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Boursorama lance une nouvelle offre:
Ultimate Trader
Leader français du courtage en ligne, BOURSORAMA lance le 5 juillet prochain une nouvelle
offre à destination des traders actifs: Ultimate Trader.
Unique sur le marché, Ultimate Trader offre le seul tarif fixe en France : 9.95Euros HT par
ordre1 , et l’accès à un outil d’analyse technique performant : ProRealTime.

La seule offre de tarif fixe en France2
Ultimate Trader est la seule offre du marché proposant un tarif fixe de 9.95 Euros HT par ordre1 sur les actions
Euronext Paris.
Par ailleurs, cette offre donne libre accès à l'outil ProRealTime®, référence sur le marché des logiciels d’analyse
technique. Cette plateforme ultra rapide dotée des flux temps réel Euronext Paris, inclut :
• un outil de « backtesting »,
• un outil de sélection et de reconnaissance sur indicateurs techniques,
• la programmation et la sauvegarde d'indicateurs propres,
• et intègre bien sûr les informations et le système de passage d'ordre Boursorama.
De plus, le pack Ultimate Trader intègre :
• une ligne téléphonique prioritaire pour passer ses ordres en bourse,
• un accès gratuit aux flux US en temps réel,
Enfin, cette nouvelle offre exonère de l’abonnement mensuel.
Ainsi, BOURSORAMA enrichit une nouvelle fois son offre et devient le seul et l’unique courtier en ligne
français à proposer un tarif fixe aux traders actifs1.
A noter que l’outil ProRealTime® est également accessible à tous les clients de Boursorama INVEST pour 30
Euros TTC par mois.
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offre soumise à conditions
sur tout type d’ordres (comptant, SRD,…) et quelque soit le montant de l’ordre
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Le site Boursorama INVEST s’enrichit de nouvelles fonctionnalités
Le site Boursorama INVEST offre aussi de nouvelles fonctionnalités à ses clients :
• La possibilité de paramétrer, de configurer et de sauvegarder de nouveaux graphiques historiques et
intraday sur les valeurs françaises et étrangères.
• les flux Ecowin® : Boursorama est le premier site à proposer un historique sur des données macro
économiques tels que l’inflation, le chômage, la croissance économique,…
• la mise à disposition d'un allocateur d'actifs interactif qui permet de fournir aux clients une allocation
d’actifs personnalisée en fonction de leur profil de risque et de leur capacité d'épargne.
• un nouveau module complet de formation pour apprendre tous les mécanismes boursiers et comprendre
l'environnement financier (Mémopages®).

Vincent Taupin, Président Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « leader français du courtage en ligne,
nous nous devons d’innover et d’enrichir notre offre en permanence. Après le lancement de Boursorama Vie en
mars dernier à destination des épargnants, nous sommes convaincus que le pack Ultimate Trader, alliant un tarif
fixe et compétitif à un outil d’analyse technique performant, satisfera au mieux les attentes des traders actifs».
Agenda
Le produit d’exploitation du premier semestre sera publié le 20 juillet avant l’ouverture de la bourse.
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