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flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO 

Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin). Aux Pays-Bas, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch est 
enregistrée auprès de la DNB et supervisée par l'AFM et la DNB. 

Tarifs au 01-09-2022. 
 
 

Actions, ETF, Obligations, Fonds d’Investissement 
 
 

 
Actions, Droits de Souscriptions, Warrants, ADR1 

PLACE BOURSIÈRE2 TARIF PAR ORDRE 

Suisse CHF 5,00 

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

Allemagne – Tradegate 
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 de gestion à la page 7. 
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. 

 
 
 

ETFs, ETNs, ETCs (Trackers) 

TYPE TARIF 

Toutes places boursières1 2,00€  

Tradegate 3,90€ 

Sélection ETF sans frais2 Gratuit 

 
1 Consulter l'aperçu des frais de gestion à la page 7. 
2 Gratuité applicable sous conditions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.degiro.fr/fiscalite
https://www.degiro.fr/data/pdf/fr/S%C3%A9lection%20ETF%20gratuits.pdf
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Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin). Aux Pays-Bas, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch est 
enregistrée auprès de la DNB et supervisée par l'AFM et la DNB. 

Tarifs au 01-09-2022. 
 
 

Obligations1 

PLACE BOURSIÈRE TARIF 

Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, 
Portugal 

2,00€  

1 Consulter l'aperçu des frais de gestion à la page 7. 

 
 

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 de gestion à la page 7. 
 

 
Produits à effet de levier 
 
 
 

Produits à effet de levier (turbos, warrants, certificats)1 

PLACE BOURSIÈRE TARIF PAR ORDRE 

Allemagne – Francfort (certificats) 2,00€ 

Euronext Access Paris2 2,00€ 

 
1 Consulter l'aperçu des frais de gestion à la page 7. 
2 Les tarifs actions s’appliquent pour les produits à effet de levier listés sur d’autres places boursières 

  

https://www.degiro.fr/a-propos-de-degiro/cashfunds
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Tarifs au 01-09-2022. 
 
 

Options 
 
 

Common options 

PLACE BOURSIÈRE TARIF 

Euronext LIFFE (Paris, Bruxelles, Amsterdam, 
Lisbonne) 

0,75€ par contrat 

Eurex (Allemagne) 0,75€ par contrat 

MEFF (Espagne) 0,75€ par contrat 

Autres options 0,75€ par contrat 

 
 
 

Options OMX Nordics  

PLACE BOURSIÈRE TARIF 

OMX Danemark (Actions)1 0,75€ par contrat 

OMX Finlande (Actions) 1 0,75€ par contrat 

OMX Suède (Actions) 1 0,75€ par contrat 

OMX Suède (Indices) 1 0,75€ par contrat 

OMX Norvège (Actions)1 0,75€ par contrat 

1 Consulter l'aperçu des frais de gestion à la page 7. 

 
 

Options US 

PLACE BOURSIÈRE TARIF FRAIS DE PLACE BOURSIÈRE 

CME1, CBOE1, CBOT1, COMEX1, 
NYMEX1 

0,75$ par contrat Frais pour le CBOE/CME (voir 
non-clearing member) 

1 Des frais de connexion aux places boursières de 5€ par mois sont facturés pour l’utilisation de ces places boursières (détention de position ou 
transaction).   

 
 
 

Exercice / Assignement sur options 

 TARIF 

Exercice / Assignement / Règlement en espèces 
sur options 

1,00€ par contrat 

 

  

http://www.cboe.com/trading-resources/fee-schedules
http://www.cmegroup.com/company/clearing-fees.html
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Tarifs au 01-09-2022. 
 
 

Contrats Futures 
 
Common futures 
 

PLACE BOURSIÈRE TARIF SOUS-JACENT 

NYSE LIFFE – Paris 0,75€ par contrat CAC 40, Mini CAC 40 

NYSE LIFFE – Bruxelles 0,75€ par contrat BEL 20 

NYSE LIFFE – Amsterdam 0,75€ par contrat AEX, Mini AEX 

NYSE LIFFE – Lisbonne 0,75€ par contrat PSI 20 

EUREX Indices (Allemagne) 0,75€ par contrat EUROSTOXX 50, DAX, Mini 
DAX 

EUREX (Allemagne) 0,75€ par contrat Autres indices et secteurs 

IDEM (Italie) 0,75€ par contrat Tous contrats 

MEFF (Espagne) 0,75€ par contrat Tous contrats 

OMX Suède (Indices) 1 0,75€ par contrat OMXS30 

 
1 Consulter l'aperçu des frais de gestion à la page 7. 

 
 
 

Contrats Futures US 

PLACE BOURSIÈRE TARIF FRAIS DE PLACE BOURSIÈRE 

CME1, CBOE1, CBOT1, COMEX1, 
NYMEX1 

0,75$ par contrat Frais pour le CBOE/CME (voir 
non-clearing member) 

 
1 Des frais de connexion aux places boursières de 5€ par mois sont facturés pour l’utilisation de ces places boursières (détention de position ou 
transaction). 
 

