Communiqué de presse - Paris, le 14 février 2012

BforBank : une nouvelle vision de la Bourse
Nouvelle offre, nouvelle tarification, nouveaux services.
BforBank repense la bourse en ligne en proposant une nouvelle offre : 0€ de droits de garde, 0€ de commission de
services1, 0€ de droits d’entrée sur 2 000 fonds, et des frais de courtage revus fortement à la baisse pour ses trois
niveaux d’offre : Premium, Advanced et Trader. Destinée aux investisseurs intéressés par les marchés financiers,
qu’ils soient novices ou experts, très dynamiques ou peu actifs, cette nouvelle offre s’adapte aux profils des
investisseurs et à leur activité boursière grâce à des outils pratiques habituellement réservés aux professionnels et à
une tarification ajustée.
Toujours soucieuse d’accompagner au mieux une clientèle autonome et impliquée dans la gestion de son
patrimoine, BforBank complète cette offre par des services haut de gamme et personnalisés : des idées
d’investissement tous les matins sur les valeurs françaises, un accès privilégié à la recherche de CA Cheuvreux avec
opinions et objectifs de cours pour les profils actifs, une sélection exclusive et actualisée de 50 fonds avec
portefeuilles types, des bilans de portefeuille, des outils d’optimisation fiscale et de diversification patrimoniale.
Une offre de bienvenue très attractive complète ce nouveau package bourse déclinée par BforBank : 0€ de courtage
pour toute première ouverture ou transfert avant le 31 mai 2012 (Cf encadré)
Une qualité de service élevée, des frais de courtage compétitifs
S’adaptant à un contexte de marchés chahutés et volatils, BforBank facilite l’activité des investisseurs en leur fournissant
une offre complète à un prix juste, des services utiles à la préparation de leurs décisions d’investissement, des outils
professionnels sans abonnement, et un accompagnement expert par des Conseillers spécialisés en Bourse joignables sur
une ligne téléphonique dédiée. (Bilan de portefeuille, optimisation fiscale, diversification de patrimoine, 6 jours sur 7,
de 8h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 18 h le samedi).
Une tarification simple, transparente, sans frais cachés, qui s’adapte au montant des investissements. Les clients ne sont
pas tributaires d’un forfait unique et choisissent de passer des ordres du montant qui correspond le mieux à leur stratégie
d’investissement.






0€ de droits de garde,
0€ de droits d’entrée sur 2 000 fonds,
Pas de frais cachés, pas de tarification des services et des outils,
Des frais de marché optimisés (accès à CHI-X, Turquoise)
Une forte baisse des frais de courtage avec trois offres adaptées à l’activité
des clients :



Premium : l’offre dédiée aux OPCVM et élargie aux actions, hors SRD, sur les
marchés français et étrangers

Des tarifs de courtage compétitifs2 : 3€ pour un ordre jusqu’à 500€, 5€
pour un ordre compris entre 500 et 2 000€, 7€ pour un ordre compris entre
2 000 et 3 000€, 13€ pour un ordre compris entre 3 000 et 7 700€ et 13€
+0.12% ttc pour un ordre > à 7 700€

0€ de commission de service si un ordre par mois (sinon 4€)

0€ de commission de service pour les comptes 100% OPCVM



Advanced : l’offre Premium enrichie des outils et services d’experts
 Des tarifs de courtage compétitifs2 : 3€ pour un ordre jusqu’à 500€, 5€
pour un ordre compris entre 500 et 2 000€, 7€ pour un ordre compris entre
2 000 et 3 000€, 13€ pour un ordre compris entre 3 000 et 7 700€ et 13€
+0.12% ttc pour un ordre > à 7 700€
 0€ de commission de service si un ordre par mois (sinon 7€)



Trader : l’offre Advanced avec une tarification adaptée aux investisseurs les
plus actifs (plus de 30 ordres par mois3)
•
Des tarifs de courtage compétitifs2 : 3€ pour un ordre jusqu’à 500€, 5€
pour un ordre compris entre 500 et 2 000€, 7€ pour un ordre compris entre
2 000 et 3 000€, 11€ pour un ordre compris entre 3 000 et 7 700€ et 11€
+0.12% ttc pour un ordre > à 7 700€
•
0€ de commission de service

Une offre de bienvenue
séduisante
jusqu’au 31 mai 2012
0€ de courtage*
0€ de commission de services 1,3
0€ de droits de garde
0€ de droits d’entrée sur 2 000
fonds
Pour toute première ouverture ou
transfert d’un compte titres et/ou
d’un PEA, d'un montant d’au moins
5000€, BforBank rembourse les frais
de courtage dans la limite des 60
premiers ordres passés au comptant
et/ou au SRD sur Nyse Euronext Paris,
CHI-X et Turquoise (hors CRD et
OPCVM) jusqu’au 31 décembre 2012.
* Le remboursement se fera à l’issue de la
période trimestrielle où les opérations ont
été réalisées. Le compte doit être ouvert
et alimenté aux conditions de l'offre
pendant au moins un an.

