
Privilèges Partenaires 

Offres exclusives de nos partenaires pour vos opérations de trading 
Offres valables jusqu’au 31/12/2015 

Leader sur le métier du courtage en ligne et l’information financière sur Internet, 
Boursorama a su développer diverses offres s’adaptant aux évolutions des 
instruments financiers : le marché des actions, les OPCVM mais également les 
Warrants et Certificats avec Direct Emetteurs ou encore le Forex, les CFDs et les 
contrats à terme avec Boursorama Expert.  

IG, courtier leader en France sur les CFD, propose une solution d’investissement efficace permettant 
de prendre positions sur plus de 10000 valeurs mondiales, à travers une plateforme innovante et 
plusieurs applications mobiles. Pour plus de renseignements : info.fr@ig.com ou 01 70 98 18 18. 

Bénéficiez de 1200 € de frais de courtage offerts(1) soit l’équivalent d’un mois d’abonnement à DayTrader Live 
pour toute ouverture d’un nouveau compte Bourse FORTUNEO. 

Extrait des conditions d’utilisation des services de DAYBYDAY 
Les informations et analyses présentées dans le Service ne constituent en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou à vendre des produits ou actifs financiers, des 
valeurs mobilières ou tout autre produit d'investissement.   
 Le Service est fourni à titre d'information exclusivement et non dans le but d'effectuer des transactions ou de prendre des décisions d'investissement basées sur ces informations.   
Il vous est rappelé que tout investissement peut conduire à des pertes financières. Avant toute décision d'investissement, si l'Utilisateur n'est pas un professionnel habilité en matière 
d'investissement, il vous est recommandé de consulter un professionnel agréé.   
En cas d’utilisation du Service dans le cadre d’opérations en produits dérivés, il vous est rappelé que le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des 
pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez-vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques 
inhérents à ce type d'opérations. 

2x plus de raisons d’investir en Bourse : Boursorama Banque vous rembourse vos frais de courtage et 
multiplie par 2 le remboursement de vos frais de transfert !  

Créée en 2000, FORTUNEO est une banque en ligne qui propose une gamme 
complète de produits et services à destination des particuliers : compte bancaire, 
Bourse, assurance-vie, épargne et assurance auto. 

Bénéficiez de deux mois d’abonnement DayTrader Live OFFERT par IG pour toute ouverture d’un nouveau 
compte(2) . 

XTB, courtier en ligne depuis plus de 10 ans, permet à ses clients d'investir sur tous les marchés 
financiers à travers de nombreuses solutions (CFD, compte-titres, Options, Forex STP). 
Parce que l'accompagnement est essentiel XTB vous offre gratuitement un mois d'abonnement 
DayTrader Live ainsi qu'un accès à son service Premium et ses nombreux avantages, sous 
réserve d'activité(3) . XTB est à votre disposition au 01 53 89 60 30. 

Bénéficiez d’un mois d’abonnement DayTrader Live OFFERT pour toute nouvelle ouverture de compte chez 
XTB ! 

(1)Mentions de l’offre : 1200 euros de frais de courtage offerts pour l’ouverture ou le transfert d’un compte-titres ordinaire ou PEA avec la souscription d’un abonnement «DayTrader 
Live» auprès de la société DayByDay, effectué(e) à partir du 15/11/2013. L’exonération des frais de courtage portera sur les ordres  exécutés (hors frais SRD et reports) sur les valeurs 
listées sur NYSE Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam pour la période allant de la date d’ouverture du compte concerné jusqu’à la fin du mois suivant. Offre valable sous réserve de la 
réception d’un dossier de demande d’ouverture complet à partir du 15/11/2013, et de l’acceptation de la demande d’ouverture par Fortuneo. Offre non applicable en Belgique. 
Fortuneo se réserve le droit d’interrompre la présente offre à tout moment. Une seule offre par personne. Offre non cumulable avec l’offre de parrainage en cours. 
(2) Sous condition d’activité. 
(3) Offre valable pour toute première ouverture de compte validée par XTB et à condition d'être actif sur le compte de trading XTB conformément au service de DayTrader Live.  

CMC Markets a été fondé au Royaume-Uni en 1989 et offre ses services de trading au-travers de ses 
11 bureaux dans le monde et une présence globale dans près de 100 pays. Avec plus de 45 000 
clients actifs et 30 millions d’ordres exécutés en 2013, CMC Markets s’impose comme un acteur 
global dans le domaine de l’exécution d’ordres de CFD en ligne. En 2013, CMC a lancé sa nouvelle 
plateforme propriétaire de trading « Next Generation » : intuitive, personnalisable, rapide, 100% 
automatisée et mobile, CMC Markets apporte une nouvelle vision du trading de CFD. Pour plus 
d’informations : commercial@cmcmarkets.fr ou 01 53 83 14 44. 

Bénéficiez de deux mois d’abonnement DayTrader Live offerts par CMC Markets pour toute ouverture d’un 
nouveau compte 
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