COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 juillet 2013

BINCK.FR OFFRE 1000€ DE FRAIS DE COURTAGE TOUT L’ÉTÉ
Binck.fr, le spécialiste de la Bourse en ligne, lance son offre estivale. A partir du 5 juillet et jusqu’au
5 septembre, Binck.fr offre 1000€ pour une ouverture de Compte-titres ou de PEA.
La nouvelle offre de bienvenue de Binck.fr est destinée à tous les particuliers désireux d’ouvrir un Compte-titres ou un PEA.
Le Plan d’Epargne en Actions, dont la prochaine réforme fera de ce produit d’investissement un produit plus compétitif,
devrait recouvrer l’attrait des Français comme placement phare dans leurs choix patrimoniaux.
Dans ce cadre, Binck.fr offre 1.000€ de frais de courtage pour toute ouverture de Compte-titres et de PEA du 5 juillet au
5 septembre 2013, à utiliser pendant 3 mois. Binck.fr continue d’affirmer son positionnement simple et transparent puisque
c’est sans aucune condition que les investisseurs peuvent bénéficier de l’offre : pas de dépôt minimum, pas d’abonnement.

En complément de cette offre, Binck.fr propose également 100 euros dans le cadre de son programme de parrainage ainsi
que le remboursement des frais de transferts.

Pour en savoir plus, cliquez ici:
https://www.binck.fr/offres-speciales

A propos de Binck
Créée en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. N°1 aux Pays-Bas et en Belgique, BinckBank est dans le top 5
des courtiers en ligne en Europe, réalise 8,5 millions de transactions par an, détient 763.000 comptes clients et 24 milliards d’euros d’encours clients.
BinckBank N.V. est cotée à la bourse NYSE Euronext Amsterdam.
Binck.fr est la succursale française depuis 2008 et propose aux particuliers français des investissements dans 21 places financières du monde sur la plupart des
produits financiers. Binck.fr figure dans le top 3 des courtiers de bourse en ligne (en volume de transactions exécutées) en France.
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