Une offre de courtage en ligne
Depuis sa fondation en 1936, l'indépendance de la Banque Wormser Frères lui permet de maîtriser
sa stratégie et d'être par son organisation à taille humaine et sa souplesse, parmi les premiers
établissements à s'adapter, et à précéder les évolutions des métiers de la banque.
La Banque Wormser Frères est le partenaire attentif des entreprises et des particuliers qui
attendent de leur banquier une relation continue, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la
disponibilité et une capacité d'intervention. Ses équipes mettent au service de sa clientèle tout le
savoir-faire acquis depuis 70 ans, dans l'ingénierie financière et la gestion de portefeuille, ainsi que
dans l'accompagnement de ses opérations quotidiennes et de ses projets particuliers.
La Banque Wormser Frères, qui a absorbé Omniane-StartFinance en Octobre 2006, est le
dépositaire et l'intermédiaire financier des clients de StartFinance.
D'un point de vue technique, chaque client de StartFinance a un compte ouvert à la Banque
Wormser Frères.

Un accès direct aux plus grands marchés financiers
StartFinance propose de négocier sur les plus grandes places financières (Euronext, NYSE, Euronext
Dérivés et Eurex), à des prix parmi les plus attractifs, et sans frais cachés. StartFinance propose des
Comptes Titres Ordinaire, des Plans d'Epargne en Actions (PEA) et des Comptes Dérivés. La
fiabilité, l'efficacité et la qualité professionnelle de ses plateformes de trading et d’analyse
graphique sont reconnues par ses clients.
L'offre de bourse en ligne StartFinance donne accès à une grande diversité d'instruments
financiers (actions, obligations, warrants, certificats, trackers, OPCVM, produits monétaires) et
dérivés en euros (Futures sur Indices, Actions, Taux et Volatilité, Options sur Indice CAC40).
StartFinance est également un courtier SRD de référence : avec un levier de 5 sur les espèces, un
levier de 2 sur les titres détenus au comptant et l'une des Commissions de Règlement Différé (CRD)
les plus faibles de la place, les adeptes du scalping, du swing trading et du day trading trouvent en
StartFinance le courtier en ligne idéal.
La gamme tarifaire de StartFinance permet à chaque investisseur de choisir le forfait qui lui
convient. Du novice au trader professionnel, l’offre de bourse en ligne saura répondre à toutes les
attentes, avec la possibilité pour les investisseurs les plus actifs d'établir un tarif sur mesure.

Un accès (1) aux fonds gérés par Wormser Frères
Gestion (société de gestion de la banque wormser frères)
Wormser Frères Gestion
Nom du Fonds
ESCAPI

Code Isin
FR0000401093

Catégorie Générale
Monétaire Euro

WF Patrimoine
(2)
COFINVEST

FR0007000963
FR0007025291

Mixtes Euro
Actions Europe

COFINFONDS

FR0007385141

Actions Internationales

Retrouvez le DICI, le
prospectus ainsi que les
performances de l'ensemble
des fonds sur le site de la
(3)
Banque Wormser Frères

(1)

Frais de souscription et de rachat offerts aux clients StartFinance
Pouvant être souscrit dans le cadre d’un PEA
(3)
www.banquewormser.com. Documents disponibles sur demande sur contact@banquewormser.com.
(2)

13, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France
Tél. : +33-1 47 70 90 80 - fax : +33-1 47 70 37 79 - secretariat@banquewormser.com - www.banquewormser.com
Banque Wormser Frères est le nom commercial de la Banque d’Escompte, S.A. au capital de 16 000 000 euro
R.C. Paris B 562 102 913, agréée en qualité d'établissement de crédit par l'ACPR (61 rue Taitbout Paris 9)

SANS ENGAGEMENT
TRANSACTION EURONEXT

TRADER

7,60 €

11,50 €

10,50 €

9,50 €

par ordre inférieur ou égal à 10 000 €
au-delà, 0.18% sur le montant de l'ordre

par ordre inférieur ou égal à 80 000 € audelà, 0.15% sur le montant de l'ordre

par ordre inférieur ou égal à 150 000 €
au-delà, 0.10% sur le montant de l'ordre

0.20 %
Min. de 15.00 € par transaction, dès la première transaction
Sans engagement

Minimum 5 trades / mois

ABONNEMENT

Minimum 25 trades / mois

Intraday GRATUIT / 0.019% par jour au-delà
0.18% du montant brut (min. 12 €)

OPCVM
Ordres OPCVM
Ordres OPCVM Wormser Frères Gestion

30 € Hors frais d'entrée et de sortie
GRATUIT - 0% de frais d'entrée et de sortie

SUIVI DE COMPTE
Ouverture de compte
Clôture de compte titres ordinaire
Clôture de PEA
Flux Euronext temps réel
Flux Nyse temps différé
Avis d'opéré (par e-mail)
Relevé de compte mensuel
Relevé de liquidation mensuel
Relevé fiscal (IFU, ISF…)

GRATUIT
GRATUIT
72 €
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
0,10% - Facturation
au 31 Décembre

GRATUIT

MOUVEMENT DE TITRES
Entrée de titres
Transfert sortant de titres déposés en
France
Transfert sortant de titres déposés à
l'étranger
Majoration forfaitaire pour transfert de
PEA

GRATUIT
15 € / ligne
30 € / ligne
120 €

COUPONS, DIVIDENDES & OST
Encaissement de coupon
Encaissement de dividende
Participation aux OST

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

ORDRES ANNULÉS / NON EXECUTÉS
Ordres annulés
Ordres non exécutés

GRATUIT
GRATUIT

OPERATIONS ADMINISTRATIVES
Opposition Administrative
Avis à Tiers Détenteur
AUTRES FRAIS
Recherche documentaire TVA
Dossier de succession
Rejet de chèque remis
Frais d'intervention pour insuffisance de
couverture
Recommandé
Virement SEPA
Virement vers l'étranger (hors UE)
Changement de Forfait
Ordre par téléphone exécuté

Minimum 75 trades / mois

Sans abonnement

FRAIS DE SRD
Commission de Règlement Différé (CRD)
Prorogation

Droits de garde annuels TVA

TRADER PRO

par ordre inférieur ou égal à 3 000 € audelà, 0.36% sur le montant de l'ordre

TRANSACTION NYSE
(New York Stock Exchange)
ENGAGEMENT

ZEN

10% du montant, maximum 100 €
100 €
38 € à l’unité
0,50% (min. 150 €, max 750 €)
15,60 €
36 €
Tarification postale en vigueur
4,20 € (<50 000 €) / 15 € (>50 000 €)
Selon montant (nous contacter)
GRATUIT 1 fois par an, 40 € au-delà (sauf montée en gamme)
Majoration de 5 €

OUTILS COMPLÉMENTAIRES
Visual Chart JE - Titres
SunGard Valdi EMS
AUTRES INFORMATIONS
Versement minimum à l'ouverture
Valorisation minimale du Portefeuille
pour pouvoir ouvrir de nouvelles
positions
Levier autorisé sur le SRD
Date de valeur des virements

12 € / mois
(Flux Euronext Temps Réel et NYSE Temps Différé)

GRATUIT
(Flux Euronext Temps Réel et NYSE Temps Différé)
Plateforme : 382,72 € / mois
(flux Euronext Temps Réel et Nyse Temps Différé)
Flux AFP en option : 96,05 € / mois
100 €
Pas de minimum
5 fois les espèces / 2 fois sur le comptant
1 jour

Les tarifs signalés par le symbole TVA incluent la TVA (au taux en vigueur), les autres n’y sont pas assujettis.

