Brochure tarifaire
de Saxo Banque
COMPTE CLASSIC
Une tarification simple, transparente,
plus avantageuse

Valable à compter
du 30 Novembre 2020
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Le spécialiste de la bourse en ligne

Tarifs
Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam & Lisbonne)
Valable sur Actions, SRD, ETFs, Turbos, Warrants, Certificats

Montant de l'ordre

Commission

0 - 1 000 EUR

2.50 EUR*

1 000 EUR - 5 000 EUR

5.00 EUR

5 000 EUR - 7 500 EUR

7.50 EUR

7 500 EUR - 10 000 EUR

10.00 EUR

> 10 000 EUR

0.10 %

* Tarification dans la limite du maximum légal autorisé pour les PEA et PEA-PME (0,5% du montant de l’opération pour les ordres passés en
ligne et 1,2% pour les ordres transmis par tout autre moyen).

Service de Règlement Différé (SRD) :
•

Commission de Règlement Différé (CRD) (taux / jour / position) 0.023 % (Aller-Retour gratuit dans la même journée)

•

Frais de prorogation (report) 0.20 % (min. 10€)

Europe
Marché Boursier/Bourse

Commission

Athens Exchange/ Bourse d'Athènes

0.35 % (min. 12 EUR)

Bourse espagnole BME

0.12 % (min. 12 EUR)

Deutsche Börse (XETRA)

0.12 % (min. 12 EUR)

Bourse irlandaise

0.12 % (min. 12 EUR)

Bourse de Johannesburg

0.25 % (min. 100 ZAR)

Bourse de Londres

0.12 % (min. 12 GBP)

Bourse de Londres (IOB)

0.12 % (min. 20 USD)

Bourse de Milan

0.12 % (min. 12 EUR)

NASDAQ OMX Copenhagen

0.12 % (min. 70 DKK)

NASDAQ OMX Helsinki

0.12 % (min. 12 EUR)

NASDAQ OMX Stockholm

0.12 % (min. 70 SEK)

Bourse d’Oslo

0.12 % (min. 70 NOK)

Bourse de Prague

0.28 % (min. 500 CZK)

SIX Swiss Exchange

0.12 % (min. 12 CHF)

Bourse de Vienne

0.12 % (min. 12 EUR)

Bourse de Varsovie

0.30 % (min. 75 PLN)
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Amérique du Nord
Marché Boursier/Bourse

Commission

NASDAQ & NYSE

(actions < 10 USD)

0.02 USD/action (min. 8 USD)

NASDAQ & NYSE

(actions > 10 USD)

0.08 % (min. 8 USD)

Toronto Stock Exchange

(actions < 10 CAD)

0.03 CAD/action (min. 12 CAD)

Toronto Stock Exchange

(actions > 10 CAD)

0.08 % (min. 12 CAD)

TSX Venture Exchange

(actions < 10 CAD)

0.03 CAD/action (min. 12 CAD)

TSX Venture Exchange

(actions > 10 CAD)

0.08 % (min. 12 CAD)

Bourse de Toronto : La commission est plafonnée à 20 CAD par transaction pour les Actions négociées en dessous de 1 CAD. Pour les clients
Platinum et VIP, la commission est plafonnée à 15 CAD par transaction pour les Actions négociées en dessous de 1 CAD.

Asie-Pacifique
Marché Boursier/Bourse

Commission

Bourse australienne

0.10 % (min. 8 AUD)

Bourse de Hong Kong

0.25 % (min. 100 HKD)

HK Stock Connect (Shanghai/Shenzhen)

0.15 % (min. 40 CNH)

Bourse de Malaisie

0.20 % (min. MYR 50)

Bourse de Singapour

0.20 % (min 25 SGD)

Bourse de Tokyo

0.15 % (min. 1 500 JPY)

Tarifs Futures
Ces commissions s'appliquent à chaque contrat et à chaque opération (achat, vente ou à l’expiration) et excluent les frais
de place boursière qui sont listés dans les spécifications du contrat.
Vous pouvez accéder aux informations tarifaires directement sur la plateforme de trading.
Dénomination de contrat

Commission par contrat

EUR*

2.50 (min. 5)

GBP

5.00 (min. 8)

SGD

15.00 (min. 20)

USD

6.00 (min. 10)

CHF

8.00 (min. 11)

JPY

1 000.00 (min. 1 200)

SEK

75.00 (min. 100)

CAD

6.00 (min. 10)

HKD

30.00 (min. 0)

NZD

15.00 (min. 0)

AUD

10.00 (min. 12.5)

* Pour les contrats électriques à terme libellés en EUR, des prix différents s'appliquent. Nous contacter.
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Tarifs Options listées
Options sur action
Devise

Commission par contrat

EUR

3 EUR

GBP

2.5 GBP

USD

3 USD

CHF

4 CHF

HKD

30 HKD

Options listées
Devise

Commission par contrat

EUR

6 EUR

USD

6 USD

GBP

5 GBP

CHF

8 CHF

HKD

45 HKD

Tarifs Obligations
Type d'obligation

Commission

Obligations d'État européennes

0.20 % (min. 80 EUR)

Obligations d'État américaines*

0.20 % (min. 80 EUR)

Obligations d'entreprises européennes et américaines

0.20 % (min. 80 EUR)

Obligations sur les marchés émergents**

0.20 % (min. 80 EUR)

* Pour les obligations US il existe un frais additionnel d'exécution de 0,0004% compris dans le prix.
** Des prix similaires s'appliquent aux autres marchés locaux.

