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EN BREF
TRADE REPUBLIC

Trade Republic est une banque spécialisée dans le trading offrant une plateforme de trading innovante et 100% mo-
bile. Grâce à cette application intuitive, les Français pourront désormais  épargner et investir dans des actions et 
ETF, en seulement trois clics, sans payer les frais habituellement prélevés par les banques ou brokers traditionnels.  
Trade Republic répond aux besoins des Francais, investisseurs confirmés ou débutants, à la recherche d’une applica-
tion de trading avec une expérience utilisateur moderne propre aux fintechs mais aussi la sécurité et fiabilité que peut 
offrir une banque de courtage de titres financiers supervisée par le régulateur allemand (BaFin). 

Après avoir ouvert un compte-titres depuis leur smartphone en 8 minutes, les clients de Trade Republic peuvent 
investir dans plus de 7 500 actions et ETF du monde entier. Trade Republic ne charge pas de commission, quel que 
soit le montant investi et ce, pour toutes les actions, françaises ou internationales et tous les ETF . Les clients de 
Trade Republic ne payent qu’une participation forfaitaire d’un euro par transaction, afin de couvrir les coûts de  
Trade Republic. Ces frais transparents et minimes permettent à Trade Republic d’offrir à ses clients un service de 
qualité, avec notamment des cotations fournies en temps réel et la possibilité de passer différents types d’ordre pen-
dant des heures de trading étendues de 7h30 à 23h.

Par ailleurs, Trade Republic offre à ses clients un service exclusif et gratuit qui permet de programmer des inves-
tissements réguliers et automatiques dans 1 000 actions et ETF. Les clients peuvent ainsi épargner pour acquérir des 
actions fractionnées dans des entreprises internationales majeures et des ETF, pour seulement 10 euros d’investisse-
ment, et ce, sans frais. 

Christian Hecker, Thomas Pischke et Marco Cancellieri ont fondé l’entreprise en 2015 à Berlin. Après avoir lancé son 
offre sur le marché allemand en 2019 et être devenu un leader en Allemagne, Trade Republic a été élue meilleure 
banque pour le trading en Allemagne par le quotidien Handelsblatt en 2020.

Début 2020, Trade Republic lève des fonds auprès des investisseurs de la Silicon Valley, Accel et le Founders Fund de 
Peter Thiel lors de l’une des plus importantes série B d’une fintech en Europe (62 millions d’euros). L’entreprise alle-
mande entreprend alors  son expansion européenne dès la mi-2020 en Autriche et maintenant en France.

Nom   Trade Republic Bank GmbH

Siège   Berlin, Allemagne

Produit   Plateforme mobile et sans commission d’épargne, d’investissement 

Offre de trading  Plus de 7 500 actions et ETF, et 1 000 plans d’investissement programmé en actions et ETF 

Partenaires  HSBC Allemagne, SolarisBank, LS Exchange

Supervision  Bundesbank, BaFin
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VISION

LE BROKER NOUVELLE GÉNÉRATION : MOBILE, GLOBAL ET SANS COMMISSION

Pour Trade Republic, tout le monde devrait avoir la possibilité d’investir sur les marchés financiers du monde entier 
en toute sécurité, transparence et simplicité.

Grâce à des technologies de pointe, l’investissement en actions  est rendu accessible, directement depuis votre smart-
phone, sans commission. Vous pouvez devenir actionnaire en quelques clics seulement.

Trade Republic réinvente le métier de courtier : plus mobile, plus intuitif, plus rapide - et sans commission.

TRADING DE TITRES SUR SMARTPHONE, SANS COMMISSION

C’est sur cette idée que Christian Hecker, Thomas Pischke et Marco Cancellieri ont fondé Trade Republic. En 2011, 
Christian et Thomas se rencontrent au retour d’un séminaire universitaire à Munich et deviennent amis. En 2015, 
Christian travaille dans la banque d’investissement, Thomas dans une entreprise de fintech. Tous deux discutent 
régulièrement de placements financiers. Peu de temps après, Thomas rencontre Marco lors d’un hackathon. Dès le 
lendemain, Marco commence à développer le premier prototype d’une application de courtage.

En 2015, tous les trois décident ensemble de lancer le premier broker mobile et entièrement sans commission  
d’Allemagne. 

Ils lancent leur application révolutionnaire en janvier 2019. Ils continuent à innover et en  novembre 2019,  
Trade Republic élargit son offre pour y inclure des plans d’investissement programmé en actions et ETF sans com-
mission. La fintech s’adresse désormais également aux épargnants. Avec l’élargissement de sa gamme de produits, 
elle se positionne comme un pionnier des investissements financiers mobiles et sans commission en Europe. 
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PRODUIT & OFFRE

INVESTIR EN TOUTE CONFIANCE

Trade Republic allie la technologie de pointe d’une fintech à la fiabilité d’une banque de courtage de titres financiers 
allemande supervisée par la BaFin (l’Autorité allemande de supervision financière). La haute qualité et la sécurité de 
ses services reposent sur sa technologie bancaire exclusive et sa coopération avec des partenaires réputés tels que 
HSBC.
Les fonds déposés par ses clients sont légalement protégés par le Fonds de garantie des dépôts allemand à hauteur 
de 100 000 € par personne. 

