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GRILLE TARIFAIRE DEGIRO CUSTODY 

ACTIONS & WARRANTS 

BOURSES PRIMAIRES Tarif A Maximum Droits de garde 

Suisse CHF 5 + 0,04% - Gratuit 

Allemagne – XETRA  € 4,00 + 0,04% € 60,00 Gratuit 

Allemagne – Bourse Francfort (Certificats) € 2,00 + 0,10% - Gratuit 

Allemagne – Bourse Francfort (Actions) € 7,50 + 0,08% - Gratuit 

Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse 

€ 4,00 + 0,04 % € 60,00 Gratuit 

États-Unis  € 0,50 + USD 0,004 par action - Gratuit 

Canada € 2,00 + CAD 0,01 par action - Gratuit 

AUTRES BOURSES    

Australie, Hong Kong, Japon, Singapour € 10,00 + 0,05 % - Gratuit 

Pologne € 5,00 + 0,15 % - Gratuit 

Hongrie, Grèce,  République tchèque, Turquie € 10,00 + 0,15 % - Gratuit 

 

TRACKERS (ETF) 

 Tarif A Maximum Droits de garde 

Sélection ETF sans frais* Gratuit - Gratuit 

Dans le monde entier € 2,00 + 0,02% - Gratuit 

* Vous pouvez retrouver notre sélection d’ETF sans frais ainsi que les conditions d’application de l’offre à 
https://www.degiro.ch/fr/helpcenter/ 

 

FONDS (OPCVM) 

 Tarif A Maximum Droits de garde 

FundShare Cash Funds Gratuit - Gratuit 

Fonds cotés Euronext € 7,50 + 0,10% - 0,20% 

Fonds d'investissement non cotés en bourse 
(STP) 

€ 7,50 + 0,10 % - 0,20 % 

Fonds d'investissement non cotés en bourse 
(Non STP) 

€ 75,00 + 0,10 % - 0,20 % 

 

* DEGIRO applique en sus les éventuels frais externes d'entrée et de sortie que les détenteurs de fonds facturent. 
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 Tarif A Maximum Droits de garde 

Allemagne – Xetra / Frankfurt € 5,00 + 0,04 % - Gratuit 

France 

Belgique 

Pays-Bas 

Portugal 

€ 2,00 + 0,05 % - Gratuit 

Obligations OTC (par exemple - Norvège) € 75,00 + 0,02 % - Gratuit 

Autres obligations Sur demande - Gratuit 

* Vous pouvez retrouver un aperçu de la sélection principale des obligations de DEGIRO dans le Centre de Documents à l'adresse 

www.degiro.ch/fr 

FRAIS DE CHANGE / DEVISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarif A 

Frais de change par l'intermédiaire d'une 

transaction manuelle (toutes devises) 
€ 10,00 + 0,02 % * 

Frais de change par l'intermédiaire d'Auto FX 

Trader (toutes devises) – par défaut 
0,10% * 

* traité dans le prix d'achat et de vente 
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FRAIS DE FINANCEMENT / INVESTISSEMENT SUR MARGE 

* Plus d’informations sur l’utilisation du service Débit Argent sont discponibles sur le centre de documents 

https://www.degiro.ch/fr/helpcenter/ 

 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 Tarif A 

Relevé de compte par envoi postal 5,00€ par relevé 

Commission d’intervention en cas de solde débiteur 7,50€ par opération 

Transfert de position sur une autre place boursière 25€ par position 

Traitement des dividendes  1,00€ + 3,00% du dividende (maximum 10,00%) 

Traitement des coupons 1,00€ + 0,10% du coupon (maximum 10,00%) 

Dividende optionnel en actions (sur la base du meilleur 

effort possible)  
7,50€ par dividende 

Adjudication d’obligation et traitement des opérations sur 

titres 
1,00€ + 0,02% (maximum 0,25%) 

Transfert d'argent entrant/sortant Gratuit 

Paiement immédiat via SOFORT CHF 2,25 par paiement 

Frais de connexion aux places boursières 
2,50€ par an et par bourse (max. 0,25% du portefeuille) 

