
 

Tarifs de Courtage
exécution finale assurée par Saxo Bank

Tarifs applicables au 13 février 2023
Tous les prix dans ce document sont TTC

ProRealTime Trading vous permet de profiter à la fois de tarifs de courtage compétitifs et d'une plateforme de référence parmi les logiciels de
trading en ligne.

En savoir plus sur notre offre 
En savoir plus sur la plateforme ProRealTime

ProRealTime propose le service d'investissement de réception-transmission d'ordres sur instruments financiers à effet de levier avec le
courtier Saxo Bank qui assure l’exécution des ordres. 

Le trading peut vous exposer à des risques de pertes supérieures aux dépôts et ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens
financiers de supporter un tel risque. Ce document n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à
acheter ou vendre des instruments financiers.

https://trading.prorealtime.com/fr/courtage
https://trading.prorealtime.com/fr/trading_platform


Futures

Choisissez le profil qui vous correspond

La tarification "Trader" est appliquée à tous les nouveaux comptes pour les 4 premiers mois calendaires.
Après cette période, la tarification "Trader" est maintenue trimestre après trimestre tant que vous remplissez les conditions de volumétrie sur le
dernier trimestre.
Dans le cas contraire, votre compte passera à la tarification "Actif" ou "Standard" en fonction de votre volumétrie et si vous remplissez ensuite
les conditions de volumétrie pendant un trimestre complet pour une meilleure tarification, vous pourrez demander par email à en profiter.
Notez que seuls les ordres placés via la plateforme ProRealTime sont pris en compte pour ces conditions de volumétrie.

Trader > 30 allers / retours (ou 60 contrats) par mois

Profitez des tarifs de courtage ultra compétitifs de Saxo Bank,
la plateforme et le service ProRealTime en plus.

FRAIS DE COURTAGE  

FUTURES
FRAIS PAR CONTRAT 

VOIR LES FRAIS DE BOURSE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 Futures France EUR FCE CAC40 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures Eurex EUR Dax, Mini Dax, autres Futures Eurex 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures USD
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, autres Futures
USD 0,85  $  +  frais de bourse -1 €

 Futures Pays-Bas EUR Future AEX 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures Espagne EUR IBEX, Mini IBEX 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures GBP Tous futures GBP 1  £  +  frais de bourse -1 €

 Futures CHF Tous futures CHF 1,5  CHF  +  frais de bourse -1 €

 Futures JPY Tous futures JPY 700  ¥  +  frais de bourse -1 €

 Autres bourses Tarifs pour les autres bourses

Ces commissions s'appliquent pour chaque contrat et pour chaque transaction (achat, vente ou à l'échéance), et excluent les frais
réglementaires et les frais de bourse.

Futures

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 1/26
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Voir des exemples de frais 

Actif > 15 allers / retours (ou 30 contrats) par mois

Pas de frais minimum par ordre

Frais de courtage réduits

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez demander
par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE  

FUTURES
FRAIS PAR CONTRAT 

VOIR LES FRAIS DE BOURSE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 Futures France EUR FCE CAC40 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures Eurex EUR Dax, Mini Dax, autres Futures Eurex 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures USD
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, autres Futures
USD 2  $  +  frais de bourse -1 €

 Futures Pays-Bas EUR Future AEX 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures Espagne EUR IBEX, Mini IBEX 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures GBP Tous futures GBP 2,5  £  +  frais de bourse -1 €

 Futures CHF Tous futures CHF 4  CHF  +  frais de bourse -1 €

 Futures JPY Tous futures JPY 800  ¥  +  frais de bourse -1 €

 Autres bourses Tarifs pour les autres bourses

Ces commissions s'appliquent pour chaque contrat et pour chaque transaction (achat, vente ou à l'échéance), et excluent les frais
réglementaires et les frais de bourse.

Futures

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 2/26
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Voir des exemples de frais 

Standard

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par contrat exécuté - En savoir plus

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Actif" ou "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez
demander par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE  

FUTURES
FRAIS PAR CONTRAT 

VOIR LES FRAIS DE BOURSE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 Futures France EUR FCE CAC40 2,5  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures Eurex EUR Dax, Mini Dax, autres Futures Eurex 2,5  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures USD
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, autres Futures
USD 2,5  $  +  frais de bourse -1 €

 Futures Pays-Bas EUR Future AEX 2,5  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures Espagne EUR IBEX, Mini IBEX 2,5  €  +  frais de bourse -1 €

 Futures GBP Tous futures GBP 5  £  +  frais de bourse -1 €

 Futures CHF Tous futures CHF 8  CHF  +  frais de bourse -1 €

 Futures JPY Tous futures JPY 1 000 ¥  +  frais de bourse -1 €

 Autres bourses Tarifs pour les autres bourses

Ces commissions s'appliquent pour chaque contrat et pour chaque transaction (achat, vente ou à l'échéance), et excluent les frais
réglementaires et les frais de bourse.

Futures

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 3/26
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Options

Choisissez le profil qui vous correspond

La tarification "Trader" est appliquée à tous les nouveaux comptes pour les 4 premiers mois calendaires.
Après cette période, la tarification "Trader" est maintenue trimestre après trimestre tant que vous remplissez les conditions de volumétrie sur le
dernier trimestre.
Dans le cas contraire, votre compte passera à la tarification "Actif" ou "Standard" en fonction de votre volumétrie et si vous remplissez ensuite
les conditions de volumétrie pendant un trimestre complet pour une meilleure tarification, vous pourrez demander par email à en profiter.
Notez que seuls les ordres placés via la plateforme ProRealTime sont pris en compte pour ces conditions de volumétrie.