Tarifs Fonds / OPCVM
Frais de courtage par ordre : 0€
Droits d’entrée : 0% pour les fonds partenaires; voir notice DICI pour les fonds non partenaires.
Droits de sortie / Frais de Gestion : En fonction des sociétés de gestion : voir notice DICI
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Autres frais
VIE DES COMPTES-TITRES (CTO, PEA/PEA-PME) :
1. Ouverture, Transformation, Clôture
•

Ouverture : Gratuit (Dépôt minimum 300€)

•

Clôture : Gratuit

•

Transfert sortant : 50€ par ligne (max. 160 EUR), dans la limite du maximum légal autorisé pour les PEA et PEA-PME (150€).

2. Relevés de compte
•

Avis d’opérés et rapports : Gratuit par internet / 50 USD sur demande par courrier ou mail (ou l’équivalent dans la devise
du compte)

•

Frais de recherche de documents : Sur devis

3. Tenue de compte
•

Frais de tenue de compte : Gratuit

•

Droits de garde : Gratuit

•

Frais d’inactivité : Gratuit

4. Moyens et opérations de paiement
•

Frais par virement occasionnel en ligne (virements SEPA) : Gratuit

5. Outils et Services
•

Plateformes de Trading : SaxoInvestor, SaxoTraderGo, SaxoTraderPro : Gratuit
ProRealTime Version Complète : Gratuit (1)

•

Application mobile : Gratuit

•

Outils d’aide à la décision et Actualités : Gratuit

•

Analyses techniques avancées : Gratuit

•

Formations boursières en ligne et Guides : Gratuit

6. Cours en temps réel avec rafraîchissement automatique (streaming)
•

Paris : tarifs disponibles dans la rubrique « Abonnements en temps réels » depuis votre plateforme

•

Autres marchés : tarifs disponibles depuis « Mes abonnements » ou sur demande

7. Autres frais
•

Traitement des opérations sur titres : Gratuit

•

Ordre annulé ou non exécuté : Gratuit

•

Ordre transmis par téléphone : Frais de courtage + 50€

•

Commission de change sur les devises : 0,50%

•

Débouclement de position sur marchés non proposés : Gratuit

•

Mandat vente ou exercice des droits à échéance en cas d’opérations sur titres : Gratuit

•

Attestation Assemblée Générale et détention de titres : Gratuit

•

Courriers recommandés : Gratuit

•

Intérêts débiteurs pour un solde débiteur calculés sur une base journalière et débités en fin de mois :
taux de marché + 4%

•

Frais d’intervention pour insuffisance de couverture ou débit sur compte-titres : Gratuit

•

Frais par saisie administrative à tiers détenteurs : 10% du montant saisi
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•

Succession : 175€ (par compte détenu)

•

Vote Assemblée Générale : 36€ d’abonnement trimestriel + 6€ par vote ou changement de vote

•

Taxes et Frais pour les Opérations sur Titres : Des taxes et des frais peuvent également s'appliquer à d'autres
opérationssur titres que les dividendes en espèces, comme les frais sur un dividende en actions ou la taxe sur une fusion.
Si ces taxes et frais surviennent, Saxo Banque débitera le compte du client en conséquence.

•

Conditions spécifiques par place boursière : des taxes spécifiques s’appliquent aux transactions boursières sur certains
marchés actions. Nous contacter en cas de question.

Pour toute facturation ne figurant pas sur cette page, merci de consulter notre site internet ou nous contacter.

Résoudre un litige
En cas de désaccord avec Saxo Banque, vous pouvez contacter le Service Client via votre plateforme.
Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser une réclamation par email à reclamations@saxobanque.fr.
Vous pouvez également vous adresser au Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers à l’adresse suivante :
Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

(1) ProRealTime (version complète) est offert jusqu’au 30 juin 2021 inclus. A partir du 1er juillet 2021, vous serez automatiquement
désabonné pour éviter toute facturation. Au-delà de cette période, si vous souscrivez à ProRealTime, la Version Complète sera au tarif de 15€
TTC facturés par mois d’utilisation et pour l’ensemble de vos comptes. Offre sans engagement.
• L’accès à ProRealTime nécessite la connaissance suffisante des marchés.
• L’abonnement est valable par client pour l’ensemble de ses comptes associés (CTO/PEA, simple ou joint). Si vous avez plusieurs comptes, un
seul d’entre eux sera facturé.
• Tout mois commencé est dû.
• L’ouverture de la plateforme nécessite l’installation et la mise à jour de la dernière version de JAVA et peut prendre quelques secondes.
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