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Lesoffres adaptéesaux
FORFAITS
plus actifs se développent,et le low
cost’emporte encore.Maisdesoffres
« expert » peuvent aussi être
attrayantes, à condition d’eetuer
un minimum de transactions.
Sanssurprise et sans équivoque,
’est iDealingqui s’otroie là aussi,la
première place. Lesordres concernant lesactionsy sont facturés0,50
+ 0,05% du montant de ’ordre soit
3,50 pour un ordre de 6.000 et
5,50 pour un ordre de10.000
Il esttoutefoisplusdifficile d’étabir
un palmarès exhaustif des offres
expert, puisu’un prix a priori plus
intéressant peut cacher une plus
grossecontrainte.Laplusgrossecontrepartie de ces offres étant
’obiation d’eetuer un certain

€

€
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€
€.

nombre d’ordres par mois.Et, si les
30 opérations mensuelles (en
moyenne)demandéesdanslaplupart
de cesforfaits semblentraisonnables,
les trois à quatre ordres par jour
requis par la formule Fortuneo 100
ordresrelèventdu tradingintensif.

Un nombre minimum
d’opérations par mois

On peut néanmoins citer Bourse
Direct (et sespartenaires)ainsi que
Binck,dont lesprix sont également
très compétitifs.Un ordre de 6.000
revientà 5,40 chezBourseDirectet
à 7,50 chez Binck. Ce dernier a
d’aieurs récemmentétoffésonoffre
pour ’adapter à desprofils plusexpérimentés. La formule «30 ordres»,
lancée en janvier, permet de
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lessont parfoissévères.Pasmoins de
120€ chezBinckpour l’offre évoquée
Engagement(nombred’ordresminimum/mois)
Tarifparordre
précédemment.
On conseilleradoncaux plusactifs
dechoisirleurcourtieravecsoinetde
prendre en compte, parmi la
multitude de forfaits différents,
€
€
6,5
6,5
100
30
d’autresparamètressupplémentaires
que le simple prix. Une stratégie
d’investissement
active,baséesur un
ou plusieursordrespar jour, doitêtre
accompagnée
d’outilsperformantset
€*
10
simples d’utilisation. Lescomptes
€
9,9
30
30
sontsouventdisponiblesen démons*gratuit à partir de 250ordres
tration,cequi permetde sefaire,sans
bénéficier d’un tarif de 0,09 % pour classique facture 10 € jusqu’à
engagement,
une opinion de la platedesordresde plusde 10.000€, et de 10.000€ et 0,1%au-delà.
forme detradingproposéepar l’inter9 € au-dessousde ce montant. Une
Gare,cependant,à ne pas s’endor- médiaireet de sesservicesadditionoffre qui devientintéressanteà partir mir ! Lespénalitéspour non-respect nels.Impossiblede travailler tous les
de 7.500€ l’ordre,puisquela formule du minimum d’opérationsmensuel- joursavecun outil inadapté.
V.B.
FORFAITS
« ACTIFS»ENRÉSUMÉ
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