, Fortuneo
et Binck. Pour les gros ordres,
notre choix va à Fortuneo,
Bforbank et ING Direct. Enfin,
pour gérer toute son épargne,
nous privilégions Fortuneo,
Boursorama et ING Direct.
Romain Dion

Entretien
Serge Domecq, directeur général de Binck France

«Notre objectif est d'offrir le meilleur rapport
qualité-prix avec des tarifs compétitifs»

Binck a démarré en
France en 2008 avec des
tarifs très bas. Depuis,
d'autres courtiers ont
proposé moins cher.
Allez-vous encore
baisser vosprix ?
Notre objectif est d'offrir
le meilleur rapport
qualité/prix, avec
des tarifs compétitifs.
Nous proposons l'accès
au Plan d'épargne
en actions et au Service
de règlement différé, ce

que tous les courtiers ne
font pas. Nous répondons
au téléphone en quinze
secondes, du lundi au
vendredi de 8 à 22 heures
et le samedi de 10 à
17 heures. Grâce à notre
approche pragmatique,
nous avons conquis
latroisième place
sur le marché français,
avec plus de 150Zo
des transactions réalisées
par les courtiers en ligne.

Nous allons lancer en
septembre le PEA-PME.
Nous avons pris du
temps car la loi n'était pas
assezclaire à nos yeux.
Nous améliorons aussi
sans cesse lesoutils
d'aide à ladécision
utilisés pour passer
ses ordres dans les
meilleures conditions.

Prévoyez-vous
le lancement
d'une offre bancaire ?
Quels sont les nouveaux
Nous concentrons nos
services en préparation ? efforts et notre énergie

pour améliorer la qualité
et la richesse des
services proposés
aux investisseurs.Nous
n'envisageons donc
pas à ce jour de lancer
une offre bancaire avec
du crédit et des moyens
de paiement. Enrevanche,
nous pourrions proposer
à l'avenir un contrat
d'assurance vie, qui
viendrait en complément
du Livret déjà disponible
pour les liquidités,
actuellement rémunéré
avant impôts.
à 0,607o
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Acheter des actions étrangères :souvent ruineux, sauf en passant par un courtier en CFD
Peu de progrès ont été
faits depuis quinze ans
pourfaciliter l'achat et
lavente d'actions sur une
Bourse étrangère. La seule
évolution notable vient de
lamise en place d'un même
courtage pour les actions
cotées à Paris,Bruxelles
et Amsterdam, grâce à

Comparaison
desfrais decourtage
pouracheterdixactionsApple 102Sdoiiars)
Eneuros

1

\
t
l'uniformisation des systèmes [
informatiques entre les trois
places.Mais passer un ordre
sur le Nyse de New York
coûte cher. Il convient en
effet de rémunérer l'intermé-

..■■11
Binck

INGDirect CortalConsorsBoursorama Bforbank

diaire local et la commission
sur devises.Cortal Consors
prend, par exemple, un
supplément de 15 euros pour

Fortuneo

un ordre exécuté sur le Nyse
ou le Nasdaq, 25 euros pour
Francfort, Madrid, Milan,
Londres ou Zurich, 100 euros

minimum pour lesautres
places! BNPParibas.net
facture 16 euros de fixe, plus
un variable de 0,48oZo,
plus
lesfrais du courtier étranger.
Prétexte. Des progrès
sont possibles, comme
en témoigne la tarification
de l'américain Interactive
Brokers (0,76 euro pour
dix actions Apple) ou
celle du discounter Degiro
(0,53 euro). Mais les intermé
diaires français prétextent
que les épargnants ont peu

Procédez à une simulation
personnalisée
des courtiers

Lestarifs de treize courtiers en ligne au banc d'essai
Tarif le plus avantageux pour un ordre de
500C
1000C
5000 C
Bforbank
Binck
Bourse Direct
Boursorama

Commentaire

www.lerevenu.com

bforbank.com

2,506

2,506

106

Trèsbonne expertise sur lesproduits d'épargne.

binck.fr

2,50«

2,506

56

boursedirect.fr

0,99e

0,996

4,506

Attention, une sortie d'espècescoûte entre 6 et 25 euros.

boursorama.com

1,996'"

5,50 6[i

16,656 ''"

Leplus richeen informations, bon contrat d'assurancevie.

3,506"

13 e*

Le spécialistede l'épargnea réduit le tarif des petits ordres.
Le dernier arrivé casseles prix, maispas de bureau en France.

cortalconsors.fr

Degiro

degiro.fr

0,456

0,656

2,256

Directa

directa.com

46

46

46

easybourse.com

26M

3,806 |C'

13 6 '^

Filialede LaBanque Postale,concentréesur laBourse.

fortuneo.com

1,956»'

3,906 |B|

106«

Lameilleure offre pour gérer toute sonépargne.

hellobank.fr

7,306

7,306

27,506

idealing.com

0,956

16

36

Le britannique fait du «low cost»,qualité discutable.

ingdirect.fr

66

66

96

Lestarifs du courtage ont été revusà labaisse.

fr.saxobank.com

56

56

56

Adapté pour lesgros portefeuilles lesplusactifs.

