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Acheter des actions
étrangères, oui, mais
à quel coût ?
La complexité des
grilles de tarification
a déjà rebuté de
nombreux investis
seurs, mais les
opportunités sont
bien présentes.
Décryptage des prix
affichés par les
courtiers, ainsi que
détection des
écueils à éviter.

Quelsfraispour
investirà l'étranger71
DES TARIFICATIONSCOMPLEXES
IX I ous recommandons
dans ce
J^^| numéro la valeur britannique easyJet comme conseil de la semaine. Mais
comment acheter la valeur au meilleur
? Pour répondre à cette question, nous
avons dressé un panel des principales
offres de courtage de valeurs étrangères
proposées par les brokers en ligne.
Sientrer sur les marchés belges et néerlan
dais ne demande que très rarement des
supplémentaires de part leur appar
tenance à Euronext, les autres places
nécessitent d'engager des frais parfois éle
vés. De plus, les différents prélèvements
coût

coûts

appliqués rendent les tarifications difficiles
à comprendre Car, outre des frais de place,
investir à l'étranger requiert de s'intéresser
également au taux de change appliqué par
le courtier.
Ce dernier peut être fixe, comme c'est le cas
chez Binck et Easy Bourse, ou variable.
Autres frais à ne pas sous-estimer, les prix
pratiqués par les brokers étrangers (qui
exécuteront votre ordre pour le compte de
votre prestataire de services d'investisse
ments) qui varient entre 10 et 30 C (voir
tableau ci-dessous).Ils sont cependant par
fois compris dans le prix de l'ordre.

PRIVILEGIER LA CLARTE
Encore
une fois, on favorisera les tari
fications claires et simples, comme
celle appliquée par Saxo Banque, 0,20 C
par action sur les marchés américains, et
0,1 9fipour l'Europe hors Euronext, ou
encore celle de BforBank, qui a l'avantage
d'être unique quelle que soit la place.
Autre système transparent, celui choisi
par Cortal Consors, qui s'engage à ne pré
lever qu'un supplément (en fonction de la
place) à l'ordre classique, de 15C aux EtatsUnis et de 25 C en Europe, et 0,55 \ du
montant de la transaction sur les autres
marchés

Le tableau ci-dessous a été construit sur la
base des tarifications affichées par chacun
des courtiers. Pour certains d'entre eux, il
est complexe d'établir un barème des frais
réels.
Il est vivement conseillé de s'entretenir
auparavant avec son courtier, d'une part,
car l'ensemble des frais n'est pas toujours
exprimé, d'autre part, car ces derniers
peuvent très souvent être négociés.
Dernier point notable, il peut être intéres
sant de voir également les CFD sur titres
étrangers, un moyen parfois plus aborda
ble de diversifier son portefeuille.
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►FRAIS

ANNEXES
Le déploiement d'une stratégie
d'investissement à l'étranger ne
requiert pas seulement de calculer le
coût d'acquisition de titres Pour suivre
l'évolution de vos marchés cibles en
direct, il vous faudra, notamment,
souscrire à un flux de cours étrangers
(ou les consulter sur lnvestir.fr). La
fiscalité (par exemple, l'impossibilité de
mettre des valeurs américaines dans
un PEA) est également un paramètre
non négligeable si vous souhaitez vous
faire une idée fiable de vos gains
potentiels.
S'engager dans un tel projet demande
donc une réflexion plus poussée pour
éviter les mauvaises surprises. Il est
judicieux de débuter avec des valeurs
phares et d'éviter les petites capitalisa
tions ou les marchés trop exotiques.

LES TARJFS DES PRINCIPA UX COURTIEI

»
BOURSEDIRECT

BINCK.FR
FORTUNEO
OPTIMUM
FORTUNEO
TRADERACTIF
BOURSORAMA

EUROPE HORS
EURONEXT

■lASDAQ

8,50 6 jusqu'à
10.000 e,
puis 0,09 7o
5 e t 0,1 7o
0,2 7o
(20 6 min.)
9,50 C jusqu'à
10.000 e,
puis 0,127d
0,12 7o
(23,90 e min.)

BFORBANK

STARTFINANCE

SAXOBANQUE

15e t 0,15 7c,

0,2 7» (20 6 min)

Conservation : 0,036 7U
annuels (prélevés
0,48 7o
trimestriellement)
(min. 18 e)
Change : frais appliqués
à Bourse Direct * 0,08 7»
10 e t 0,15 7c, Change : 0,1 7o
Change * frais broker
étranger (30 C)
(min. 30 C)

0,45 7o
(min. 32,90 C)

-

20 C jusqu'à
7.000 C,
puis 0,2 7o
0,2 7o
(min. 15 6)
0,20 6 par
action
par ordre

25 6

0,55 7o

55 C jusqu'à
35 C jusqu'à 7.000 C,
10.000 C,
puis 0,35 7r,
puis 0,55 7o

0,1 7d

Change * frais broker étranger
t 30 6 (sauf Etats-Unis)

-

18 C jusqu'à 7.700 C, puis 0 23 7c.

CORTALCONSORS 15 6

EASYBOURSE

Londres-Francfort :
0,157» (min. 15 e)
Espagne-Suisse:
0,2 7» (min. 18 C)

AUTRES 1

Fraisde broker étranger,
minimum 10 C
Les frais sont un supplément
au prix de l'ordre Euronext
Change: 0,08 7n

-

-

-

-
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