Communiqué de presse - Paris, le 18 avril 2013

BforBank lance une offre de Bourse unique
avec l’accès sans abonnement à une plateforme complète
de courtage en ligne.
BforBank, la banque 100% en ligne spécialiste de l’Epargne, vient de procéder à la
refonte de son offre de Bourse en ligne. Avec une nouvelle offre unique, transparente
et sans frais cachés, BforBank vise à gagner des parts de marché auprès d’une
clientèle d’investisseurs individuels, soucieux de mettre à profit, dans une perspective
de long terme, toutes les opportunités des marchés financiers, au sein d’un Comptetitres ou à travers l’enveloppe fiscale du PEA.

Une offre simplifiée, transparente et sans frais cachés
BforBank instaure une offre unique pour tous les investisseurs, qu’ils soient novices ou actionnaires
avertis, leur permettant d’accéder à tout moment, via une plateforme de courtage complète, automatisée,
sécurisée et ergonomique :
- aux marchés français, étrangers et au SRD,
- sur tous les instruments financiers : actions, obligations, OPCVM, ETF, trackers et warrants.
Cette offre complète est particulièrement compétitive :
- 0 € de frais d’ouverture et de tenue compte,
- 0 € d’abonnement,
- 0 € de pénalités (suppression de la commission liée à l’activité du compte),
- Pas d’engagement (nombre d’ordres minimum / mois)
- 0 € de droits de garde,
- Accès à des plateformes alternatives (Euronext, Blink MTF, Chi-X, Equiduct, Turquoise) permettant
d’optimiser le prix d’exécution et les frais de marché,
- Test gratuit et sans engagement de l’offre et de la plateforme via un compte de démonstration,
- 0 € de droits d’entrée sur une sélection de 2000 fonds.

Récapitulatif de la tarification de Courtage

FRAIS DE COURTAGE PAR ORDRE EXECUTE SUR LES MARCHES FRANÇAIS PAR INTERNET
Ordre de O € à
500 €

Ordre de 500 € à
2000 €

Ordre de 2000 € à
3000 €

Ordre de 3000 € à
7700 €

Ordre supérieur à
7700 €
13 € + 0.12 % sur

3€

5€

7€

13 €

la part de l’ordre
supérieure à 7700 €

Bons et droits : 4 € jusqu’à 7700 € + 0.05 % sur la part de l’ordre supérieure à 7700 €
+ Frais de marché selon la plateforme d’exécution

FRAIS DE COURTAGE PAR ODRE EXECUTE SUR LES MARCHES
ETRANGERS PAR INTERNET
Ordre inférieur à 7700 €

Ordre supérieur à 7700 €

18 €

18 €
+ 0,23 % sur la part de l’ordre supérieure
à 7700 €

+ Frais de correspondants selon le pays

DROITS D’ENTREE SUR OPCVM
Sur l’univers des 2000 fonds
0€

Une nouvelle offre de bienvenue jusqu’au 30 juin 2013
BforBank propose à ses nouveaux clients une nouvelle offre de bienvenue pour une 1ère ouverture de
compte ou le transfert d'un Compte-titres et/ou d'un PEA avant le 30 juin 2013 d'un montant minimum de
5000 €.
- 0€ de courtage (1) jusqu’au 31 octobre 2013
ET
- 2000 € remboursés (1) sur les frais de transfert.

Une plateforme de professionnels à la disposition des épargnants
L’offre Bourse de BforBank s’adresse aux investisseurs souhaitant accéder aux marchés financiers via
des titres vifs ou OPCVM et disposer de produits et d’outils d’experts pour gérer leur portefeuille tels que :
-

-

-

-

Le cours des valeurs en temps réel et en streaming grâce au Live Market, outil paramétrable
permettant de suivre les valeurs, passer des ordres et programmer des alertes sur les valeurs
surveillées ou en portefeuille,
l’analyse fondamentale sur plus de 240 valeurs européennes avec CA Cheuvreux comprenant
notamment une sélection de valeurs, des objectifs de cours et des recommandations mises à jour
régulièrement en fonction de l’actualité des sociétés,
l’analyse technique des valeurs avec le bureau d’études Trading Central, permettant de disposer
d’une vision graphique des perspectives d’évolution des sociétés,
le consensus des analystes Factset, synthétisant les recommandations d’achat et de vente des
principaux bureaux d’études,
Un outil d’analyse graphique avec Live Charts permettant de comprendre et d’anticiper les
retournements de marché en paramétrant plusieurs indicateurs (MACD, moyennes mobiles ou
Momentum),
Des idées d’investissement adaptées au profil de risque des investisseurs, avec la mise à
disposition en partenariat avec Excess Retun de notes de Recherche ou de portefeuille-types,
Des synthèses périodiques, sous forme d’information quotidienne ou hebdomadaire sur
l’évolution des marchés financiers.

