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de 5 lignes différentes. Vous pouvez écono-
miser cette dépense par l’intermédiaire des 
courtiers. 

Les investisseurs peu actifs 
parfois pénalisés
Attention, cependant, car certains courtiers 
pénalisent les épargnants réalisant peu de 
transactions. C’est le cas chez Cortal Consors, 
Easybourse, et dans certaines formules de 
Boursorama Banque, qui facturent de 3 à 10 € 
chaque mois passé sans faire de transaction.
Les offres peuvent aussi se révéler complexes. 
Boursorama Banque propose ainsi 4 formules 
différentes, chacune étant adaptée à une 
typologie bien précise d’épargnants. L’offre 
« Découverte » doit ainsi être privilégiée par 
l’investisseur n’effectuant que des ordres infé-
rieurs à 1 000 €, mais il a intérêt à opter pour 
l’offre « Classic » si ses ordres sont inférieurs à 

3 500 €, la « Trader » pour des ordres supérieurs, 
et l’« Ultimate trader » s’il passe plus de 20 ordres 
par mois. Mais gare aux erreurs d’aiguillage, car 
si Boursorama Banque autorise l’épargnant à 
changer de formule gratuitement une fois par 
an, ce n’est pas le cas chez Bourse Direct, Binck.
fr ou Fortuneo Banque. À l’opposé, BforBank et 
ING Direct proposent une grille tarifaire claire, 
avec une formule unique et aucuns frais annexe.

Des outils et services  
de haut niveau
Au-delà des tarifs, tous les courtiers proposent 
des services dignes de professionnels, avec des 
cours de Bourse et des informations en temps 
réel, des outils d’analyse graphique pour antici-
per les tendances des marchés, ou la possibilité 
de mettre en place des alertes pour être informé 
lorsque les actions sélectionnées ont atteint un 
certain seuil. Une prestation de haut niveau. 

L’ACHAT D’ACTIONS CHEZ LES 8 PRINCIPAUX COURTIERS EN LIGNE

Courtier  
en ligne

Nom de  
la formule 
tarifaire (1)

Contraintes

Coût pour une transaction de… Formules 
tarifaires
(coût d’un 

changement)500 € 1 500 € 5 000 € 20 000 €
5 000 € 

passée par 
téléphone

5 000 € 
pour 

1 action 
américaine

Bourse  
Direct

Tarification 
0,99 € Aucune 0,99 € 1,35 € 4,50 € 18 € 16,40 € 8,50 € 9 formules 

(120 €) 9
Binck.fr Tarif classique Passer 1 ordre/an,  

sinon 5 €/mois 2,50 € 5 € 5 € 20 € 10 € 10 € 2 formules 
(120 €) 8,5

BforBank Formule  
unique Aucune 2,50 € 5 € 10 € 26 € 29 € 24,30 € 1 formule 

(gratuit) 7
Fortuneo 
Banque Optimum Aucune 1,95 € 3,90 € 10 € 40 € 17,18 € 20 € 4 formules 

(60 €) 7

Easybourse
EasyDécouverte Passer 1 ordre/mois, 

sinon 3 €/mois 2 € 3,80 € NA NA NA
15 €

4 formules 
(gratuit  

une fois/an, 
sinon 80 €)

6
EasyExpert Passer 1 ordre/mois, 

sinon 6,50 €/mois NA NA 13 € 37 € 24 €

Boursorama
Banque

Découverte Aucune 1,99 € NA NA NA NA
23,90 €

4 formules 
(gratuit  

une fois/an, 
sinon 119 €)

4Classic Passer 1 ordre/mois, 
sinon 5,95 €/mois

NA 8,95 € NA NA NA
Trader NA NA 16,65 € 44 € 28,55 €

Cortal 
Consors

Start Passer 1 ordre/mois, 
sinon droits de garde (2) 1,75 € 8 € NA NA NA NA 4 formules 

(gratuit  
une fois/an, 
sinon 120 €)

4
Active Passer 1 ordre/mois, 

sinon 8 €/mois NA NA 13 € 40 € 24,90 € 28 €

ING Direct Formule  
unique Aucune 6 € 9 € 15 € 60 € 25 € 25 € 1 formule 

(gratuit)

 -> Moyenne des banques nationales (3) 8,32 € 9,42 € 22,67 € 77,67 € 59,27 € – (4)

NA : Non adapté : la tarification n’est pas adaptée à une transaction de ce montant. (1) Nous n’avons pas retenu les formules exigeant de passer un minimum de 20 à 30 ordres par 
mois. (2) 0,144 % de l’encours par semestre (14,40 € minimum), proratisé au nombre de mois sans ordre exécuté. (3) Banque postale, BNP Paribas, CIC, HSBC, LCL et Société générale. 
(4) La majorité des banques nationales ne propose pas ce service.

NOTRE  
MÉTHODE 
D’ÉVALUATION
Le classement ci-dessous 
résulte du coût annuel 
facturé à un client type : 
4 ordres de 500 €, 3 ordres 
de 1 500 €, 2 ordres de 
5 000 €, 1 ordre de 20 000 €, 
1 ordre de 5 000 € par 
téléphone, 1 ordre de 
5 000 € sur une action 
américaine, 6 mois 
d’inactivité sur 12, et  
un changement de tarif 
effectué tous les 5 ans. 
Notre méthodologie 
complète sur  
leparticulier.fr, en 
complément de cet article.
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