(hors SIX exchange) 

Ordres par courrier électronique et par téléphone par 

l'intermédiaire de la salle des marchés de DEGIRO  

(Montant maximum : 100.000€) 

Majoration de 10,00€ + 0,10 % par ordre 

Ordre par courrier électronique et par téléphone sur une 

valeur négociée OTC 
Majoration de € 10,00 + 0,10 % par ordre 

Transfert de portefeuille entrant 10,00€ par ligne 

Transfert de portefeuille sortant 10,00€ par ligne transférée + coûts externes 

Transfert de titres en interne 7,50€ par position 

 Tarif A 

Taux Débit Argent si allocation non communiquée au 
préalable (toutes devises)* 

Indisponible 

Taux de débit (CHF) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (EUR) / Frais de financement CFD  Indisponible 

Taux de débit (USD) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (GBP) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (SEK) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (DKK) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (NOK) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (PLN) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (CZK) / Frais de financement CFD Indisponible 

Taux de débit (HUF) / Frais de financement CFD Indisponible 
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Inscription à une assemblée générale B  100,00€ minimum + coûts appliqués par DEGIRO 

Souscription à des émissions obligataires / introductions/ 
à titre réductible 

2,00€ + 0,02 % (minimum : € 50,00) 

Vente à découvert (shortstock) Indisponible 

* Le client devra communiquer son intention de participer à l’assemblée générale minimum 5 semaines avant la date de l’assemblée. 

 

COURS ET COTATIONS EN TEMPS RÉEL 

 Standard Tarif cours en temps réel A 

Suisse (CHI-X) Cours en temps réel Gratuit 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris Données différées de 15 minutes € 5,00 par mois 

Allemagne Xetra + Francfort (Level 1) Données différées de 15 minutes € 21,00 par mois 

Autriche (Level 1) Données différées de 15 minutes € 5,00 par mois 

Grèce (Level 1) Données différées de 15 minutes € 4,00 par mois 

Pologne (Level 1) Données différées de 15 minutes € 3,25 par mois 

Espagne BME (Level 1) Données différées de 15 minutes € 8,00 par mois 

République Tchèque (Level 1) Données différées de 15 minutes € 5,50 par mois 

États-Unis (NASDAQ) (Level 1) Données différées de 15 minutes € 5,00 par mois 

Etats-Unis (BATS) Données différées de 15 minutes 
5,00€ par mois / gratuit après un ordre 

exécuté. Voir conditions 

Nasdaq OMX NORDIC Actions (Level 1) Données différées de 15 minutes € 2,50 par mois 

Norvège – Bourse d’Oslo (Level 1) Données différées de 15 minutes € 2,50 par mois 

Italie Actions (Level 1) Données différées de 15 minutes € 1,50 par mois 

Londres LSE (Level 1) Données différées de 15 minutes € 8,00 par mois 

 

PROCÉDURE D’APPEL DE MARGE 

 Tarif A 

Ouverture d’une procédure d’appel de marge  € 10,00 + 0,01 % 

Fermeture d'une position dans le cas d'un 

appel de marge persistant 
Tarif des ordres par téléphone + € 50,00 + 0,50% 

Fermeture d’une position dans le cas d'un 

dépassement de la marge de 125% 
Frais réguliers de transactions + € 100,00 + 1,00% 

 
A Tous les tarifs mentionnés s’entendent hors taxe sur les transactions financières et TVA 
 
B Le client devra communiquer son intention de participer à l’assemblée générale minimum 5 semaines avant la date de l’assemblée  

Droits de garde: Les pourcentages s'appliquent sur une base annuelle. Le règlement se fait à la fin de chaque mois. DEGIRO calcule ces 
frais sur la base de la valorisation du portefeuille à la fin de chaque mois. 
  

N.B. : TARIFS SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 16 DES CONDITIONS 
RELATIVES AUX SERVICES D’INVESTISSEMENT.  
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