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EasyBourse complète sa gamme d’offre de courtage en ligne avec easyPremium 

 

Afin d’offrir une offre de courtage en ligne complète à tous les clients selon leurs besoins et leur niveau 

d’expertise, EasyBourse lance, le 1er novembre, la formule easyPremium, permettant d’accéder à tous 

les marchés et les instruments financiers tout en bénéficiant d’une tarification adaptée aux ordres de 

petits montants. 

EasyPremium, une formule « petits ordres tous marchés et tous produits » 

EasyPremium, destiné aux investisseurs avertis, permet d’avoir accès au Service de Règlement Différé, aux 

trackers, certificats, warrants, aux bourses étrangères, à une large sélection d’OPCVM… tout en pratiquant 

une tarification modérée. Ainsi, pour un ordre jusqu’à 1 500 euros, le montant des frais de courtage s’élève 

à 5 euros.  

La gamme de courtage en ligne de La Banque Postale se compose désormais de quatre offres, 

easyPremium venant compléter les offres préexistantes, à savoir : 

- EasyDécouverte, qui permet aux investisseurs débutants d’évoluer dans un cadre défini et sécurisé en 
limitant certains facteurs de risques, le client n’ayant pas accès au Service de Règlement Différé (SRD) et à 
certaines places financières. Cette formule s’adresse avant tout aux investisseurs qui débutent et 
souhaitent passer des ordres de petits montants. La tarification est adaptée : le montant des frais de 
courtage s’élève à 5 euros pour un ordre jusqu’à 1 500 euros. 

 - EasyExpert est destinée aux investisseurs déjà expérimentés, souhaitant disposer d’une gamme étendue 

de services, tarifés au plus juste pour des ordres de montants élevés (les frais de courtage s’élevant à 13 

euros pour un ordre jusqu’à 8 000 euros). Ils ont ainsi accès aux marchés actions des bourses étrangères, 

aux instruments financiers complexes (warrants, certificats), au SRD sur Euronext, à Alternext, mais aussi à 

une large gamme d’OPCVM en architecture ouverte, dont une sélection à 0% de droits d’entrée et/ ou de 

sortie.  

- Enfin pour les investisseurs très actifs, easyIntense complète l’offre EasyBourse avec une tarification tout 

spécialement adaptée à un volume mensuel élevé d’ordres de gros montants (30 ordres minimum par 

mois).  Ainsi, pour un ordre jusqu’à 10 000 euros, le montant des frais de courtage s’élève à 10 euros. 
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Un site d’informations financières pédagogique et en continu 

L’offre de courtage d’EasyBourse est complétée par une information financière pertinente et pédagogique, 

utile pour les experts comme pour les débutants. En s’appuyant sur une équipe dédiée de six journalistes 

spécialisés, le site d’informations financières d’EasyBourse propose des articles, des brèves, des interviews 

de dirigeants, gérants ou économistes reconnus ainsi que des dossiers thématiques et études de fond. Il 

fournit ainsi un contenu pédagogique exclusif aux clients les moins avertis comme aux plus expérimentés, 

pour les accompagner dans les univers, parfois complexes, de l’économie, la finance et la bourse. 

** 
* 

 
EasyBourse, le courtier en ligne du groupe La Banque Postale 
 

EasyBourse est une filiale à 100 % de La Banque Postale, acquise en 2008. Site d’informations financières, la société a 

été agréée en 2009 en tant que prestataire de services d’investissement devenant ainsi le courtier en ligne du groupe 

La Banque Postale. Ainsi, EasyBourse propose depuis octobre 2009, aux clients de la Banque et aux prospects, une 

offre de courtage en ligne complémentaire au service de bourse existant sur le portail www.labanquepostale.fr. Ceux-

ci peuvent gérer de façon autonome leur épargne boursière en négociant leurs ordres de bourse sur la plateforme 

sécurisée et conviviale www.easybourse.com.  

 

La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  

La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la banque 

de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque Postale place 

l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, dans une 

relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit 

sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux 

domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment. 

La Banque Postale c’est : 

 

 

- 5,019 milliards d’euros de PNB 
- 11,3 millions de comptes courants postaux 
- 9,9 millions de clients actifs 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 343 Dab/Gab en France 
- 277,3 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,3 millions de cartes bancaires, soit 11 % du marché 
- 17 000 points de contact  

Chiffres à fin 2009 

Contact presse : 

David Lhôte :                     

Tél. : 01 55 44 22 42 – Fax : 01 55 44 22 62                   
david.lhote@laposte.fr   

 

http://www.labanquepostale.fr/
http://www.easybourse.com/
mailto:david.lhote@laposte.fr


 

 
18/11/2010 

 

   

Dossier de Presse EasyBourse - 18/11/2010                                                    Groupe La Banque Postale 

 
Page 3 

 

Annexe 1 : Fiche produit : 4 formules adaptées aux besoins et au profil boursier de chaque investisseur en ligne 

Informations non exhaustives ne se substituant pas à la brochure de l’offre. 

