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L’arrivée de nouveaux acteurs
bouscule le marché du courtage en ligne
Grâce à la diversification de l’offre, les épargnants peuvent accéder à de nouveaux marchés à des prix toujours plus compétitifs

Après des années de
concentration, le marché du
courtage en ligne voit arriver
de nouveaux acteurs.
Le renouvellement de l’offre
devrait profiter aux
épargnants.

Dossier réalisé par
Frédéric Durand-Bazin, Olivier
Auberger et Yannick Roudaut

● Ce n’est pas le moindre des
paradoxes, mais la crise financière
que nous connaissons semble faire
le bonheur des courtiers en ligne.
Au plus fort de la baisse des mar-
chés, ils ont vu leur activité s’envo-
ler (lire ci-contre). Et c’est surtout le
moment choisi par de nouveaux
opérateurs pour investir le territoi-
re français. 

L’arrivée de trois courtiers met
fin, au moins provisoirement, au
mouvement de concentration enga-
gé ces dernières années. Entre 2000
et fin 2007, le nombre de courtiers
en ligne était passé de plus de 50 à
moins de 10.

Autant dire que l’arrivée simul-
tanée de Saxo Banque, Directa et
BinckBank secoue le marché. Pour
autant, ces nouvelles plates-formes
de trading ne sont pas en concur-
rence frontale avec les courtiers
traditionnels. Les arrivants cher-
chent au contraire à occuper des
niches bien spécifiques.

BinckBank se positionne réso-
lument comme le courtier low cost
par excellence. « Les consomma-
teurs étaient en attente d’une véri-
table offre compétitive, alors que la
tarification de nos concurrents
est absolument incompréhensible,
explique Manuel Virzi, directeur
adjoint de BinckBank. Nous avons
au contraire adopté une tarifica-
tion unique et garantissons les prix
les plus bas. »

Pour honorer son contrat,
BinckBank n’offre que l’essentiel :
passage d’ordres, cours en temps
réel et streaming gratuit. « Nous
ne proposons pas d’études macroé-
conomiques, d’analyses graphi-
ques ou d’ordres intelligents, ce qui
nous permet de réduire significati-
vement le coût des frais de transac-

tion. » BinckBank se targue même
de rembourser la différence si les
investisseurs trouvent moins cher
ailleurs.

Saxo Banque a décidé, pour sa
part, de se spécialiser sur le mar-
ché des devises (le Forex) et sur les
CFD (Contracts For Difference), de
nouveaux produits dérivés réser-
vés aux investisseurs avertis qui
ont récemment fait leur apparition

sur le marché français. « Nous cher-
chons à satisfaire les besoins d’une
clientèle opportuniste qui souhaite
pouvoir accéder à tous les marchés
via le même compte, explique Pier-
re-Antoine Dusoulier, président de
Saxo Banque France. Nos clients
peuvent ainsi accéder à plus de
24.000 produits différents, du Forex
aux options et aux futures en pas-
sant par les actions, les obligations,

les CFD et les trackers. » Pas encore
d’OPCVM pour ce nouveau venu,
mais une offre de gestion collective
est actuellement à l’étude.

Dernier entrant sur le marché,
Directa veut cibler les traders très
actifs. « Pour notre service de cour-
tage, nous avons sélectionné la plate-
forme de transaction alternative
Chi-X au lieu d’Euronext, ce qui
nous permet d’offrir de meilleurs
tarifs », explique Alfina Greco,
chez Directa. Ce marché alternatif
ne permet d’accéder qu’aux valeurs
les plus liquides de la Bourse de
Paris, mais offre en contrepartie la
possibilité d’intervenir sur la plu-
part des marchés européens.

L’apparition de ces nouveaux
intervenants va sans aucun doute
pousser les courtiers à réagir, en
développant leurs offres ou en
offrant des tarifs plus étudiés.
Bourse Direct vient de lancer, par
exemple, un nouveau forfait à prix
serré pour toute ouverture de
compte jusqu’au 31 décembre 2008.
Et, au final, l’épargnant devrait
avoir tout à gagner de ce mouve-
ment de fond.

