LA BANQUE
DE TOUS LES
INVESTISSEURS
BOURSE - ASSURANCE VIE - LIVRET

VOUS SOUHAITEZ ?

Passer vos ordres
de Bourse en toute liberté
avec des outils
professionnels

Investir à votre rythme
en bénéficiant
d’aide à la décision

Sélectionner les fonds
des sociétés de gestion
pour gérer vos
investissements

BINCK.FR VOUS PROPOSE...

Une plateforme
performante

Des conseils d’analystes *
décryptés pour connaître
les valeurs à suivre

Des sociétés de gestion
partenaires reconnues
et une large gamme de
fonds à 0% de droits
d’entrée

Une offre variée
de produits & marchés
boursiers

Des outils adaptés
pour vous accompagner
dans vos investissements

Des tarifs simples et
transparents pour investir
en toute sérénité

* Analyses provenant de tierss.
* Analyses provenant de tiers

COMMENT INVESTIR
SUR LES MARCHÉS
FINANCIERS
Binck.fr vous propose un accès à 27 bourses mondiales,
des outils performants,
des fonctionnalités innovantes et de nombreux services.

LE SITE D’INVESTISSEMENT EN LIGNE COMPLET
Les comptes

1

COMPTE-TITRES PEA/PEA-PME
Profitez de la liberté de retrait du Compte-titres ou de la fiscalité avanta2
geuse apportée par le PEA pour un investissement à long terme .

Les bourses

27 BOURSES / 25 000 ACTIONS
Accédez aux plus grandes places boursières européennes et américaines
sur Actions, Obligations, Warrants, Certificats, Turbos, Options, Futures,
ETF...

Les fonds

RÉVEILLEZ LE POTENTIEL DE VOTRE PATRIMOINE POUR UNE ÉPARGNE
PILOTÉE ET DIVERSIFIÉE
• Des sociétés de gestion partenaires reconnues
• Plus de 600 fonds partenaires dont 200 fonds à 0% de droits d’entrée
• Une visualisation simple de la performance du Fonds
(1) Pour ouvrir un PEA-PME/PEA, vous devez n’être titulaire d’aucun autre PEA-PME/PEA et être résident fiscal
Français.
(2) Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié
ultérieurement.

DES TARIFS COMPÉTITIFS ET TRANSPARENTS

0€

DE FRAIS D’ABONNEMENT / DE TENUE DE
COMPTE / D’INACTIVITÉ / DE DROITS DE GARDE

Nos principaux tarifs pour le passage d’ordres :
MONTANT
DE L’ORDRE
BOURSE
EURONEXT
Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne

Inférieur ou égal à 1 000€

TARIF
CLASSIQUE 1

TARIF
30 ORDRES/MOIS 2

2,50€

Entre 1 000€ et 5 000€

5€

Entre 5 000€ et 7 500€

7,50€

Entre 7 500€ et 10 000€

10€

9€ / ORDRE

Supérieur à 10 000€

0,10%

0,09% / ORDRE

(1) Tarification par défaut.
(2) Offre tarifaire réservée aux personnes physiques. Adhésion pour une durée minimum de 3 mois. Si moins de
90 ordres sont exécutés sur les 3 derniers mois ou si moins de 30 ordres sont exécutés dans le dernier mois, une
pénalité de 120€ par mois est facturée (hors premier mois d’adhésion). Grille tarifaire complète sur www.binck.fr
Plateforme PROREALTIME offerte toute l’année

DES OFFRES RÉGULIÈRES
FREETRADE
Tout au long de l’année, Binck.fr vous fait bénéficier d’offres de courtage
offerts avec ses partenaires émetteurs sur les turbos, warrants, certificats,
leverage&short, trackers.

VOS INVESTISSEMENTS,
NOTRE MÉTIER
Quel que soit votre niveau d’activité,
Binck.fr vous propose une gamme complète d’outils
de trading, d’analyses techniques et fondamentales conçus
pour vous aider dans vos investissements *
* Analyses provenant de tiers

CONCEVEZ VOTRE SALLE DE MARCHÉ À DOMICILE
ProTrader
Une plateforme de trading performante
et personnalisable :
1- Développez un espace de travail personnalisable
et complet
2- Passez vos ordres en 3 clics seulement au Comptant comme au SRD
3- Bénéficiez des graphiques avancés
4- Accédez aux ordres sur carnet et ordres sur graphique
5- Utilisez les indicateurs pour vos stratégies sur options
Simple d’utilisation, personnalisable, et sans téléchargement,
ProTrader vous permet d’investir efficacement et sans abonnement sur les
marchés en opérant sur les Actions, Options et Futures, Trackers, Certificats,
ou encore les Fonds.

