Tarifs en ligne
Pas de droits de garde
Cours en temps réel gratuits Euronext/États-Unis
Pas de montant de départ minimum

S101| Tarifs valables à partir du 1er juillet 2018

Société du groupe KBC

Frais de courtage

12

ACTIONS, TRACKERS, WARRANTS, TURBOS, SPRINTERS,
OBLIGATIONS ET FONDS COTÉS...
Jusqu'à
2 500 €

De 2.500,01 € à
70 000 €

Plus de
70 000 € 3

7,5 €

15 € / 10 000 €
(max. 50 €)

50 € +
15 € par 10.000 €

MARCHÉS DOMESTIQUES
Euronext Bruxelles, Paris, Amsterdam, Lisbonne
Euronext Expert Market

1 % (min. 30 €)

MARCHÉS AMÉRICAINS
NYSE, NYSE Amex, NYSE MKT, Nasdaq, OTC BB

Jusqu'à 2 500 $
15 $

De 2 500,01 $ à
70 000 $
20 $ / 10 000 $
(max. 50 $)

Plus de
70 000 $ 3
50 $ + 20 $ par
10 000 $

CANADA
Toronto

15 €

0,50 % (min. 20 €)

EUROPE
Allemagne

15 €

30 € / 10 000 €
(max. 60 €)

0,15 %

République tchèque, Hongrie, Pologne

7,5 €

15 € / 10 000 €
(max. 50 €)

50 € +
15 € par 10 000 €

Suède, Suisse, Royaume-Uni, Espagne, Danemark, Italie,
Norvège, Finlande, Autriche, Luxembourg (offline)

15 €

0,50 % (min. 30 €)

AUTRES MARCHÉS (PAR TÉLÉPHONE)
Grèce, Irlande, Afrique du Sud, Australie,
Hong Kong, Japon...

1 % (min. 75 €)
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OPTIONS
FRAIS DE TRANSACTION PAR CONTRAT
Euronext Bruxelles, Paris, Amsterdam

3€

Londres (Liffe)

3£

États-Unis (CBOE)

3$

Francfort (Eurex)

3€

EXERCISE/ASSIGNMENT
Options sur actions

GRATUIT4

Options indicielles

0,3 % du montant brut (min. 30 €)

CLÔTURE
Contrats d'options avec une prime < 0,1 € / $ / £

1,5 € / $ / £ par contrat

INTRODUCTIONS EN BOURSE
Nouvelles émissions d'actions accompagnées par KBC

GRATUIT

OBLIGATIONS NON COTÉES
Marché primaire

Prix d'émission

Marché secondaire

25 € par 10 000 €

FONDS NON COTÉS
Frais de courtage
Frais liés aux fonds
(frais d'entrée, frais courants,...)

Fonds KBC AM
Autres fonds OTC

GRATUIT
1% (min. 50 €)
Voir fiche individuelle du fond
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Service étendu
STREAMING DES INFORMATIONS DE COURS
En temps réel sur Euronext et les marchés américains5

GRATUIT

En différé (avec un délai de 15 min.) sur les autres marchés

GRATUIT

GESTION DE VOTRE COMPTE & PORTEFEUILLE6
Ouverture du compte

GRATUIT

Clôture du compte

GRATUIT

Frais de garde

GRATUIT

Frais de gestion

GRATUIT

Transfert entrant (pour remboursement des frais de transfert: surfez sur
www.bolero.be)

GRATUIT

vers KBC, KBC Brussels, CBC

Transfert sortant, par position

GRATUIT
50 €

vers autres7

Transfert interne

GRATUIT

Attestation Assemblée Générale

GRATUIT

Comptabilisation de la couverture d'options

GRATUIT
belges

GRATUIT

Actions
Frais d'encaissement coupons

étrangères
Obligations

Attestation dans le cadre du traité de double imposition
Récupération dans le cadre du traité de double imposition
(à partir d'un montant à récupérer de 150 €)

2 % (max. 125 €)

GRATUIT
GRATUIT
100 €
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GESTION DE VOTRE COMPTE & PORTEFEUILLE6
GRATUIT