EN FONCTION DE VOTRE PROFIL, DECOUVREZ LES NOUVEAUX TARIFS DES COURTIERS EN LIGNE

Courtiers Frais
d'abonnement

Frais de courtage
pour un ordre
de 3.000 €.
En moyenne

4 ordres/mois

Frais de courtage
pour un ordre
de 4.000 €.
En moyenne

10 ordres/mois

Frais de courtage
pour un ordre
de 1.500 €.
En moyenne
1 ordre/mois

Frais de courtage
pour un ordre
de 4.500 €.
En moyenne
1 ordre/mois

Droits
de garde
annuels

PORTEFEUILLES ACTIFS PORTEFEUILLES PERE DE FAMILLE

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

*gratuit si au moins 1 ordre/mois, sinon 5,98 €/mois **gratuit si au moins 5.000 € d'encours, sinon 35,88 €/trimestre
***gratuit si au moins 50.000 € d'encours, sinon 120 €/trimestre

(1) tarifs pour des ordres exécutés sur Tradegate. Pour les ordres sur NYSE Euronext, ajouter 1€

Absystème 
absysteme.fr

BinckBank
Binck.fr

Bourse Direct 
boursedirect.fr 

Boursorama
boursorama.fr

Capitol
capitol.fr

Directa 
directa.com/fr

Cortal Consors 
cortalconsors.fr(1)

Fortuneo
fortuneo.fr

ING Direct
ingdirect.fr

Mesactions 
mesactions.com

Saxo Banque
saxobanque.fr

10,80 €

5 €

7,50 €

14,40 €

7,50 €

  15,30 € (tarif 
Pack Pro Active 

Trading)

Min. 3,94 €
max 4,09 €

13,5 € (tarif
Petits Ordres)

9,51 €

0 € pour les 2 
premiers ordres, 

15,49 € ordre pour 
les 2 suivants

20 €

14,95 € (7,48 €
le retour intraday)

5 €

8,50 €

16,65 €

8,50 €

  15,30 € (tarif 
Pack Pro Active 

Trading)

Min. 3,92 €
max. 4,12 €

15,5 € (tarif Eco)

12 €

Sans objet

20 €

8,37 €

5 €

5 €

8,95 € ttc

5,80 €

8,50 €

Min. 3,97 €
max. 4,05 €

4,9 € (tarif Petits 
Ordres)

9,51 €

0 € pour les 2 
premiers ordres

20 €

16,20 €

5 €

11,25 €

16,65 €

11,25 €

  15,30 € (tarif 
Pack Pro Active 

Trading)

Min. 3,91 €
max 4,14 €

0 € pour les 2 
premiers ordres, 
20 € à partir du 
troisième (tarif 
Zéro Courtage)

13,50 €

0 € pour les 2 
premiers ordres

20 €

Gratuits si au moins
3 ordres par mois

Gratuits  

 Gratuits  

Gratuits si au moins
un ordre par mois, sinon 

5,95 €/mois

Gratuits 

Gratuits 

Gratuits

Tarif Petits Ordres*                         
Tarif Eco**

Tarif Zéro Courtage***

Gratuits

Gratuits si au moins 3 
ordres par mois, sinon 

5,95 €/mois

Gratuits  et les liquidités 
sont rémunérées 

(au-dessus de 15.000 € à 
Libid – 3,  à Libid – 2 

au-dessus de 100.000 €)

Gratuit sauf Profil 3 :
30 € de frais

de tenue de compte

Gratuit sauf
Profil 3 : 115,20 €

et Profil 4 : 460,80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Les courtiers
surfent sur la crise

