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Communiqué de presse 
Le 1er juin 2021 

 
EasyBourse et PrimaryBid démocratisent les opérations 

d’investissements pour les particuliers 
 

EasyBourse, le courtier en ligne de La Banque Postale, et la fintech PrimaryBid 
s’associent pour permettre aux clients particuliers de bénéficier de nouvelles 
opportunités d’investissements réservées jusque-là aux investisseurs institutionnels. A 
l’heure de la relance, les particuliers ont l’opportunité de donner du sens à leur épargne 
en investissant dans l’économie réelle. 

Pour la première fois en France, les investisseurs particuliers vont pouvoir accéder au 
sein de leur PEA ou compte-titre à des augmentations de capital avec suppression des 
droits préférentiels de souscription, et des cessions de blocs d’actions, et accompagner 
ainsi le développement des entreprises. 

Ces solutions d’investissement auparavant réservées aux investisseurs institutionnels 
(banques, compagnies d'assurance, fonds de pension, caisses de retraite, grandes 
entreprises publiques et privées) représentent des volumes entre 3 et 5 fois supérieurs 
aux introductions en bourse accessibles aux particuliers. 

Afin de contribuer à la démocratisation de l’accès aux marchés de capitaux, EasyBourse 
déploie une solution, simple, rapide, et efficace, sur la base d’une infrastructure 
automatisée développée avec PrimaryBid, permettant à ses clients de participer à 
certaines opérations de marché dans le même temps et au même prix que les 
investisseurs institutionnels. 

Un bénéfice pour les particuliers et les entreprises 

La solution proposée par EasyBourse avec PrimaryBid bénéficie autant aux 
investisseurs particuliers qu’aux entreprises à la recherche de partenaires dans la durée. 

Pour les entreprises, les ressources des particuliers, dont la contribution dans les 
volumes échangés sur les valeurs de petites et moyennes capitalisations en France en 
2020 s’élève à 36%, vont apporter davantage de liquidités aux titres et une diversité 
dans la structure actionnariale de l’entreprise. 

Pour les investisseurs particuliers, cette offre permet de diversifier son épargne grâce à 
un élargissement des opportunités d’investissement offrant des conditions 
avantageuses, dans un contexte de taux bas. Ces opérations donnent également du 
sens à l’actionnariat individuel, au travers d’investissements mis directement au 
service du financement de l’économie réelle. Dans le contexte actuel, la possibilité de 
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pouvoir mobiliser l’épargne des particuliers peut contribuer à favoriser la relance de 
l’économie réelle. 

A propos d’EasyBourse 

EasyBourse est depuis 2009 le courtier en ligne de La Banque Postale. Filiale à 100% de La Banque 
Postale, EasyBourse partage les mêmes valeurs de citoyenneté du Groupe. EasyBourse permet de 
gérer son compte-titres, PEA ou PEA-PME en toute autonomie en bénéficiant de 3 avantages : des 
services et outils simples, une large gamme d’investissement et des tarifs compétitifs. 
Depuis 2018, EasyBourse a lancé son contrat d’assurance vie 100% digital EasyVie en partenariat avec 
CNP Assurances qui a tous les attributs d’un contrat patrimonial simple d’usage. 
  
Palmarès EasyBourse : 
Reconnu pour la qualité de son offre, EasyBourse est récompensé par la presse. EasyBourse a obtenu 
le Label d’Excellence édition 2021 pour les formules EasyPremium, EasyExpert et EasyIntense. Après 
analyse et comparaison des contrats proposés par les acteurs du marché, ce label est décerné aux 
meilleures offres par les experts des Dossiers de l’Epargne. 

https://www.easybourse.com/ 

 

A propos de PrimaryBid 

PrimaryBid est une plateforme digitale qui connecte les investisseurs particuliers aux levées de fonds 
de sociétés cotées dans des conditions identiques aux institutionnels. 
Active au Royaume-Uni depuis 2016, PrimaryBid y a réalisé plus de 140 opérations pour le compte 
d'entreprises des indices FTSE100 et FTSE250 et du marché AIM dédié aux PME. Dernièrement, la 
fintech a permis la participation de plus de 245 000 particuliers à l’introduction en bourse de Deliveroo 
sur le London Stock Exchange. Sa technologie plébiscitée par le public a été récompensée en tant 
que plateforme d'investissement la plus innovante par le Good Money Guide 2021 et meilleure 
entreprise pour les investisseurs particuliers par ADVFN.  
En vue notamment d’initier son développement international, PrimaryBid a procédé à une levée de 
fonds Series B de 50M$ en octobre 2020 auprès d’investisseurs de premier plan menés par le London 
Stock Exchange, Omers Venture, Fidelity et Draper Esprit. Soutenu par des partenariats avec 
EasyBourse et Euronext, la France constitue la première étape de l’expansion géographique de 
PrimaryBid.  
primarybid.fr 
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