Communiqué de presse

Paris, le 20 septembre 2011

ING BANK ELARGIT SON OFFRE TURBOS ET CONCLUT UN
PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC BINCK.FR
ING Bank étoffe sa gamme de Turbos et s’associe avec Binck.fr pour un
partenariat exclusif de "free trades". Pour soutenir cette offre, ING Bank
relance son site web éducatif www.ingturbos.fr et Binck.fr organise des
formations en ligne sur l’utilisation des Turbos.
Les Turbos deviennent un produit d’investissement phare en France. En élargissant sa
gamme de Turbos avec maturité et Infinis, ING Bank propose aujourd’hui une offre
encore plus étendue sur le marché Français. Pour promouvoir son offre, ING Bank
s’associe avec Binck.fr, courtier en ligne dont les investisseurs sont particulièrement
actifs, et leur permet d’investir gratuitement sur ses Turbos. Ainsi, chez Binck.fr,
jusqu’au 31 décembre, les frais de transactions seront offerts sur tous les Turbos ING
Bank.*
Dans un contexte boursier incertain et parce que les Turbos sont des produits à effet
de levier sans garantie de capital destinés aux investisseurs avertis, ING Bank et
Binck.fr mettent l’accompagnement au cœur de l’offre.
ING Bank relance son site web pédagogique dédié aux Turbos avec des vidéos pour
comprendre tous les aspects des Turbos ING et des cotations en temps réel.
Pour accompagner ses clients et les aider à appréhender le marché des Turbos,
Binck.fr organise des webinaires interactifs sur le thème « Turbos : vos premiers pas »
toutes les semaines jusqu’à la fin de l’année.

Binck.fr est le spécialiste de la Bourse en ligne. Implanté depuis 2008 en France, le courtier connait une
croissance exceptionnelle grâce à des prix très compétitifs. Binck.fr est la succursale de BinckBank qui
compte plus de 460.000 clients en Europe, gère 15 milliards d’euros d’actifs et réalise 10 millions de
transactions.
Les Turbos ING sont émis par ING Bank NV, acteur mondial dans les services financiers avec plus de 75
millions de clients dans le monde. ING vend plus d’un milliard de Turbos chaque année sur plus d’un million
de transactions.

* offre illimitée en nombre de transactions, pour des transactions dont le montant brut est supérieur à 200€.
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