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Bourse Saisissez les offres de courtage gratuit !
> Après une période
à 0%, les frais restent
très compétitifs : 0,05%
pour les moins chers.

L

e courtage gratuit sur titres est au cœur de la nouvelle offre de Bforbank
(lire l'entretien). D'autres courtiers en ligne, comme Fortunée
ou Binck, l'ont déjà proposé
ponctuellement. La promotion
est limitée dans le temps. Avec
Bforbank, il faut la saisir avant
fin mai. Mais elle constitue une
opportunité attrayante dans un
contexte où les marchés d'actions ont repris le chemin de la
hausse depuis le début de l'année. Surtout, l'investisseur peut
profiter de son avantage chez
Bforbank jusqu'à la fin décembre, dans la limite de 60 transactions boursières. Dans la pratique, la filiale des caisses

régionales du Crédit Agricole
remboursera, sur le compte du
client, le courtage sur les opérations effectuées chaque trimestre. Pour les clients existants,
mais jusqu'à présent frileux, ce
peut être aussi l'occasion de passer à une utilisation plus active
de leur épargne, au-delà de la
seule gestion de leurs liquidités
sur un livret.
Guerre des prix
Au même moment, un nouvel
acteur s'implante sur le marché
français du courtage à destination des particuliers. Le britannique Idealing propose, lui aussi,
la gratuite du courtage sur Euronext Paris et Chi-X Europe, pendant un an, pour une ouverture
de compte effectuée avant fin
mai. «Idealing existe depuis
douze ans au Royaume-Uni», explique son président fondateur,
Lee Foster Bowman. Le courtier

Tarifs sur actions pour un ordre de I 000 €
Courtier
11

Bforbank'
Binck
Boursorama
Cortal Consors
Fortunée
Saxo Banque

Nom de l'offre

Commission

Advanced
Standard
Classic
Trading
Petits ordres
Trader

0,50%
0,25%
0,48%
0,55%
0,30%
0,10%

Minimum par ordre

5€
2,50 €
5,50 €
4,45 €
4,90 €
" 5€

Sur Euronext Paris Selon l'Association de l'économie numérique, le nombre moyen d'ordres
exécutés en ligne est de 10,8 par an Hors forfaits traders très actifs (I I Hors promotion
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indépendant juge la tarification
française encore «chère», mais
les investisseurs en ligne français très «sophistiqués». D'où
son choix de l'Hexagone comme
premier pays pour son expansion internationale. Attention
toutefois: en cas de litige sur un
ordre, Ie client devra se tourner
vers la PSA, l'autorité de
contrôle britannique. Au terme
de sa promotion, Idealing prévoit une commission de 0,05%
(avec un minimum de 5 euros)
sur le courtage. En régime
normal, hors promotion ou
condition particulière, cela constituerait le meilleur tarif disponible sur le marché français,
pourtant déjà très concurrentiel.
La plupart des courtiers ont
affiné des stratégies à bas coût
pour les différents profils d'investisseur, selon la fréquence de
leurs opérations. À surveiller
dans tous les cas, d'éventuels
frais de garde ou «commissions
de service» qui s'appliquent si le
compte n'est pas suffisamment
actif (un ordre par mois ou plus).
Le meilleur courtage avoisine
0,10% par transaction, sans conditions chez Saxo Banque, ou
dans des forfaits pour traders
très actifs. Le feuilleton des tarifs de courtage agressifs est en
tout cas rouvert...
Laurent Saillard
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Entretien
André Coisne, directeur général de Bforbank

«Nous garantissons la gratuite
des transactions jusqu'à la fin de l'année»
En quoi consiste
votre offre
actuelle pour
les opérations
de Bourse ?
Elle s'adresse aux
nouveaux clients
ou aux clients
existants qui ne
disposent pas
encore d'un
compte-titres
(ordinaire ou PEA). Si l'ouverture
de celui-ci s'effectue avant fin
mai pour au moins 5 DOO euros,
elle permet de bénéficier d'une
gratuite de courtage pour
les opérations de Bourse jusqu'à
la fin de l'année, dans la limite
de 60 transactions.
Y a-t-il des avantages annexes ?
Bforbank propose de rembourser
les frais de transfert à hauteur
de 2 DOO euros pour les clients
qui feraient venir leur portefeuille
de titres d'un autre établissement.
Les détenteurs d'un compte-titres
ont, en outre, accès chaque matin
à un fil exclusif d'informations
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boursières
(morning idees)
qui leur apporte
des pistes possibles
d'investissement
ou de réflexion.
Ceux qui choisiront
le forfait Advanced
auront accès aux
recommandations
des analystes
de Cheuvreux.
Quel est votre objectif ?
Nous nous inscrivons dans
notre plan de développement
stratégique depuis notre
création en 2009. À partir
d'une solution simple d'épargne,
le livret bancaire, nos clients
peuvent s'équiper, à moindre
coût, de produits d'épargne plus
longue (compte-titres, assurance
vie) en titres vifs et en fonds,
sans droits de garde, ni frais
de compte, ni droits d'entrée
sur près de 2 DOO sicav et FCP.
L'environnement boursier paraît
aussi plus favorable pour
le faire en ce début d'année 2012.
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