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BUX lance son application de trading sans
commission en France
BUX Zero, la nouvelle application phare de BUX est destinée à
permettre à ses utilisateurs, et notamment à la nouvelle
génération d'investisseurs, de réaliser des placements en bourse
en fonction de leurs centres d'intérêt et de leurs valeurs, et ce,
directement depuis leur mobile.

Paris, le 20 juillet 2020 – BUX, la scale-up néerlandaise spécialisée dans l'investissement
mobile, annonce le lancement de BUX Zero en France. Disponible sur iOS et Android,
l’application mobile permet aux investisseurs expérimentés comme aux néophytes d’investir
aisément et sans commission. BUX poursuit ainsi son engagement en faveur de la
démocratisation de l’investissement en Europe.
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« Depuis 2014 nous nous sommes fixés pour mission de rendre l’investissement plus
accessible pour nos millions d’utilisateurs européens. Le lancement de BUX Zero est
l’aboutissement d’un chantier sans précédent pour proposer une expérience d'investissement
plus humanisée. Nous pensons que n'importe qui peut devenir un investisseur en étant
accompagné et que l'achat et la vente d'actions doivent être simples et abordables. Avec BUX
Zero, la nouvelle génération d’investisseurs peut découvrir des entreprises, passer des ordres
boursiers ou encore s’informer des derniers mouvements du marché. En proposant
l'investissement sans commission, nous leur permettons de conserver les frais qui auraient été
engagés pour les affecter aux choses qui comptent. », souligne Nick Bortot, CEO et fondateur
de BUX.

BUX Zero, l’investissement sans frais accessible au plus grand nombre

BUX ne prélève aucune commission aux investisseurs qui souhaitent acheter ou vendre des
actions sur les marchés états-uniens, quel que soit le type d'ordre (au marché ou limite).

Pour ce qui relève des actions européennes, BUX propose à ses utilisateurs les "Ordres Zero",
qui sont sans commission et exécutés à la fin de la journée boursière. Les investisseurs qui
souhaitent exécuter des ordres au marché ou à cours limité seront quant à eux prélevés d’une
commission de 1 euro.

BUX n'applique pas de commission sur les dividendes ou sur les actions fractionnées. Les
dépôts et les retraits sont également sans commission.

Redonner du sens à l'investissement
 

BUX Zero permettra aux utilisateurs de trouver facilement les entreprises en adéquation avec
leurs valeurs et leurs centres d'intérêt à travers des fonctionnalités de recherche précises.

« BUX a à cœur de prendre en considération les besoins de la jeune génération qui est
aujourd’hui plus mobile et plus flexible. Les caractéristiques liées à la nouvelle application BUX
Zero positionnent BUX au premier plan des acteurs qui font avancer le paysage européen de
l’investissement. », indique Barbod Namini, Partner, de HV Ventures, investisseur historique de
BUX.

Une solution de courtage interne "maison" : une première en Europe
 

https://twitter.com/nickbortot?lang=fr


Le fonctionnement de BUX Zero repose sur sa propre solution de courtage, conçue en interne.
BUX accélère ainsi ses capacités d'expansion à travers l’Europe en supprimant les barrières
liées à la recherche d’une plateforme de courtage tierce pour chaque pays. Cette avance
technologique permet à l'entreprise de minimiser les coûts pour ses utilisateurs tout en
développant sa capacité d’innovation pour proposer de nouvelles fonctionnalités.
 

« Nous avons pris le temps nécessaire pour construire une application unique à proposer à nos
utilisateurs. Dans ce prolongement, il nous est apparu pertinent de développer notre propre
service de courtage. Le fait de ne pas être lié à une plateforme de tierce partie nous apporte
davantage de flexibilité dans la gestion de l’application. Cela constitue par ailleurs un moyen de
minimiser les coûts des opérations effectuées nous permettant de limiter les frais liés aux
commissions. D’autres fonctionnalités comme l’investissement fractionné verront le jour
prochainement. Cela s'inscrit pleinement dans notre démarche pour rendre l'investissement
accessible au plus grand nombre. », explique Nick Bortot.

