communiqué de presse

Paris, le 21 janvier 2013

BINCK.FR ET BNP PARIBAS PRODUITS DE BOURSE
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT
Binck.fr, le courtier en ligne, et BNP Paribas Produits de Bourse lancent un nouveau partenariat à
partir de ce 21 janvier 2013.

Pour démarrer l’année dans les meilleures conditions, Binck.fr et BNP Paribas proposent aux
investisseurs des frais de courtage gratuits sur les Warrants et Certificats Cappés, Cappés+, Floorés
et Floorés+ de BNP Paribas.
Binck.fr, spécialiste de la bourse en ligne, remboursera automatiquement les ordres passés sur ces
produits émis par BNP Paribas, avant le 15 mars 2013. Les investisseurs pourront profiter de cette
opportunité jusqu’au 1er mars sur les ordres d’un montant supérieur à 500€ et inférieur ou égal à
5.000€, dans la limite de 50 ordres par compte.
Les Warrants et Certificats présentent un risque de perte en capital, ils s’adressent aux investisseurs
avertis. Afin d’accompagner au mieux ses clients dans leurs stratégies d’investissement, Binck.fr
propose toutes les semaines des formations en ligne gratuites.

Plus d’informations :
https://www.binck.fr/tarifs/offres-promotionnelles/bnp
A propos de Binck
Créée en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. BinckBank
propose des investissements dans toutes les principales places financières du monde. N°1 aux Pays-Bas et en
Belgique, BinckBank est dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, réalise 10 millions de transactions par an,
détient 640.000 comptes clients et 22 milliards d’euros d’actifs. BinckBank N.V. est cotée à la bourse NYSE Euronext
Amsterdam.
Binck.fr est la succursale française depuis 2008 et propose aux investisseurs particuliers français des investissements
dans 21 places financières du monde sur l’ensemble des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 3 des courtiers
de bourse en ligne (en volume de transactions exécutées) en France et est reconnu comme l’un des meilleurs du
marché.
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