● Alors que les marchés financiers
n’en finissent pas de plonger, les
courtiers en ligne exultent. En octo-
bre, 1.528.230 ordres ont été exé-
cutés par leur intermédiaire, soit
une progression de 40 % par rap-
port à septembre (source : Acsel).
Du jamais-vu ! « Octobre a été notre
meilleur mois depuis 2000, se
réjouit Benoît Gommard, directeur
général de Cortal Consors. Et ce
regain d’activité provient principale-
ment de clients habituellement peu

actifs. » Il faut dire que le marché a
connu des records de volatilité, une
situation propice à la prise rapide de
positions. « Les épargnants ont été
particulièrement actifs sur les grosses
capitalisations, notamment les finan-
cières et le secteur automobile, en rai-
son de leur grande liquidité et de leur
exceptionnelle volatilité. »
Les clients de Cortal Consors ont ainsi
échangé de forts volumes sur Total,
Vallourec, BNP Paribas, Crédit Agricole
SA, Natixis, Dexia, Société Générale,
Axa, Peugeot, Renault, Saint-Gobain,
Air France, Alcatel et Alstom.

F.D.-B.

LES MEILLEURES OFFRES SUR INTERNET

Absystème 
absysteme.fr

BinckBank
Binck.fr

Bourse Direct 
boursedirect.fr 

Boursorama
boursorama.fr

Capitol
capitol.fr

Directa 
directa.com/fr

Cortal Consors 
cortalconsors.fr

Fortuneo
fortuneo.fr

ING Direct
ingdirect.fr

Mesactions 
mesactions.com

Saxo Banque
saxobanque.fr

Tarif Trader One. Frais de courtage : 8,37 € pour un ordre inférieur ou égal
à 2.500 €, 0,36 % au-delà. Pas de droits de garde. Abonnement : gratuit si au 
moins trois ordres exécutés dans le mois, sinon 5,98 €/mois.

BinckBank propose un tarif unique. Frais de courtage : 2,50 € pour une 
transaction inférieure à 1.000 €, 5 €  entre 1.000 et 5.000 €, 7,50 € entre 
5.000 et 7.500 €, 10 € entre 7.500 et 10.000 €, et 12,50 € entre 10.000
et 100.000 €. Pas de droits de garde. 

Offre promotionnelle. Frais de courtage : 2 € pour les ordres jusqu'à 1.000 €, 
0,25 % au-delà (avec un minimum de 5 €). Pas de droits de garde, pas de 
frais d'abonnement si au moins un ordre par mois, sinon 5,95 €/mois.
Offre valable pour une ouverture de compte jusqu'au 31/12/08. 

Tarif Ultimate Trader. 9,90 € TTC par transaction jusqu'à 10.000 €,
et 0,12 % au-delà. Pas de frais d'abonnement ou de droits de garde
si au moins 30 ordres exécutés par mois, sinon 119 €/mois.

Tarif Capitol Premium. Frais de Courtage : 2,90 € pour les ordres inférieurs
à 1.000 €, 0,25 % au-delà (avec un minimum de 5,80 €).
Pas de droits de garde, pas de frais d'abonnement si au moins une transaction 
par mois, sinon 5,95 €/mois.

Tarif Pro Active trading. Frais de courtage : 15,30 € pour les ordres inférieurs à 
7.000 €, les droits de garde Bourse sont gratuits dès le 1er ordre Bourse 
exécuté par mois sur le compte titres ou PEA.      

- Actions françaises sur le marché CHI-X 4 euros +/- frais/ristournes du marché
- Actions Nasdaq-Nyse : 9 $                                                                                                     
- Pour les traders actifs sur Eurex-Idem-CME- Actions italiennes : tarifs 
dégressifs à chaque ordre 9-8-7-6-5 € jusqu'au 5e ordre ; 4 € du 6e au 25e 
ordre ; 3 € du 26e au 50e ordre ; 2,5 € à partir du 51e ordre.

