
TARIFICATION VIE DU COMPTE

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

1Pour les ordres TAL transmis par téléphone, seul le supplément téléphonique est appliqué. 2Facturé de manière hebdomadaire. 

Applicable à tous les comptes et toutes les marques de la société Bourse Direct à compter du 1er août 2020

Alerte programmée 0,25 €

Alerte déclenchée 0,50 €

Ordre TAL (Trading At Last) exécuté1 Supplément 1 €

Ordre PAKO (Payment After Knock-Out) exécuté2 Supplément 2 €

Instruction Opération Sur Titres (OST) par téléphone Supplément 9,90 €

Ordre transmis par téléphone (exécuté ou non, annulé) Supplément 9,90 €

Frais administratifs liés à une opération sur une valeur non cotée 300 €

Frais de courtage sur une valeur non cotée Tarification bourses Paris, Amsterdam et Bruxelles  
applicable (selon le montant de l’ordre)

Avis d’opéré et relevés par voie postale sur demande 6 € / mois

Mouvement sur titres (ODM) 18 €

Nominatif : frais de conversion 18 €

Traitement de titres non dématérialisés (au porteur) 150 € / opération

Frais de changement de tarif 120 €

Frais de dossier de succession 350 € (par compte détenu)

Frais par avis à tiers détenteur 36 €

Frais de changement de place Nous consulter

Recommandé réglementaire 6 €

Recherche administrative 18 € minimum et sur devis

Saisie / avis à tiers détenteur (SATD) 10 % max. 75 €

Procès-verbal de saisie 120 €

Solde espèces et/ou titres débiteur 7,5%

Anomalie de couverture (SRD - ROR - Titres - Espèces) 10 €

Ordre transmis et exécuté par la société pour insuffisance  
de couverture et/ou solde espèces débiteur Supplément 9,90 €

Autres prestations Nous consulter

AUTRES OPERATIONS

Tous nos tarifs s’entendent hors Taxe sur les Transactions Financières.

Virement d’espèces vers une autre banque en France 6 €

Virement d’espèces en euros vers une banque d’un Etat membre de l’Union Européenne 15 €

Virement d’espèces en euros vers l’étranger (hors banque d’un Etat membre de l’Union Européenne) 25 €

Transfert sortant de titres cotés en France 15 € / ligne3

Transfert sortant de titres cotés à l’étranger – Compte titres ordinaire 25 € / ligne

Transfert sortant de titres cotés à l’étranger – PEA, PEA-PME, PEA JEUNES 15 € / ligne3

Transfert sortant de titres non cotés 50 € / ligne3

Transfert entrant de titres Bourse Espagne 200 € / ligne

VIREMENTS ET TRANSFERTS

3Plafonné à 150 € pour les comptes de type PEA.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au
01 56 88 40 40
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