Trader > 30 allers / retours (ou 60 contrats) par mois

Profitez des frais de courtage ultra-compétitifs de Saxo Banque, 
avec en plus la plateforme et le service de ProRealTime.

FRAIS DE COURTAGE  

OPTIONS
FRAIS PAR CONTRAT 

VOIR LES FRAIS DE BOURSE
REMISE PLATEFORME 

EN SAVOIR PLUS

OPTIONS INDICES / FUTURES

 Options France Options indice CAC40 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Pays-Bas Options sur indice AEX 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Eurex Indice Dax, indice Estoxx50 & Futures Options 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Italie Options indices FTSEMIB 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Espagne Options Mini IBEX 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options US Options sur Futures US 1,25  $  +  frais de bourse -1 €

OPTIONS ACTIONS

 Options France Options Actions CAC40 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Pays-Bas Options Actions AEX 1  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Eurex Options Actions Dax 1  €  +  frais de bourse -1 €

Ces commissions s'appliquent pour chaque contrat et pour chaque transaction (achat, vente ou à échéance) et excluent les frais
réglementaires et les frais de change.

Options

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 4/26
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Voir des exemples de frais 

Actif > 15 allers / retours (ou 30 contrats) par mois

Pas de frais minimum par ordre

Frais de courtage réduits

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez demander
par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE  

OPTIONS
FRAIS PAR CONTRAT 

VOIR LES FRAIS DE BOURSE
REMISE PLATEFORME 

EN SAVOIR PLUS

OPTIONS INDICES / FUTURES

 Options France Options indice CAC40 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Pays-Bas Options sur indice AEX 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Eurex Indice Dax, indice Estoxx50 & Futures Options 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Italie Options indices FTSEMIB 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Espagne Options Mini IBEX 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options US Options sur Futures US 2  $  +  frais de bourse -1 €

OPTIONS ACTIONS

 Options France Options Actions CAC40 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Pays-Bas Options Actions AEX 2  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Eurex Options Actions Dax 2  €  +  frais de bourse -1 €

Ces commissions s'appliquent pour chaque contrat et pour chaque transaction (achat, vente ou à échéance) et excluent les frais
réglementaires et les frais de change.

Options

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 5/26
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Voir des exemples de frais 

Standard

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par contrat exécuté - En savoir plus

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Actif" ou "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez
demander par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE  

OPTIONS
FRAIS PAR CONTRAT 

VOIR LES FRAIS DE BOURSE
REMISE PLATEFORME 

EN SAVOIR PLUS

OPTIONS INDICES / FUTURES

 Options France Options indice CAC40 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Pays-Bas Options sur indice AEX 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Eurex Indice Dax, indice Estoxx50 & Futures Options 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Italie Options indices FTSEMIB 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Espagne Options Mini IBEX 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options US Options sur Futures US 3  $  +  frais de bourse -1 €

OPTIONS ACTIONS

 Options France Options Actions CAC40 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Pays-Bas Options Actions AEX 3  €  +  frais de bourse -1 €

 Options Eurex Options Actions Dax 3  €  +  frais de bourse -1 €

Ces commissions s'appliquent pour chaque contrat et pour chaque transaction (achat, vente ou à échéance) et excluent les frais
réglementaires et les frais de change.

Options

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 6/26
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Actions, ETFs

Choisissez le profil qui vous correspond

La tarification "Trader" est appliquée à tous les nouveaux comptes pour les 4 premiers mois calendaires.
Après cette période, la tarification "Trader" est maintenue trimestre après trimestre tant que vous remplissez les conditions de volumétrie sur le
dernier trimestre.
Dans le cas contraire, votre compte passera à la tarification "Actif" ou "Standard" en fonction de votre volumétrie et si vous remplissez ensuite
les conditions de volumétrie pendant un trimestre complet pour une meilleure tarification, vous pourrez demander par email à en profiter.
Notez que seuls les ordres placés via la plateforme ProRealTime sont pris en compte pour ces conditions de volumétrie.

Trader > 10 allers / retours

FRAIS DE COURTAGE  

PAYS FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 France 0,05  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Belgique 0,06  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Etats-Unis 0,01  $ par action échangée 1,95  $ -1 €

 Allemagne 0,05  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Royaume-Uni 0,05  % de la valeur de la transaction 2,95  £ -1 €

 Italie 0,06  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Portugal 0,06  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Espagne 0,06  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Pays-Bas 0,06  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Danemark 0,05  % de la valeur de la transaction 50  DKK -1 €

 Finlande 0,05  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Suède 0,05  % de la valeur de la transaction 50  SEK -1 €

 Norvège 0,06  % de la valeur de la transaction 50  NOK -1 €

 République Tchèque 0,25  % de la valeur de la transaction 350  CZK -1 €

 Autriche 0,07  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Pologne 0,2  % de la valeur de la transaction 65  PLN -1 €

 Irlande 0,08  % de la valeur de la transaction 2,95  € -1 €

 Suisse 0,06  % de la valeur de la transaction 2,95  CHF -1 €

 Autres bourses Tarifs pour les autres bourses

(1)

Actions, ETFs

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 7/26
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Actif > 5 allers / retours

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté

Frais de courtage réduits

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez demander
par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE  

PAYS FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 France 0,07  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Belgique 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Etats-Unis 0,015  $ par action échangée 1,95  $ -1 €

 Allemagne 0,07  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Royaume-Uni 0,07  % de la valeur de la transaction 4,95  £ -1 €