Tarif Petits Ordres. Frais de courtage 2,45 € pour les ordres inférieurs ou égaux 
à 750 €, 4,90 € pour les ordres compris entre 750 et 1.500 €, 0,45 % 
au-delà. Pas de frais de garde. Pénalité de 5,98 € si aucun ordre dans le mois.

ING propose un tarif unique. Frais de courtage : 0,30 % du montant de l’ordre, 
minimum 9,51 €. Droits de garde gratuits si au moins 3 ordres sont exécutés 
dans le mois pour un compte titres ou au moins 1 pour un PEA.

Mesactions propose un tarif unique. Frais de courtage : nuls pour
les 2 premiers ordres < 5.000 €, 15,49 €/ordre à compter du 3e ou pour les 
ordres compris entre 5.000 et 10.000 €, 0,30 % au-delà de 10.000 €.
Pas de droits de garde. Abonnement : gratuit si au moins 3 ordres par mois, 
sinon 5,95 €/mois.

Sur le marché international : 0,03 $ par action (15 $ au minimum).

Focus sur le tarif le plus compétitif de chaque courtier



COURTAGE EN LIGNE
Ordres de Bourse

Semaine du 22 novembre 2008 - Le Journal des Finances

45

Les CFD, la plus belle invention depuis la Bourse !

Et vous ? Pas encore utilisateur des CFD ?

N’attendez plus, parlez-en à votre intermédiaire financier habituel ou contactez-nous

Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à
des pertes d'un montant qui excède votre investissement initial.

Nos conseils pour passer vos ordres
et éviter les mauvaises surprises
Dans des marchés agités, il faut être particulièrement attentif au type d’ordre passé, sous peine de le voir exécuté à des prix aberrants

● Pour passer ses ordres de Bourse
avec succès, il faut maîtriser les dif-
férents types d’ordres, mais aussi
savoir comment un cours est établi.
Pour les actions cotées en continu,
les ordres d’achat et de vente sont
transmis en temps réel par votre
intermédiaire financier à l’ordina-
teur central d’Euronext.

Le cumul de ces ordres d’achat et
de vente, à partir de 7 h 15 le matin et
jusqu’à 9 heures, permet de consti-
tuer ce que l’on appelle le carnet
d’ordres. C’est une feuille qui réper-
torie les ordres d’achat et de vente
par niveaux de prix. La meilleure
offre d’achat vient s’inscrire en face
de la meilleure offre de vente. Les
quantités de titres proposés à l’achat
ou à la vente n’ont pas d’impact sur
ce classement. Seul le prix compte. Il
suffit de vendre une action au prix le
plus bas pour se retrouver en tête de
liste.

Grâce à l’informatique, l’exécu-
tion des ordres sera ensuite quasi
immédiate, on parle de temps réel.
Elle se fera selon deux critères de
priorité. Les ordres sont exécutés
d’abord selon le prix demandé ou
offert (pour la vente) : c’est la règle
du meilleur prix. Seconde règle : le
temps. Si deux ordres identiques,
portant sur la même valeur et spéci-
fiant le même prix d’intervention,
arrivent sur le marché, c’est le pre-
mier arrivé qui est servi. Le second
emportera la quantité restante.

Il existe une batterie d’ordres,
plus ou moins prioritaires, et plus ou
moins sécurisants. D’une manière
générale, un ordre doit permettre de
connaître :
– le sens de la transaction ;

– le nombre de titres demandés ou
offerts ;
– le nom de l’action, du fonds coté, du
warrants…
– son code Isin ou mnémonique qui
permet de vérifier qu’il s’agit bien
du bon produit ;
– la validité de l’ordre : un ordre peut
être caduc à la fin de la journée
(jour), valable jusqu’à une date défi-
nie fixée par l’investisseur, ou être
« à révocation » (valable 365 jours
s’il n’est pas exécuté).

Une fois toutes ces informations
données, l’investisseur doit détermi-
ner dans quelles conditions de prix il
souhaite acheter ou vendre les
titres. Il dispose de plusieurs
moyens d’intervention.

