COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 juillet 2013

BINCK.FR A ÉTÉ ÉLU MEILLEUR COURTIER EN LIGNE
Binck.fr, le spécialiste de la Bourse en ligne, a été élu meilleur courtier en ligne par les lecteurs du
magazine Action Future.
UNE ENQUÊTE MENÉE SUR 13 CRITÈRES DIFFÉRENTS
Suite à une enquête comparative sur l’ensemble des brokers du marché Français, Binck.fr est classé “Meilleur broker
généraliste Actions”. Les lecteurs ont jugé les courtiers en ligne sur 13 critères regroupés en 4 thématiques : les tarifs, le site
Internet, la relation clients, les services. Avec une note globale de 7.15/10, Binck.fr arrive 1er du classement dans la catégorie
des courtiers généralistes.

LES ATOUTS DE BINCK.FR QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Les lecteurs d’Action Future plébiscitent Binck.fr essentiellement pour ses tarifs, pour ses outils, pour l’efficacité du passage
d’ordre, pour la fiabilité des données et pour l’accès aux marchés étrangers.
• Les tarifs (8.6/10) : “Binck.fr est très compétitif au niveau de la facturation de ses services de courtage et propose des
offres toute l’année pour les clients.”
• Le site Internet (6.5/10) : Binck a lancé “un nouveau site mobile transactionnel qui regroupe les cotations en temps réel
et la rubrique d’accès au portefeuille pour permettre un suivi minutieux des positions intraday.”
• La relation clients (6.8/10) : “Binck.fr a développé des moyens pour faciliter la prise de contact et la réactivité : numéro
vert, tchat sur le site ou encore une nouvelle formule de “web call back” qui permet le rappel immédiat à l’heure où le client
le demande... Des facteurs innovants qui consolident la proximité avec le client.”
• Les services (6.9/10) : Binck propose “un outil efficace permettant l’accès à un moteur de recherche mais aussi une
fiche valeurs détaillées qui présentent les différentes cotations, actualités ou graphiques sans oublier des programmes de
streaming gratuit sur les différentes places financières. ProTrader constitue une mini salle de marché à domicile et un outil
de gestion technique.”
Le classement est fondé sur les notes données par les lecteurs, révélant un score brut, un score pondéré et un score avec
un coefficient, en fonction du nombre de répondants et d’utilisateurs.
L’analyse des résultats a été réalisée par le cabinet OCCURRENCE.

A propos de Binck
Créé 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 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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