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Boursorama lance « Boursorama Expert » 
 

Une offre attractive  

dédiée aux marchés FOREX, CFDs et contrats Futures 
 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 29 août 2012 – Avec la négociation sur les marchés du FOREX, des CFDs et des 

contrats Futures, Boursorama enrichit sa gamme d’instruments financiers mis à la disposition des clients les 

plus actifs.  

  
Les volumes échangés sur le marché du FOREX ont été multipliés par trois en l’espace de dix ans

1
 et le nombre 

d’investisseurs négociant des CFDs a augmenté de 48 % sur un an
2
. Avec la nouvelle offre « Boursorama 

Expert », Boursorama propose aux investisseurs particuliers très actifs l’accès à plus de 25 places boursières et 

20 000 instruments financiers :  
 

� Le FOREX  

- accès à plus de 160 paires de devises internationales en temps réel et notamment les paires 

majeures (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD) mais aussi les paires mineures et exotiques; 

- effet de levier de 100 sur le montant investi ; 

- disponible 24h/24, du dimanche 22h jusqu’au vendredi 23h. 
  

� Les CFDs  

- accès aux sous-jacents des indices européens, tels que le CAC 40 ou le DAX et aux indices 

internationaux dont le NASDAQ et le S&P 500 ;   

- accès aux sous-jacents actions étrangères cotées sur le NYSE, le NASDAQ, le DAX, etc. ; 

- accès aux sous-jacents sur près de quinze matières premières : or, argent, pétrole, céréales, etc. 
 

� Les contrats Futures  

- élargissement de la gamme actuelle des contrats Futures aux principaux indices européens, tels que 

le Future CAC 40 ou le Future Euro Stoxx 50 et aux indices internationaux dont le Future sur Nasdaq 

ou le S&P 500 ; 

- accès aux contrats Futures sur les matières premières : pétrole, or, métaux précieux, blé, etc. 

 

Parallèlement à cette large gamme de produits, « Boursorama Expert » offre également aux investisseurs : 
 

� des conditions tarifaires attractives : pas de droit de garde ni d’abonnement forfaitaire en cas d’inactivité ; 

� un passage d’ordre simple et rapide : pour saisir rapidement les variations de ces produits, Boursorama 

propose de passer ces ordres en un clic directement depuis un graphique ou de les lier entre eux ; 

� une interface paramétrable et personnalisable : ajout de fenêtres, déplacement/suppression de blocs, 

gestion multi-onglets, accès aux principaux indicateurs d’analyse technique et enregistrement des 

analyses ; 

� un support client dédié : une équipe spécialisée pour accompagner les clients sur ces produits 

complexes
3
 ; 

� une gestion intégrée : le compte « Boursorama Expert » est intégré à l’espace client existant qui permet 

de gérer l’ensemble de ses comptes Boursorama.  

 

                                                 

1
 Source : Rapport de la BRI (Banque des Règlements Internationaux, décembre 2011)  

2
 Source : Etude Investment Trends sur les investisseurs français, avril 2012  

3
 Le service client est ouvert de 8h à 22h du lundi au vendredi et de 8h45 à 16h30 le samedi 
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Les clients de « Boursorama Expert » bénéficient également de l’accès gratuit à toute l’information disponible 

sur boursorama.com, site leader de l’actualité économique et financière, et notamment aux rubriques 

enrichies sur les taux (courbes des taux souverains de références, CDS, actualités), devises et matières 

premières (cotations, palmarès, actualités). 

 

Avec cette nouvelle offre dédiée aux investisseurs avertis, Boursorama élargit sa gamme de produits 

financiers.  

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT : les produits accessibles via un compte Boursorama Expert présentent un risque élevé qui 

du fait de leur caractère hautement spéculatif peut aboutir à des pertes supérieures au capital investi.  Ces 

produits s’adressent à des investisseurs avertis et ne doivent être achetés que par des personnes disposant 

d'un niveau de connaissance et d’expérience élevé en matière financière et sur le fonctionnement des 

marchés. Ils sont destinés à une clientèle pouvant surveiller ses positions quotidiennement de façon 

continue.  

Effet de levier : les opérations sur devises (Forex) et les opérations relatives aux contrats financiers (CFD, 

Futures et Options) présentent, de par leur effet de levier, un risque élevé qui du fait de leur caractère 

hautement spéculatif peut aboutir à des pertes supérieures au capital investi. 

Risque de change : lorsque l’actif sous-jacent est coté dans une devise étrangère, le produit sera sensible au 

taux de change entre cette devise et l’euro. Il est vivement conseillé aux investisseurs d’analyser leur situation 

financière et de présenter le niveau de connaissance requis avant de réaliser un investissement sur ces produits 

et/ou de contacter le Service Clientèle afin de vérifier que ce type d’investissement correspond bien à leurs 

objectifs de placement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Boursorama 

Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société 

Générale avec plus de 6,5 millions d’ordres exécutés en 2011, 949 733  comptes en direct, et un encours total de 14,4 

milliards d’euros à fin 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l’information 

financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la marque 

Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l’épargne en ligne sous les marques 

respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d’OnVista AG et est présent sous la marque 

OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché NYSE Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – 

Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le site 

Internet : http://groupe.boursorama.fr 
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