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BUX Zero intègre 150 nouvelles actions
françaises

Après l’ajout d’un ETF reproduisant les variations du CAC 40, 150 nouvelles actions

françaises sont désormais disponibles sur l’application sur BUX Zero.

Nils-Hendrik Höcker rejoint BUX en tant que Country Manager Allemagne pour soutenir

les ambitions de croissance de la scale-up en Europe. BUX ambitionne de renforcer ses

équipes françaises avec un Country Manager France dans les mois à venir.

BUX recrute 13 personnes et prévoit de recruter 21 personnes à l’horizon 2021.

⏲
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Paris, le 4 novembre 2020 – BUX, la scale-up néerlandaise spécialisée dans

l'investissement mobile, poursuit le déploiement européen de sa nouvelle application de trading

sans commission BUX Zero avec l’introduction de 150 nouvelles actions françaises. BUX

confirme par la même occasion ses fortes ambitions de croissance, par la nomination d’un

nouveau Country Manager en Allemagne et prévoit une trentaine de recrutements à l’horizon

2021 pour conforter ses équipes européennes dont un Country Manager France dans les mois à

venir.

Une approche plus localisée de l’investissement mobile

 

L’arrivée sur BUX Zero de 150 nouvelles actions françaises accessibles à tous les budgets,

s’inscrit pleinement dans une volonté de démocratiser l’investissement. Les utilisateurs du

neobroker peuvent désormais investir dans un large éventail d’entreprises françaises

appartenant à tous les secteurs (services financiers, automobile, énergie, télécommunications,

luxe, technologies, …).

 

Les amuse-bouche – en dessous de 10€ :

Air-France KLM

Bolloré

Crédit Agricole

Orange

 

L’apéritif – en dessous de 50€ :

Veolia

Lagardère

Total

Albioma

 

Le plat principal – en dessous de 100€ :

Danone

Worldline

Ubisoft

Sanofi

 



Le dessert – ETF française :

ETF LYXOR France CAC40 Index qui suit 40 des plus grandes entreprises françaises à

travers le CAC40, l'indice français.

Par ailleurs, de nouvelles ETFs européennes et internationales sont disponibles sur

l’application BUX Zero. La liste complète est à retrouver ici.

Pour accompagner les utilisateurs de l’application BUX Zero dans la bonne compréhension des

ETFs et de leurs avantages, le néobroker vient de mettre en ligne une plateforme baptisée "ETF

Knowledge Center", disponible directement depuis le site de BUX.

BUX poursuit sa croissance et son internationalisation européenne

 

BUX affirme ses ambitions sur le marché européen par la nomination d’un nouveau Country

Manager Allemagne, Nils-Hendrik Höcker (ex. Delivery Hero). Cette création de poste a pour

vocation d’appuyer l’internationalisation de BUX. Le néobroker néerlandais recrute également

13 personnes et prévoit de recruter 21 personnes à l’horizon 2021 à Amsterdam. Les postes

ouverts sont liés au développement stratégique de l’entreprise, à son internationalisation, au

développement de l’application ou encore des Data Scientists et engineers.

 

« L’introduction des actions françaises sur BUX Zero matérialise davantage nos ambitions de

croissance et d’internationalisation, notamment pour la France qui est l’un de nos marchés

prioritaires. Nous souhaitons répondre aux besoins des investisseurs confirmés et débutants

qui sont de plus en plus nombreux à vouloir investir dans des entreprises appartenant à des

secteurs correspondant à leurs centres d’intérêt. De surcroît, notre stratégie de recrutement

vient appuyer cette volonté de localiser BUX Zero et de renforcer notre capacité d’innovation.

», souligne Nick Bortot, CEO et fondateur de BUX.

 

À propos de BUX

https://buxzerosupport.getbux.com/fr/support/solutions/articles/1000282179-dans-quelles-actions-puis-je-investir-en-utilisant-bux-zero-#ETF
https://getbux.fr/bux-zero/etfs/


À PROPOS DE BUX

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.

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 ses plus de 350 000 utilisateurs

actifs 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.

 

Les services d'investissement de BUX Zero sont autorisés et réglementés par l'Autorité

néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten - AFM). BUX X, la

dénomination commerciale de BUX Financial Services Limited, est réglementé par la

Financial Conduct Authority, FCA sous le numéro d'immatriculation 184333. Les services de

BUX Crypto sont offerts par BUX Alternative Investments BV.

 

Pour suivre BUX sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram ou Twitter.

 

Vous retrouverez le kit media en cliquant ici.

 

Pour toute demande média :

Agence Ballou France / Léonard Facchino & Thomas Duporge / BUX_FR@balloupr.com

https://www.facebook.com/BUXsocial/
https://www.instagram.com/bux.apps/
https://twitter.com/bux?lang=fr
http://press.getbux.com/media_kits/223844/


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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