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Tarifs valables au 20 Décembre2021 
 

Grille 
Tarifaire 



ACTIONS, ETF, OBLIGATIONS, FONDS D’INVESTISSEMENT 1 

Actions, Droits de Souscriptions, ETN, ADR 1 

ETFs (Trackers) 1 

Obligations 2 

Fonds d’investissement (OPCVM) 2 

APERÇU DES FRAIS LIES AUX PARTIES TIERS 2 

DEVISES 3 

Frais de change / Devises 3 

COURS EN TEMPS REEL ET EN STREAMING 3 

États-Unis 3 

Autres flux de prix 3 

SERVICES 5 

Frais de connexion aux places boursières 5 

Opérations diverses 5 

GRILLE TARIFAIRE TRADEGATE 6 

Information sur les coûts ex ante - Coûts et effet des coûts sur le rendement (instruments financiers 
américains / canadiens) 6 

Coûts cumulés (période de détention d'un an) 6 

Information sur les coûts ex ante - Coûts et effet des coûts sur le rendement (autres instruments financiers – 
à l’exception des ISIN américains et canadiens) 7 

Coûts cumulés (période de détention d'un an) 7 
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
établissement de crédit allemand auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la Banque centrale néerlandaise 

(www.dnb.nl). 
Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

Actions, ETF, Obligations, Fonds d’Investissement 
 
 

 
Actions, Droits de Souscriptions, ETN, ADR1 

PLACE BOURSIÈRE2 TARIF PAR ORDRE 

Suisse CHF 5,00 

États-Unis (NYSE, Nasdaq, Amex, Arca) 3, Canada (TSX, TVX) 0,00€  

Allemagne – Tradegate4 
 
Allemagne – Xetra, 
Allemagne – Francfort (Actions), 
Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Norvège,  Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, République Tchèque, Turquie,  

3,90€  

Australie, Hong Kong, Japon, Singapour  5,00€  

1 Consulter l'aperçu des frais liés aux parties tiers à la page 2. 
2 Les tarifs mentionnés s’entendent hors Taxe sur les Transactions Financières ou Stamp Duty 

3 Les frais externes facturés par les émetteurs sur la détention de positions sur des ADR font l’objet d’une facturation distincte. 
4 Veuillez-vous référer aux pages 6 et 7 pour un aperçu complet des tarifs Tradegate. 

 
 

ETFs (Trackers) 

TYPE TARIF 

Toutes places boursières1 2,00€  

Tradegate2 3,90€ 

Sélection ETF sans frais3 Gratuit 

 
1 Consulter l'aperçu des frais liés aux parties tiers à la page 2. 
2 Veuillez-vous référer aux pages 6 et 7 pour un aperçu complet des tarifs Tradegate. 
3 Gratuité applicable sous conditions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
https://www.degiro.fr/fiscalite
https://www.degiro.fr/data/pdf/fr/S%C3%A9lection%20ETF%20gratuits.pdf
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
établissement de crédit allemand auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la Banque centrale néerlandaise 

(www.dnb.nl). 
Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

Obligations1 

PLACE BOURSIÈRE TARIF 

Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, 
Portugal 

2,00€  

Obligations OTC (de gré à gré) 35,00€  

1 Consulter l'aperçu des frais liés aux parties tiers à la page 2. 

 
 

Fonds d’investissement (OPCVM) 

TYPE TARIF DROITS DE GARDE1 

Fonds monétaires Morgan Stanley2 Gratuit Gratuit 

Euronext Fund Services3 3,90€ 0,20% 

Fonds d’investissement non cotés en bourse 
(STP) 3 

3,90€ 0,20% 

 
1 Les droits de garde sont calculés sur une base annuelle et facturés mensuellement sur la base de la valeur du portefeuille au dernier jour du 
mois.  
2 Pour de plus amples informations concernant les fonds monétaires chez DEGIRO, veuillez cliquer ici.  
Note : les éventuels droits d’entrée ou de sortie prélevés par le gestionnaire du fonds font l’objet d’une facturation distincte. 
3 Consulter l'aperçu des frais liés aux parties tiers à la page 2. 
 

 
Aperçu des frais liés aux parties tiers 
 
Si un ordre est passé via une place boursière ou toute autre plateforme de trading, le coût total est calculé à 
partir des frais de transactions de DEGIRO plus les frais liés aux parties tiers (frais de compensation et de 
règlement, frais de courtage, frais de rédaction de l’avis d’opéré, frais réglementaires et frais d'exécution). 
DEGIRO ne facture pas directement les frais liés aux parties tiers, mais par le biais d'un coût fixe de 0,50 €. Ce 
coût fixe couvre tous les frais facturés par les places boursières ou les plateformes de trading DEGIRO pour 
l'exécution de votre ordre. Un coût fixe de 0,50 CHF s’applique aux actions suisses. Ce coût fixe de 0,50 € ne 
s'applique pas à Tradegate. 