Premier digipass (valeur 20 €)
Intérêts créditeurs

Voir1

Intérêts de retard de paiement

10% min. + Euribor 3 mois

Nominatif administré/dématérialisation, par position
(pas d'application pour KBC et KBC Ancora)
Exécution téléphonique ordre

Titres négociables en ligne
Titres offline

50 €
(+ frais éventuels correspondants)
15 €

GRATUIT
GRATUIT

Confirmation d'ordres par e-mail ou SMS
Ordre Best effort
(Vente manuelle de titres qui ne peuvent plus être négociés électroniquement)

100 $

Transfert des comptes dormants vers la Caisse des Dépôts et Consignations

10 % (max. 50 €)

Recherches diverses et attestations (pour des questions récurrentes à propos
des mêmes données)

60 € par heure

par e-mail

GRATUIT

par poste

3 € par enveloppe

Correspondance
Opération sur titres
Gratuit pour le versement de capital, les stop-loss pour Turbos, le delisting, le
paiement de dividendes en liquidités et le versement d’intérêts
Comptes devise étrangère (choix entre 15 devises différentes)

GRATUIT
Les cours de change sont
mentionnés au moment de la
conversion8

Marge de change

Alertes

5€

E-mail, notification push
SMS

GRATUIT
0,15 €
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Information boursière & outils
À LA RECHERCHE D'IDÉES POUR VOTRE PORTEFEUILLE
Newsletter boursière quotidienne

GRATUIT

Analyses sur la bourse et les actions par e-mail

GRATUIT

Actualités Reuters et l’Echo

GRATUIT

Webinaires, Académie Bolero...

GRATUIT

Analyse fondamentale (avec possibilité de construire
ses propres stratégies)

GRATUIT

Analyse technique (avec screener)

GRATUIT

Centre d’idées étendu

GRATUIT

Screeners avancés (ETF, Turbos, obligations...)

GRATUIT

Bolero Trader
Un complément parfait pour l’investisseur très actif

Frais d'utilisation

Frais de courtage

BOLERO TRADER STANDARD

BOLERO TRADER PRO

GRATUIT9

100 € par mois
GRATUIT à partir de 100 transactions/mois

Tarif standard Bolero online

30 % de réduction sur les frais de courtage sur
Euronext et les États-Unis
Ex. à-p-d. de 5,25 € sur Euronext pour des ordres
jusque 2 500 €
Consultez ici la fiche complète des tarifs.
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Commentaires
1.	Les taxes boursières belges et étrangères sont mentionnées séparément sur le bordereau. Ces taxes sont
toujours sujettes à d’éventuelles modifications. Les intérêts créditeurs sur le compte Bolero suivent l’évolution
du taux d’intérêt à court terme des marchés financiers et peuvent, par conséquent, conformément aux Conditions
Générales, toujours être rajustés afin de suivre cette évolution. Un aperçu de ces taxes et intérêts créditeurs est
consultable sur https://data.kbcsecurities.be/documents/Taxesboursieres.pdf.
2.	Pour une exécution partielle (lorsque votre ordre est exécuté en plusieurs fois), vous payez 1 seule fois les frais de
courtage: pour Euronext = automatique, pour les autres marchés= remboursement sur demande.
3. Pour des tarifs concernant des ordres sur différents marchés au-dessus de 120 000 €/$, veuillez contacter
l’Orderdesk au 0800 628 17.
4. Uniquement le courtage applicable aux actions.
5. Sur Euronext et les marchés américains Bolero offre des informations de cours en temps réel aux investisseurs
actifs sur ces marchés.
6. Tarifs TVAC
7. Ces frais sont également calculés pour des titres qui sont transférés de Bolero vers le registre des actionnaires de
l'émetteur du titre suite à un enregistrement au nominatif.
8. Pour plus d’informations, voir les Conditions Générales Bolero.
9.Si vous n’utilisez pas activement l’application Bolero Trader pendant trois mois, Bolero se réserve le droit de vous
déconnecter temporairement. Dans ce cas, vous pouvez nous contacter à l’adresse: info@bolero.be.

Bolero se réserve à tout moment le droit, compte tenu de la hausse des frais et du développement du marché,
d’adapter les tarifs applicables aux services de Bolero.
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