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Découvrez l’app 
Bolero pour iPhone !

L’app Bolero pour iPhone vous 
permet de garder un oeil sur 
la bourse, partout et à tout 
moment ! Vous suivez vos 
investissements, réagissez 
instantanément aux fluctuations 
boursières et investissez 
facilement dans des actions, 
trackers, turbos et autres, et ce 
sur plus de 20 marchés.

ASTUCE  Vous disposez de plusieurs 
comptes Bolero ? Pas de souci, car 
notre app vous permet d’y enregistrer 
chaque compte ouvert auprès de 
Bolero. Il vous suffit de télécharger 
l’app et d’y enregistrer chacun de vos 
comptes.

Suivez votre 
portefeuille de près

Une heatmap interactive et 
conviviale vous indique à 
tout moment quelles actions 
grimpent et lesquelles chutent, 
en plus de mentionner le poids 
de ces actions dans votre 
portefeuille. 

ASTUCE  Vous pouvez agrandir la 
heatmap pour en avoir encore un 
meilleur apercu.
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Surveillez  
votre rendement

Vous désirez un aperçu plus 
détaillé de votre portefeuille ?  
En quelques effleurements 
de doigt, vous pouvez faire 
apparaître à l’écran tous les 
titres dans lesquels vous avez 
investi ainsi que leur valeur 
actuelle et le rendement qu’ils 
ont déjà dégagé.

ASTUCE  il suffit de toucher un titre  
du doigt pour atterrir dans le Hotspot 
et en demander le cours actuel.  
Vous pouvez aussi choisir de vendre 
ce titre ou d’en acheter d’autres du 
même type. 

Besoin  
d’une analyse? 

La voici !

Les graphiques interactifs vous 
permettent d’analyser rapidement 
votre portefeuille et d’avoir un 
aperçu clair de sa répartition 
(liquidités, actions, etc.). Si vous  
faites pivoter votre iPhone, vous 
verrez sous la forme d’un graphique 
les performances de votre 
portefeuille dans le temps, au cours 
de l’année écoulée ou depuis que 
vous êtes client Bolero. Un outil 
exclusif et super pratique !
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Obtenez  
des données 
supplémentaires

Curieux de connaître le cours d’un 
titre ? Rendez-vous dans le Hotspot  
et vous y retrouverez : 

– les informations en temps réel 
sur les cours ;

– des données de base pertinentes ;
– les évolutions récentes ;
– les recommandations  

des analystes ;
– des ratios d’appréciation 

importants.
 
ASTUCE  Dans le Hotspot, vous pouvez 
acheter ou vendre un titre, ou encore 
l’ajouter à une liste de favoris via le menu 
en haut à droite.

Un moteur 
de recherche 
performant

Vous êtes à la recherche d’un titre  
en particulier ? Le moteur 
de recherche vous le trouve 
directement sur la base de son 
nom, de son code ISIN ou de son 
code mnémonique. Il n’est même 
pas nécessaire de taper le nom en 
entier, car le moteur de recherche 
affiche déjà à partir de 3 lettres toute 
une série de propositions, classées 
en fonction du type de titre et du 
marché. Que demander de plus ?

ASTUCE  Vous avez trouvé le titre que  
vous cherchiez ? En l’effleurant à peine, 
vous arrivez dans le Hotspot, qui vous 
donnera des informations plus précises.
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Suivez les fluctuations 
au moyen du 
graphique interactif

Vous êtes en train d’examiner 
un titre dans le Hotspot ? 
Faites pivoter votre iPhone à 
l’horizontale pour afficher une 
représentation graphique du 
cours. Vous pouvez faire apparaître 
un graphique intraday ou voir les 
performances d’une action au 
cours des dix dernières années. 
Déplacez le curseur pour obtenir 
le cours de clôture d’un jour en 
particulier.

ASTUCE  Appuyez sur la flèche pour 
modifier la période ou le marché sur 
lequel l’action est cotée.

Passer  
des ordres 

en deux 
temps, trois 

mouvements

Avec l’app Bolero pour iPhone, vous 
réagissez directement aux fluctuations 
boursières. Vous achetez et vendez 
des titres rapidement et disposez des 
mêmes possibilités que sur le site web :  
de la « Best Execution » aux ordres 
stop-limit. Juste avant de confirmer 
votre ordre, un récapitulatif s’affiche. 

ASTUCE  Faites pivoter votre iPhone quand 
vous complétez votre ordre pour un aperçu 
de la profondeur du marché et du nombre 
d’ordres d’achat et de vente.
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À vos listes !

Vous avez découvert un titre que 
vous souhaitez d’abord suivre 
avant d’acheter ? Vous allez 
adorer la Watchlist !

Vous pouvez créer autant de listes 
de favoris que vous le souhaitez et 
y ajouter tous les titres que vous 
voulez.

Parfait pour suivre les prestations 
de vos titres préférés !

ASTUCE  il vous est aussi possible 
de trier vos listes de favoris comme 
bon vous semble, en quelques petites 
pressions sur l’écran.

Un contrôle optimal  
de vos ordres,  
à tout moment

Le Carnet d’ordres donne un 
aperçu complet des ordres en 
cours et exécutés.

ASTUCE  vous souhaitez modifier ou 
annuler un ordre ? C’est possible ! 
Ici, vous pouvez modifier, annuler ou 
simplement suivre tous vos ordres, 
même ceux passés via le site Web.
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Une utilisation 
sûre et facile

L’application Bolero pour iPhone 
vous permet de réaliser toutes les 
transactions boursières que vous 
voulez en toute sécurité.

Mais aussi avec une facilité 
déconcertante ! En effet, le 
digipass Bolero est intégré dans 
l’application, ce qui fait que vous 
pouvez vous connecter ou signer 
vos ordres à l’aide d’un simple 
code PIN à 5 chiffres.

Un aperçu  
de votre compte 

Sous « Comptes », vous retrouvez 
à tout moment le montant que 
vous pouvez virer ou utiliser pour 
vos ordres.
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Support

Vous avez des questions 
concernant votre portefeuille ? 
Vous désirez passer un ordre plus 
important ? Vous souhaitez en 
savoir plus sur l’application pour 
iPhone ?

N’hésitez pas à envoyer un e-mail 
à l’Orderdesk Bolero ou à lui 
téléphoner via l’application. Vous 
en aurez la possibilité sur presque 
chaque écran, dans le menu en 
haut à droite.

Les clients  
Bolero peuvent 
télécharger 
cette application 
gratuitement  
via l’App Store. 
Surfez sur bolero.be pour en savoir 
plus et découvrez-y la vidéo.