OFFERT
TOUTE
L’ANNEE
ProRealTime
La référence des plateformes
de Bourse en ligne, rapide et
réactive, utilisée par les
professionnels :
•A
 ffichez jusqu’à 20 graphiques ou créez jusqu’à 50 espaces de travail
•D
 éveloppez vos propres stratégies d’investissement personnalisées avec
PROBACKTEST
•C
 réez vos propres scans des marchés avec PROSCREENER
•D
 éployez de multiples indicateurs grâce à PROBUILDER pour affiner vos
analyses

Une application intuitive disponible sur
l’Apple Store ou Google Play
•C
 onnectez-vous à vos comptes en toute sécurité pour
tous les appareils adaptés grâce à l’authentification par
empreinte digitale.
•A
 ccédez à l’intégralité de vos comptes.
• Consultez les cours en temps réel.
• Passez vos ordres en bourse d’un seul geste : d’un simple glissement de
doigt sur l’écran, vous pouvez décider d’acheter ou de vendre.
•R
 etrouvez sur une page détaillée un aperçu clair du graphique, du carnet
d’ordres et les dernières actualités.
•A
 ccédez à votre portefeuille et à vos performances en temps réel.
• Créez une liste de favoris : vos actions, options ou turbos favoris sont
toujours à portée de main. Cette liste de favoris est reliée à votre compte.

BÉNÉFICIEZ D’OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Analyses Techniques *
Quotidiennement retrouvez les analyses graphiques à court et moyen terme
d’environ 400 actions et indices ou des graphiques personnalisables avec
plus de 70 indicateurs avancés.
Et chaque semaine, appréciez la mise à jour des conclusions hebdomadaires
de l’Analyse Technique à long terme.

Analyses Fondamentales *
Pour une lecture facilitée, les données fondamentales des sociétés sont
synthétisées sous forme de tableaux et graphiques mettant en avant les :
• Données financières
• Publications des résultats
• Révisions des données
• Consensus d’experts décryptés
Et pour vous accompagner dans vos décisions d’investissement, retrouvez,
par valeur, un rapport détaillé des données financières de la société, ses
prévisions de résultats, son consensus et son objectif de cours.

Aide à la décision
Identifiez simplement des opportunités d’investissement avec ProScoring.
Cet outil puissant vous permet de classer les meilleures valeurs cotées
en bourse selon vos objectifs définis et conçu pour faciliter votre recherche.
• 3 critères généraux (pays, capitalisation, secteur)
• 15 critères fondamentaux (croissance, valorisation, révision, situation
financière, rentabilité, publication, visibilité…)
• 13 critères techniques (RSI, timing et tendances CT, MT, LT, volumes
anormaux…)
• 2 notes récapitulatives (note trading et note investisseur)
* Analyses provenant de tiers
Ces informations sont communiquées à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme des conseils ou
des recommandations. (Source Reuters et Surperformance).

APPROFONDISSEZ VOS
CONNAISSANCES
DES MARCHÉS
FINANCIERS
Pour investir en toute sérénité, Binck.fr met à votre disposition
des services d’information au travers d’analyses de marchés
et de formations grâce à un espace pédagogique.

BINCK TV
La chaîne TV de Binck.fr dédiée à l’analyse des marchés et à la formation.

Binck Hebdo

L’émission de décryptage des marchés tous les mardis en direct à 11h.

Binck Academy

Les webinaires pédagogiques pour
mieux comprendre le fonctionnement des marchés

Binck Live

L’émission des annonces de la BCE,
de la FED et de l’emploi américain
(chiffres NFP)

Binck Tuto

Des vidéos tutorielles animées par
nos experts pour découvrir les
différents outils du site Binck.fr

CONFÉRENCES
Binck.fr organise tout au long de l’année des conférences dans différentes
régions de France, animées par Binck.fr et ses partenaires émetteurs.