Si au moins une opération par mois sur les offres Pemium et Advanced
Hors Frais de marché
3
En deçà, un complément de courtage de 10 euros est perçu par tranche de cinq opérations non réalisées dans le mois civil
1

2

Cette nouvelle offre de courtage de BforBank intègre toujours l’offre OPCVM unique :




Accès à 2 000 fonds de plus de 80 sociétés de gestion sans droits d’entrée
Accompagnement dans la constitution d’un portefeuille grâce aux portefeuilles clés en main adaptés au profil
de l’investisseur
Une sélection de fonds a été établie en partenariat avec un spécialiste de la multigestion : Amundi. 50 fonds de
qualité, rigoureusement sélectionnés auprès de 21 établissements financiers de renom (Edmond de Rothschild
AM, Pictet, Carmignac Gestion,…) couvrant toutes les classes d’actifs, les principales zones géographiques et
thématiques sectorielles.

Des outils appropriés et de l’information claire et de qualité, la clef en Bourse
BforBank met à disposition de ses clients une salle de marché à domicile pour suivre les cours en temps réel et réagir
rapidement grâce à des outils d’aide à la décision réservés habituellement aux professionnels :


Des outils compris dans l’offre pour faciliter les arbitrages sur ses valeurs : le consensus d’analystes Facset, la
mise à disposition d’ordres intelligents comme les "ordres de protection (anticipation de cours, programmation),
des moteurs de recherche d’OPCVM et de Trackers, et un comparateur exclusif de 9 000 fonds.



Pour les profils Advanced et Trader, l’analyse fondamentale CA Cheuvreux (accès privilégié à la recherche sur
220 valeurs européennes avec objectif de cours et opinion), l’analyse technique avec Trading central, les cours
en temps réel avec TMS, un nouvel outil Excess Return qui suggère des idées d’investissement sur plusieurs
critères en fonction du profil de l’investisseur, propose un portefeuille type en fonction des fondamentaux de
chaque valeur française et en respectant les règles de diversification sectorielle, ou encore des notes issues de
la recherche fondamentale pour assister les investisseurs de façon objective et factuelle.



Fils d’information, encyclopédies sur l’épargne, Morning Ideas (des idées d’investissement tous les matins sur les
valeurs françaises).



Site mobile : acheter et vendre des actions depuis n’importe où, accéder au Portefeuille.



Le choix de la plateforme d’exécution : NYSE Euronext, Nasdaq, CHI-X et Turquoise, Bats.

André Coisne, Directeur Général de BforBank, déclare : « cette nouvelle offre de Bourse en ligne confirme notre
volonté d'offrir aux internautes des outils performants et haut de gamme à un prix très compétitif. »
Jean-François Brodard, Directeur Marketing Offre, explique : « nous souhaitons que nos clients, dans le cadre de la
diversification de leur patrimoine, puissent disposer de services de bourse en ligne qui concilient accompagnement et
frais réduits. Pas de droits de garde et 2 000 fonds sans droits d’entrée pour commencer à s’intéresser aux marchés
financiers, et les offres Advanced et Trader, destinées aux clients plus avertis et actifs, présentent tous les avantages
d’une offre riche de courtier en ligne, l’accompagnement de nos conseillers privés en plus. »
A propos de BforBank
BforBank est un modèle de « banque privée en ligne » qui permet aux épargnants de prendre en main la gestion de leur
patrimoine. Le site présente des services et une expertise utiles et personnalisés ainsi qu’un accompagnement en ligne
et par téléphone.
Filiale à 100% des Caisses régionales de Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, BforBank propose des solutions
performantes : un livret d’épargne avec un taux attractif, une assurance-vie sans droits d’entrée, et une offre Bourse et
Fonds complète, dont 50 fonds spécialement choisis en partenariat avec un spécialiste de la multi-gestion, et un accès à
plus de 2000 fonds sans droits d’entrée.
BforBank offre également une base de connaissances composée d’articles sur tous les sujets relatifs à la gestion de
patrimoine, des outils d’aide à la décision, des contenus d’experts dont des vidéos exclusives. L’internaute retrouve sur
le site tout ce qui est utile et nécessaire pour mieux investir directement et efficacement.
www.bforbank.com
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