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BUX obtient l’enregistrement PSAN de l’AMF
L’obtention du statut PSAN constitue une étape importante dans le renforcement du

positionnement de BUX en France. Début 2023, les utilisateurs français pourront investir

dans les cryptomonnaies via BUX Zero.

 

Paris, le 21 décembre 2022 – BUX, le néo-courtier européen, annonce l’obtention

de son enregistrement en tant que Prestataire sur Actifs Numériques (PSAN)

auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Après les Pays-Bas, la

Belgique, l’Espagne, l’Italie et l’Irlande, BUX proposera l’échange de crypto-

monnaies en France  dès le début d’année prochaine.
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À PROPOS DE BUX

ABOUT BUX

With more than 700,000 clients, BUX is one of Europe’s leading neobrokers and has been making it easy and
affordable for investors to do more with their money since 2014. BUX Zero is headquartered in Amsterdam and
is currently available in the Netherlands, Germany, Austria, France, Belgium, Ireland, Spain, and Italy.  
 
Investing involves risks. Trading in digital currencies involves risks. You can lose your deposit. 
 

BUX s’apprête à lancer son offre crypto en France

Les utilisateurs français de BUX Zero pourront acheter et vendre plus de 58 crypto-actifs en

plus des actions et des ETFs déjà proposés, avec à la clé, la possibilité de construire un

portefeuille diversifié. Une commission de 50 centimes d’euros est prélevée sur les transactions

en crypto-monnaies.

 

« L’obtention de notre enregistrement en tant que PSAN auprès de l’Autorité des Marchés

Financiers est le fruit d’un travail de fond engagé par les équipes depuis plusieurs mois. C’est

une étape majeure pour BUX dans notre stratégie de développement en France. Nous sommes

convaincus du potentiel des cryptoactifs dans un portefeuille diversifié et sommes ravis de

pouvoir offrir à nos utilisateurs français la possibilité d’investir directement dans les actifs

numériques. », déclare Jean-Philippe Fabre, Responsable France & Risk Officer au

sein de BUX

Un pas de plus pour poursuivre une mission de démocratisation de

l’investissement

BUX continue d’enrichir son offre afin de proposer une expérience d’investissement complète

aux différents profils qui composent sa communauté d’investisseurs français via une la large

gamme de services tel que l'investissement fractionné, l'achat d'actions européennes et

américaines, d'ETFs, l'élaboration de plans d’investissement et désormais les cryptoactifs. De

fait, selon des données internes, 20 % à 25 % de nouveaux utilisateurs de BUX investissent en

crypto et s’ils le font c’est un produit additionnel pour 80 % d’entre eux avec un vrai intérêt à

intégrer cette classe d’actifs dans une stratégie de diversification.
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