 Italie 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Portugal 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Espagne 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Pays-Bas 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Danemark 0,07  % de la valeur de la transaction 50  DKK -1 €

 Finlande 0,07  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Suède 0,07  % de la valeur de la transaction 50  SEK -1 €

 Norvège 0,08  % de la valeur de la transaction 50  NOK -1 €

 République Tchèque 0,25  % de la valeur de la transaction 350  CZK -1 €

 Autriche 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Pologne 0,25  % de la valeur de la transaction 65  PLN -1 €

 Irlande 0,09  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Suisse 0,08  % de la valeur de la transaction 4,95  CHF -1 €

 Autres bourses Tarifs pour les autres bourses

(1)

Actions, ETFs

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 8/26
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Standard

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté - En savoir plus

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Actif" ou "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez
demander par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE  

PAYS FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 France 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Belgique 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Etats-Unis 0,02  $ par action échangée 1,95  $ -1 €

 Allemagne 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Royaume-Uni 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  £ -1 €

 Italie 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Portugal 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Espagne 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Pays-Bas 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Danemark 0,1  % de la valeur de la transaction 65  DKK -1 €

 Finlande 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Suède 0,1  % de la valeur de la transaction 65  SEK -1 €

 Norvège 0,1  % de la valeur de la transaction 65  NOK -1 €

 République Tchèque 0,28  % de la valeur de la transaction 500  CZK -1 €

 Autriche 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Pologne 0,3  % de la valeur de la transaction 75  PLN -1 €

 Irlande 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  € -1 €

 Suisse 0,1  % de la valeur de la transaction 4,95  CHF -1 €

 Autres bourses Tarifs pour les autres bourses

(1)

Actions, ETFs

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 9/26
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Forex
Tradez sur le Bid / Ask non modifié, sans aucun ajout de spread

Frais de courtage séparés de vos transactions sans aucun ajout de spread

Accès gratuit au temps réel sur le Forex et tick volume inclus

Choisissez librement votre taille de lot — à partir de 1 K seulement

Choisissez le profil qui vous correspond

La tarification "Trader" est appliquée à tous les nouveaux comptes pour les 4 premiers mois calendaires.
Après cette période, la tarification "Trader" est maintenue trimestre après trimestre tant que vous remplissez les conditions de volumétrie sur le
dernier trimestre.
Dans le cas contraire, votre compte passera à la tarification "Actif" ou "Standard" en fonction de votre volumétrie et si vous remplissez ensuite
les conditions de volumétrie pendant un trimestre complet pour une meilleure tarification, vous pourrez demander par email à en profiter.
Notez que seuls les ordres placés via la plateforme ProRealTime sont pris en compte pour ces conditions de volumétrie.

Trader > 30 allers / retours par mois sur FX

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

 FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 189 paires de devises (voir la liste) 0,2 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €

Actif > 15 allers / retours par mois sur FX

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté

Frais de courtage réduits

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez demander
par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

 FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 189 paires de devises (voir la liste) 0,25 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 10/26
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Voir des exemples de frais 

Standard

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté - En savoir plus

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Actif" ou "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez
demander par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

 FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 189 paires de devises (voir la liste) 0,35 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 11/26
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Crypto Forex *
Tradez sur le Bid / Ask non modifié, sans aucun ajout de spread

Frais de courtage séparés de vos transactions sans aucun ajout de spread

Trading de fractions de cryptomonnaies supporté (taille minimale d'ordre : 0,01 BTC / 0,1 ETH / 1 LTC).

Choisissez le profil qui vous correspond

La tarification "Trader" est appliquée à tous les nouveaux comptes pour les 4 premiers mois calendaires.
Après cette période, la tarification "Trader" est maintenue trimestre après trimestre tant que vous remplissez les conditions de volumétrie sur le
dernier trimestre.
Dans le cas contraire, votre compte passera à la tarification "Actif" ou "Standard" en fonction de votre volumétrie et si vous remplissez ensuite
les conditions de volumétrie pendant un trimestre complet pour une meilleure tarification, vous pourrez demander par email à en profiter.
Notez que seuls les ordres placés via la plateforme ProRealTime sont pris en compte pour ces conditions de volumétrie.

Trader > 30 allers / retours par mois sur Crypto FX

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

 FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

9 paires Crypto FX (voir la liste) 5,6 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €

Actif > 15 allers / retours par mois sur Crypto FX

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté

Frais de courtage réduits

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez demander
par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

 FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

9 paires Crypto FX (voir la liste) 7 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €

Crypto Forex *

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 12/26
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Voir des exemples de frais 

Standard

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté - En savoir plus

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Actif" ou "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez
demander par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

 FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

9 paires Crypto FX (voir la liste) 9,8 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €

* Le Crypto Forex n'est pas disponible pour les résidents des pays/régions suivants : Chine, Hong Kong, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Amérique latine, Royaume-Uni.

Crypto Forex *

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 13/26
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Voir des exemples de frais 

Métaux précieux Spot

Choisissez le profil qui vous correspond

La tarification "Trader" est appliquée à tous les nouveaux comptes pour les 4 premiers mois calendaires.
Après cette période, la tarification "Trader" est maintenue trimestre après trimestre tant que vous remplissez les conditions de volumétrie sur le
dernier trimestre.
Dans le cas contraire, votre compte passera à la tarification "Actif" ou "Standard" en fonction de votre volumétrie et si vous remplissez ensuite
les conditions de volumétrie pendant un trimestre complet pour une meilleure tarification, vous pourrez demander par email à en profiter.
Notez que seuls les ordres placés via la plateforme ProRealTime sont pris en compte pour ces conditions de volumétrie.