Quel type d’ordre passer

L’ordre le plus simple et le plus
sûr est l’ordre à cours limité. Il per-
met d’acheter ou de vendre à un
prix connu d’avance, défini par

l’investisseur. Il protège contre les
fluctuations de cours car le prix
d’intervention est connu. Le pro-
blème est que l’actionnaire n’est
pas assuré d’être servi en totalité.
Son ordre peut être fractionné si la
quantité en contrepartie n’est pas
suffisante.

Pour s’assurer d’être prioritaire
à l’arrivée de l’ordre sur le marché,
il faut passer un ordre dit « à la
meilleure limite ». Cet ordre, quand
il arrive sur le marché à 9 heures (à
l’ouverture), se transforme immé-
diatement en ordre à cours limité,
au prix d’ouverture. L’investisseur
est donc sûr d’être servi, mais pas
forcément en totalité. Si l’ordre est
présenté au marché en cours de jour-
née, il se transforme en cours limité
au prix de la meilleure offre de vente
ou d’achat, selon le cas.

Cet ordre « à la meilleure limi-
te » permet d’éviter de se faire coif-
fer au poteau par des investisseurs
à quelques secondes de l’ouverture

ou en cours de séance. Il passe
cependant après les ordres dits « au
marché ».

Maîtriser le prix
d’achat ou de vente

L’ordre « au marché » est prio-
ritaire sur tous les ordres de Bour-
se. C’est la formule 1 des ordres. En
utilisant cet ordre, vous êtes sûr
que toutes les actions demandées
seront achetées, ou que toutes les
actions offertes seront vendues.
Mais, comme il y a toujours un
bémol, le revers de la médaille exis-
te, et il n’est pas des moindres. Vous
ne maîtrisez pas du tout votre prix
d’intervention. Si le marché
s’effondre entre le moment où vous
passez votre ordre et celui auquel il
arrive sur le marché, vous pouvez
perdre plusieurs pour cent. Autre
inconvénient, cet ordre peut être
exécuté en plusieurs fois à des prix
différents. Un ordre d’achat portant

sur 500 actions dont le dernier cours
est 19 euros peut être fractionné en
100 actions à 19,05 euros + 100
actions à 19,20 euros + 300 actions à
19,50 euros… Au final, vous aurez
bien acheté vos 500 actions, mais
sans aucune maîtrise du prix. Dans
des marchés agités, cet ordre peut se
révéler très dangereux.

Reste les ordres à seuil de déclen-
chement. Ces ordres sont aussi appe-
lés « ordres stop ». Ils permettent de
déclencher une intervention à partir
d’un certain niveau de cours. Vous
souhaitez acheter 100 actions Miche-
lin dont le dernier cours est de
40 euros. Vous pouvez passer un
ordre d’achat à seuil 35 euros. Si
l’action atteint ce cours, vous deve-
nez acheteur à 35 euros et au-dessus.

A l’inverse, un ordre stop à la ven-
te permet de protéger en partie ses
positions. Vous détenez 500 actions
Air Liquide, au prix de revient de 50
euros. Vous souhaitez sécuriser une
partie de vos gains et vendre si le
cours chute sous les 60 euros contre
un dernier cours de 68 euros… Vous
passez un ordre de vente à seuil de
déclenchement de 60 euros. La vente
sera déclenchée à partir de 60 euros et
au-dessous de ce prix. Le problème est
que vous ne maîtrisez pas le prix de
vente minimal.

Pour contrôler votre prix
d’intervention, vous pouvez définir
une fourchette. On parle d’ordre à
plage de déclenchement. Vous ven-
dez alors vos actions Air Liquide
entre 58 et 60 euros. Pas au-dessus,
pas au-dessous. En contrepartie,
votre ordre ne sera pas forcément
exécuté intégralement.

