COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2013

BINCK.FR OBTIENT LE LABEL D’EXCELLENCE 2014
DES DOSSIERS DE L’EPARGNE
Binck.fr, le spécialiste de la Bourse en ligne, a reçu le Label d’Excellence 2014 des Dossiers de l’Epargne
dans la catégorie Compte-titres.
Récompensé depuis 2009 pour son Compte-titres, Binck.fr reçoit cette année encore et pour la 6ème fois
consécutive, le Label d’Excellence décerné par les Dossiers de l’Epargne. Les experts de ce Label reconnu ont
attribué à Binck.fr l’une des meilleurs notes de sa catégorie avec 4,9/5.
Pour comparer les meilleurs contrats du marché français, 3 profils types de consommation ont été expertisés.
Jugé sur des critères tarifaires mais aussi pour la qualité de ses services, le Compte-titres Binck remporte donc
les faveurs des experts qui n’y mentionnent aucun point négatif, et le différencient par son : « offre simple
qui se positionne parmi les plus compétitives de notre banc d’essai : les droits de garde, les frais de tenue de
compte et d’abonnement et les frais d’inactivité ne sont pas facturés par l’établissement. »
Récemment Binck.fr a également été distingué Meilleur Broker Actions par Action Future et ressort en tête des
courtiers en ligne Français selon l’étude d’Investment Trends.

Plus d’informations sur l’offre de Binck.fr : www.binck.fr

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 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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