Trader > 30 allers / retours par mois sur Métaux Spot

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

METAUX FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 Once d'or à Londres (XAU/USD)

0,2 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €
 Once d'argent à Londres (XAG/USD)

Actif > 15 allers / retours par mois sur Métaux Spot

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté

Frais de courtage réduits

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez demander
par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

METAUX FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 Once d'or à Londres (XAU/USD)

0,25 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €
 Once d'argent à Londres (XAG/USD)

Standard

Profitez d'une remise plateforme jusqu'à 1 € par ordre exécuté - En savoir plus

Si vous remplissez les conditions de volumétrie de la tarification "Actif" ou "Trader" sur une période de 3 mois calendaires, vous pouvez
demander par email à changer de tarification.

FRAIS DE COURTAGE ET DE TRANSACTION DE BOURSE INCLUS  

METAUX FRAIS PAR ORDRE FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
REMISE PLATEFORME

EN SAVOIR PLUS

 Once d'or à Londres (XAU/USD)

0,35 point de
base

× Valeur
du trade

1 point de base = 0,0001

1$ -1 €
 Once d'argent à Londres (XAG/USD)

Métaux précieux Spot

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
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Tarif plateforme et remises plateforme
Lorsque vous passez des ordres avec la plateforme ProRealTime, vous bénéficiez de remises plateforme pour chaque ordre exécuté.
Les remises plateforme sont déduites du coût mensuel d'accès à la plateforme ProRealTime.

1  et 2  mois calendaires Plateforme Gratuite

A partir du 3  mois calendaire Tarif plateforme
Remises plateforme
pour chaque ordre

exécuté

Plateforme gratuite
ou à un tarif réduit

Tarif plateforme avant remises 

PRODUIT COÛT MENSUEL

Licence plateforme 29,96 € /mois HT

Forex et Métaux spot Accès temps réel gratuit

Actions / Futures / Options A partir de 5 € /mois HT

Données en différé Gratuit

Remises plateforme pour chaque ordre exécuté 

TYPE D'INSTRUMENT REMISE SUR LES ENTRÉES REMISE SUR LES SORTIES

Futures / Options -1  € par contrat -1  € par contrat

Forex / Métaux -1  € par ordre -1  € par ordre

Actions, ETFs -1  € par ordre -1  € par ordre

Notes :
Les remises plateforme acquises par les ordres exécutés le mois précédent viennent en déduction de votre tarif plateforme sur le mois en
cours et sont uniquement disponibles avec un abonnement mensualisé.
Pour un mois donné, si le montant de votre remise est supérieur au montant de votre prochaine mensualité, le crédit restant sera reporté
sur les mois suivants. Le crédit maximum reportable est de 200€ pour les abonnements à la plateforme Complète et de 2 000€ pour les
abonnements à la plateforme Premium. Après une période de 6 mois sans aucun ordre exécuté via la plateforme ProRealTime, vous
perdez le bénéfice de tout crédit restant potentiel.
Les remises plateforme et les éventuels crédits restants peuvent uniquement être utilisés en déduction du tarif de votre souscription à la
plateforme ProRealTime.
Si votre abonnement au logiciel est en USD, les remises sont converties de l'EUR vers l'USD au taux en vigueur le jour où ces remises
sont utilisées.
Seuls les ordres que vous placez via la plateforme ProRealTime ou ProRealTime mobile donnent des remises plateforme lorsqu'ils sont
exécutés.

er ème

ème

Voir des exemples basés sur votre volume d'ordres

Tarif plateforme et remises plateforme
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Frais annexes

Frais sur la conversion de devise

Les conversions de devises sont effectuées en utilisant le FX spot mid-price au moment de la conversion, plus/moins les frais indiqués ci-
dessous.
Des conversions automatiques de devises se produisent lorsque vous tradez un instrument dans une devise qui diffère de votre devise de
base (par exemple, lorsque vous achetez/vendez des actions, fermez une position avec des gains/pertes, payez/recevez une prime d'option,
...).

Notez que si vous tradez régulièrement des instruments dont la devise est différente de celle de votre compte, vous avez la possibilité d'ouvrir
un sous-compte dans cette devise pour y trader ces instruments. Vous éviterez ainsi de devoir régler des frais de conversion sur ces
transactions.

FRAIS

Conversion de devise 0,5 % du montant converti

Frais de financement Forex

Les positions ouvertes à la fin de la journée de trading sont reportées (ou "roulées") au jour ouvré suivant.
Le report comporte deux composantes : les taux de report Tom/Next (cours à terme) et le financement des gains/pertes latents (non réalisés).

Points de swap Tom/Next (cours à terme) : les points de swap utilisés sont calculés à l'aide des cours des swaps émanant des banques
de catégorie 1, plus/moins le taux indiqué ci-dessous. Le taux final est utilisé pour report et détermine ainsi le cours d'ouverture ajusté de
la position.
Financement des gains/pertes latents : tout gain/perte latent qui est reporté d'un jour à l'autre est soumis à un crédit ou débit d'intérêt. Le
taux final appliqué est calculé sur la base du taux d'intérêt journalier plus/moins le taux indiqué ci-dessous. Le taux final est utilisé pour
ajuster le prix d'entrée de la position.

