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DOSSIER IMTERNET

Vos comptes-titres
Lessites de courtage en ligne permettent d'investir
sur toutes les Bourses mondiales avec des frais réduits.
Avec

Internet, les particuliers ont
des possibilitésde diversification
impensables il y a seulement
dix ans. Trop d'épargnants négligent la
place des actions étrangères dans leur
portefeuille. Pourtant, les actions fran
çaises ne représentent que 3,3Vode l'in
dice MSCI ACWI (ail countries world
index),réunissant 2 430actions de vingtquatre pays développés (pesant pour
89 0Zo)et vingt et un pays émergents
(11 "A).Pour ceux qui gèrent leur por
tefeuille eux-mêmes, il est facile d'in
vestir sur ces marchés avec les trackers
Lyxor ETF MSCI World (code WLD) et
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets
(code LEM), éligibles au PEA.
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le champ d'opportunité de votre
portefeuille en sélectionnant des titres
de tous les pays du monde pour diversifier
les risques et sources de profits.

* Nécessite un suivi plus pointu pour la
gestion d'actions étrangères en direct que
pour les actions françaises ou de Sicav.
Sources d'informations moins accessibles.

* Intervenir directement sur les marchés
américains avec des horaires de cotation
décalés (usuellement de 15 h 30 à 22 heures).

* Montants plus élevés pour une véritable
diversification géographique et sectorielle,
iI faut souvent plusdelOO 000 eu ros.

* Gérer vos actions étrangères avec
des frais de courtage limités à 1 96
ou moins de chaque transaction selon
son montant, sans droits de garde
ni autres frais de garde annuels.

* Connaissance des marchés étrangers
avec des habitudes différentes (saisie des
ordres), calculs sur devises (S et C en C)
pour ajuster les investissements, rapports
financiers en anglais (ou autres langues).

à des sociétés très internationales, parfois
éligibles au PEA, comme le groupe mi
nier Anglo American (code AAL) ou
Mais pour ceux qui préfèrent acheter
Impérial Tobacco (codelMT) ; ainsi que
des actions en direct et dont le montant
de nombreuses sociétés des pays émer
du portefeuille permet une diversifica
gents cotées sous forme de GDR.
tion suffisante, les courtiers en ligne
Pour gérer un portefeuille d'actions
donnent cette possibilité moyennant
très diversifié, il faut donc choisir un
des frais de courtage raisonnables sur
courtier donnant accès à ces principaux
les grandes places internationales où
marchés avec des frais de courtage abor
sont cotées les principales valeurs mon
dables. L'idéal est de pouvoir moduler
diales. Les Bourses des États-Unis per
le montant de vostransactions pour que
les frais ne dépassent pas
mettent d'investir sur des
titres vedettes comme Lestarifs pour acheterdesactionsà l'étranger
1"A(par exemple, passer
Apple (au Nasdaq) ou
un ordre de 1500 euros si
ExxonMobil (auNYSE de
Frais de courtage selon le paysou la placede cotation
les frais fixes sont de 15
États-Unis
i
Londres
i
Allemagne
WallStreet). Mais les mar
euros ou de 2000 euros s'ils
8f(1)ou10f(2)
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sont de 20 euros). Vérifiez
chés américains donnent
bien les services et les
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lier cotées sous forme
par le courtier. Par exem
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ceipts (ADR), comme le
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groupe pétrolier brésilien
ne donne pas accès à cer
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OOOC)
tains titres OTCdu Nasdaq
japonais Canon (CAJ) ou 5axobank.com 2cts/action, mini. 20 S 0,196, mini. 20 S
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disponibles chez d'autres,
le leader de l'Internet chi
comme Boursorama ou
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nois Baidu (code BIDU).
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Le monde à portée de clic

D'autres sociétés étrangères sont co
tées à Londres ou sur les marchés alle
mands sous forme de Global depositary
receipts(GDR)où elles font parfois l'objet
de transactions plus étoffées qu'aux
États-Unis. Par exemple, le titre du co
réen Samsung Electronics est très liquide
sur la plateforme de cotation allemande
Xetra (code SSU.DE) alors qu'il évolue
en dents de scie sur le hors-cote (OTC)
du Nasdaq (code SSNLF). Londres est
aussi une place de choix pour accéder
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