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Bourse Direct enregistre le 9 novembre
une journée record de plus de 77 000 ordres exécutés

Après avoir enregistré plus de 50 000 ordres exécutés sur une journée, le 28 octobre dernier, Bourse
Direct établit un nouveau record dans la journée du 9 novembre dernier avec plus de 77 000 ordres
exécutés en une journée.
Lors de la publication de son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année Bourse Direct annonçait
plus de 4,8 millions d’ordres exécutés depuis le début de l’année, en hausse de 115,6%, c’est
dorénavant plus de 5,5 millions de transactions sur instruments financiers exécutés sur un marché
boursier qui auront été effectuées depuis le début de l’année.
Dans un contexte marqué par une forte volatilité des marchés et un intérêt accru des particuliers pour la
bourse en ligne, Bourse Direct a non seulement maintenu un rythme de recrutement de nouveaux
comptes très soutenu en 2020, comptabilisant ainsi plus de 200 000 comptes en croissance de près de
30% par rapport à 2019.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct offre à sa clientèle un service dédié à la
Bourse, son cœur de métier, sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des
marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits
financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM,
assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.
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