FRAIS

Points de Swap Tom/Next (cours à terme) +/- 0,45 %

Points de Swap Tom/Next (cours à terme) - Crypto FX +/- 2,7 %

Financement des profits/pertes non réalisés +/- 2,75 %

Financement des profits/pertes non réalisés - Crypto FX +/- 2,75 %

Notes :
Selon la convention, l'heure de report des positions est fixée à 17h00 (Eastern Standard Time), mais il existe des exceptions à cette
règle, par exemple le NZD, qui est reporté à 7 heures, heure de Nouvelle-Zélande.
Une majoration supplémentaire de +/- 0,30 % est appliquée aux paires de devises en peso mexicain (MXN), rouble russe (RUB), livre
turque (TRY) et rand sud-africain (ZAR).
L'historique des taux de swap appliqués peut être consulté depuis le site de Saxo.

Intérêts créditeurs et débiteurs

Les intérêts sur votre compte sont calculés sur la base du Solde Net Disponible (SND).
Les intérêts sur les sous-comptes sont calculés sur la base de la valeur du compte.
Étant donné que le Solde Net Disponible est calculé en prenant en compte les positions ouvertures sur tous vos comptes, il est important de
s'assurer que vous disposez de suffisamment de fonds sur votre compte principal pour éviter qu'il soit soumis à des intérêts débiteurs.
Le Solde Net Disponible correspond :

Aux liquidités disponibles sur votre compte principal de trading.
Auxquelles on ajoute les plus ou moins-values latentes des positions ouvertes sur CFD, FX, Forwards et Futures sur le compte principal
de trading
Auxquelles on ajoute la valeur de marché des Options FX sur votre compte principal de trading
Auxquelles on soustrait la valeur totale des exigences de marge sur les positions encore ouvertes sur l'ensemble des comptes (compte
principal et sous comptes)

Les intérêts sont calculés sur une base journalière et seront débités de votre compte mensuellement, quelques jours après la fin de chaque
mois calendaire.

Intérêts créditeurs pour les devises avec un taux d'intérêt positif

Pour les Solde Net Disponibles positifs, l'intérêt créditeur sera le plus élevé de : le bid du taux du marché moins le taux indiqué ci-dessous ou
zero. Les intérêts seront entièrement versés, si la valeur du compte/Solde Net Disponible est supérieure aux seuils ci-dessous.

Frais annexes
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STANDARD ACTIF TRADER

Solde Net Disponible supérieur à (USD ou équivalent) 50 000 0 0

Intérêts créditeurs Taux du marché -3% Taux du marché -2% Taux du marché -1%

Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs s'appliquent en cas de valeur du compte/Solde Net Disponible négatif.
L'intérêt retenu sera le plus élevé de : taux du marché plus le taux indiqué ci-dessous ou le taux indiqué ci-dessous.

STANDARD ACTIF TRADER

Intérêts débiteurs en cas de valeur de compte / solde net disponible négatif Taux du marché +8% Taux du marché +7% Taux du marché +6%

Frais de passage d'ordre

Les clients plaçant des ordres par téléphone, chat ou courrier électronique seront assujettis à des frais de 50 EUR par ordre. Certains produits
qui ne peuvent être négociés sur la plateforme peuvent en être exemptés.

Divers

Ordres fractionnés : Si un ordre portant sur une valeur est fractionné et exécuté partiellement sur une période de plus d'un jour, le coût
total de la négociation peut augmenter. La raison d'une telle augmentation est que les frais minimums peuvent être facturés plus d'une
fois en fonction du nombre de jours nécessaires à l'exécution totale de l'ordre.
Livraison physique Futures :  La prise ou la livraison physique d'un actif sous-jacent n'est pas proposée. Si les positions sur futures ne
sont pas clôturées avant la date concernée (le jour précédant la "première date de notification" ou la date d'expiration), Saxo clôturera la
position en votre nom à la première occasion disponible au taux du marché en vigueur, ce qui entraînera des frais supplémentaires.
Frais de rapport : des frais de 50 USD ou l'équivalent dans la devise du compte seront facturés lorsque le client demande que les
rapports en ligne lui soient envoyés par courrier électronique. Ces frais s'appliqueront également aux demandes de rapports émanant de
tiers, par exemple des auditeurs.
Frais de service de vote par procuration : Des frais de service de vote par procuration de 30 EUR (hors TVA) par trimestre seront
facturés aux clients qui souscrivent aux services de réunion de Saxo Bank A/S. En outre, des frais de 5 euros (hors TVA) par vote seront
prélevés pour chaque vote ou changement de vote.
Formulaire 1042-s : vous pouvez demander des formulaires 1042-S toutefois des frais de traitement de 1 000 euros par revenu peuvent
s'appliquer. Contactez Saxo pour en savoir plus.

Frais de garde

Les frais de garde ci-dessous s'appliquent aux comptes contenant des actions ou des ETFs/ETCs. Les frais de garde seront calculés
quotidiennement sur la base des valeurs de fin de journée et facturés sur une base mensuelle. Des différences régionales peuvent s'appliquer.
Les positions sur Futures (CFD Futures inclus) et les positions short sur Options font l'objet d'un frais de maintien de position overnight. Ces
frais sont calculés sur la base de la marge requise et s'appliquent uniquement en cas de position maintenue en overnight. Ils sont débités à la
fin de chaque mois.
Les frais de maintien de position overnight sont calculés sur la base du taux interbancaire (0% minimum) plus du taux indiqué ci-dessous.
Frais de maintien de position overnight = Marge requise x Nombre de jours x (taux interbancaire + taux ci-dessous) / (360 jours)

STANDARD ACTIF TRADER

Actions et ETFs/ETCs 0,12 % par an
min. 5€/mois Gratuit Gratuit

Futures 3,5 % de la marge requise
par an

1,5 % de la marge requise
par an

0,5 % de la marge requise
par an

Positions short sur options 3,5 % de la marge requise
par an

1,5 % de la marge requise
par an

0,5 % de la marge requise
par an

Veuillez noter que la TVA s'applique en plus des frais de garde.