  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
https://www.degiro.fr/a-propos-de-degiro/cashfunds
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
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Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

Devises 
 
 

Frais de change / Devises 

TYPE TARIF 

Conversion automatique (Auto FX) – par défaut 0,25%1 

Conversion manuelle 10,00€ + 0,25%1 

1 Inclus dans les transactions d'achat et de vente  

 
 

Cours en temps réel et en streaming 
 
 
 

États-Unis 

 PAR DEFAUT TARIF COURS EN TEMPS REEL 

États-Unis (NASDAQ) Cours en différé de 15 
minutes 

5,00€ par mois 

États-Unis (NYSE) Cours en différé de 15 
minutes 

Indisponible 

États-Unis (BATS) Cours en différé de 15 
minutes 

5,00€ par mois / gratuit après 
un ordre exécuté. Voir 
conditions 

 
 
 

Autres flux de prix 

 PAR DEFAUT 
TARIF COURS EN TEMPS 
REEL 

Euronext (tous marchés) Cours en temps réel Gratuit 

CHI-X Cours en temps réel Gratuit 

Allemagne Xetra hors ETF (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 7,50€ par mois 

Allemagne - Francfort Cours en temps réel Gratuit 

Autriche (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 5,00€ par mois 

Espagne - Madrid (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 8,00€ par mois 

Grèce (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 4,00€ par mois 

Hongrie (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes Indisponible 

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
https://www.degiro.fr/data/pdf/fr/BATS_quotes.pdf
https://www.degiro.fr/data/pdf/fr/BATS_quotes.pdf
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
établissement de crédit allemand auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la Banque centrale néerlandaise 

(www.dnb.nl). 
Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

Italie (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 1,50€ par mois 

Londres - London Stock Exchange Cours en différé de 15 minutes 8,00€ par mois 

Nasdaq OMX NORDIC Actions (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 2,50€ par mois 

Norvège - Oslo Cours en différé de 15 minutes 2,50€ par mois 

Pologne (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 3,25€ par mois 

République Tchèque (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 5,50€ par mois 

Canada (TSX / TVX), Australie, Hong-Kong, 
Japon 

Indisponible1 Indisponible 

Tradegate Cours en temps réel Gratuit 

 
1Les clients détenant une position sur ces marchés recevront les cours de clôture des instruments dans leur portefeuille. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
établissement de crédit allemand auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la Banque centrale néerlandaise 

(www.dnb.nl). 
Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

Services 
 

Frais de connexion aux places boursières 

TYPE TARIF       

Frais de connexion aux places boursières1 
2,50€ par an et par place boursière (max 0,25% de 
la valeur du portefeuille) 

1 Non applicable à Euronext Paris et Bruxelles. Pour de plus amples informations sur la méthode de calcul de ces frais, cliquez ici. 

 
 

Opérations diverses 

TYPE TARIF 

Dividende en actions (si proposé par DEGIRO) 7,50€ par opération 

Transfert de position sur une autre place boursière 25,00€ par ligne1 

Ordre par e-mail ou téléphone via la salle des marchés 
de DEGIRO (gratuit si non exécuté) (Montant maximum : 
100.000€) 

 
Majoration de 10,00€ 

Ordre par e-mail ou téléphone sur une valeur négociée 
OTC 

Majoration de 10,00€ 

Transfert de portefeuille entrant Gratuit 2 

Transfert de portefeuille sortant1 10,00€ par ligne + coûts externes 

Transfert de titres en interne 7,50€ par position 

Inscription à une assemblée générale 100,00€ + coûts appliqués par DEGIRO 

Souscription à des émissions obligataires / IPO / à titre 
réductible 

2,00€ + 0,02% (minimum: 50,00€) 

Autres prestations Nous consulter 

Distribution de dividendes 1,00€ + 3,00% du dividende (maximum 10%) 

Distribution de coupons 1,00€ + 0,10% du coupons (maximum 10%) 

Droits de garde Gratuit 

Virement bancaire entrant/sortant Gratuit 

Frais de clôture de compte, frais de gestion, frais 
d’inactivité 

Gratuit 

Ordre annulé ou non exécuté Gratuit 

 
1 25,00€ seront facturés pour un changement de place boursière d'une action délistée. En cas d'arrêt de cette action, les frais s'élèveront à un 
minimum de 25,00 €. 
2 Gratuité appliquée pour un premier transfert de titres entrant d’un montant total supérieur à 3000€, dans la limite de 10 lignes transférées. Des frais 
de 10,00€ par ligne sont applicables à partir de la 11ème ligne transférée. 
 