Easybourse
Fortuneo
Hello Bank
Idealing
ING Direct
Saxo Banque

>rubriqueBourse

Unetarification bon marché, simple et transparente.

1,756'*

Cortal Consors

d'appétit pour lesvaleurs
étrangères, en témoignent
lesfaibles volumes. C'est le
serpent qui semord la queue :
si les courtiers baissaientleurs
prix sur les actions cotées à
l'étranger, les ordres seraient
plus nombreux. L'intérêt de
nos lecteurs pour les sociétés
étrangères en témoigne.
Une autre solution est de
passerpar un courtier en CFD
(lire p. 6). Pour l'achat de
dix actions Apple, il en coû
tera 11,45 euros chez IG et
7,63euros chez CMC Markets.

Comparez les courtiers et
payez le moins de frais
de courtage possible

Bonnetechnologie pour les investisseurstrès actifs.

s-Selonlenombredetransactions
réalisées
etleurmontantmoyen.

Lafiliale de BNPParibasnefait pasd'efforts sur lecourtage.

(1) Formulef Decouverte--.(2) Formule"Classique'".(3) Formule"Trader- ou 9,904 avecformule «Ultimate Trader'',(minimum 30transactions par mois). (4) Formule "Start-.
(5) Formule«Active; ou 104 avecformule «Unlimited:*(minimum 20 transactionspar mois). (6) Formule«Premium».(7) Formule"Experts ou 104 avecformule «Intense»
(minimum 15transactions par mois). (8) Formule"Optimum". (9) Formule"Optimum- ou9,504 avec formule "Trader Actif" (minimum 30transactions par mois) ou6,504
avecformule "Trader cent ordres- (minimum 100transactions par mois).Source. Panorabanqueset LeRevenu.

y Entenantcomptedesoffres
debienvenue
etdu remboursement
éventueldetransfert
dePEAoude Lompte-titres.
>EnLomparant
de^marchés
accessibles,
desproduitsdistribués
(OPCVM,
Warrants,
Forex...)
et desservices
disponibles
(applications
mobiles,
hotline,
streaming,
formation...).

Lescourtiersen CFDUneoffre très compétitive
V Le CFD permet
de prendre position
à l'achat ou à la vente
sur un grand nombre
d'actifs sous-jacents.

de la taxe), tout en évitant les
droits de garde. Importés en
ïance vers la fin des années
000par les courtiers en ligne IG
et Saxo Banque, les CFDpermet
tent de prendre position à l'achat
ou à la vente sur un très grand
nombre d'actifs sous-jacentssans
V Avec les avantages
jamais les détenir. En ouvrant un
et les risques
compte de trading chez un cour
tier CFD, vous pouvez ainsi in
de l'effet de levier.
Pour
spéculer en Bourse, tervenir très simplement sur des
vousn'êtes pas obligéd'opé actions, des indices, des devises,
rer directement sur les ac des matières premières (or, ar
tions. Il existe une astuce pour gent, pétrole...), des trackers ou
contourner la taxe surles transac même des emprunts
tions financières (0,27o tout de
même sur un ordre d'achat d'une Qu'est-cequ'un CFD?
valeur qui entre dans le champ En investissant avec un CFD

S

d'État.

(contractfor différence),vous ga
gnez ou vous perdez la diffé
rence entre le prix d'achat et le
prix de vente de cet instrument
financier. Prenons l'exemple de
l'achat de 100CFD sur Vinci. Le
prix d'achat est le même que
celui de l'action, soit environ
49 euros. Si vous le revendez à
50 euros, vous gagnez 100euros.
Si vous cédez à 48 euros, vous
perdez 100.
Particularité du CFD, vous
pouvez vendre à découvert :
dans ce cas, on dit que vous ou
vrez une position vendeuse. Si
l'action grimpe vous perdez, si
elle baisse vous gagnez.
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réserver aux gros ordres
Les CFD sur actions supportent
deux catégories de frais. Tout
d'abord, chaque transaction
donne lieu à la facturation d'une
commission fixe ou variable
selon les courtiers. Mais le mini
mum de frais exigé par les pres
tataires pour chaque opération
rend les CFD peu compétitifssur
les ordres d'un faible montant
(voir ci-dessous).Par ailleurs, les
À

courtiers prélèvent des frais de
financement sur les positions qui
restent ouvertes pendant plus
d'une séance boursière. En effet,
les comptes CFD permettent
d'utiliser un effet de levier grâce
aux fonds prêtés par le courtier
sur lesquels il applique un taux
d'intérêt à court terme aug
menté d'une marge, générale
ment de 2,5/^0.Mais parfois, ces
frais se transforment en gains

sous certaines conditions. Dans
le cas d'une vente à découvert, le
prestataire vous crédite les inté
rêts, à condition toutefois que le
taux d'intérêt à court terme soit
supérieur à sa marge. Ce qui
n'est pas le cas en ce moment
car l'Euribor à 1 mois évolue au
tour de 0,067o.
Hubert Couëdic

