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Bienvenue chez Saxo Banque,
le spécialiste de l’investissement
et du trading en ligne
Retrouvez dans cette brochure les principaux tarifs
de Saxo Banque sur toutes les classes d’actifs.
Pour accéder à l’ensemble des informations sur
ces produits, rendez-vous sur www.saxobanque.fr
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1 - Tarifs Actions et ETF
tarif stanDarD
Commission par opération

Place Boursière

NYSE Euronext Paris
(action du CAC 40)

0.90 EUR
5.00 EUR
0.10 %

ordre < à 500 EUR
ordre entre 500 et 5 000 EUR
ordre > à 5 000 EUR

(hors action du CAC 40)

5.00 EUR
0.10 %

New York Stock Exchange
NYSE NASDAQ

15.00 USD
2.00 cts

ordre < 750 actions

Deutsche Börse XETRA

12.00 EUR
0.10 %

ordre < 12 000 EUR

NYSE Euronext Paris

ordre < à 5 000 EUR
ordre > à 5 000 EUR

/action pour tout ordre
> 750 a ctions

ordre > 12 000 EUR

tarif traDer actif
(+ de 100 opérations par mois)
Commission par opération
0.90 EUR
5.00 EUR
0.04 %

ordre < à 500 EUR

5.00 EUR
0.04 %

ordre < à 15 000 EUR

6.00 USD
0.70 ct

ordre < 1 000 actions

9.00 EUR
0.05 %

ordre < 30 000 EUR

ordre entre 500 et 15 000 EUR
ordre > à 15 000 EUR

ordre > à 15 000 EUR

/action pour tout ordre
> 1 000 actions

ordre > 30 000 EUR

Pour les PEA, c’est la tarification Trader Actif qui s’applique pour les ordres sur les actions et les ETF éligibles,
sans conditions sur le nombre d’opérations.
Consultez les tarifs sur l’ensemble des places boursières négociables sur notre site internet ou sur la
plateforme, dans Comptes puis Conditions d’opération.
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2 - Tarifs Forex
Paires De Devises majeures

sPreaD
à partir de

EURUSD

0.2 pip(1)

GBPUSD

0.2 pip(1)

commission Post-traDe

+ 60 EUR
par million d'EUR traité
EURGBP

0.6 pip(1)

EURJPY

0.6 pip(1)

Consultez les spreads sur l’ensemble des paires de devises négociables sur notre site internet ou sur
la plateforme, dans Comptes puis Conditions d’opération.
Pour le Forex, les spreads sont les mêmes que vous ayez le tarif Standard ou le tarif Trader Actif. Selon votre profil
d’investissement sur les devises, vous pouvez choisir d’autres modes de tarification sur le Forex, vous pouvez les
consulter sur notre site internet
(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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3 - Tarifs CFD
tarif stanDarD

cfD inDices

spread à partir de (1)

Tarif Trader acTif
(+ de 100 opérations par mois)
spread à partir de (1)

CAC 40 (France)

2.00 pts

1.00 pt

DAX (Allemagne)

2.00 pts

1.00 pt

S&P 500 (Etats-Unis)

1.00 pt

0.40 pt

tarif stanDarD

cfD matières Premières

spread à partir de

(1)

tarif traDer actif
(+ de 100 opérations par mois)
spread à partir de (1)

Pétrole US (US crude et UK Crude)

0.06 pt

0.03 pt

Or

0.60 pt

0.50 pt

Blé

2.00 pts

1.75 pts

tarif stanDarD
Commission par opération

cfD actions

Tarif Trader acTif
(+ de 100 opérations par mois)
Commission par opération

NYSE Euronext

5 EUR

jusqu'à 5 000 EUR
0.10% au-delà

5 EUR

jusqu'à 15 000 EUR
0.04% au-delà

NASDAQ

20 USD

jusqu'à 1000 actions
2 cts/action au-delà

6 USD

jusqu'à 1000 actions
0.7 ct/action au-delà

London Stock Exchange

8 GBP

jusqu'à 8 000 GBP
0.10% au-delà

8 GBP

jusqu'à 20 000 GBP
0.05% au-delà

frais De financement

LONG :
SHORT :

LIBOR + 3.50%
LIBID -3.00%

LONG :
SHORT :

