SAXO BANQUE
SOUSCRIPTION AU TARIF
TRADER ACTIF

ACCÉDEZ À UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE AVANTAGEUSE SUR TOUTES LES CLASSES D’ACTIFS
Si vous exécutez plus de 100 trades par mois calendaire, vous êtes éligible au Tarif Trader Actif et vous pouvez proﬁter de tarifs parmi les plus
bas du marché.
Pour appliquer le Tarif Trader Actif à votre compte de trading, merci de bien vouloir remplir ce formulaire et nous le retourner dans les plus
brefs délais.
Nom / raison sociale :

Prénom(s) :

Identiﬁant client :

INFORMATION SUR LE TARIF TRADER ACTIF
Actions – CFD –ETF/ETC
Vous bénéﬁciez d’un tarif très avantageux : par exemple 5€ de commission sur le marché parisien pour tous les ordres jusqu’à
15 000€ ou 6$ pour tous les ordres sur les marchés américains jusqu’à 1 000 actions
CFD Indices
Vous tradez sur des spreads serrés sur la plupart des indices : 1€ de spread sur le CAC40 ou le DAX ou 0,40$ sur le S&P500.
Forex
La formule Trader Actif 60 est automatiquement appliquée sur ce tarif. Vous bénéﬁciez d’un spread très serré, à partir de 0,2 pips
sur l’EURUSD.
Contrat à Terme (Futures)
Bénéﬁciez de tarifs aggressifs à partir de 2,50€ par contrat en EUR ou 1,50$ par contrat en USD
Options Listées
2€ par option sur actions ou 1,50€ sur les autres options listées
Obligations
0.05% de commission par opération

INFORMATION IMPORTANTE
Si vous ne respectez pas la condition des 100 opérations par mois calendaire, vous repasserez automatiquement sur le tarif que vous
aviez précédemment ou sur le tarif Standard.

Signature du client :

Pour mettre en place le tarif Trader Actif, merci de renvoyer ce formulaire
scanné par email à : serviceclient@saxobanque.fr
Ou par courrier sous enveloppe affranchie à :

À .................., le ......../......../........
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