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PARTICULIERS TARIFICATION  APPLICABLE 
AU 01/05/2021 

ANNEXE AUX CONDITIONS APPLIQUÉES AUX OPÉRATIONS DE BOURSE  
MENTIONNEES DANS LA BROCHURE TARIFAIRE EN DATE DU 1ER JANVIER 2021 

8.2. PLACEMENTS FINANCIERS 
Valeurs mobilières (1) 

Tout ordre annulé ou transmis non exécuté est gratuit 
 Transactions par Internet (2) depuis le 6 avril 2021 

 

 

Bourse Euronext (3)  
Ordre au comptant  

 
0,50% 
0,45% 
0,35% 
6,00 € 

Commission proportionnelle (4) 
    Ordre ≤ 2 000 €  
    Ordre de plus de 2 000 € jusqu’à 8 000 €  
    Ordre > 8 000 € 
Minimum de perception sur compte titres ordinaire (5) 
 

Pour vous aider à comprendre : Coût en 
euros 

Soit en % 
(coût/montant) 

Vous passez un ordre d’achat sur internet portant sur 100 actions au prix unitaire de 
20 €, soit un total de 2 000 € :  

 
10,00 € 

 
0,50% 

Attention, les coûts ci-dessus correspondent à l’exécution de l’ordre. S’ils existent, il convient d’ajouter les coûts liés à l’instrument 
financier choisi.  

 

Réduction de 30% des frais de courtage sur la Bourse Euronext (commission proportionnelle, minimum de perception) 
pour les détenteurs du Service Bourse.  

 
Ordre avec Service de Règlement Différé exclusivement sur Euronext Paris  
et sur un compte titres ordinaire (6) à l’achat à la vente 

   
Commission supplémentaire de Règlement Différé (CRD) (7)  0,025 % 

par jour (8) GRATUIT 
   
Prorogation d’un ordre passé au SRD :    
   Commission proportionnelle 0,40% 0,40% 
   Commission fixe 4,50 € 4,50 € 
   Minimum de perception  15,00 € 15,00 € 
 

Pour vous aider à comprendre : Coût en 
euros 

Soit en % 
(coût/montant)) 

Vous passez un ordre d’achat au SRD par internet pour un total de 4 000 €, dénoué au 
bout de 10 jours (sans prorogation) : 
 
Dont coût lié au Service de Règlement différé 

 
28,00 € 

 
10,00 € 

 
0,70% 

 
0,25% 

Vous passez un ordre de vente au SRD par internet pour un total de 4 000 €, dénoué 
au bout de 10 jours (sans prorogation) : 
 
Dont coût lié au Service de Règlement différé 

 
18,00 € 

 
0,00 € 

 
0,45 % 

 
0,00 % 

Attention, les coûts ci-dessus correspondent à l’exécution de l’ordre. S’ils existent, il convient d’ajouter les coûts liés à l’instrument 
financier choisi 

                           
Réduction de 30% des commissions de Règlement Différé pour les détenteurs du Service Bourse 
 

 

 
 
 

 
 
1   Actions et titres assimilés, hors refacturation de la taxe sur les transactions financières applicable sur les valeurs éligibles. 
2   Espace Client Internet et application mobile « l’Appli ». 
3   Titres négociables en euros sur Euronext Paris-Amsterdam-Bruxelles. 
4   Barème applicable dès le 1er euro (et non par tranche), calculé sur le montant brut négocié. 
5   Conformément à la loi PACTE, aucun minimum de perception n’est appliqué pour un ordre passé sur un PEA ou PEA PME. 
6  Le SRD n’est pas autorisé dans un PEA ou PEA-PME 
7  Gratuité à hauteur de la quantité vendue pour un ordre d’achat et un ordre de vente exécutés au SRD sur la même valeur et dans la même journée de 
    bourse. 
8  Taux appliqué chaque jour au solde par valeurs des positions espèces SRD (achats-ventes) jusqu’à la cession ou la liquidation de ces positions. CRD 
extériorisée et prélevée via le compte de liquidation en fin de mois. 
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Bourse Etranger (1)  
Ordre au comptant  
Commission proportionnelle 0,50 % 
Minimum de perception sur la bourse US (2) sur compte titres ordinaire (3)  16,00 € 
Minimum de perception sur les autres places étrangères (4) sur compte titres ordinaire (3)  40,00 € 
 

