
La simplicité pour gérer votre Compte-Titres
ou votre PEA PEA PME en bénéficiant de

3 avantages : 

Nos services et nos outils simples et efficaces

Nos tarifs attractifs et adaptés selon votre profil

Un vaste choix de produits d’investissement

Découvrez EasyBourse,
le courtier en ligne de La Banque Postale



Ouvrez ou Transférez le type de compte qui correspond à vos attentes

Avantages :
Vos gains sont exonérés d’impot sur le revenu 
à partir de la 5ème année de détention.(2)

Plafond de versement PEA : 150 000€
Plafond de versement PEA PME : 225 000€
Gestion mutualisée des plafonds.
Plafond de versement du PEA Jeunes : 
20 000€

Le PEA (Plan d’Épargne en Actions) 
permet d’investir sur des actions de sociétés 
françaises et européennes (cotées ou non), des 
OPC éligibles.
Le PEA PME 
Il est destiné au financement des PME et ETI.
Il permet d’investir au capital des petites 
et moyennes entreprises, cotées ou non.

Le PEA Jeunes
Uniquement destiné aux personnes âgées 
de 18 à 25 ans, rattachées au foyer fiscal 
des parents (1). 

Notre large gamme d’investissement

Avantages : 
Investissez en toute liberté, choisissez votre 
type de règlement (au comptant ou au SRD).

Le CTO (Compte-Titres) 
Il permet d’investir sur une large gamme de 
produits : actions, obligations mais aussi des 
produits telles que les Certificats, les Turbos, 
les Bons de souscription, les Warrants, les 
Trackers.

Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Autres marchés actions européens (4)

Londres, Madrid, Lisbonne, Zurich, Milan
Autres places européennes, nous 
consulter (Uniquement pour easyPremium, 
easyExpert et easyIntense)

Actions cotées sur Euronext Paris Bruxelles 
Amsterdam et Francfort (Xetra) (3)

Actions américaines (Nyse et Nasdaq)

En Ligne Par téléphone

Tous les warrants/turbos/certificats 
cotés sur Euronext Paris

Introductions en bourse

900 fonds et SICAV sélectionnés par nos 
experts, parmi 60 sociétés de gestion 

Trackers

• •     Accessible dès 200€ 
•  •   Si vous transférez votre compte chez EasyBourse, les frais de transfert
    sont remboursés (conditions selon la formule choisie et l’offre du moment)
• •     Pour plus d’informations, consultez notre site et découvrez notre offre du moment.

(1) PEA Jeunes : plus d’informations sur easyboursepeajeunes.easybourse.com.   
(2) Selon fiscalité en vigueur. 
(3) Non disponible sur la formule easyDécouverte.
(4) Pour les PEA et PEA PME application d’un plafond de 0,5% du montant de l’opération lorsque celle-ci est effectuée en ligne et 1,2% 
du montant de l’opération lorsque celle-ci est effectuée par téléphone.

https://easyboursepeajeunes.easybourse.com


Nos services et nos outils

Formules et tarifs : 4 formules sur mesure pour répondre à vos besoins

Frais réduits

Jusqu’à 15 000€ / jour

1 .  Pour vous aider à prendre les bonnes
décisions de manière autonome

••      Actualités de marché / Palmarès des actions 
••      Recommandations de brokers et consensus
••      Graphiques dynamiques
••      L’espace OPC sur les fonds et SICAV

Le Service de Règlement Différé (SRD) pour 
régler vos opérations en fin de mois

2 . Pour faciliter la gestion de votre compte

(5) Si le nombre d’ordre minimal n’est pas atteint, une facturation est appliquée : facturation forfaitaire mensuelle 
de 3,50€ pour la formule easyDécouverte, 5€ pour easyPremium, 6,50€ pour easyExpert et facturation de 5€ 
par ordre non exécuté en dessous du seuil de 15 ordres pour easyIntense. 
(6) Uniquement disponible pour les comptes-titres et les comptes-titres joints et hors formule easyDécouverte.
(7) Des taxes sur des transactions et les marchés peuvent s’ajouter aux frais de courtage et seront à la charge du client.
(8) Au-delà de 100 000€ : 0,10% sur le montant total de l’ordre.

