
 

  
 

TRADE REPUBLIC LANCE EN FRANCE 
UNE OFFRE DE TRADING INNOVANTE 

 
Le néo-broker Trade Republic démocratise l’investissement en Bourse en permettant aux Français 

d'épargner et d’investir dans des actions du monde entier, sans commission, directement depuis leur 
smartphone. 

 
● Après avoir été élue meilleure banque pour le trading en Allemagne et levé 62 millions d’euros en                 

2020, la fintech poursuit son expansion européenne et lance ses services en France. 
● Une liste d’attente réservée aux clients français est désormais ouverte et permettra aux premiers              

inscrits de bénéficier d’un accès prioritaire aux services de Trade Republic dans les prochaines              
semaines. 

 
Communiqué de presse - Paris, le 7 janvier 2021 – Trade Republic Bank GmbH (“Trade               
Republic”) annonce le lancement en France de son offre révolutionnaire de trading. Le             
néo-broker donne accès à des actions et des ETF du monde entier, via son application mobile                
intuitive, sans les frais habituellement prélevés par les banques ou brokers traditionnels. Les             
investisseurs débutants ou expérimentés qui s’inscrivent sur la liste d’attente à compter            
d’aujourd’hui pourront très prochainement ouvrir un compte de trading en toute simplicité, en             
moins de 8 minutes, sans investissement minimum. 
 

 
 

Créée en 2015, Trade Republic Bank GmbH allie la technologie de pointe d’une fintech à la fiabilité                 
d’une banque de courtage de titres financiers allemande supervisée par la BaFin (l'Autorité allemande              
de supervision financière). Au cours des cinq dernières années, la société a bâti sa propre               
infrastructure technologique bancaire et d'opérateur sur marchés financiers, tout en s’appuyant sur            
des partenaires reconnus, tels que HSBC afin de proposer des services répondant aux plus hautes               
exigences de qualité. 
 
« Notre objectif est de démocratiser l’investissement en permettant à tous ceux qui le souhaitent               
d’épargner et d’investir sur les marchés financiers, en toute sécurité, transparence et simplicité »,              
déclare Christian Hecker, cofondateur de Trade Republic. « Grâce à l’utilisation des nouvelles             
technologies, nous affranchissons les investisseurs des frais élevés, cachés ou incompréhensibles           
auxquels ils ont été habitués, et nous leur permettons d’effectuer leurs transactions eux-mêmes via              
notre application mobile en toute sécurité et simplicité. Jusqu'à aujourd'hui, les épargnants français             
devaient choisir entre les services d’un courtier fiable mais coûteux, et ceux d’applications de trading               
modernes mais aux conditions opaques. Trade Republic résout ce problème et répond ainsi aux              
besoins des Français. » 



 

 
Trade Republic ne prélève aucune commission sur les investissements mais charge uniquement un             
prix fixe de 1 euro par transaction, quelle que soit la transaction, afin de couvrir ses coûts externes.                  
En contrepartie, les clients reçoivent un service de qualité, avec notamment un accès à des actions                
du monde entier, des cotations fournies en temps réel et la possibilité de passer différents types                
d’ordre pendant des heures de trading étendues de 7h30 à 23h. 
 
Les clients français de Trade Republic pourront investir dans plus de 7 500 actions françaises et                
internationales, ainsi que dans divers ETF (ou trackers) à leur disposition, et ce sans payer de frais                 
supplémentaires. « Nous ne comprenons pas pourquoi les clients devraient se voir facturer des              
commissions élevées pour investir dans des entreprises européennes, américaines ou asiatiques.           
Les investisseurs français, en particulier, ont l’habitude de payer jusqu’à 50 euros pour investir sur               
des actions étrangères », ajoute Christian Hecker.  
 
Par ailleurs, Trade Republic offre à ses clients un service exclusif et gratuit qui leur permet de                 
programmer des investissements réguliers et automatiques dans plus de 1 000 actions et ETF              
différents. Ces investissements programmés s’adressent aux épargnants traditionnels souhaitant         
investir régulièrement et de manière automatique une partie de leurs économies sur les marchés              
financiers afin de constituer une épargne sur le long terme. Pour rendre cette solution d’épargne               
révolutionnaire accessible à tous, nous offrons à nos clients la possibilité d’acquérir des actions              
fractionnées dans des entreprises internationales majeures et des ETF, à partir de 10 euros              
d’investissement, et ce, sans aucun frais. « Nous allons continuer à lancer des services innovants               
afin de répondre aux besoins de tous les Français, qu’ils soient traders confirmés ou investisseurs               
inexpérimentés. », conclut Christian Hecker. 
 
Cliquez ici pour vous inscrire sur la liste d’attente de Trade Republic.  
 
L’application Trade Republic est disponible pour iOS et Android et téléchargeable gratuitement sur             
l’App Store et Google Play. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
Site Web | Facebook | Instagram | 

  
 
POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 
France : 
Hotwire – Virginie Puchaux- Sarah Amsellem – Aliénor Sabur 
TradeRepublicFR@hotwireglobal.com 
Press-fr@traderepublic.com 
+33 1 43 12 55 53 

  
International : 
Bettina Fries 
presse@traderepublic.com 
+49 30 5490 63121 

  
  

À PROPOS DE TRADE REPUBLIC 
Trade Republic est une plateforme européenne d’investissement mobile. Son application intuitive permet            
d’épargner, d’investir et de négocier sur les marchés de capitaux du monde entier sans commission, en                
seulement trois clics. Trade Republic vise à offrir à chacun la possibilité de prendre en main la gestion de ses                    
placements. 
 
Trade Republic dispose d’un agrément en tant que banque de courtage de titres financiers en Allemagne et est                  
supervisée par la Bundesbank et la BaFin. La haute qualité et la sécurité de ses services reposent sur sa                   
technologie bancaire exclusive et sa coopération avec des partenaires réputés tels que HSBC et solarisBank.               
Créée en 2015 par Christian Hecker, Thomas Pischke et Marco Cancellieri, la société compte parmi ses                
investisseurs Accel, Creandum, Founders Fund et Project A.  
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