Frais annexes
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Clients individuels :
résidant au sein de l'UE, la TVA danoise de 25% s'appliquera
résidant en dehors de l'UE, la TVA ne sera pas appliquée par Saxo Bank A/S

Entreprises/clients institutionnels :
ayant son siège social au Danemark, la TVA danoise de 25 % sera appliquée
ayant son siège dans l'UE (sauf pour le Danemark), aucune TVA ne sera appliquée par Saxo Bank A/S si un numéro de TVA européen valide est fourni.
* Une facture d'"autoliquidation" sera fournie.
ayant son siège social dans l'UE (sauf pour le Danemark), la TVA danoise de 25 % sera appliquée si un numéro de TVA européen valide n'est pas
fourni.
ayant son siège en dehors de l'UE, aucune TVA ne sera appliquée par Saxo Bank A/S, mais les règles locales en matière de TVA peuvent s'appliquer

* Seul un numéro de TVA européen vérifiable via sur le site web de la Commission européenne sera enregistré comme numéro de TVA européen valable.
Si le numéro de TVA européen n'est pas vérifiable, veuillez contacter votre administration locale de la TVA.

TTF italienne sur les produits dérivés

Cette taxe sur les transactions s'applique à l'achat et à la vente de tous les produits dérivés italiens dont les sous-jacents sont des actions de
sociétés italiennes ou des instruments émis par des sociétés italiennes. Cette taxe s'applique quel que soit le pays de résidence du client.

VALEUR DE TRANSACTION (EUROS) 0-2,5K 2,5-5K 5-10K 10-50K 50-100K 100-500K 500-1 000K > 1 000K

Futures and Options 0,004 % 0,008 % 0,015 % 0,075 % 0,15 % 0,75 % 1,5 % 3 %

Frais annexes
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Autres instruments financiers

Les instruments financiers ci-dessous sont uniquement disponibles à travers les plateformes Mobile et Desktop du courtier. Les ordres et
positions sur ces instruments seront visibles dans ces plateformes uniquement mais pas dans la plateforme ProRealTime.
Les accès temps réel de votre plateforme ProRealTime et ceux des plateformes du courtier sont indépendants. Les accès temps réel pour les
plateformes du courtier peuvent être gérés depuis l'interface de gestion de compte du courtier et sont payés directement au courtier.
Seuls les ordres placés à travers les plateformes de ProRealTime sont pris en compte pour les conditions de volumétrie du tarif Actif ou Trader,
ainsi que pour le cumul des crédits plateforme.

Futures

FRAIS DE COURTAGE

FUTURES
FRAIS PAR CONTRAT

FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
STANDARD ACTIF TRADER  

Futures EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
1-7 contrats

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ frais de bourse 

+ 0,5 EUR par ordre
13 EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
>7 contrats

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ frais de bourse 
+ 5 EUR par ordre

13 EUR

Autres futures EUR 2,5 EUR 2 EUR 1 EUR + frais de bourse -

Futures AUD Tous futures AUD 10 AUD 5 AUD 1 AUD + frais de bourse -

Futures SGD Tous futures SGD 15 SGD 7,5 SGD 2 SGD + frais de bourse -

Futures CAD Tous futures CAD 6 CAD 3 CAD 1 CAD + frais de bourse -

Futures SEK Tous futures SEK 75 SEK 40 SEK 15 SEK + frais de bourse -

Futures HKD
Mini futures HKD 30 HKD 25 HKD 15 HKD + frais de bourse -

Autres futures HKD 45 HKD 30 HKD 15 HKD + frais de bourse -

Futures NZD Tous futures NZD 15 NZD 7,5 NZD 3 NZD + frais de bourse -

Frais annexes
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Options

FRAIS DE COURTAGE

OPTIONS SUR INDICES / FUTURES
FRAIS PAR CONTRAT

STANDARD ACTIF TRADER  

Autres Options EUR 3 € 2 € 1 € + frais de bourse

Options USD
Options sur indice 3 $ 2,5 $ 1,5 $ + frais de bourse

Option sur Futures 3 $ 2 $ 1,25 $ + frais de bourse

Options AUD 10 AUD 5 AUD 2 AUD + frais de bourse

Options GBP 5 £ 2,5 £ 1 £ + frais de bourse

Options CHF 8 CHF 4 CHF 1,5 CHF + frais de bourse

Options JPY 1 000 ¥ 800 ¥ 700 ¥ + frais de bourse

Options SEK 75 SEK 40 SEK 15 SEK + frais de bourse

Options CAD 6 CAD 3 CAD 1 CAD + frais de bourse

Options HKD 45 HKD 30 HKD 20 HKD + frais de bourse

FRAIS DE COURTAGE

OPTIONS SUR ACTIONS
FRAIS PAR CONTRAT

STANDARD ACTIF TRADER  

Autres Options EUR 3 € 2 € 1 € + frais de bourse

Options GBP 2,5 £ 1,5 £ 1 £ + frais de bourse

Options USD 3 $ 2 $ 1,25 $ + frais de bourse

Options CHF 4 CHF 3 CHF 1 CHF + frais de bourse

Options HKD 30 HKD 20 HKD 10 HKD + frais de bourse

Frais annexes
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Forex (spread)

Les spreads/tarifs Forex affichés ci-dessous ne s'appliquent qu'au Forex disponible via les plateformes Saxo qui incluent des commissions
dans les spreads. Un autre type de Forex avec des frais de courtage facturés séparément de vos transactions (et sans ajout de spread) est
disponible via la plateforme ProRealTime. Les frais de courtage pour ce dernier sont affichés dans la page tarifs principale.