 
 

Exercice / Assignement sur futures 

 TARIF 

Exercice / Assignement / Règlement en espèces 
sur futures 

1,00€ par contrat 

 

  

http://www.cboe.com/trading-resources/fee-schedules
http://www.cmegroup.com/company/clearing-fees.html
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Tarifs au 01-09-2022. 
 
 

Frais de gestion 
 
Si un ordre est placé via une place boursière ou toute autre plateforme de trading, des frais de gestion de 1,00 € 
s'appliquent à tous les produits, à l'exception de notre Sélection Principale d'ETF, des produits à effet de levier, 
de Tradegate et des Options & Futures (sauf OMX Nordics). Pour les actions qui se négocient sur les places 
boursières suisses, des frais de gestion de 1,00 CHF s'appliquent. 
 
Veuillez noter que DEGIRO ne facture pas les frais de tiers directement, mais via des frais de gestion de 1,00 €. 
Ces frais fixes couvrent l'ensemble des coûts liés à l'exécution de votre ordre (par exemple, les frais de 
compensation et de règlement, les frais de courtage, les frais de note de contrat, les frais réglementaires et les 
frais d'exécution). 
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Devises, Vente à découvert et Débit Argent  
 
 
 

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  

 
 

VAD (Ventes à découvert) 

CATÉGORIES* TARIF 

A 1,00% 

B 1,50% 

C 2,00% 

D Non Disponible 

Autres catégories 1,00% 

 

*Vous pouvez trouver l’aperçu par catégorie ici. Les frais pour les ventes à découvert sont annuels et seront facturés mensuellement. Ce calcul 
est basé sur la valeur quotidienne des positions négatives. 

 
 
 

Investissement avec effet de levier (Débit Argent) 

DEVISE TAUX D’INTÉRÊT ANNUEL* 

Taux hors allocation (toutes devises) 1 4.00% 

Allocation CHF 3.00% 

Allocation EUR 3.00% 

Allocation USD 3.00% 

Allocation GBP 3.00% 

 
1 De plus amples information sur l’allocation dans notre Centre d’aide. 
* Taux d’intérêt calculé sur la base de 360 jours. Frais prélevés mensuellement sur le montant alloué. 

  

https://www.degiro.fr/helpcenter/faq/trading/1012#1366/quelles-sont-les-exigences-de-marge-chez-degiro-
https://www.degiro.fr/helpcenter/
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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 (CME) Cours en temps réel Gratuit    

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 Eurex (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 10,50€ par mois 

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 MEFF (Niveau 1) Cours en différé de 15 minutes 8,00€ 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 

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 

Nasdaq OMX NORDIC Dérivés (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 

https://www.degiro.fr/data/pdf/fr/BATS_quotes.pdf
https://www.degiro.fr/data/pdf/fr/BATS_quotes.pdf
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Tarifs au 01-09-2022. 
 
 

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. 
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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 Swiss stock exchange. Pour de plus amples informations sur la méthode de calcul de ces frais, cliquez ici. 
 

 

Opérations diverses 

TYPE TARIF 

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 

Distribution de dividendes et coupons Gratuit 

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 10,00€ par ligne 

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€) 

Marge de financement futures/options (en cas de 
détention prolongée) 

1,25% (coûts externes facturés par la place 
boursière) 2 

Autres prestations Nous consulter 

 
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 Frais pouvant être facturés par la place boursière en cas de détention prolongée d’une position de taille importante sur futures ou options. 

 
 
 

https://www.degiro.ch/fr/tarifs
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Procédure d’appel de marge 

TYPE TARIF 

Fermeture d'une position dans le cas d'un appel de 
marge persistant 

Frais réguliers + 50,00€ + 0,50% (max. 500.00€) 

Fermeture d’une position dans le cas d'un 
dépassement de la marge de 125% 

Frais réguliers + 100,00€ + 1,00% (max 500.00€) 

 

Note : L’utilisation des services de DEGIRO ainsi que les tarifs appliqués sont soumis à une politique d’utilisation 
équitable « Fair Use Policy ». 
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Prenez votre avenir 
financier en main  


