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Tarifs Forex

Les transactions inférieures
aux seuils minimals seront
soumises à une comission
d’au minimum 5 €

à partir de 2,5 pips

à partir de 4 pips

à partir de 4,5 pips

à partir de 4 pips

à partir de 3,5 pips

à partir de 3,5 pips

à partir de 3,5 pips

PAIRE

EUR/USD (paire majeure)

EUR/CHF (paire majeure)

GBP/USD (paire majeure)

EUR/JPY (paire majeure)

EUR/GBP (paire majeure)

USD/JPY (paire majeure)

USD/CHF (paire majeure)

PIPS (1)

Consulter l’ensemble des paires de devises négociables

1

(1)  Le PIP (Price Interest Point ou point de swap en français) est l’unité de cotation du cours d’une devise et représente l’écart entre le prix d’achat 
et le prix de vente. Les pips varient en fonction de la paire de devise négociée et du montant investi.
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http://s.brsimg.com/pub/brochure_tarifaire/brs-expert/boursoramaexpert-tarifs.pdf


TARIFS 
BOURSORAMA 

EXPERT

2

Tarifs CFD

CFD INDICES (2) CFD ACTIONS (3) CFD MATIÈRES PREMIÈRES (2)

COMMISSION

FRAIS DE
FINANCEMENT

CAC 40           2.5pts
(France)           de spread

DAX           2.3pts
(Allemagne)          de spread

FTSE 100           1.2pts
(Royaume-Uni)          de spread

SMI           3.4pts
(Suisse)                        de spread

Nasdaq 100          1.2pts
(Etats-Unis)          de spread

S&P 500           1.2pts
(Etats-Unis)          de spread

GRATUIT (si aller/retour dans la même journée)

Position longue : 
taux LIBOR et 0,0167% par jour sur solde net des positions, valeur par valeur

Position courte :
taux LIBID et -0,0139% par jour sur solde net des positions, valeur par valeur

GRATUITS

Or     1.2pts de
      spread (2)

Argent     6 pts de
     spread (2)

Pétrole US    0.09 pts  
(US Crude     de spread (2)

et UK Crude)        

Café     0.75 pts  
     de spread (2)

Blé     3 pts de
     spread (2)

Consulter l’ensemble des CFD négociables

Europe
(Amsterdam, Allemagne, 
Belgique, Milan, Royaume-Uni)

0.11% 
(avec un minimum de 12€)

Etats-Unis
(Nasdaq, NYSE, NYSE Arca, AMEX)

2.3 centimes/CFD par ordre
(avec un minimum de 20 USD)

(2) Les opérations sur CFD indices et matières premières n’incluent pas de commissions de transactions (à l’achat et à la vente) et sont directement intégrées 
dans l’écart (ou point de spread) entre le prix d’achat et le prix de vente.

(3) Les opérations sur CFD actions (hors marchés américains) sont soumises à la facturation d’un pourcentage calculé sur le montant nominal de la transaction.

http://s.brsimg.com/pub/brochure_tarifaire/brs-expert/boursoramaexpert-tarifs.pdf
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Tarifs contrats à terme futures

CONTRATS TYPE DE CONTRAT COMMISSION

Contrats en Euros Future CAC 40, Future EuroStoxx 
50, Future DAX

3.50 € par contrat négocié
(avec un minimum de 5.45 €)

Contrats en Dollars 6.90 USD par contrat négocié
(avec un minimum de 10 USD€)

Future Nasdaq 100, S&P 500, VIX, 
Pétrole (WTI Light Sweet Crude Oil, 
Crude Oil Brent)

Contrats en Yen 1 150 JPY par contrat négocié
(avec un minimum de 1 200 JPY)

Future Nikkei 225

Consulter l’ensemble des Futures négociables

http://s.brsimg.com/pub/brochure_tarifaire/brs-expert/boursoramaexpert-tarifs.pdf
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Tarifs contrats à terme options

CONTRATS TYPE DE CONTRAT COMMISSION

Contrats en Euros Options CAC 40, Options EuroStoxx 
50, Options DAX

3.50 € par contrat négocié
(avec un minimum de 13.40 €)

Contrats en Livres Sterling 5 GBP par contrat négocié
(pas de minimum)

Options FTSE 100

Contrats en Dollars 8 USD par contrat négocié
(pas de minimum)

Options Nasdaq 100, 
Options S&P 500

Consulter l’ensemble des Options négociables

http://s.brsimg.com/pub/brochure_tarifaire/brs-expert/boursoramaexpert-tarifs.pdf
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Boursorama Expert - Autres frais

Droits de garde

Abonnement à la plateforme de négociation GRATUIT

GRATUITS

GRATUITAbonnement mensuel

Taux de change

Autres frais (Futures et Option)

Autres frais (Forex)

Les transactions et les commissions négociées dans une devise 
autre que l’Euro sont converties au taux de change de la devise traitée 
(sur la base du cours de clôture de New-York 17h00, heure de New-York), 
avec une majorationde l’ordre de 0,5%.

Les négociations sur contrats à terme Futures et Options sont soumis 
à des frais supplémentaires (frais de marché et frais de compensation) 
disponibles auprès du Service Clientèle de Boursorama Banque.

Les positions prises sur les paires de devises et conservées au-delà 
de 17h00 (heure de New-York) sont soumises à des frais de rollover 
(ou points de swap exprimés en pips). Ces frais sont calculés 
automatiquement chaque jour et viennent impacter le cours auquel 
la position a été ouverte. Les frais de rollover impactés sur vos positions 
sont consultables sur notre plateforme de négociation ou via le Service 
Clientèle de Boursorama Banque.

Consulter la brochure tarifaire détaillée

http://www.boursorama.com/pub/brochure_tarifaire/boursorama_bt.pdf