LIBOR + 2.50%
LIBID -2.50%

Consultez les tarifs sur l’ensemble des CFD négociables sur notre site internet ou sur la plateforme,
dans Comptes puis Conditions d’opération.
(1) 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.
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4 - Tarifs Contrats à terme
Devise Du contrat

exemple de conTraT

tarif stanDarD
Commission par lot

tarif traDer actif
(+ de 100 opérations /mois)
Commission par lot

commission
minimum/orDre

EUR

Future CAC 40, Future
EuroStoxx 50, Future
DAX

2.50 EUR

2.50 EUR

5.00 EUR

GBP

Future FTSE 100

5.00 GBP

1.25 GBP

8.00 GBP

USD

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

6.00 USD

1.50 USD

10.00 USD

Consultez les tarifs sur l’ensemble des contrats à terme négociables sur notre site internet ou sur la
plateforme, dans Comptes puis Conditions d’opération.
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5 - Tarifs Options sur Actions
Devise Du contrat

exemple de conTraT

tarif stanDarD
Commission par lot

Tarif Trader acTif
(+ de 100 opérations /mois)
Commission par lot

EUR

Options CAC 40,
Options EuroStoxx 50,
Options DAX

3.00 EUR

2.00 EUR

GBP

Options FTSE 100

2.5 GBP

1.50 GBP

USD

Options Nasdaq 100,
Options S&P 500

3.00 USD

2.00 USD

commission
minimum/orDre

Pas de minimum
par ordre

Consultez les tarifs sur l’ensemble des options sur actions négociables sur notre site internet ou sur
la plateforme, dans Comptes puis Conditions d’opération.
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6 - Tarifs Options Listées
Devise Du contrat

exemple de conTraT

tarif stanDarD
Commission par lot

Tarif Trader acTif
(+ de 100 opérations /mois)
Commission par lot

EUR

Options CAC 40, Options
EuroStoxx 50, Options
DAX

6.00 EUR

1.50 EUR

GBP

Options FTSE 100

5.00 GBP

1.25 GBP

USD

Options Nasdaq 100,
Options S&P 500

6.00 USD

1.50 USD

commission
minimum/orDre

Pas de minimum
par ordre

Consultez les tarifs sur l’ensemble des options listées négociables sur notre site internet ou sur la
plateforme, dans Comptes puis Conditions d’opération.
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7 - Tarifs Obligations
tarif stanDarD
Commission par opération

Tarif Trader acTif
(+ de 100 opérations par mois)
Commission par opération

Obligations en ligne

0.20%

à partir de 0.05%

(ordre à partir de 10 000€)

Minimum 80 EUR

Minimum 50 EUR

Obligations hors ligne

0.20%

à partir de 0.05%

(ordre à partir de 50 000€)

Minimum 80 EUR

Minimum 50 EUR

tyPe De contrat

Des droits de garde annuels sont également demandés :
Devise De
l'oBligation

Droits annuels

EUR

0.030%

GBP

0.035%

USD

0.025%

Ils sont facturés tous les trimestres (sur la base du prix de
clôture du dernier jour ouvré de chaque trimestre), ou à
la clôture de la position sur obligation, lors de laquelle le
client devra verser la fraction des frais annuels concernant
la période durant laquelle il a conservé l'obligation.
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8 - Autres tarifs
caractéristiques Du comPte

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

EUR, USD(1)

EUR, USD(1)

EUR, USD(1)

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

2 000 €

100 000 €

500 000 €

Gratuit(2)

Gratuit

Gratuit

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Accès à la plateforme
Ouverture de compte personne physique ou morale
Comptes disponibles en différentes devises*
Accès aux produits de la plateforme

comPtes De traDing
Dépôt minimum*
Accès au compte de trading depuis les plateformes
Ouverture de compte, clôture de compte
Frais de tenue de compte
Accès au relevé de compte en temps réel

mouvements De trésorerie
Virement, retrait, dépôt par chèque

Non autorisé(3)

Compte débiteur
Frais de transfert actions vers un compte externe à Saxo Banque

gestion Du comPte

50€ / ligne (max 160€)

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

Changements de coordonnées personnelles
Envoi de l’imprimé fiscal unique (IFU)
(1) Autres devises disponibles directement auprès de Saxo Bank A/S. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
(2) Gratuit, sous réserve d’avoir effectué une transaction (quel que soit le montant) depuis les 6 derniers mois sur le compte de trading. Dans le cas
contraire, des frais de tenue de compte de 100 USD (convertis en euros au jour du prélèvement) seront appliqués. Non applicable au PEA.
(3) Tout solde débiteur doit être apuré à la première demande de Saxo Banque.
*Non applicable au PEA
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irrégularités et inciDents

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

Frais par avis tiers détenteur

75 €
Frais par saisie-attribution
Frais pour opposition administrative

10% du montant de l’opposition (plafond 75€)
175€

Frais de successions

fonctionnement et suivi Du comPte

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

20€ (>10 pages)