 

Exemple didactique de frais de courtage dans le cas d’un dépassement de seuil :   
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Annexe 2 : Fiche produit : easyDécouverte 

Informations non exhaustives ne se substituant pas à la brochure de l’offre. 

 

Commission fixe jusqu’au seuil 5 € 

Seuil 1 500 € 

Commission variable au-delà du seuil 0,45% 

Nombre d'ordres mini 1 

Commission d'inactivité 3 € 

Instruments et marchés disponibles 

 Par internet : Nyse Euronext Paris-Bruxelles-Amsterdam, 

Tradegate  

 Actions, obligations, trackers, bons de souscription 

 OPCVM : accès privilégié à 25 fonds sélectionnés 

Instruments et marchés exclus 

 Warrants, certificats 

 Service de Règlement Différé (SRD)  

 Bourses étrangères en devises, Alternext, marchés non 

réglementés 

 

Pour en savoir plus, consulter la brochure de l’offre sur www.easybourse.com 

 

http://www.easybourse.com/
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Annexe 3 : Fiche produit : easyPremium 

Informations non exhaustives ne se substituant pas à la brochure de l’offre. 

 

Commission fixe jusqu’au seuil 5 € 

Seuil 1 500 € 

Commission variable au-delà du seuil 0,45% 

Nombre d'ordres mini 1 

Commission d'inactivité 5 € 

Instruments et marchés disponibles 

 Par internet : Nyse Euronext Paris-Bruxelles-Amsterdam, 

Tradegate ; marchés US : Nyse, Nasdaq ; Alternext, marchés non 

réglementés  

 Actions, obligations, trackers, bons de souscription, warrants, 

certificats 

 Service de Règlement Différé (SRD) 

 Large gamme d’OPCVM : un accès à une large sélection de fonds 

partenaires  

 Par téléphone : autres marchés européens : Londres, Francfort, 

Zurich, Milan, Madrid, Lisbonne ; et autres bourses étrangères en 

devises 

 

Pour en savoir plus, consulter la brochure de l’offre sur www.easybourse.com 

 

http://www.easybourse.com/
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Annexe 4 : Fiche produit : easyExpert 

Informations non exhaustives ne se substituant pas à la brochure de l’offre. 

 

Commission fixe jusqu’au seuil 13 € 

Seuil 8 000 € 

Commission variable au-delà du seuil 0,20% 

Nombre d'ordres mini 1 

Commission d'inactivité 6,50 € 

Instruments et marchés disponibles 

 Par internet : Nyse Euronext Paris-Bruxelles-Amsterdam, 

Tradegate ; marchés US : Nyse, Nasdaq ; Alternext, marchés non 

réglementés  

 Actions, obligations, trackers, bons de souscription, warrants, 

certificats 

 Service de Règlement Différé (SRD) 

 Large gamme d’OPCVM : un accès à une large sélection de fonds 

partenaires  

 Par téléphone : autres marchés européens : Londres, Francfort, 

Zurich, Milan, Madrid, Lisbonne ; et autres bourses étrangères en 

devises 

 

Pour en savoir plus, consulter la brochure de l’offre sur www.easybourse.com 

 

http://www.easybourse.com/
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Annexe 5 : Fiche produit : easyIntense 

Informations non exhaustives ne se substituant pas à la brochure de l’offre. 

 

Commission fixe jusqu’au seuil 10 € 

Seuil 10 000 € 

Commission variable au-delà du seuil 0,10% 

Nombre d'ordres mini 30 

Commission d'inactivité 10€/ ordre manquant max 150€ 

Facturation ordres gros montants 

Jusqu'à 100 000€, la commission variable est de 0,10% du montant de 

l'ordre avec un plafond à 20€.  

Au-delà de 100 000€, elle est de 0,10% du montant de l'ordre. 

Instruments et marchés disponibles 

 Par internet : Nyse Euronext Paris-Bruxelles-Amsterdam, 

Tradegate ; marchés US : Nyse, Nasdaq ; Alternext, marchés non 

réglementés  

 Actions, obligations, trackers, bons de souscription, warrants, 

certificats 

 Service de Règlement Différé (SRD) 

 Large gamme d’OPCVM : un accès à une large sélection de fonds 

partenaires  

 Par téléphone : autres marchés européens : Londres, Francfort, 

Zurich, Milan, Madrid, Lisbonne ; et autres bourses étrangères en 

devises 

 

Pour en savoir plus, consulter la brochure de l’offre sur www.easybourse.com 

                   

http://www.easybourse.com/