Quatre courtiers en CFD au banc d'essai
Commission

Commission
Fixe

Non
(W/o

Variable
Minimum

St

Taux de financement
À l'achat
À lavente

X-TradeBrokers

Saxo Banque

CMCMarkets

Euribor1mois+2,5%
Euribor1 mois-2,50/0

Bien placé sur les prix. Fondé à
Londres en 1989 par Peter Crudas,
lecourtiera ouvert une succursale
en Franceen 2010. Le bureau
situé à Parisestdirigé par Judith
Danan.CMC Markets estagréé
au Royaume-Uni parla Financial
ConductAuthority(FCA) et opère
en Francedans lecadre du passe
port européen. Malgré la récente
haussede sestarifs, CMCMarkets
restecompétitif sur lesordres
allantjusqu'à 16700 euros.

Fixe
Variable

Commission

Commission
lot siordre< 1000006

0,059bsiordre> 100000 6
106

Minimum

Fixe

Jsbn^

Variable

0,10^/0

Minimum

Si

^b
Fixe
Variable
Minimum

Tauxde financement

Tauxde financement

Tauxde financement

A l'achat

Euribor1mois+2,5%,

A l'achat

À l'achat

À lavente

Euribor1 mois-2,5%

Notre coup de cœur. Créé
en 1974, IGGroupe est coté
à la Bourse de Londres depuis
2000 et publie régulièrement
sescomptes. EnFrancedepuis
2007, sasuccursale estdirigée
parArnaud Poutier.lG estagréé
au Royaume-Uni par la Financial
Conduct Authority (FCA)et opère
en Francedans le cadre du passe
port européen. Son tarif fixe
à 10 eurossur les ordres inférieurs
à 100000 eurosestultra-compétitif.

À lavente

Liboreuro! mois+3%
Liboreuro 1mois-2,50/0

Des prix élevés. Labanque
danoise, fondée en 1992 par Kim
Fournais et LarsSeier Christensen,
a créé safiliale françaiseen 2008
sur la basedusitecambiste.com.
Saxo Banque France,présidée
par Pierre-Antoine Dusoulier,
estagréée par l'ACPR.Sestarifs sur
CFDsont élevés mais la banque
propose parailleurs une large
gamme de produits allant des
actions en direct aux contrats
futuresen passantpar les devises.

À lavente

Liboreuro 1mois+2.S1L
Liboreuro 1mois-2,50/0

Une bonne alternative. XTB a été
crééen 2002 a Varsovie parJakub
Zablocki. Le courtier polonais
a ouvert une succursaleen France
en 2010.Ce bureau parisien est
dirigé par Daniel Gravier.XTBest
agréé en Pologne parla Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF)
et opère en Francedans lecadre
du passeport européen. Lesfrais
de financement sur CFDsont
basés sur le Libor euro 1 mois,
dont le taux est inférieur à l'Euribor.
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Entretien
Arnaud Poutier, directeur de IGFrance

«Les CFD préférés de nos clients sont
les produits sur les indices, CAC40 en tête»
Comment évolue
le marché des CFD
en France ?
L'institut indépendant
InvestmentTrend
estime entre 25 000
et 27000 le nombre
de comptes actifs
en France. Le marché
est stable par rapport
à l'an dernier mais
il est attendu en
croissance de 300Zo
l'an prochain.
Pour quelles raisons ?
Cela dépendra de la
capacité des courtiers
à capter de nouveaux
clients. Mais la France
présente un potentiel
important, compte
tenu du faible taux
de pénétration des
CFD dans l'univers
des investisseurs

individuels actifs.
Cetaux est de
5 à 10 fois inférieur
à celui des autres
pays européens.
En Allemagne, il y a
entre 90 000 et 95 000
comptes actifs.
Quelle place occupe
IG sur le marché
français ?
IG est le leader avec
une part de marché
de 300A

Quels sont les CFD
préférés de vos
clients ?
Ce sont les CFD sur
indices. Le Dax a été
longtemps en tête
devant le Dow Jones
et le CAC40. Mais il a
laisséla première place
à l'indice français
après l'essoufflement
provoqué par le rally
haussier allemand.
quand une offre
de trading sur les
actions en direct ?
IG va déployer
cette offre au
Royaume-Uni,
en Irlande et
en Allemagne avant
la fin de l'année.
À terme, nous
proposerons aussi
ce service en France.
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