FRAIS DE COURTAGE

FOREX (SPREAD)
FRAIS PAR ORDRE

FRAIS MINIMUM PAR ORDRE
STANDARD ACTIF TRADER

EURUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

GBPUSD 0,7 0,6 0,4 2,5 $

EURJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

USDJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

AUDUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

Frais annexes
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Actions, ETFs

FRAIS DE COURTAGE

FRAIS PAR ORDRE
FRAIS MINIMUM PAR ORDRE

STANDARD ACTIF TRADER TYPE DE TARIFICATION

 Canada Tout 0,03 CAD 0,02 CAD 0,015 CAD par action échangée
Standard : 20 CAD*

Actif : 15 CAD*
Trader : 10 CAD*

 Grèce Tout 0,35 % 0,3 % 0,3 % de la valeur de la transaction
4,95 €

Trader : 2,95 €

 Afrique du Sud Tout 0,25 % 0,2 % 0,15 % de la valeur de la transaction
90 ZAR

Standard : 100 ZAR

 Royaume-Uni Instruments USD 0,1 % 0,08 % 0,06 % de la valeur de la transaction
Standard : 20 USD

Actif : 4,95 USD
Trader : 2,95 USD

 Australie Tout 0,1 % 0,07 % 0,05 % de la valeur de la transaction 8 AUD

 Hong Kong

Instruments HKD 0,15 % 0,12 % 0,1 % de la valeur de la transaction
Standard : 100 HKD

Actif : 80 HKD
Trader : 60 HKD

Instruments CNH 0,15 % 0,1 % 0,08 % de la valeur de la transaction
Standard : 40 CNH

Actif : 30 CNH
Trader : 20 CNH

 Singapour Tout 0,15 % 0,12 % 0,1 % de la valeur de la transaction
Standard : 25 SGD

Actif : 20 SGD
Trader : 15 SGD

 Japon Tout 0,15 % 0,12 % 0,1 % de la valeur de la transaction
Standard : 1 500 JPY

Actif : 1 000 JPY
Trader : 1 000 JPY

* Pour les actions canadiennes de moins de 1 CAD, un taux fixe de 11,00 CAD est appliqué.

Taxation des Actions de Hong Kong : Pour les actions de Hong Kong, des droits de timbre et d'autres taxes sont applicables : 0.1077%.
Note : Trading automatisé de 09h30 à 16h30 avec une pause entre 12h00 et 13h30.
Taxation des actions malaisiennes : La taxe de compensation pour les actions malaisiennes est de 0,03 % (max. 1 000 MYR) et un droit
de timbre de 0,1 % (max. 200 MYR) sera perçu sur toutes les Actions.
Taxation des titres de Singapour : Une commission de compensation pour la négociation de titres cotés à Singapour est payable à 0,0325
% de la valeur du contrat. Les titres cotés à la SGX sont également soumis à des frais de 0,0075 % de la valeur, en plus de nos
commissions et frais habituels.
Taxation des actions sud-africaines : La Bourse de Johannesburg applique une taxe sur les transferts de titres (STT) de 0,25% lors de
l'ouverture d'une position sur Action en bourse (sur les transactions d'achat d'actions).

Frais annexes

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 22/26

V 20230210



CFD sur Indices

FRAIS DE COURTAGE

CFD SUR INDICES
FRAIS PAR ORDRE

STANDARD ACTIF TRADER TYPE DE TARIFICATION

AMÉRIQUE DU NORD

US Tech 100 NAS 1 0,7 0,5 par contrat 

US 30 Wall Street 3 2 2 par contrat 

US 500 0,7 0,5 0,4 par contrat 

EUROPE

Belgium 20 13 12 12 par contrat 

Denmark 20 2,5 1,25 0,75 par contrat 

EU Stocks 50 2 1,75 1,5 par contrat 

France 40 2 1,5 1 par contrat 

Germany 30 1,2 1 0,9 par contrat 

Germany Mid-Cap 50 15 10 7 par contrat 

Germany Tech 30 4,5 4 4 par contrat 

Italy 40 12 11 11 par contrat 

Netherlands 25 0,25 0,2 0,18 par contrat 

Norway 25 1 0,9 0,8 par contrat 

Portugal 20 25 20 15 par contrat 

South Africa 40 10 8 7 par contrat 

Spain 35 8 6,5 4 par contrat 

Sweden 30 0,65 0,55 0,45 par contrat 

Switzerland 20 3 2,5 1,75 par contrat 

UK 100 1 0,9 0,85 par contrat 

UK Mid 250 44 42 40 par contrat 

ASIA PACIFIQUE

Australia 200 1,5 1,4 1,25 par contrat 

Hong Kong 12 11 10 par contrat 

Japan 225 12 10 8 par contrat 

CFD sur Futures

FRAIS DE COURTAGE

CFD SUR FUTURES
FRAIS PAR ORDRE

STANDARD ACTIF TRADER TYPE DE TARIFICATION

INDICES (A ÉCHÉANCE)

US2000 0,5 0,4 0,4 par contrat 

China 50 12 11 11 par contrat 

India 50 4 3 3 par contrat 

Singapore 0,3 0,2 0,2 par contrat 

Taiwan 0,4 0,3 0,3 par contrat 
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MATIÈRES PREMIÈRES – MÉTAUX