Yannick Roudaut

LES DIFFERENTS ORDRES DE BOURSE PERMETTENT D'AFFINER SA STRATEGIE
Type d'ordre Avantages  Inconvénients Observations

Ordre à cours limité

Ordre à la meilleure 
limite 

Ordre au marché

Ordre à seuil
de déclenchement

Ordre à plage
de déclenchement

Il permet de maîtriser le prix d'exécution

On obtient le meilleur prix disponible lors de l'arrivée
de l'ordre sur le marché

Exécution totale. C'est un ordre prioritaire

Active un ordre « au marché » dès que le seuil
de déclenchement est atteint. Il permet de se protéger 
contre un retournement brutal de marché

Il fonctionne comme l'ordre à seuil
de déclenchement, mais permet à l'investisseur
de fixer une fourchette de prix

L'exécution peut être partielle

Exécution partielle possible

Aucune maîtrise du prix

Ces ordres n'apparaissent 
pas dans le carnet d'ordres

Exécution partielle possible

Un ordre classique qui permet 
d'éviter les décalages de cours

Cette ordre offre moins de sécurité
que l'offre à cours limité

Attention à ce type d'ordre, surtout
pour des valeurs peu liquides

A utiliser surtout
quand on craint une baisse

A utiliser surtout
quand on craint une baisse

DOSSIER

COURTAGE
EN LIGNE
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Les ordres intelligents pour ajuster
sa stratégie en temps réel
Certains types d’ordres permettent de mettre son portefeuille en « pilotage automatique »

● Avec l’essor du courtage en
ligne, les possibilités d’intervention
en Bourse se sont multipliées. Les
ordres de Bourse classiques, à cours
limité, à la meilleures limite… (voir
page 45) sont statiques. Ils permet-
tent d’acheter ou de vendre un titre
dans des conditions préalablement
définies. Mais ces ordres n’évoluent
pas en fonction des fluctuations du
marché. Les ordres dits « intelli-
gents » sont capables de s’ajuster à
une situation de marché. Et les solu-
tions sont nombreuses. Chaque
courtier propose sa batterie
d’ordres intelligents pour faciliter la
gestion de portefeuille de ses clients.

La panoplie des « stop »

Prenons l’exemple d’un ordre
« stop suiveur ». Vous achetez 100
actions Total à 45 euros. Vous sou-
haitez néanmoins couvrir votre
position par un ordre stop (ou à
seuil de déclenchement) au cas où
le marché se retournerait. Vous
passez alors un stop suiveur à 39,50
euros afin de limiter votre perte
éventuelle. Avec un stop suiveur à

10 % au-dessous de votre cours
d’achat, votre ordre stop va accom-
pagner le mouvement de hausse de
l’action. Si, quelques jours ou quel-
ques semaines plus tard, l’action
Total cote 55 euros, votre ordre
stop, qui assure votre protection,
sera automatiquement relevé à
10 % au-dessus du dernier cours,
soit 49,50 euros. Vous n’avez plus
besoin de suivre l’évolution du
cours de votre action au jour le

jour. Un ordre de vente de protec-
tion est en permanence valable et
s’ajuste selon l’évolution du titre.

Les ordres liés

Prenons maintenant l’exem-
ple d’un ordre combinant une ven-
te à un achat préalable. Plutôt que
d’attendre que votre ordre d’achat
soit exécuté pour passer un ordre
de vente, vous passez les deux

ordres en même temps. Vous
achetez 100 actions Total à 45
euros et vous les vendez immédia-
tement à 55 euros.

Le second ordre ne sera activé
que si le premier a été exécuté. Cet-
te formule d’ordre combiné offre de
nombreux atouts. Le suivi des
cours est moins contraignant et
vous définissez à l’avance votre
gain. Vos décisions de vente sont
moins soumises à l’émotion susci-

tée par la forte volatilité quotidien-
ne des cours.

