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D 
ans un e-mail adresse a
ses plus de 75.000 clients 
beiges, le courtier 
MeDirect annonce le 

lancement d'une nouvelle 
platefonne d'investissement. Un 
lifting qui passe aussi par la 
afation d'une application mobile 
avec les cours de bourse en temps 
reel. 

Dans le meJne temps, les tarifs 
de certains ordres ont ete revus a la 
baisse. Les frais de comtage pour tm 
petit ordre de Bourse a Bruxelles 
µassent ai..nsi de7,5 euros a 7 euros. 
Ce faisant, MeDirect devient mo ins 
cher que ses concmTents Bolero (7,5 
euros ), Keytrade Bank ( 7,5 euros) et 
Saxo/Binck (7,25 euros ). 

Surles bourses de Francfmt et de 
Milan, le tai.if pour un petit ordre 
glisse de 20 a 15 euros. Meme chose 
a Wall Street oir !es frais redes
cendent a 15 dollars. Enfin, sur les 
bourses de Landres et de Zurich, la 
note passe de 25 livres/franc a 15 
livres/franc. 

la chasse aux nouveaux 
investisseurs 
MeDirect parle d'une sin1plification 
de sa structure ta.rifaire. Pour les 
ordres plus importants, le collt des 
conunissions est df'sormais ramene 
a 0,2% pour toutes les bourses. 

Avec ses nouveaux tarifs pour les 
petits ordres boursiers, le comtier 
se lance clans la bataille pour attirer 
les jeunes investisseurs, toujours 
plus nombreux a dfbarquer sur les 
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En bref 

> Le tarif d'un petit ordre a la 
Bourse de Bruxelles chez 
MeDirect s'affiche desor-
1nais en dessous de celui de 
Bolero, Keytrade et Saxo/ 
Binck. 

> Une nouvelle application de 
trading est egalement mise 
en place chez MeDirect, 
permettant d'ohtenir des 
cotations en temps reel. 

> l.i reduction des frais sur Jes 
petits ordres boursiers est le 
nouveau cheval de bataille 
des banques et des courtiers. 

marches. Mais MeDirect ne casse 
pas pour autant les p1ix. Au cours 
des derniers mois, Belfius et ING 
ont respectivement abaissf le p1ix 
d'un petit ordre a la Bourse de 
Bn1xelles a 4 etu-os et 1 euro. 

En outre, ii existe des courtiers 
etrangers, tels que Degiro et Bux, 
qtti proposent des prix encore plus 
compftitifs, mais ceux-ci im
pliquent egalement des obligations 
adJninistratives et fiscales. 

Les n1aisons de courtage de 
toute l'Europe ont signalf' une fo1te 
augmentation de leurs activitf's 
pendant la pandemie avec de 
nombreuses personnes bloquees 
chez elles pendant les 1mtltiples 
confinements. Toutefois, cette 
tendance s'est quelque peu tassee 
ces derniers mois. Le cours de 
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bourse de !'application de trading 
Robinhood en est la preuve. 11 a 
perdu environ deux tiers de sa 
valeur depuis son introduction en 
bourse en juillet. 

En temps reel 
Traditiom1ellement, MeDirect se 
concent:rait davantage sur les 
investisseurs en fonds et a la rnarge 
sur les investisseurs en actions 
inclividueUes. Dans le passe, par 
exemple, ii n'etait pas possible de 
consulter les cours en temps rfel, 
meme contre paiement. 

Cest desonnais possible grace a
la nouvelle mouture de !'applica
tion de trading de MeDirect. U ne 
application qui pem1et de se 
positionner sur pres de 4.000 actifs 
financiers. 

GlcncoiT brille dans un 
sccteur minierdl-primC 
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