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iDealing continue à déprimer ses compétiteurs : 
 PEA PME sans frais de courtage 

 

 

7 mars 2014 

 

 

Pour toutes les personnes françaises qui cherchent à investir sur les petites et 
moyennes entreprises, iDealing offre la promotion la plus agressive sur le marché 
français du courtage de détail : des frais de courtage gratuits pendant une année 
entière sur leur compte PEA-PME.* 
 
En tant que leader européen qui permet de trader en accès direct, iDealing poursuit 
continuellement sa stratégie de développement des produits et des services 
accessibles à sa clientèle – à des prix très agressifs. 
 
 
Depuis plus de deux mois le marché a attendu que le 
gouvernement français publie le décret officiel avant de 
permettre à leurs clients de trader. D’après Lee Foster 
Bowman, fondateur et PDG d’iDealing : "Beaucoup de nos 
clients ont été frustrés par le gouvernement - et je ne les 
blâme pas. Depuis le 14 Février nous sommes prêts pour 
permettre à nos clients de trader sur leur PEA-PME mais nous 
avons dû attendre cette semaine le décret officiel avant 
d’avoir les premières passages d’ordres." 
 
 
 
 
 
Le 5 mars, iDealing a commencé à ajouter des sociétés éligibles au PEA PME à sa liste. 
"Comme le gouvernement a décrété des critères plutôt qu’une liste finale de sociétés 
éligibles, cela pourrait prendre des mois avant qu’une liste complète soit disponible. 
Le processus d'évaluation du nombre d'employés, du chiffre d’affaires et du bilan 
pour chaque société cotée dans l’Union Européenne, est tout simplement une tâche 
presque irréalisable. Nous allons commencer avec les entreprises françaises et toute 
autre entreprise demandée par nos clients." 
 
Le courtier anglais propose toujours la promotion la plus agressive sur le marché 
français du courtage de détail : pour chaque compte ouvert avant la fin du mois de 
mars, les clients bénéficieront d’une année de trading gratuit sur tous les marchés*. 
 
 
*Offre valable pour les comptes ouverts entre le 01/03/2014 et le 31/03/2014 et uniquement pour les 
citoyens français (personnes physiques) résidant en France. L'offre s'applique uniquement au premier 
compte ouvert d'un type de compte donné. Les frais de courtage ne seront remboursés que si la valeur 
totale de l'ensemble des portefeuilles du client chez iDealing.com dépasse 20 000 € le jour de l'opération. 

Lee Foster Bowman 
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iDealing.com ne procédera à aucun remboursement si la valeur totale du portefeuille transféré est 
inférieure à 10 000 €. La valorisation en euros des actifs transférés sera calculée en utilisant les cours de 
clôture du jour où les actifs sont crédités sur le compte du client. Le remboursement des frais de 
transfert "par ligne" ne s'effectuera que si la valeur de la ligne transférée est égale ou supérieure à 1 000 
€ en utilisant le cours de clôture du jour où elle est créditée sur le compte. Les remboursements sont 
plafonnés à 36 € par ligne transférée. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
A propos d’iDealing.com 
 
Lancé en mai 2000, iDealing est un courtier européen en ligne de premier plan, situé 
au cœur de la City de Londres et sur les Champs-Élysées à Paris. iDealing.com est un 
service en ligne, exclusivement consacré à l’exécution d’ordres. Ce service propose à 
une clientèle de détail aussi bien qu’institutionnelle d’accéder à des transactions sur 
actions, obligations, contrats à terme, options, FX, CFD, SRD, spread betting et autres 
types de produits financiers. La société iDealing.com est immatriculée en Angleterre 
et au Pays de Galles sous le nº 3722932. Membre d’Euronext Paris, de Chi-X Europe, 
d’Euronext LIFFE, du London Stock Exchange, d’Euronext Amsterdam et d’Euronext 
Bruxelles, iDealing.com est autorisé et réglementé par la FCA (Financial Conduct 
Authority) sous le nº 191660, ainsi que par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et 
l’ACP (Banque de France) sous le nº 733886SL. 
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