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
https://www.degiro.fr/tarifs/
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
établissement de crédit allemand auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la Banque centrale néerlandaise 

(www.dnb.nl). 
Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

 

GRILLE TARIFAIRE TRADEGATE 
 

Information sur les coûts ex ante - Coûts et effet des coûts sur le rendement 
(instruments financiers américains / canadiens) 
 
Valeur de la transaction : 1,000 euros 
Place boursière : Tradegate Exchange 

 
TARIF PAR 

ORDRE 
EFFET DES COUTS SUR LE 

RENDEMENT 

Frais d'entrée, que DEGIRO facture au client* 3,90€ 0,39% 

Frais d'entrée (y compris les commissions) 4,50€ 0,45% 

Frais de service 4.50€ 0,45% 

Commission 0,60€ 0,06% 

   

Frais courants p.a.a., que DEGIRO facture au client 0,00€ 0% 

Frais courants p.a.a. (y compris les commissions) 0,00€ 0% 

Frais de service 0,00€ 0% 

Commission 0,00€ 0% 

   

Frais de sortie, que DEGIRO facture au client* 3,90€ 0,39% 

Frais de sortie (y compris les commissions) 4,50€ 0,45% 

Frais de service 4,50€ 0,45% 

Commission 0,60€ 0,06% 

 
 

Coûts cumulés (période de détention d'un an) 

 
TARIF PAR 

ORDRE 
EFFET DES COUTS SUR LE 

RENDEMENT 

Coûts que DEGIRO facture au client* 7,80€ 0,78% 

Coûts cumulés (y compris les commissions) 9,00€ 0,90% 

Coût du service 9,00€ 0,90% 

Commission 1,20€ 0,12% 

* Les prix indiqués ne comprennent pas les Stamp Duty ou les taxes de transaction applicables. Toute taxe prélevée sera répercutée sur le client. 
Les coûts des produits ne sont pas inclus.  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 

DEGIRO est autorisée à fournir des services bancaires et d'investissement et est enregistrée en tant que succursale néerlandaise d'un 
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Note: Les tarifs sont modifiables et sont conformes à l'article 11 du Contrat Client. 

Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

Information sur les coûts ex ante - Coûts et effet des coûts sur le rendement 
(autres instruments financiers – à l’exception des ISIN américains et 
canadiens)  
 
Valeur de la transaction : 1,000 euros 
Place boursière : Tradegate Exchange 

 
TARIF PAR 

ORDRE 
EFFET DES COUTS SUR LE 

RENDEMENT 

Frais d'entrée, que DEGIRO facture au client* 3,90€ 0,39% 

Frais d'entrée (y compris les commissions) 4,30€ 0,43% 

Frais de service 4,30€ 0,43% 

Commission 0,40€ 0,04% 

   

Frais courants p.a.a., que DEGIRO facture au client 0,00€ 0% 

Frais courants p.a.a. (y compris les commissions) 0,00€ 0% 

Frais de service 0,00€ 0% 

Commission 0,00€ 0% 

   

Frais de sortie, que DEGIRO facture au client* 3,90€ 0,39% 

Frais de sortie (y compris les commissions) 4,30€ 0,43% 

Frais de service 4,30€ 0,43% 

Commission 0,40€ 0,04% 

 
 
 

Coûts cumulés (période de détention d'un an) 

 
TARIF PAR 

ORDRE 
EFFET DES COUTS SUR LE 

RENDEMENT 

Coûts que DEGIRO facture au client* 7,80€ 0,78% 

Coûts cumulés (y compris les commissions) 8,60€ 0,86% 

Coût du service 8,60€ 0,86% 

Commission 0,80€ 0,08% 

* Les prix indiqués ne comprennent pas les Stamp Duty ou les taxes de transaction applicables. Toute taxe prélevée sera répercutée sur le client. 
Les coûts des produits ne sont pas inclus. 

  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/
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La clause de non-responsabilité qui s'applique appartient à flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), une succursale de flatexDEGIRO 
Bank AG dont le siège social est situé à Amsterdam. DEGIRO est enregistrée auprès de la CDC néerlandaise sous le numéro 82510245. 
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Tarifs au 20-12-2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prenez votre avenir 
financier en main  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl)/