Accompagner et simplifier l'appréhension d'un univers complexe
 

Le monde de la finance et plus particulièrement celui de l’investissement s'articule autour d’un
vocabulaire spécifique et des stratégies complexes qui peuvent effrayer les néophytes. BUX
Zero s’appuie sur une expérience utilisateur simple et fluide pour proposer des investissements
faciles à activer tout en mettant l'accent sur l'apprentissage grâce à une solide communauté.

Dans cette optique d'accompagnement, BUX Zero comprend par ailleurs une fonctionnalité
nommée BUX Stories qui permet à ses utilisateurs d’avoir accès à différentes ressources telles
que les dernières actualités boursières et financières mais aussi des conseils émanant
d’investisseurs aguerris pour mieux appréhender le paysage boursier et ainsi monter en
compétences.

https://getbux.com/blog/new-feature-in-bux-zero/


À PROPOS DE BUX

Disponibilité de l’application

L’application BUX Zero est déjà disponible aux Pays-Bas, en Allemagne ainsi qu’en Autriche.
Les utilisateurs français pourront télécharger BUX Zero sur les plateformes iOS et Android à
compter du 20 juillet 2020.

À propos de BUX
BUX ambitionne de faire découvrir l'univers de la finance au plus grand nombre. Depuis son
lancement en 2014, BUX a rendu les marchés accessibles à plus de 2,5 millions d'utilisateurs
répartis dans 9 pays européens. La première application de la scale-up néerlandaise, BUX X,
est une application de trading à court terme qui est alimentée par une forte communauté “in
app” active. Avec le lancement de BUX Zero, l’entreprise propose désormais une application
mobile qui permet aux professionnels de l’investissement comme aux néophytes d’investir
aisément et sans commission. L’application BUX Zero est disponible aux Pays-Bas, en
Allemagne, en Autriche et en France. Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, l'entreprise est
soutenue par Holtzbrinck Ventures, Orange Growth Capital, Velocity Capital et Initial Capital.

Contacts média Ballou
François Aubert, Léonard Facchino et Thomas Duporge

BUX_FR@balloupr.com 
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About BUX

BUX is Europe's largest neobroker and has been making it easy and affordable for Europeans to do more with
their money since 2014. BUX's flagship platform, BUX Zero, is making commission-free investing more
accessible and allows users to invest in the brands and companies they care about. BUX Zero is currently
available in the Netherlands, Germany, Austria, France and Belgium. The full range of BUX products, including
BUX Crypto and BUX X, are available across 9 countries in Europe. Headquartered in Amsterdam, the
Netherlands, the company is backed by Holtzbrinck Ventures, Velocity Capital, Orange Growth Capital and Initial
Capital.

The investment services of BUX Zero are authorised and regulated by the Dutch Authority for Financial Markets
(Autoriteit Financiële Markten - AFM). BUX X, the trading name of BUX Financial Services Limited, is regulated
by the Financial Conduct Authority, FCA Register number 184333. The services of BUX Crypto are offered by
BUX Alternative Investments BV.

Over BUX

BUX maakt het voor iedereen makkelijker meer met je geld te doen. Of het nu gaat om lange termijn beleggen in
aandelen en of om korte termijn handel in hefboomproducten. Sinds de officiële lancering van BUX in 2014
maken meer dan 2,5 miljoen mensen uit 9 Europese landen gebruik van de BUX apps. Met BUX Zero, BUX
nieuwste app, kunnen beleggers aandelen van hun favoriete bedrijven kopen en verkopen zonder dat ze
daarvoor commissie betalen. BUX Zero is op dit moment beschikbaar in Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Frankrijk en België. BUX X biedt handel in hefboomproducten en daarnaast is er een levendige trading
community in de app. Met BUX Crypto kunnen gebruikers op een makkelijke en betaalbare manier in
cryptocurrency beleggen. BUX heeft kantoren in Amsterdam en Londen en het bedrijf heeft oa. Holtzbrinck
Ventures, en Velocity Capital als aandeelhouder.

De beleggingsdiensten aangeboden via BUX Zero van BUX B.V. worden gereguleerd door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). BUX X is een handelsnaam van BUX Financial Services Limited. BUX Financial
Services Limited is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 03148972. BUX
Financial Services Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de “Financial Conduct Authority”, FCA
registratienummer 184333.
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