
Présentation 

Boursorama Banque propose une nouvelle solution technique de 

négociation en direct avec les émetteurs partenaires sur les Produits de 

Bourse (Warrants, Turbos et Certificats).  

Cette plateforme électronique de négociation permet à l’investisseur 

de bénéficier :  

• D’une économie de 1 € sur chaque transaction exécutée,   

• Des mêmes conditions de liquidité et d’animation de marché offertes 

par les émetteurs pour leurs produits « listés » sur le marché régulé 

d’Euronext Access,   

 • De la possibilité de négocier les produits des émetteurs partenaires 

pendant des horaires étendus, avant et après la clôture de la bourse 

de Paris. 

Caractéristiques 
 

 
Direct Emetteurs permet la négociation des Warrants, Certificats et 
Turbos des émetteurs Société Générale, BNP Paribas, CITI, Vontobel et 
Unicrédit.  

Ces produits sont listés sur le marché régulé d’Euronext Acces.  

En fonction des émetteurs, les types de produits et les horaires de 
négociation peuvent varier : 
 

 

 

 

 

 

Direct Émetteurs 

RECOMMANDATIONS 
 

Avant tout investissement sur les 

Produits de Bourse, Boursorama 

Banque recommande fortement :  

 De s’informer sur le produit :   

• En consultant les 

caractéristiques du produit sur sa 

fiche valeur,   

• En contactant directement 

l’émetteur du produit ou en se 

rendant sur son site internet. 

• En prenant connaissance des 

fonctionnalités du marché régulé 

des produits de Bourse listés 

(Euronext Access) et de la 

solution alternative proposée par 

Boursorama Banque (Direct 

Emetteurs), notamment sur les 

produits dits « non-listés ».

  

• D’utiliser au maximum le type 

d’ordre « limité » plutôt que 

l’ordre « au marché ». 

• De suivre, le cas échéant, la 

date d’échéance du Produit de 

Bourse (indiquée sur la fiche 

valeur) et de s’assurer du dernier 

jour de négociation défini par 

l’émetteur.  

Le Service Client de Boursorama 

Banque se tient également à 

votre disposition au 0 800 169 

075 du lundi au vendredi de 8h00 

à 22h00 et le samedi de 8h45 à 

16h30.  

 

 Type de produits proposés Horaires de négociation 
 Produits listés 

Société 
Générale 

Warrants, Turbos, Certificats 8:00 - 22:00 (sur certains produits) 

CITI Warrants, Turbos, Certificats 8:00 - 22:00 (sur tous les produits) 

Unicrédit Warrants, Turbos, Certificats 8:00 - 22:00 (sur tous les produits) 

BNP Paribas Warrants, Turbos, Certificats 8:00 - 22:00 (sur certains produits) 

Vontobel Warrants, Turbos, Certificats 8:00 - 22:00 (sur certains produits) 

 



Animation des produits 
 

Les émetteurs partenaires fournissent en continu une fourchette de 
prix à l’achat et à la vente (Bid and Ask) avec une quantité minimum. 
L’investisseur traite uniquement à la fourchette proposée par 
l’émetteur, c’est-à-dire que des opérations ne peuvent jamais se 
produire à des cours supérieurs ou inférieurs aux cours de l’émetteur.  
Les ordres sur Direct Emetteurs ne seront jamais transmis vers d’autres 
investisseurs présents dans le carnet d’ordres, mais toujours vers le 
teneur de marché, donc l’émetteur.  

Risques  
 

Les transactions en direct entre Boursorama Banque et les émetteurs 
partenaires sont réalisées de gré à gré. Le défaut de règlement/livraison 
(risque que l’une des contreparties de la transaction fasse défaut et ne 
puisse pas régler les espèces ou livrer les titres concernés) n’est pas 
couvert par un organisme de compensation (par exemple LCH Clearnet 
pour les transactions sur la Bourse de Paris). Comme sur le marché 
régulé, la vente à découvert des Warrants, Turbos et Certificats est 
interdite.  