VIDÉOS TUTORIELLES
Ces tutoriels vous présentent en
quelques minutes l’essentiel des
fonctionnalités du site Binck.fr.
Découvrez en vidéo une présentation des comptes et portefeuilles,
point de marché, analyses technique
et fondamentale, recommandations,
conseils d’analystes..) ou comment
passer vos ordres de bourse rapidement et facilement avec nos outils et nos plateformes de trading.

GUIDES PÉDAGOGIQUES
Découvrez nos fiches pratiques
pour approfondir vos connaissances des marchés financiers, classées en 4 thématiques :
•
Fonctionnement de la Bourse
•
Produits de Bourse
•
Stratégies
•
Compte et fiscalité

DICTIONNAIRE FINANCIER
Vous débutez en bourse et vous voulez assimiler le vocabulaire boursier
avant d’investir ? Consultez notre lexique financier pour connaître toutes
les définitions sur la bourse et la finance.

TOUJOURS
AVEC VOUS
Grâce à son service client réactif, votre plateforme Binck.fr
et ses services restent toujours à votre disposition.

UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI (8h - 22h) et LE SAMEDI (10h - 13h / 14h - 17h)
Binck.fr privilégie la relation client : nos chargés de clientèle
sont des professionnels de la Bourse, expérimentés et
réactifs, qui vous offrent le service que vous êtes en droit
d’attendre.

C’est la raison pour laquelle Binck.fr a été Élu Service Client de l’Année 2019 *.

99% des appels pris en charge
par nos chargés de clientèles **

98% de taux de réponse
aux emails **

Temps moyen de prise en charge de l’appel :
18 secondes

Délai de réponse moyen : 2 heures ouvrées

100% d’accessibilité
à notre site internet Binck.fr **

100% de taux de réponse
sur Facebook **
Délai de réponse moyen : 1h01 minutes

* Catégorie Bourse en ligne - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d’infos sur escda.fr.
** Rapport d’étude de l’Élection du Service Client de l’Année – Septembre 2018

LES PLUS DE BINCK.FR

DES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
GRATUITS

LA PERFORMANCE
ET
L’EXCELLENCE

« La Matinale des investisseurs »,
votre point de marché tous les matins
dans votre boite mail

Binck.fr est Élu Service Client de
l’Année 2019 dans la catégorie
Bourse en ligne pour la 2nde année
consécutive

Une newsletter mensuelle
pour découvrir des contenus exclusifs
d’experts de la bourse et des analyses
de marchés

Binck.fr est primé
Meilleure plateforme 2018 pour les
produits de bourse. Rapport
Investment Trends 2018 sur le courtage en ligne en France

UNE OFFRE DE
QUALITÉ

LA STABILITÉ
FINANCIÈRE

L’ouverture possible de
comptes en devise
pour diversifier votre portefeuille

Conformément
à la législation européenne,
vous bénéficiez du système
de garanties des dépôts
jusqu’à 100 000 €
et jusqu’à 200 000 €
pour un compte joint
sur vos dépôts
en espèces.

Des ordres conditionnels
pour planifier vos stratégies
d’investissement
Un espace dédié pour suivre la santé
financière d’un pays ou d’un secteur
avec des calendriers de sociétés et
des statistiques économiques

DEVENEZ INVESTISSEUR
AVEC BINCK.FR
9,9
632 000 Millions

18 ans
d’expertise *

comptes *

de transactions
en 2018 *

TOP 5

des courtiers en
Europe *

J’OUVRE UN COMPTE EN LIGNE
C’est facile et rapide

1 bis, rue Collange
92686 Levallois-Perret Cedex
Du lundi au vendredi : 9h - 21h

BROCHURE INFORMATION MARS 2019

* Chiffres au 31/12/2018 pour le groupe BinckBank NV - Source Rapport Annuel 2018 BinckBank

www.binck.fr
info@binck.fr

0 800 940 980

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
user/BINCKFR

@BinckFR

BinckBank

BinckFR

S’ABONNER

SUIVRE

SUIVRE

REJOINDRE

Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas de performances futures, elles ne sont
pas constantes dans le temps.
Binckbank N.V, sise au 1 bis rue Collange, 92300 Levallois-Perret, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale de Binckbank NV, société anonyme de droit néerlandais, au capital social
de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