Pour les épargnants souhaitant diversifier leur épargne au travers de SICAV et FCP, BforBank propose
2000 fonds sans droits d’entrée, et un accompagnement dans la constitution d’un portefeuille grâce à une
sélection qualitative de 50 fonds ou encore des portefeuilles de SICAV et FCP clés en main adaptés au
profil de risque de l’investisseur établis en partenariat avec Amundi.

Des services haut de gamme
Au-delà d’une plateforme riche en informations actualisées quotidiennement, BforBank met à la
disposition des investisseurs un ensemble de services personnalisés destinés à les accompagner dans
leurs décisions d’investissement :
-

Des conseillers spécialisés dédiés à la Bourse sont disponibles 6 jours sur 7 de 8 h à 21 h du
lundi au vendredi et de 9 à 18 h le samedi,
Le passage d’ordres, accessible à tout moment via Internet, sur ordinateur ou smartphone, peut
également être effectué par téléphone auprès de conseillers spécialisés,(2)
Un nouveau compte Twitter « @BforBank_Bourse » complète le dispositif d’information
accessible sur le site internet dédié à la Bourse et est alimenté par des informations pédagogiques
sur le fonctionnement de la Bourse et l’actualité « chaude » des marchés financiers (cours des
principales valeurs, cours des indices…).

______________________________________________________________________
(1) Offre valable pour une 1ère ouverture ou transfert d'un Compte-titres et/ou d'un PEA jusqu'au 30 juin 2013
ayant une valorisation d'au moins 5000 € à l'ouverture. BforBank rembourse les frais de courtage, dans la limite
des 100 premiers ordres réalisés au comptant et/ou au SRD sur les instruments financiers cotés sur NYSE
Euronext Paris (hors Commission de Règlement Différé) jusqu'au 31 octobre 2013, pour un montant maximum
de 1500 €. Le remboursement se fera à l’issue du trimestre calendaire où les opérations ont été réalisées.
BforBank rembourse les frais de transfert dans la limite de 2000 € maximum par compte transféré et pour un
portefeuille d'une valorisation d'au moins 5000 €. Le remboursement se fera dans les 2 mois suivant l'ouverture
de votre compte sur présentation de votre justificatif. Le compte doit être ouvert et alimenté aux conditions de
l’offre pendant au moins un an ; à défaut, la banque se réserve le droit d'annuler le bénéfice du remboursement.
Le montant minimum à l’ouverture doit rester investi sur le compte pendant au moins 1 an ; à défaut la banque
se réserve le droit d’annuler le bénéfice des offres ci-dessus.2000 fonds sans droits d'entrée sauf éventuels
droits acquis au fonds.
(2) Frais de courtage par ordre exécuté par téléphone - Sur le marché français : 0,60 % avec un minimum de
29 € + frais de marché selon la plate-forme d’exécution ; sur les marchés étrangers : 0,30 % avec une minimum
de 20 € + frais de marché selon pays.

A propos de BforBank
BforBank est une banque 100% en ligne spécialisée dans l’univers de l’épargne qui s’adresse aux épargnants
autonomes désireux 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 du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, BforBank offre des solutions
d’épargne performantes : un livret d’épargne à un taux attractif, une assurance-vie sans droits d’entrée, une
offre bourse complète dont 50 fonds choisis en partenariat avec un spécialiste de la multi-gestion et l’accès à
plus de 2000 fonds sans droits d’entrée (hors droits acquis aux fonds).
Enfin, avec sa base de connaissance composée d’articles sur tous les sujets relatifs à la gestion de patrimoine,
ses outils d’aide à la décision, ses vidéos d’experts et ses blogs thématiques, BforBank offre à l’internaute tout
ce qui est nécessaire pour investir directement et efficacement.
http://www.bforbank.com Epargne | Assurance-vie | Fonds | Bourse
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