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La parole donnée à :
Catherine Nini –
Présidente de Bourse Direct

Le point de vue
de Catherine Nini,
Présidente de
Bourse Direct
►►

Catherine Nini,
Présidente de
Bourse Direct

Quelques mots sur
Bourse Direct ?
Bourse Direct est un
courtier en ligne, leader de
son secteur en France qui
propose aux particuliers
d’investir en bourse au
travers de sa plateforme
intuitive de services, d’outils
et de produits financiers.
Bourse Direct se positionne
comme un acteur très
compétitif en termes de prix.
►►

Comment est
positionnée l’offre ETF
chez Bourse Direct ?
Les ETF sont depuis
toujours proposés dans
notre gamme de produits
sur les compte-titres et
les PEA, en complément
des actions, des OPCVM
et des produits de
bourse (type warrants,
trackers, certificats).
Depuis quelques années,
ces produits sont très
prisés par nos clients
et les investisseurs en
général, en raison de
leur liquidité, de leur
transparence et de leurs
frais de gestion qui sont
moins élevés que sur
d’autres produits. Ces
produits permettent de
diversifier le portefeuille
des clients. Aujourd’hui,
les ETF, notamment ceux
de Lyxor, font partie du
Top10 des valeurs les
plus traitées sur notre
plateforme.
Les ETF sont-ils
également présents
au sein de votre offre
assurance vie ? En
effet, les ETF sont
bien présents dans

►►

notre nouveau contrat
d’assurance vie Bourse
Direct Horizon lancé
en janvier dernier
avec plus de quarante
ETF, dont certains qui
répondent à des critères
environnementaux,
sociaux et de
gouvernance (dits «
critères ESG »). Dans
le contexte actuel des
taux bas des fonds en
euros, les investisseurs
cherchent de nouvelles
solutions pour dynamiser
leur épargne. Les ETF
répondent aussi à ces
besoins.
Pourquoi avoir intégré
des ETF ESG au sein
de votre assurance
vie ? Aujourd’hui donner
du sens à son épargne
est une préoccupation
pour les investisseurs
qui souhaitent combiner
performances et
impacts positifs sur
l’environnement. Nous
avons donc intégré
des ETF Lyxor ESG sur
différentes thématiques :
eau, égalité Hommes/
femmes, obligations
vertes…

Lyxor International Asset Management a été le premier fournisseur européen à lancer un ETF dès 2001.
Plus d’information sur les risques liés aux ETF sont disponibles page 9.
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Quels ETF ESG dans le
contrat Assurance Vie
Bourse Direct Horizon ?
Bourse Direct a choisi
d’intégrer des ETF
ESG dans son offre
Assurance Vie , Bourse
Direct Horizon. Ainsi,
l’intégralité de la gamme
d’ETF ESG Lyxor est
disponible et permet aux
épargnants de s’exposer
à des thématiques telles
que l’eau, les énergies
nouvelles ou l’égalité
hommes-femmes par
exemple, ainsi que des
ETF ESG sur des indices
larges proposant un
accès à des sociétés à
la pointe de l’ESG selon
une méthodologie définie
par MSCI.