SANS COMMISSION

Trade Republic ne prélève pas de commission auprès de ses clients. Ces derniers ne payent qu’une participation for-
faitaire d’un euro par transaction pour couvrir les coûts de Trade Republic. Ce prix simple et transparent est le même 
quel que soit le montant de la transaction ou le titre choisi.
Pour les plans d’investissements programmés en actions et ETF, il n’y a même aucun frais de transaction.

SANS FRONTIÈRES

Les clients de Trade Republic  peuvent investir dans plus de 7 500 actions et ETF français et internationaux sans com-
mission. Cela comprend les entreprises les plus importantes de France, d’Europe, des États-Unis et d’Asie.

AVEC UNE QUALITÉ DE SERVICE INÉGALÉE

Trade Republic offre à ses clients des cotations en temps réel, 3 types d’ordres et une exécution immédiate sur des 
horaires de marché étendus de 7h30 à 23h. Les investisseurs peuvent désormais investir sur leur smartphone en 
seulement quelques clics  quand ils le souhaitent De plus, les clients de Trade Republic sont immédiatement informés 
de l’exécution de leur transaction.

EN TOUTE SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

Les nouveaux clients de Trade Republic peuvent ouvrir leur compte-titres en moins de huit minutes via leur smart-
phone. L’application fournit les cours boursiers en temps réel et affiche le graphique de l’historique et de l’évolution 
des prix. Les clients qui souhaitent être informés spécifiquement du cours de certaines valeurs peuvent en plus définir 
des alertes de prix ou recevoir des notifications push.
Chaque transaction et chaque virement sont faits sur l’application mobile et sont confirmés via une authentification 
à double facteur. Cette authentification ne peut être effectuée qu’avec le téléphone portable du client et son code PIN, 
son empreinte digitale ou la reconnaissance faciale.

> 7 500
ACTIONS ET ETF

> 1 000
INVESTISSEMENTS  

PROGRAMMÉS  
EN ACTIONS ET ETF

7h30 – 23h00

HORAIRES DE TRADING  
DES ACTIONS ET ETF
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

UNE BANQUE DE COURTAGE DE TITRES FINANCIERS ET UNE FINTECH

Trade Republic a créé une banque de trading numérique qui s’appuie sur une technologie de pointe.Contrairement 
aux banques ou aux courtiers  traditionnels, près de la moitié des employés de Trade Republic travaillent dans le 
développement informatique. Cela permet notamment à Trade Republic d’élaborer rapidement de nouveaux produits 
et fonctionnalités qu’elle développe en étroite collaboration avec sa communauté.

Cette technologie moderne permet aussi à Trade Republic d’automatiser et d’exécuter en temps réel des processus 
complexes,  ce qui augmente considérablement le confort du client et réduit fortement les coûts. 

Comme la plupart des courtiers, Trade Republic reçoit des rétrocommissions de ses partenaires commerciaux. La 
différence, c’est que Trade Republic utilise ces rémunérations pour réduire les coûts de ses clients. Le résultat ? Un 
modèle économique disruptif : le trading de titres dans le monde entier, 100% sur mobile et sans commission. Les 
clients ne payent qu’un euro de participation forfaitaire pour couvrir les frais externesde Trade Republic.

RÉGLEMENTÉE ET SUPERVISÉE EN ALLEMAGNE

Trade Republic possède un d’un agrément en tant que banque de courtage de titres financiers en Allemagne super-
visée par la Bundesbank et la BaFin. Elle fonctionne également avec la plateforme de négociation électronique LS Ex-
change utilisée par la Bourse de Hambourg. La qualité des cours des actions et des ETF fait l’objet d’une surveillance 
en bourse, et les spreads sont basés sur le marché de référence XETRA,  la principale place de négociation boursière 
d’Allemagne située à Francfort, dans la mesure où le titre y est échangé. Pour toutes ces raisons, nous pouvons ga-
rantir une qualité et une transparence irréprochables à nos clients. La sécurité de leurs données est notre priorité 
absolue. Toutes les données de nos clients sont protégées à l’aide d’une technologie de cryptage ultra moderne. Bien 
entendu, elles ne sont jamais utilisées à des fins commerciales.

EXPANSION COMMERCIALE RÉUSSIE EN EUROPE

Trade Republic a été un projet européen dès le départ. C’est pourquoi, après avoir été élue meilleure banque pour le 
trading en Allemagne en 2020, l’extension de l’offre à d’autres marchés européens s’est présentée comme une suite 
logique. En entrant sur le marché autrichien, le broker  a posé les bases de son expansion internationale, qui se pour-
suit désormais en France, épaulé par ses partenaires internationaux. 
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PARTENARIATS

UN SOLIDE PARTENAIRE POUR L’ÉXECUTION DES ORDRES

Notre coopération avec LS Exchange, la plateforme de négociation auprès de la Bourse de Hambourg, nous garantit 
une qualité de pointe. La qualité des cours est contrôlée par la Bourse. Les cours sont liés au marché de référence 
XETRA, principale place de négociation boursière d’Allemagne, située à Francfort, dans la mesure où le titre y est 
échangé. 
Grâce à ce partenariat, les cotations sont en temps réel et les clients peuvent passer différents types d’ordre pendant 
des heures de trading étendues de 7h30 à 23h.

