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Binck.fr dévoile les valeurs les plus négociées en 2018 par les particuliers sur
sa plateforme
En octobre dernier, Binck.fr, la succursale française du groupe BinckBank, spécialiste de la bourse en ligne en Europe, a
été primée meilleure plateforme de trading 2018*. Selon l’étude Investment Trends 2018 sur le courtage en ligne en
France, Binck.fr avait remporté la 1ère place des courtiers en ligne en France dans les catégories « meilleur choix
d’investissements », « meilleurs outils de recherche », « meilleurs outils de conseils », « meilleures idées et stratégies
de trading », « meilleure gamme de choix d’ordres », et « meilleure analyse technique ». C’est dans ce contexte et tout
naturellement que Binck.fr dévoile en ce début d’année, les valeurs les plus négociées (vendues / achetées) en 2018
par les particuliers sur sa plateforme.
Classement des valeurs les plus négociées en volume en 2018 sur Binck.fr
1.
2.
3.
4.
5.

ETF
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF
Lyxor CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged -UCITS ETF
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF

1.
2.
3.
4.
5.

Actions (avec SRD)
Vallourec
Air France KLM
Renault
Kering
Peugeot

1.
2.
3.
4.
5.

Actions (sans SRD)
Total
Vallourec
Claranova
Air France KLM
Valeo

Classement des valeurs les plus négociées en nombre de transactions en 2018 sur Binck.fr
ETF
1. Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF
2. Lyxor CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF
3. Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF
4. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF
5. Amundi ETF MSCI World UCITS - EUR
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1.
2.
3.
4.
5.

Actions (avec SRD)
Vallourec
CGG
Air France
Total
Renault

1.
2.
3.
4.
5.

Actions (sans SRD)
Claranova
CGG
Vallourec
Auplata
Total

Plusieurs enseignements sur le classement « actions ». Les particuliers :
- sont à l’affut de situations particulières sur des titres volatiles, d’où la nécessité de disposer d’une plateforme
fiable et réactive et d’un flux d’information optimum ;
- ont une forte propension à investir sur des valeurs du CAC 40 et du SBF 120 (5 titres sur les 10 premiers :
Vallourec, Total, CGG, Air France, Valeo) ;
- disposent d’une grande capacité à saisir, en Bourse de Paris, d’autres belles histoires de croissance plus petites,
comme Claranova (thématique du digital) ou Auplata (industrie de l’or).
Plusieurs enseignements concernant les ETF :
- Les particuliers s’exposent de manière importante au CAC 40.
- Les ETF prennent le pouvoir car L’ETF Lyxor CAC 40 est le produit de l’année 2018 le plus négocié devant les
actions du CAC 40 et du SBF 120 (comme Vallourec).
- En volume, ces deux ETF se trouvent dans le top 4 des produits les plus négociés chez Binck.fr.
Ces conclusions observées sur la partie Bourse de notre activité, sont donc parfaitement en lien avec le lancement de
notre contrat d’Assurance Vie, Binck Vie, qui propose un ensemble de supports en Unités de Compte incluant des ETF
et également des actions en ligne directe. Ce contrat permettra donc à nos clients Traders, mais également aux novices
en investissement, d’investir dans un contrat d’Assurance Vie plus dynamique que la plupart des contrats disponibles.
Pour rappel, Binck.fr a lancé fin 2018 ce nouveau contrat, Binck Vie**, qui propose une gestion sous mandat ou une
gestion libre optimisée et accompagnée en temps réel. En détail, il donne accès à des supports en unités de compte
variés : 200 OPCVM, 50 OPC indiciels (ETF), plus de 100 actions (CAC 40, SBF 120 et Euro Stoxx 50) et deux fonds en
euros (Eurossima et Netissima). Si la performance des supports d’investissement dévie des objectifs initialement définis
par le particulier, le robo-advisor joue le rôle de vigie et alerte par e-mail et sur la plateforme le client qu’il n’est plus
en ligne avec l’allocation recommandée par Binck.fr.

« Binck.fr s’impose comme la plateforme de trading préférée des particuliers qui souhaitent disposer de
services dignes de traders professionnels à un prix très raisonnable et sans inflation ces dernières années.
Binck.fr a ainsi vu son acquisition nette de nouveaux clients progresser de plus de 20 % par rapport à
2017 signant sa meilleure performance annuelle depuis 2012. Le nombre de transactions réalisées par
les clients de Binck.fr est également en hausse de plus de 11 % par rapport à 2017, après une hausse de
plus de 13 % en 2017 par rapport à 2016, » déclare Matthias Baccino, directeur général de Binck.fr.

* Selon une étude détaillée réalisée auprès de 4 188 investisseurs et traders français, menée entre juin et juillet 2018. Rapport Investment Trends
2018 sur le Courtage en Ligne en France.
** Binck Vie est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellée en euros et/ou en unités de compte et/ou en
engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification assuré par Generali Vie (entreprise régie par le Code des assurances).
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A propos de BinckBank
Créé en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. Leader sur le marché aux Pays-Bas et en Belgique,
BinckBank est dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, réalise plus de 9,9 millions de transactions par an, détient plus de 630 000 comptes et
plus de 24 milliards d’euros d’actifs (données Rapport Annuel 2018). BinckBank est membre d’Euronext et d’Eurex et cotée à la bourse Euronext
d’Amsterdam). BinckBank N.V. fait partie de l’indice Amsterdam Smallcap Index (AScX), code ISIN NL0000335578.
BinckBank lance en 2008 sa succursale française Binck.fr et propose aux particuliers français des investissements dans 27 places financières du
monde sur l’ensemble des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 5 des courtiers de bourse en ligne en France (en volume de transactions
exécutées) et a été plusieurs fois récompensé pour ses tarifs et services. Plus d’informations sur www.binck.fr
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