Pour vous aider à comprendre : Coût en 
euros 

Soit en % 
(coût/montant) 

Vous passez un ordre d’achat par internet sur la bourse US portant sur 200 actions au 
prix unitaire de 20 €, soit un total de 4 000€ : 

 
20,00 € 

 
0,50 % 

Vous passez un ordre d’achat par internet sur une autre place étrangère portant sur 
200 actions au prix unitaire de 20 €, soit un total de 4 000€ sur votre compte titres 
ordinaire :  

 
40,00 € 

 
1,00 % 

Attention, les coûts ci-dessus correspondent à l’exécution de l’ordre. S’ils existent, il convient d’ajouter les coûts liés à l’instrument 
financier choisi 

 

Réduction de 30% des frais de courtage sur la Bourse Etranger (commission proportionnelle, minimum de 
perception) pour les détenteurs du Service Bourse.  
 

 

Conservation et gestion 

 Droits de garde (5) 
Titres  

Actions et emprunts Société Générale, OPC gérés par les sociétés de gestion partenaires de Société  
Générale( 6), titres des sociétés privatisées pendant 18 mois, titres détenus par des clubs d’investissement 
Société Générale. 

Gratuit 

 
Autres Titres  

Commission proportionnelle  
- Tranche de capitaux ≤ 50 000 € 0,30% 
- Tranche de capitaux de plus de 50 000 € jusqu’à 150 000 € 0,20% 
- Tranche de capitaux ≥ 150 000 € 0,10% 

 
Commission fixe                                                                                                                                      par ligne  4,50 € 
 
Minimum de perception sur compte titres ordinaire(7)                                                                    par compte 25,00 € 
 
Pour les 18 – 29 ans nouvelle tarification à partir du 1er mai 2021 Gratuit  

 

 
Pour vous aider à comprendre : Coût en 

euros 
Soit en % 

(coût/montant) 
Vous détenez un compte de titres valorisé à 20 000 € au 31/12, composé de 10 lignes 
de titres distinctes. Au titre des droits de garde de ces valeurs, vous acquitterez : 

 
105,00 € 

 
0,53 % 

Vous avez entre 18 et 29 ans et détenez un compte de titres valorisé à 20 000 € au 
31/12, composé de 10 lignes de titres distinctes. Au titre des droits de garde de ces 
valeurs, vous acquitterez : 

 
0,00 € 

 
0,00 % 

  

 
Réduction de 30% sur les droits de garde pour les détenteurs du Service Bourse 
 

 
Offre Bourse 
 Déclic Bourse et Déclic Bourse PEA 
       Service de versements programmés en OPC sur compte titres ordinaire ou sur PEA.  Gratuit  

 
 Service Bourse                                                                                                                                 par mois 
       Ensemble de services pour vous accompagner dans vos investissements en bourse. 
 
       Pour les 18-29 ans nouvelle tarification à partir du 1er mai 2021 

14,50 € 
 

Gratuit   
1   Hors éventuelles taxes locales et commissions facturables le cas échéant par les opérateurs de marché et correspondants étrangers. 
2   NYSE et Nasdaq.  
3   Conformément à la loi PACTE, aucun minimum de perception n’est appliqué pour un ordre passé sur PEA.  
4  Allemagne, Angleterre, Canada, Italie, Suisse. 
    Liste susceptible d’évoluer. 
5  Prélevés sur votre compte en début d’année civile, calculés sur la valeur des titres comptabilisés au 31 décembre de l’année précédente. 
6  OPC gérés par Société Générale Gestion et certains OPC gérés par Amundi, SG 29 Haussmann, Lyxor, Primonial. 
7  Les PEA et PEA PME ne sont pas soumis au minimum de perception par compte. 
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