Frais de duplicata d’extrait de compte par voie postale

20€

Frais de délivrance d’attestations diverses

150€

Frais de lettre de circularisation

services DisPoniBles sur la Plateforme

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

saxo classic

saxo Premium

saxo Platinum

Accès au suivi de l’actualité financière par Saxo Banque
Accès aux marchés étrangers
Ordres boursiers (stops, limites, traînants)

service client
Accès au service client par téléphone
Accès au service Sales Trading (1)
Frais de passage d’ordre par téléphone

20€ / ordre

(1) Saxo Banque ne propose pas de conseil en investissement à ses clients.
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Tarification Trader Actif

• Auquel on ajoute la valeur marché des Options FX sur votre
compte principal de trading

Si vous êtes un trader actif et réalisez plus de 100 transactions
par mois, vous pouvez accéder à la tarification Trader Actif
qui vous propose les prix parmi les plus bas du marché sur
toutes les classes d'actifs.
Elle vous donne accès à l’ensemble des tarifs présentés dans
la brochure dans la colonne « Tarif Trader Actif ». Si vous ne
respectez pas la condition des 100 transactions par mois,
vous serez rebasculé sur la tarification dont vous bénéficiez
précédemment. Pour en bénéficier, faites la demande au
Service Client.

Frais de conversion des fonds
Toute conversion de devises sur votre compte (plus ou moins
value, crédit du compte, etc.) sera réalisée au mid price du
cours spot à la clôture de la position, (+/-) 0,5%. Dans le cas
d'un contrat Option sur FX ce sera (+/-) 0,1% .
Les frais de conversion ne s'appliquent pas à la marge
collatéralisée. Seuls les réglements / livraisons depuis ou
vers le compte de trading seront pris en considération
(achat/vente d'actions, paiement/réception de la prime
d'une option, etc.).
Le taux de conversion utilisé est indiqué sur la plateforme
de trading, dans le rapport "Trades Executed".

Définition : Financement de la marge relative au
Solde Net Disponible
Le montant mis en collatéral pour le financement du solde
net disponible peut différer du besoin en marge. Veuillez
vous référer à la liste relative aux collatéraux éligibles au
financement de la marge, utilisés pour le calcul du solde net
disponible.
Définition : Solde Net Disponible

• Auquel on soustrait la valeur totale des besoins en marge
des positions encore ouvertes sur l'ensemble des comptes
Solde Net Disponible Négatif
Afin de ne pas payer d’intérêts, nous vous invitons à veiller
à détenir suffisamment d’avoirs en collatéral pour vous
assurer un solde net disponible positif.
Dans le cas où ce solde serait négatif, des intérêts négatifs
vous seront appliqués au taux de marché en vigueur +
4%. Veuillez consulter notre site internet afin de voir des
exemples dans lesquels vous pouvez être amenés à payer
des intérêts relatifs à un solde net négatif.
Solde Net Disponible Positif
À compter du 1er mars 2017, un taux d’intérêt de 0.40% sera
appliqué sur les Soldes Nets Disponibles Positifs supérieurs à
250 000 euros des clients suivants : « Sociétés »,
« Institutionnels » et en « Marque Blanche ».
Définition : Marge de trading
La marge nécessaire (effet de levier) indiquée sous chaque
produit correspond au montant minimum de collatéral que
vous devez maintenir sur votre compte de trading, et ce
jusqu'à la clôture de la position. Ce collatéral peut prendre la
forme de cash, mais aussi d'actions, d'obligations ou encore
d'ETF. Un « haircut » sera appliqué en fonction des titres
apportés.
Définition : Valeur de compte
La Valeur de compte correspond à :
• Le solde du cash sur votre compte
• Auquel on ajoute les plus ou moins-values latentes des
positions ouvertes sur CFDs, Forwards FX et Futures du
compte

Le Solde Net Disponible se définit comme :

• Auquel on ajoute la valeur marché des Options FX sur votre
compte

• Le solde du cash sur votre compte principal de trading

Calcul et paiement des intérêts

• Auquel on ajoute les plus ou moins-values latentes des
positions ouvertes sur CFDs, FX Forwards et Futures du
compte principal de trading

Les intérêts seront calculés sur une base journalière, et
débités mensuellement dans les 7 jours suivant la fin de
chaque mois calendaire.
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Pour ouvrir votre compte chez Saxo Banque,
rendez-vous sur www.saxobanque.fr
et cliquez sur OUVRIR UN COMPTE
ou contactez nos équipes
par téléphone au +33 (0)1 78 94 56 40,
par e-mail sur serviceclient@saxobanque.fr
ou en prenant rendez-vous dans nos locaux
au 10, rue de la Paix 75002, Paris.

