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iDealing, pionner du trading sans commission sur Euronext
Premier courtier en bourse sans commission en Europe

iDealing annonce aussi son expansion aux Pays-Bas et en Belgique
Paris, 2 décembre 2015 – Le courtier en ligne iDealing étend aujourd'hui ses activités aux Pays-Bas et à la
Belgique avec une décision révolutionnaire : offrir ses services de négociation sans commission pour les
valeurs inscrites sur Euronext. iDealing satisfait ainsi son ambition de devenir le premier courtier à lancer
la négociation à commission nulle en Europe.
iDealing a été fondé en 2000, ce qui le fait un des plus anciens courtiers en ligne low-cost en Europe,
avant de se lancer en France au début de l’année 2012. iDealing comprime ses coûts, principalement en
structurant ses services d'informatique, de garde, de règlement et de clearing en interne plutôt que de les
externaliser à des fournisseurs tiers.
« Dès nos premiers pas au Royaume-Uni il y a 15 ans, notre raison d’être a toujours été de réduire les
frais et de perturber le milieu parfois léthargique du courtage, ce qui a permis aux investisseurs particuliers
et institutionnels d’économiser d’énormes sommes d'argent. Nous sommes capables de proposer des
services de négociation à tarifs réduits et sans commission et de rester rentables parce que nous réduisons
au maximum nos coûts variables, » explique Lee Foster Bowman, fondateur et PDG d’iDealing.
iDealing test ce modèle en France depuis 2012, en offrant un an de trading sans commissions aux clients.
Son ambition a toujours été de l’étendre géographiquement et le proroger de façon illimitée.
« Nous avons testé ce modèle depuis presque quatre ans et il fonctionne. Nous avons voulu toujours le
déployer, mais nous pouvons le faire une fois que nos coûts étaient aussi bas que nous pouvons les avoir.
Récemment nous avons atteint notre objectif de devenir opérateur des services de compensation de titres
dans nos marchés Euronext, de règlement-livraison et de conservation dans tous nos marchés, éliminant
les frais de tiers. Cela nous permet d’offrir le trading sans commissions des actions, obligations, ETF et
certains produits dérivés cotés sur Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles. »
A propos d’iDealing.com
Lancé en mai 2000, iDealing est un courtier européen en ligne de premier plan, basé à la City de Londres
et en offrant ses services en France, en Belgique et au Pays Bas. 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 et est membre d'Euronext Paris, d'Euronext
Amsterdam, d'Euronext Bruxelles, de Chi-X Europe, d'Euronext LIFFE, du London Stock Exchange.
iDealing.com est autorisé et réglementé par la FCA (Financial Conduct Authority) sous le nº 191660 et
aussi autorisé par l'AMF/Banque de France (ACPR) comme un prestataire de services d'investissement
en France, Code Banque (CIB) 73386, l'AFM et la FSMA.
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