Autre exemple, les ordres
d’arbitrage. Vous disposez de 5.000
euros sur votre compte. Vous sou-
haitez vendre une ligne d’actions,
avant d’acheter une autre ligne pour
réaliser un arbitrage entre deux
titres. L’ordre d’achat B ne sera exé-
cuté que si l’ordre de vente A a été
exécuté au préalable. Dans le cas
contraire, votre arbitrage ne peut
être réalisé.

Plus sophistiqué, le « concours
d’ordres ». Vous surveillez plu-
sieurs valeurs, et ne souhaitez pas
rater une occasion d’achat si elle
venait à se manifester. Vous pouvez
passer une série d’ordres d’achat
sur quatre ou cinq valeurs en même
temps. Ces ordres vous permettront
de saisir l’opportunité d’achat si elle
se présente. Mais, comme vous
n’avez pas les fonds nécessaires
pour acheter toutes ces valeurs en
même temps, le concours d’ordres
annulera pour vous les autres
ordres dès que l’un d’entre eux sera
exécuté.

Yannick Roudaut

EXPLICATION SCHEMATIQUE DE TROIS ORDRES INTELLIGENTS
Stop suiveur : optimiser vos gains
sur une position (exemple)

Duo d’ordres : maîtriser simultanément
le potentiel de gains ou de pertes
(exemple)

Trio d’ordres : réaliser des allers-retours
gagnants (exemple)

Séquence d'ordres
Profiter des fluctuations de marché

Stop

Stop

Stop

Concours d'ordres
Saisir la première des meilleures opportunités

Sortie position gagnante

Stop de Protection

Ordres préparés
Envoyer plusieurs ordres en un seul clic

Sortie position gagnante

Stop de Protection

Achat

Source : Fortuneo

En maniant bien ce type d’ordre, il devient facile de couper ses positions pour limiter ses pertes. Inversement,
l’investisseur empoche automatiquement ses gains en cas de hausse : plus d’hésitation pour prendre ses bénéfices.

Passer ses ordres de Bourse avec un téléphone mobile
● Mardi dans le métro, nous
voyons notre voisin qui s’affaire
sur son téléphone mobile. Nous ne
résistons pas à la tentation de
regarder son écran... Il consulte
des cours de Bourse !

On n’arrête plus le progrès !
Avec un simple téléphone mobile,
vous avez désormais accès à Inter-
net. Dès lors, il suffit d’aller sur le
site de votre courtier ou de votre
banque pour voir les cours évoluer
et de passer vos ordres de Bourse.

Procéder à une transaction
depuis un téléphone mobile n’est
pas plus compliqué que depuis un
ordinateur. Cela peut s’avérer utile
tant la volatilité est élevée ces
temps-ci sur le marché actions.

Bien sûr, il n’est pas question
de faire beaucoup d’opérations
dans la journée. Mais il est tou-
jours utile de consulter les cours,
voire de placer un ordre à cours
limité sur une valeur que l’on a
étudiée auparavant.

Les courtiers s’adaptent

Toujours prêts à innover, cer-
tains courtiers (Bourse Direct,
Boursorama, IG Markets...) ont
fabriqué des sites sur mesure
pour les téléphones mobiles. Ces
sites dédiés sont très épurés.

« L’idée est de fournir à nos
clients une plate-forme de transac-
tions simple. Ils peuvent librement
consulter et modifier leurs posi-
tions sur mobile », explique
Arnaud Poutier, directeur géné-

ral adjoint d’IG Markets. « Le
mobile est une offre de substitu-
tion, pas un mode de transaction
principal », soutient, de son côté,
David Langlois, directeur marke-
ting de Boursorama.

« Nous sommes présents sur les
mobiles depuis plusieurs années.
L’idée est de permettre à nos clients
de passer des ordres où qu’ils
soient », glisse Jean-Luc Jancel,
directeur général délégué de Bour-
se Direct.

