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LISTE DES PRIX ET  
SERVICES 
 
 
TRADING ET  
EXÉCUTION 

Commission d’ordre gratuite 

Frais externes (2) 
par transaction (hors Investissement programmé) 
 
En cas d’exécutions partielles, les frais externes ne 
sont facturés qu’une fois par jour de trading. 

1,00 € 
 

Créer un investissement programmé  
ETF / Action 
par exécution 
 
Volume d’investissement par exécution : 10 € à 5000 €. 

gratuit 

Passation d’ordres par courrier 
par passation, modification ou annulation d’ordre 

25,00 € 

 

 

AUTRES SERVICES 

 
OPÉRATIONS SUR TITRES 

Participation à une opération sur titres (2) 
par opération sur titres 

gratuite 

Instructions de traitement (2) 

 

par ordre standard (4) 

    

par instruction client spécifique par  
lettre / e-mail 
 

par instruction volontaire de 
conversion / résiliation / exercice de 
warrants ou certificats 

 
 

1,00 € 
 

5,00 € 
 
 

10,00 € 
 

Trading avec droits de souscription de 
tous types (2) 
par transaction (y compris les droits partiels et les 
pics de ventes) 

1,00 € 

 
REVENUS 

Paiement de dividendes en actions (2) 
par revenu 

gratuit 

Distribution / Accumulation d’ETF (2) 
par événement 

gratuite 

 

DIVERS 

Inscription à l’Assemblée générale  (1) (2) 
par événement 

25,00 € 

Enregistrement des actions nominatives (1) (2) (3) 
par entrée 

2,00 € 

 

COMPTE-TITRES ET 
COMPTE ESPÈCES 

 
COMPTE-TITRES 

Tenue de compte-titres gratuite 

Transfert de compte-titres depuis le 
compte-titres (2) 

gratuit 

 
COMPTE ESPÈCES 

Gestion du compte de compensation gratuite 

Transfert sur le compte de référence gratuit 

Transfert par lettre  
par traitement 

25,00 € 

 

 

 

DOCUMENTS ET 
SÉCURITÉ 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Relevé de compte-titres et de compte 
trimestriel 

gratuit 

Attestation fiscale annuelle gratuite 

 
DIVERS 

Confirmation de compte-titres / solde  
par exemplaire, à la date limite 

25,00 € 

Détermination de l’adresse (1) 
par processus si le client enfreint de manière 
coupable son obligation de notification 
conformément à la section 6.1 du contrat-cadre 
pour le courtage en ligne 

en fonction de 
l’investissement 

 
SÉCURITÉ 

Réinitialiser avec identification vidéo (1)  5,00 € 

 

 
(1)  TVA allemande incluse. 
(2)  Si nécessaire plus dépenses de tiers. Cela s’applique en particulier aux opérations sur titres, aux transferts de titres et au trading / conservation d’ADR ou de GDR.  
(3)  Mise au nominatif, uniquement si l’option a été sélectionnée dans les paramètres. 
(4)  Dans le cas d’opérations sur titres volontaires, les frais peuvent être calculés si aucune instruction spécifique du client n’a été fournie. 
 
Les revenus en devises, par exemple les dividendes étrangers, sont convertis en EUR. Plus d’informations : http://www.traderepublic.com/conversion_de_devises  
La banque SolarisBank est affilié au système d’indemnisation des banques allemandes (veuillez vous référer à la fiche d’information du déposant pour plus 
d’informations). Trade Republic est affiliée au régime d’indemnisation de l’entreprise d’investissement (veuillez vous référer au contrat client pour plus d’informations). 
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