CONSERVATION DES FONDS EFFICACE ET SÉCURISÉE

Trade Republic stocke l’argent de ses clients chez SolarisBank, une banque allemande supervisée par la Bundesbank 
et la BaFin qui possède un agrément d’établissement de crédit. Elle permet une conservation efficace et sécurisée 
des fonds,sans intérêt négatif pour les clients. 

LE PLUS GRAND COMPENSATEUR DE TITRES D’ALLEMAGNE

Pour la gestion des transactions sur titres, Trade Republic s’appuie sur HSBC Transaction Services, le plus grand 
compensateur de titres en Allemagne en termes de nombre de transactions, une filiale à 100 % de HSBC Allemagne. 
Il offre la plus haute qualité et efficacité possible, et ce, même lors de la réalisation de transactions complexes.
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INVESTISSEURS

PREMIER INVESTISSEUR EUROPÉEN EN VC

Creandum est l’un des principaux fonds européens de capital-risque. Depuis 2003, Creandum a soutenu certaines 
des entreprises technologiques européennes les plus prospères, de leur création à leur lancement, comme Spotify, 
iZettle, Klarna ou encore Small Giant Games. 

INVESTISSEMENT DANS DES IDÉES INTELLIGENTES

Founders Fund s’intéresse aux personnes qui résolvent des problèmes difficiles, souvent dans les domaines de la 
science et de la technologie. Le fonds a déjà investi dans des sociétés telles que Palantir, Airbnb ou SpaceX. Avec 
l’investissement de série B dans Trade Republic au printemps 2020, Founders Fund a réalisé son plus important in-
vestissement en Allemagne de ces dernières années.

INVESTISSEUR POUR LES STARTUPS TECHNOLOGIQUES

Project A, fondée en 2012 et est l’une des principales sociétés de capital-risque en Europe. En plus de leur fournir 
des capitaux et un réseau, Project A soutient les entreprises de son portefeuille sur le plan opérationnel. À cette fin,  
Projet A compte plus de 100 employés, tous experts dans différents domaines.

INVESTISSEUR DES PLUS GRANDES PÉPITES

Accel, de la Silicon Valley, est l’un des investisseurs en capital risque les plus florissants au monde. Il a déjà investi 
chez des géants de la technologie tels que Facebook, Slack et Spotify, qui ont définitivement transformé des secteurs 
entiers. L’investisseur accompagne des start-ups à travers toutes leurs phases de croissance afin qu’elles puissent 
se développer et devenir des entreprises durables. 

BROKER HAUT DE GAMME

sino AG est un courtier haut de gamme pour les entreprises les plus solides et les plus exigeantes d’Allemagne. Elle 
soutient Trade Republic en tant qu’investisseur stratégique depuis sa création. Son fondateur et directeur général de 
longue date, Ingo Hillen, a également été gérant de Trade Republic de 2018 à 2020.
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FONDATEUR

CHRISTIAN HECKER

Christian Hecker dirige la structure et le développement stratégique de Trade Republic. Il a fondé la compagnie avec 
Thomas Pischke et Marco Cancellieri en 2015. 
Christian a une grande expérience du secteur bancaire et financier. Avant Trade Republic, il a notamment travaillé dans 
les banques d’investissement Bank of America, Merrill Lynch et a accompagné un grand nombre de transactions sur le 
marché des capitaux dans le secteur des start-ups et de la technologie.
Il a aussi obtenu deux licences en économie d’entreprise et en philosophie à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich.

THOMAS PISCHKE

Thomas Pischke est responsable du développement et de l’agrandissement de l’infrastructure moderne de Trade 
Republic. Il est également le garant des normes de sécurité informatique élevées et de la fluidité des relations avec 
les partenaires.
Grâce aux prototypes de l’application Trade Republic, Thomas a remporté plusieurs concours de programmation de 
grandes banques. Avant de fonder Trade Republic, il a travaillé pour la fintech munichoise Payworks.
Thomas est titulaire d’un master en sciences physiques, spécialisé en informatique quantique. Il a lui aussi étudié à 
l’Université Ludwig-Maximilian de Munich.

MARCO CANCELLIERI

Marco Cancellieri est chargé de la conception et du développement de nos applications mobiles.
Il a rencontré Christian Hecker et Thomas Pischke fin 2015 à Munich et, dès le lendemain, s’est mis à développer le 
premier prototype de l’application.
Pendant ses études d’informatique à Munich, Marco a dirigé bon nombre de projets d’applications dans le secteur des 
médias, de l’automobile et de la logistique, grâce auxquels il a remporté plusieurs grands concours de programma-
tion en Allemagne et à l’étranger. Il se passionne depuis plusieurs années pour l’ingénierie inversée et le développe-
ment de matériels informatiques et de logiciels.
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