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LESTARIFSÀ L’INTERNATIONAL
NYSE& NASDAQ
EUROPEHORSEURONEXT
AUTRES
8,50 €, usqu’ 10.000€
0,15%, minimum 15€, Londres,Francfortpar exemple
0,48%, minimum 41,90€
ABC BOURSE
ABSTRADERONE-ACTIVETRADER
0,48 %, minimum 41,90€
0,48 %, minimum 41,90€
0,48%, minimum 41,90€
0,15%, mini.15€ (Londres,Francfort)/0,20%, mini.18€ (Espagne,Suisse) 0,48%, minimum 41,90€
BOURSEDIRECT/MESACTIONS.COM 8,50 € usqu’ 10.000€, 0,09 % au-delà
0,12% par ordre 23,90 € minimum
0,45%, parordre 32,90 € minimum
NS
BOURSORAMA
Fraisde courtage: 18 € + 0,23 % sur lapart de
Fraisde courtage: 18€ + 0,23% sur la part de ’ordre supérieurà 7.700€
l’ordresup.à7.700€+frais de correspondant
NS
BFORBANK
+ frais de correspondantselon lepays
0,085 % mini.8,50$+com.de change0,35 %
5€+0,10%
15€+0,15% ;Toronto:10€+0,15%;Amex :5€+0,10%
NS
BINCK.FR
CORTAL
CONSORS
START/
(ACTIVE/UNLIMITED)
EASYBOURSE
DÉCOUVERTE
FORTUNEO
OPTIMUM
FORTUNEO
TRADERACTIF
IDEALING
IG
SAXOBANQUE
STARTFINANCE

15 €
15€ par ordre usqu’ 10.000€,
0,12% au-delà,Francfortinclus
0,2 %, 20 € minimum + 30 € de frais
de brokersétrangers
9,50 €

usqu’

10.000 €, 0,12% au-delà

16,5$ (tarif fixe)
2 cents/action,minimum 15$
2 cents/action,minimum 15$
0,2 %, minimum 15€

25€

0,55%

35 € par ordre usqu’ 10.000€, 0,35 % au-delà
0,2 %, 20 € minimum + 30 € de frais de brokersétrangers
0,2 %, 20 € minimum + 30 € de frais de brokersétrangers
9,9 £ (tarif fixe)
0,1%, minimum 10 €
Zoneeuro : 0,1%, minimum 12 €
NS

55 € par ordreusqu’
10.000€, 0,55% au-delà
1 %, 30 € mini.+ 30 € de
frais de brokers étrangers
1 %, 30 € mini.+ 30 € de
frais de brokers étrangers
Si transactionen€:14,50€
Selonles pays,voir le site
NS
NS
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