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LES FICHES ZOOM 
 D E S  R E P O N S E S  C O N C R E T E S  A  V O S  Q U E S T I O N S  

 
 

Bourse+ CIC 
 

La bourse en ligne à prix réduit !  

 

Ce  qu'il  faut  savoir . . . 
 

 
 PRINCIPE 

 

 
Le service Bourse+ CIC est une option de votre contrat Filbanque. Il complète le service Filbanque 
Bourse. Celui-ci vous permet de : 
- bénéficier de tarifs préférentiels de vos courtages 
- réduire vos droits de garde 
- offrir un accès gratuit à des services supplémentaires.  
Vous le souscrivez directement depuis cic.fr. 
 

 

 CARACTERISTIQUES  
 

Bénéficiaires  
Ce service est accessible aux titulaires d’un Filbanque Particuliers ou Filbanque Professionnels ou 
Filbanque Connexion ayant le service Bourse activée (service gratuit activé par votre Conseiller). 
 
Caractéristiques  

Pour un prix d'abonnement minime : 1,50€ TTC par mois
1
, Bourse+ CIC vous offre une multitude 

d'avantages liés à votre Compte Titres et votre Plan d'Epargne en Actions (PEA) :  
 

 Sur vos opérations boursières : 
o Une commission proportionnelle sur le courtage de vos ordres exécutés sur la Bourse 

France + Belgique et Pays-Bas par Filbanque ramenée à 0,50%
2 
contre 0,60% au tarif 

normal. 
o Une commission proportionnelle sur le courtage de vos ordres exécutés sur la Bourse 

Etrangère
5
 par Filbanque ramenée à 0,70%

2 
contre 0,90% au tarif normal. 

o Une réduction de 50% des droits d'entrée de la gamme des OPCVM du Groupe CM-CIC. 
 

 Sur les droits de garde semestriels de vos portefeuilles détenus au CIC une réduction acquise 
de 30% sur le droit fixe par ligne France et étrangère.  

 Une réduction3 pouvant aller jusqu'à 40% de la commission proportionnelle calculée sur la 
valeur de votre portefeuille. 

 
Plus vous passez d’ordres avec Filbanque Bourse au cours d'un semestre civil, plus votre 
commission proportionnelle s'en trouvera réduite : 
Exemple : 12 ordres transmis et exécutés par Filbanque portant sur des valeurs mobilières soumises 
aux droits de garde sur votre compte titres ou votre PEA durant un semestre civil (soit 2 ordres par 
mois), vous donnent droit à une réduction de 20% sur la commission proportionnelle. 
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 Une réduction sur le minimum de droits de garde perçus sur votre compte titres ou votre PEA. 

 Des fonctions supplémentaires pour être plus réactifs face à l'évolution des marchés : 
o La gratuité des cours en temps réel en illimité 
o 4 Alertes Bourse offertes par mois pour suivre une valeur, un indice, … 
o Réduction de  50% sur le courtage du 2ème ordre pour un aller et retour sur une même 

valeur et portant sur une quantité de titres identique de cette valeur dans la journée. 
 
 

 LES CONSEILS DU CIC 
 
Souscrivez à Bourse+ CIC avant de passer un ordre de bourse France ou une souscription 
d'OPCVM par Filbanque car vous réaliserez :  
 
Des économies immédiates : 
 

 Vous passez un ordre de 2.000€ sur la Bourse France par Filbanque, aujourd'hui le courtage 
vous revient à 12€4. Demain, dès votre souscription à Bourse+, vous ne paierez plus que 10€4, soit 
une réduction supérieure à 15%. 
 

 Vous souscrivez pour 2.500€ à un OPCVM actions du Groupe CM-CIC via Filbanque aujourd'hui, 
les droits d'entrées perçus s'élèvent à 25€4. Demain, dès votre souscription à Bourse+ CIC, vous 
ne paierez plus que 12,50€4, soit une réduction de 50%. 

 
 
Souscrivez à Bourse+ CIC de préférence en début de semestre pour "cumuler" vos ordres et 
ainsi augmenter votre réduction sur la commission proportionnelle due sur vos droits de garde 
et, en tout état de cause, vous réaliserez : 
 

 
Des économies tous les semestres : 
 

 Votre compte titres ordinaire comprend 6 lignes de valeurs françaises et 3 lignes de valeur 
étrangère, les droits fixes semestriels sont de 22,80€4. Grâce à Bourse+ CIC, vous ne payez que 
15,90€4 de droits fixes semestriels, soit un peu plus de 30% de réduction. 
 

 Le PEA de votre conjoint(e) est repris dans votre Filbanque et comprend 10 lignes de valeurs 
françaises. Grâce à Bourse+ CIC, sur ce PEA vous ne payez que 14,00€4, au lieu de 20,00€4, soit 
une réduction de 6,00€ supplémentaire. 

 

 Enfin, n'oubliez pas 6 ordres passés et exécutés par Filbanque durant le semestre sur un compte 
titres, vous permet d'avoir une réduction de 10% sur ce même compte sur la commission 
proportionnelle. 

 
 
Bourse+ CIC, un complément indispensable de votre contrat Filbanque pour gérer encore mieux vos 
Portefeuilles Titres. 
 
 
1 : Tarif en vigueur au 01 janvier 2014. Hors coût fournisseur d’accès Internet 
2 : Minimum de commission par ordre exécuté sur Bourse France : 8,15€. Minimum de commission par ordre exécuté sur Bourse 
Etranger : 40€. 
3 : Plafonnée à 150€ par semestre et par compte 
4 : Exemples chiffrés donnés à titre indicatif et selon conditions tarifaires en vigueur au 01 janvier 2012 et susceptibles de 
modifications. Pour plus de précisions vous pouvez consulter nos tarifs détaillés sur notre site cic.fr 
5 : Voir liste des pays en agence. 


