
             

 

    Communiqué de presse 

20 juin 2012 

EasyBourse, le courtier en ligne de La Banque Postale,  

donne à ses clients l’accès à la plateforme de négociation  

la plus complète du marché  

 

A compter du 18 juin 2012, EasyBourse offre à ses clients l’accès à la plateforme de négociation Equiduct.  

Conforme à la directive MIF1 Equiduct permet désormais aux clients investisseurs particuliers 

d’EasyBourse d’exécuter leurs ordres au meilleur cours disponible et avec la meilleure probabilité 

d’exécution. 

 

Afin d’offrir à ses clients une alternative innovante aux ordres de bourse routés vers le marché historique, 

EasyBourse a choisi la solution Equiduct. Elle permet, dans le cadre d’un marché réglementé européen et 

compatible avec la directive MIF, de sonder le carnet d’ordres d’une valeur sur plusieurs marchés de 

cotation, dont Euronext, et de trouver automatiquement les critères les plus avantageux pour la réalisation 

de la transaction dans les meilleures conditions possibles pour l’investisseur. 

 

Ainsi, EasyBourse propose à ses clients le meilleur prix d’exécution à l’achat comme à la vente pour 

chacune de leurs transactions sur 450 valeurs cotées sur Nyse Euronext, sans frais supplémentaires. Les 

clients ont ainsi la garantie que tous leurs ordres passés bénéficieront d’un cours meilleur ou équivalent à 

celui du marché de référence ainsi que d’une probabilité d’exécution supérieure.  

 

« Nous sommes heureux de mettre notre savoir-faire et notre solution au service des clients d’EasyBourse, 

afin qu’ils bénéficient en toute sécurité de toutes les opportunités offertes par l’ouverture à la concurrence 

des marchés. Les investisseurs particuliers bénéficiant déjà de la solution d’Equiduct ont amélioré 

sensiblement leur prix d’exécution. En 2011,  l’utilisation d’Equiduct leur a en effet permis une amélioration 

de valeur de plus d’un million d’euros. » souligne Peter Randall, PDG d’Equiduct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 entrée en vigueur en novembre 2007. 
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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 

 

A propos d’EQUIDUCT 

Equiduct Systems Limited est un fournisseur de technologie et de services de transactions spécialisé dans 

l'offre de données de marché et des solutions de plates-formes de négociation. Il fournit Equiduct, la 

plateforme de trading paneuropéenne, offrant la meilleure exécution pour les investisseurs particuliers. En 

avril 2012, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers ESMA a déclaré le modèle d’Equiduct conforme 

aux exigences de la directive MIF. 

Plus d'informations: http://www.equiduct.com  
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