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Description :

Sélection des meilleures offres promotionnelles pour la bourse au 2 janvier 2018. Avant de commencer à gagner en bourse, il faut déjà le plus souvent savoir ne
pas perdre, ou payer trop de frais... Ces offres, le plus souvent, réservées aux nouveaux clients, permettent de réduire fortement la facture des frais de
transactions.
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Bourse : Offres promotionnelles au 2 janvier 2018
Investisseurs
Offres promos
Bourse : Offres promotionnelles en
vigueur (janvier
2019)

Etablissements financiers

concernés

Nouveaux clients

120Euros offerts + 2.000 euros de frais de courtage remboursés!

Date expiration

Détails / Conditions de

de l'offre

souscription

28-02-2019

[Découvrir BforBank

seulement

Bourse]

BforBank Bourse

Binck

Nouveaux clients

0Euros de frais de courtage dans la limite de 2.500Euros inclus

30-06-2019

[Découvrir Binck]

seulement

valables pour tous vos ordres exécutés sur l'ensemble des

A partir de seulement 0,99Euros l'ordre de bourse!

31-12-2019

[Découvrir Bourse Direct ]

28-02-2019

[Découvrir Fortuneo

marchés proposés par Binck.fr jusqu'au 31/12/2019 inclus

Nouveaux clients
seulement
Bourse Direct

Nouveaux clients

100 ordres offerts pour une première ouverture ou premier

Fortuneo Bourse

seulement

transfert de compte Fortuneo!

Nouveaux clients

Les prospects Bourse (déjà clients Fortuneo ou non) qui

Fortuneo Bourse

seulement

souhaitent transférer un ou plusieurs comptes Bourse chez

Bourse]

28-02-2019

[Découvrir Fortuneo
Bourse]

Fortuneo peuvent bénéficier d'un remboursement en espèces des
frais de transfert prélevés par leur établissement d'origine (limité à
2 000 Euros).
Clients actuels

Frais de transfert remboursés de votre compte-titres ou PEA,

seulement

dans la limite de 2.000Euros de frais

NC

[Découvrir ING Direct
Bourse]

ING Direct Bourse

(*): Liste non exhaustive des offres promotionnelles du
marché. Les offres promotionnelles sont soumises à
conditions de souscription, se référer aux sites des
établissements financiers pour plus d'informations. Ce
tableau des offres promos est présenté trié par date de
fin d'offre. Informations fournies à titre indicatif
uniquement.

Quels comptes choisir pour investir en
bourse ?
La réforme fiscale de 2018 (application de la flat tax) redonne largement l'avantage aux placements boursiers. Ainsi, le
PEA (Plan Épargne en Actions) reste le seul support permettant une sortie en rente viagère nette d'impôt sur le
revenu. De même, son intérêt reste total sur les plus-values, exonérées au bout de 5 ans. Mais le revers de la
médaille étant que seuls les placements européens sont autorisés sur le PEA. Pour les autres, comme pour les
instruments les plus spéculatifs, un compte-titres s'impose.
Avertissement sur les risques : Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne
constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
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