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BOLERO BAISSE LES TARIFS  
DES ORDRES EN LIGNE 

 
Depuis le 21 septembre Boléro, la plateforme d'investissement en ligne de KBC Securities, 
applique des tarifs nettement revus à la baisse pour les ordres de Bourse en ligne.  
 

1. Nouveau tarif particulièrement avantageux pour les ordres de Bourse modestes  
Pour les ordres jusqu'à 2 500 euros, Boléro applique désormais un tarif spécial. 
Les ordres modestes à Euronext et aux principales Bourses d'Europe centrale (Prague, 
Budapest, Bucarest et Varsovie) bénéficient d'un tarif de 7,5 euros par transaction.  Aux 
autres Bourses européennes ainsi qu'au Canada et aux États-Unis le tarif est de 15 
euros et 15 USD respectivement. 
 

2. Un plus grand nombre de Bourses au tarif Euronext  
En ce qui concerne les ordres plus importants aux Bourses de Lisbonne et des 
principaux marchés d'Europe centrale, Boléro applique désormais un tarif standard de 15 
euros par tranche de 10.000 euros. Boléro aligne ainsi les frais de ces ordres sur ceux 
des ordres à Euronext  (Bruxelles, Paris, Amsterdam). 
 

3. Bourses étrangères : les minima réduits de plus de 30%  
Pour les ordres aux bourses américaines, la tarif minimum diminue de 29,5 USD à 20 
USD et pour ceux aux Bourses européennes (sauf Euronext) il est réduit de 50 EUR à 30 
EUR. Aux principales Bourses d'Europe centrale, le tarif et le minimum y afférent sont 
remplacés par le tarif standard Euronext (voir point 2). 

 
Actuellement, la tarif d'un ordre de Bourse moyen par Boléro est de 7.800 euros. Cette réduction 
substantielle des tarifs offre la possibilité aux investisseurs privés de diversifier plus facilement 
leur portefeuille, notamment en profitant du tarif avantageux sur les ordres de taille modeste.   
La plateforme Boléro allie convivialité pour les investisseurs moins expérimentés ou qui débutent 
et expertise et profondeur pour les investisseurs chevronnés. 
 
 
Boléro 
Les clients Boléro ont un accès direct à plus de vingt Bourses dont celles d'Europe occidentale et 
orientale, des États-Unis et du Canada.  Boléro propose aussi tous les produits cotés. Le client 
peut acheter en ligne non seulement des actions mais entre autres aussi des options, des 
trackers, des turbos, des speeders, des sprinters et des warrants.  
En outre Boléro propose aussi diverses autres Bourses off-line. 
Pour le soutenir dans ses choix, le client Boléro a accès à toutes les études de l'équipe 
d'analystes de KBC Securities dont Beurs bij 't Ontbijt, une lettre d'information journalière en 
néerlandais contenant des analyses et des informations boursières étendues.   
Les clients Boléro peuvent poser leurs questions au service des ordres tant par téléphone que 
par courriel, et ce tous les jours ouvrables boursiers de 8 à 22 heures. 
Boléro ne comptera pas de frais d'abonnement. Le client ne paiera que les frais de transaction et 
les droits de garde usuels.  Le client qui souhaite des informations sur les cours en temps réel 
paiera 60 euros par trimestre mais aura droit à une ristourne 5 euros par transaction.   KBC Groupe SA 
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Pour tout complément d’information: 
Patrick Vande Kerckhove, 02 429 04 81-  Patrick@bolero.be 
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