Gold 0,6 0,55 0,5 par contrat 

Silver 3,5 3 2,5 par contrat 

Platinum 1,7 1,4 1,1 par contrat 

Palladium 1,75 1,45 1,05 par contrat 

US Copper 0,55 0,5 0,45 par contrat 

MATIÈRES PREMIÈRES – ÉNERGIES

US Crude 0,05 0,05 0,03 par contrat 

UK Crude 0,05 0,05 0,03 par contrat 

Heating Oil 0,35 0,3 0,25 par contrat 

Gasoline US 0,25 0,2 0,17 par contrat 

Gas Oil 1,25 1 0,75 par contrat 

US Natural Gas 0,017 0,014 0,011 par contrat 

CO2 Emissions 0,07 0,06 0,05 par contrat 

MATIÈRES PREMIÈRES – AGRICOLES

Corn 1,25 1 0,75 par contrat 

Wheat 2,25 2 1,75 par contrat 

Soybeans 1,75 1,5 1,25 par contrat 

MATIÈRES PREMIÈRES – SOFTS & MEATS

NY Sugar No. 11 0,05 0,05 0,03 par contrat 

NY Coffee 0,45 0,4 0,35 par contrat 

NY Cocoa 9 7 5 par contrat 

Live Cattle 0,175 0,15 0,125 par contrat 

FOREX (SPREAD)

USD Index 0,01 0,009 0,008 par contrat 

Euro / US Dollar 0 0 0 par contrat 

Euro / Japanese Yen 0,03 0,02 0,02 par contrat 

Euro / Swiss Franc 0 0 0 par contrat 

Euro / British Pound 0 0 0 par contrat 

British Pound / US Dollar 0 0 0 par contrat 

Australian Dollar / US Dollar 0 0 0 par contrat 

OBLIGATIONS

German Government 10 year Bund 0,03 0,025 0,02 par contrat 

German Government 5 year Bobl 0,03 0,025 0,02 par contrat 

German Government 2 year Schatz 0,015 0,01 0,01 par contrat 

Italian Government 10 year BTP 0,05 0,04 0,03 par contrat 

French Government 10 year OAT 0,05 0,04 0,03 par contrat 

FRAIS DE COURTAGE

CFD SUR FUTURES
FRAIS PAR ORDRE

STANDARD ACTIF TRADER TYPE DE TARIFICATION

Frais annexes

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 24/26
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Frais de financement en overnight

MARCHÉ TYPE DE POSITION FRAIS EN OVERNIGHT

CFD sur Indices
Positions longues (markup) +2,5 %

Positions courtes (markdown) -3 %

CFD sur Actions
Positions longues (markup) +3,5 %

Positions courtes (markdown) -3 %

Frais annexes

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 25/26

V 20230210



Notes :

Actions, ETFs

Taxes sur les transactions financières :
Taxes sur les Actions françaises : pour les Actions françaises à forte capitalisation boursière, une taxe sur les transactions financières
(TTF) de 0,30% s'applique à toutes les opérations d'achat. La liste complète des Actions concernées est disponible ici the official
application decree (in French).
Taxes sur les Actions italiennes : Depuis le 1er mars 2013, la taxe italienne sur les transactions financières (TTF) de 0,10% s'applique à
toutes les opérations d'achat d'Actions et de titres apparentés aux Actions italiennes (c'est-à-dire les certificats représentatifs d'actions)
des sociétés cotées en Bourse ayant leur siège social en Italie.
Taxe sur les Actions espagnoles : A compter du 16 janvier 2021, la taxe espagnole sur les transactions financières (TTF) de 0,20% sera
appliquée à toutes les opérations d'achat d'Actions et de titres apparentés aux Actions espagnols (c'est-à-dire les certificats représentatifs
d'actions) des sociétés cotées en Bourse avec une capitalisation située au-dessus d'1 milliard d'EUR.
Taxe sur les Actions britanniques : Pour les Actions britanniques, une taxe PTM Levy (panel sur fusions et acquisitions) et un droit de
timbre (Stamp Duty) peuvent être applicables. Le droit de timbre est appliquée à toutes les opérations d'achat à un taux de 0,5% de le
valeur de la transaction. La taxe "PTM Levy" d'1 GBP est appliquée aux opérations d'achat et de vente lorsque la valeur brute de la
transaction dépasse 10 000 GBP. Veuillez noter que pour les Actions irlandaises, le droit de timbre s'élève à 1% de la valeur de la
transaction.
Taxation des Actions irlandaises : Les actions sont soumises à une taxe ITP (Irish Takeover Panel) de 1,25 euros pour les achats et les
ventes d'Actions, lorsque la valeur commerciale dépasse 12 500 euros. Le droit de timbre irlandais est à 1,0 % de la valeur de la
transaction pour les achats d'actions.

Tous les frais indiqués dans cette page sont payés directement au courtier via votre compte de trading et incluent la commission de
ProRealTime. La commission de ProRealTime est indiquée dans la section des rapports de votre compte Saxo sous 'Commissions
partenaires'. Les frais sont les mêmes pour les ordres transmis via les plateformes ProRealTime que pour les ordres transmis via les
plateformes Saxo. Contactez-nous pour en savoir plus.

(1)

Notes :

ProRealTime Trading est une marque de ProRealTime SAS, entreprise d'investissement agréée en France par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (Banque de France).
ProRealTime SAS (Société par actions simplifiée) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Siège social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 26/26
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