••  de droits de garde
••  de frais sur OST
• •  participation aux assemblées générales

de droit d’entrée sur plus de 300 OPC0€ 0%

LES QUESTIONS À SE POSER

Chaque mois, je passe
minimum (5)

Ordre(s) d’un montant 
moyen

1 ordre

Euronext et Marchés étrangers(6)

Des actions, obligations, OPC, trackers et
 produits de bourse(6) (warrants, turbos, certificats)

Comptant et/ou Service de Règlement Différé(6)

Inférieur à 2 500 € Supérieur à 2 500 €

15 ordres

Euronext

Des actions, obligations 
et OPC, trackers

Comptant

Je passe mes ordre sur

Mon mode de règlement

MA FORMULE

FRAIS DE COURTAGE(4)(7) 9€
par ordre jusqu’à 5 000€ 

12€ entre 5 000€ et 10000€  
puis 0,20% au-delà

10€
par ordre jusqu’à  10 000€ puis 
0,10%, plafonné à 25€ jusqu’à 

100 000€(8)

2€
par ordre jusqu’à 800€ 

3,8€ entre 800€ et 1 500€  
puis 0,45% au-delà

par ordre jusqu’à 800€
3,8€ entre 800€ et 1 500€ 

puis 0,45% au-delà

2€

Virement immédiat entre votre compte 
courant de La Banque Postale et votre 
compte EasyBourse

Une question sur
vos opérations?

Notre service client
vous accompagne au :

01 456 19 000
Du lundi au vendredi de 8h à 20h,

Appel non surtaxé, coût des communications selon le tarif
des opérateurs de télécommunications en vigueur3 . 

Notre site web et notre appli mobile pour 
passer vos ordres en quelques minutes

4 .  Programmez vos investissements (50€/Mois)

5 . Vos alertes personnalisées et votre 
application mobileReporter vos positions au mois suivant

Investir avec des effets de levier jusqu’à x5 
voir conditions sur easybourse.com

Possibilité de vente à découvert 
voir conditions sur easybourse.com

https://www.easybourse.com/offre/#outilsEtServices
https://www.easybourse.com/offre/#outilsEtServices


Devenez client dès maintenant !

Bénéficiez des avantagesBénéficiez des avantages
du contrat d’assurance vie EasyViedu contrat d’assurance vie EasyVie
••  accessible dès 1 000€accessible dès 1 000€
••  épargnez sans frais d’entrée*épargnez sans frais d’entrée*

(*voir conditions)(*voir conditions)

Profitez de la souplesseProfitez de la souplesse
d’un contrat 100% en ligne d’un contrat 100% en ligne 
••  Souscription facilitéeSouscription facilitée
••  Gestion autonomeGestion autonome
••  Arbitrage, versementArbitrage, versement

Découvrez nos 2 modes de gestionDécouvrez nos 2 modes de gestion
••  Gestion libreGestion libre
••  Mandat d’arbitrageMandat d’arbitrage

REJOIGNEZ-NOUS

EasyBourse - Société par Actions Simplifiée au capital de 7 000 000 euros,  115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06- RCS Paris 484 014 410, 
intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 17 002 968.

Souscrire en ligne :
Ouvrez rapidement votre compte en ligne Ouvrez rapidement votre compte en ligne avec une avec une 
signature électronique sécurisée.signature électronique sécurisée.

www.easybourse.comwww.easybourse.com

Label d’excellence des Dossiers de l’Epargne édition 2023 Label d’excellence des Dossiers de l’Epargne édition 2023 
pour les formules EasyDécouverte et EasyExpert.pour les formules EasyDécouverte et EasyExpert.

EasyBourse propose aussi 
un contrat d’assurance-vie 
multisupport EasyVie

Notre service commercial 
est à votre écoute au :

Du lundi au vendredi de 9h à 20h.
(hors jours fériés)

0 800 802 200

100%100%

https://apps.apple.com/fr/app/easybourse/id568344195
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.easybourse&gl=FR
https://www.facebook.com/easybourse/
https://www.linkedin.com/company/easybourse/mycompany/
https://twitter.com/easybourse?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.easybourse.com
https://www.youtube.com/channel/UCDZFgmazHb5hfXLrytkq_lg?app=desktop
https://www.instagram.com/easybourse_courtier_en_ligne/