Comme pour les transactions sur Euronext Access, les négociations en 
direct sont sujettes à des risques opérationnels, notamment en cas de 
situation anormale de marché ou de suspension des cotations de l’actif 
sous-jacent, et au risque d’interruption technique, notamment en cas 
de panne des systèmes d’information ou de communication.  

En cas de dysfonctionnement de la solution Direct Emetteurs, les ordres 
sont automatiquement routés sur Euronext Access, pendant les 
horaires de cotation du marché régulé soit entre 8h00 et 18h30. 
L’économie d’un euro est conservée et reversée sous forme d’un crédit 
sur le compte-titres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALITÉ 
 
Les Produits de Bourse peuvent être 

négociés uniquement au sein d’un 

compte-titres ordinaire. Ils ne sont 

pas éligibles au PEA. La fiscalité 

appliquée aux Produits de Bourse 

s’assimile à celle pratiquée sur les 

opérations réalisées sur les valeurs 

mobilières, dès lors qu’il s’agit 

d’opérations effectuées à titre 

occasionnel par des personnes 

physiques résidant en France. Les 

moins-values sont reportables sur 10 

ans et compensables avec les plus-

values réalisées sur les autres valeurs 

mobilières.  

Le détail des plus ou moins-values est 

consultable sur le site Client de 

Boursorama Banque (rubrique « 

Fiscalité » du compte-titres). 

Boursorama Banque vous adresse 

également un Imprimé Fiscal Unique 

où figure le récapitulatif de vos plus 

ou moins-values pour l’année 

écoulée. 

 

             RISQUES 

Risque de marché : Ces produits 

peuvent connaître à tout moment 

d’importantes fluctuations de cours, 

pouvant aboutir dans certains cas à la 

perte totale du montant investi. Le 

produit ne comporte pas de 

protection du capital.   

Effet de levier : Ces produits peuvent 

intégrer un effet de levier qui 

amplifient les mouvements de cours 

du sous-jacent de référence, à la 

hausse comme à la baisse, y compris 

sur de très courtes périodes 

d‘investissement. L’investisseur est 

exposé à un risque de perte de la 

totalité du montant investi (mais pas 

au-delà).  

Risque de crédit : En acquérant ces 

produits, l’investisseur prend un 

risque de crédit sur l’émetteur et sur 

son garant éventuel.  

Risque de change : La devise de 

cotation du sous-jacent peut être 

différente de celle du produit et 

entrainer un risque de change si le 

produit n'est pas quanto. 

 



Politique d’exécution 
 

Vous trouverez ci-dessous la politique d'exécution mise en œuvre par Boursorama Banque pour les produits 
disponibles via Direct émetteurs. Pour toute information complémentaire sur la politique d'exécution de 
Boursorama, nous vous invitons à consulter les conditions générales .  

LIEU D'EXÉCUTION 
L'émetteur en sa qualité d'internalisateur 
systématique 

HORAIRES DE COTATION 8h00 - 22h00(1) 

PASSAGE D'ORDRE SUR LE SITE Achat et vente 

PASSAGE D'ORDRE PAR TÉLÉPHONE(1) Achat et vente 

NÉGOCIATEUR Direct Émetteurs 

 
 

Solution de remplacement en cas d'indisponibilité du lieu d'exécution « Direct Émetteurs » : 
 

LIEU D'EXÉCUTION Euronext Access 

HORAIRES DE COTATION 8h00 - 18h30 

PASSAGE D'ORDRE SUR LE SITE Achat et vente 

PASSAGE D'ORDRE PAR TÉLÉPHONE(1) Achat et vente 

NÉGOCIATEUR Gilbert Dupont / SGCIB 

 
(1) Les horaires de négociation étendus de 8h00 à 22h00 sont disponibles sur tous les produits des émetteurs CITI, UniCredit et certains produits 
des émetteurs BNP Paribas, Société Générale et Vontobel. 

https://s.brsimg.com/pub/bourso/pdf/conditions-generales.pdf