Effet de mode
autour de l’iPhone

Les courtiers ont profité du
très gros succès remporté par
l’iPhone, le téléphone du
constructeur américain Apple,
pour communiquer sur leur site
et mettre en avant tous les avanta-
ges de cet appareil.

En réalité, il s’agit surtout
selon nous d’un marketing bien
huilé qui leur permet de profiter
des effets de mode.

Bien définir ses besoins

La question est de bien définir
ses besoins et de choisir le télé-
phone qui convient à chacun.
Consulter ses cours sur mobile et
passer des ordres doit conserver
un aspect ludique.

En aucun cas ce nouvel outil ne
doit rendre ses utilisateurs accros
à la Bourse et les pousser à réaliser
des transactions trop nombreuses.
Pour un investisseur moyen, pas-
ser trop d’ordres nuit à la perfor-
mance.
Seuls les day traders de talent arri-
vent à cumuler une belle perfor-
mance sur leurs positions et un
grand nombre de transactions. Un

exploit qui n’est pas à la portée de
tous. Comme le mobile donne accès
à Internet, soit par le wi-fi soit par
le wap, il permet de consulter
directement des sites d’informa-
tions comme jdf.com, mais aussi
d’écouter la radio ou de regarder
des vidéos sur mobile.

Rester informé

La clé des bonnes opérations
en Bourse est d’avoir la bonne
information au bon moment. Le
mobile peut être décisif dans ces
cas-là.

Pour ceux qui sont férus d’ana-
lyse technique, les courtiers les
plus en pointe travaillent à une
amélioration des graphiques. En
effet, la petite taille des écrans est
un défi pour les développeurs
informatiques.

D’autres solutions
que le téléphone mobile

Par ailleurs, pour les plus
actifs, nous estimons que les
assistants personnels dotés d’un
stylet peuvent présenter une utili-
té. Le courtier italien Directa a
développé une offre spéciale pour
permettre à ses clients d’interve-
nir en temps réel.

Enfin, il est bien sûr possible de
passer ses ordres depuis un mini-
PC. Désormais, ils peuvent être
connectés à Internet à l’aide d’une
clé USB spéciale.

Olivier Auberger

LES ORDRES PASSENT PAR LES COURTIERS
AVANT D'ARRIVER SUR LE MARCHE
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BourseCourtiers
Blackberry, iPhone et 
une série de modèles 
chez Nokia, Sony 
Ericsson, Samsung, 
LG, BenQ Siemens…

Le processus de passage et d’exécution des ordres sur les téléphones mobiles
est le même que pour les ordinateurs.

N’oubliez pas Nokia
et Motorola !

● Ces derniers temps, tout le
monde n’a que les mots Black-
berry et iPhone à la bouche. Et
pour cause, leurs moyens publi-
citaires sont énormes. Après
avoir testé ces appareils utiles
(surtout le Blackberry) mais pas
indispensables, nous avons pu
constater que des téléphones
d’autres constructeurs pou-
vaient fournir des résultats tout
à fait satisfaisants. Le Nokia
N78, par exemple, nous a per-
mis de nous connecter facile-
ment à l’Internet sans fil du
Figaro. Dès lors, nous avons pu
accéder au site sécurisé d’un
courtier et au jdf.com dans de
bonnes conditions. Autre exem-
ple concluant avec un télépho-
ne Motorola en passant cette
fois par un protocole Internet
simplifié. De son côté, un Sam-
sung fonctionnait aussi sur le
site du courtier mais avait du
mal à charger les riches pages
des sites d’information tradi-
tionnels. Bref, si vous vous limi-
tez aux opérations essentielles,
vous n’aurez même pas besoin
de dépenser un centime pour
passer un ordre de Bourse. Le
téléphone que vous fournit votre
opérateur peut très bien suffire.
Pourquoi payer pour un appareil
supplémentaire ? Surtout s’il
s’agit de ne passer qu’un ordre
de temps en temps...


