
Freestoxx            Tarifs en vigueur à partir du 10.3.2023 

_________________________________________________ 
 

Commissions d’ordre 
 

Indiquez le modèle de commission de votre choix lors 
de la procédure d'ouverture de compte. Il est possible 
de le modifier ultérieurement. 
 

Modèle sans commission 

0,00 $ – 

 
Modèle mini commission 

0,0035 $ par action Minimum $ 0,89 

0,49 $ par option Minimum $ 0,89 

 

Packs Free Services, Full Services et Options 
 

Le pack Free Services est activé à l’ouverture du 
compte. Il est possible de passer au Pack Full Services 
ou au Pack Options via la boutique en ligne Freestoxx. 
 

Services inclus 

 Free Full Options 

NYSE, NASDAQ…. + + + 

Vente à découvert + + + 

Plateforme web + + + 

App de trading + + + 

Levier minimal + + + 

Données hist. + + + 

Support e-mail + + + 

Cot. temps réel +* + + 

Levier complet  + + 

Remise de marge  + + 

Support téléphon.  + + 

Support chat  + + 

Compte démo  + + 

Achat d’options   + 

Émission d’options   + 

Combinaisons opt.   + 

Marge croisée   + 

Cot. temps réel   + 

 0,00 € 9,99 €/m 13,3 €/m 

* 9,99 € si aucun ordre n’est exécuté durant le mois 
 

Services optionels 
 

Vente à découvert 

Prêt de titres Taux de référence du 
dépositaire + 3,9% par an 

Le taux de référence varie. Taux actuel : environ 4 % par an. 
 

Positions sur marge 

Pack Free Services  9,99% par an 

Pack Full Services 6,99% par an (-30%) 

Gestion de risque 25 $/ordre de liquidation 

 
 

Services administratifs 
 

Ouverture de compte Gratuit 

Droits de garde Gratuit 

Relevés de compte Gratuit 

Opérations sur titres Gratuit 

Dividendes Gratuit 

Clôture de compte Gratuit 

Demandes spécifiques 79 $ par heure 

 

Transferts et conversions 
 

Transfert entrant Gratuit 

Transfert sortant 50 $ 

Conversion transfert Si applicable, 
frais bancaires + 0,3% 

Transfert non-standard 25 $ recherches 

 

Divers 
 

Plateforme web  

91 indicateurs techniques Gratuit 

13 outils graphiques Gratuit 

Outils de gestion du risque Gratuit 

 
Autre 

Frais d’inactivité – 

E-mails d’analyse du marché Gratuit 

Compte de test démo Gratuit 

 


