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LA SEMAINE
D'INVESTIR.FR
LUNDI
Prendre des profits sur les
turbo puts e u r o - d o l l a r
(code : 4552K). La devise
européenne est plombée par le
chaos politique en Grèce. Nous
gagnons plus de 50 %.
MARDI
Achat de bonus cappés Alstom (code : S522B). Des certificats qui offrent un rendement de 17 % en quatre mois,
pour peu que l'action ne perde
pas 25 % de sa valeur.
MERCREDI
Prendre une partie de ses
bénéfices sur les turbo puts
Ibex 35 (code : 3F17Z)avec
une plus-value de 40 % en seulement dix jours. Conserver le
solde de la position compte
tenu des inquiétudes qui entourent l'Espagne.

Frais de courtage
offertssur
les certificats
J u s q u ' a u 31 o c t o b r e 2012,
Binck.fr et BNP Paribas Produits de
Bourse lancent une opération de
frais de courtage gratuits sur les certificats suivants : bonus, bonus cappés et bonus cappés last minute.
L'offre est valable pour les ordres
supérieurs à 1.000 € et inférieurs ou
égaux à 10.000 €, jusqu'à 50 ordres
par mois. Les clients Binck.fr peuvent ainsi b é n é f i c i e r j u s q u ' à
300 ordres gratuits sur six mois.
NOTRE AVIS

Une offre sympathique qui ne concerne
que les investisseurs avertis, car ces produits ne sont pas dénués de risques. Pour
s'initier à ces dérivés, plusieurs courtiers,
dont Binck.fr, proposent des formations
en ligne gratuites.
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