
Communiqué  
  

Courtage boursier en ligne :  
les chiffres clés de septembre et du troisième trimestre 2009 

  
Les chiffres clés du mois de septembre 2009  
  
Les courtiers en ligne membres de l'ACSEL ont enregistré 1.277.611 ordres exécutés en septembre. 
Le nombre de comptes actifs hébergés par l'ensemble du panel a été de 1.016.366 pendant cette période.  
La part de marché enregistrée par le panel de l'ACSEL a été de 11,49 %  
En moyenne 1,26 ordre par compte a été exécuté.   
Mesurée sur 22 jours d'ouverture, l'activité quotidienne moyenne des courtiers en ligne a été de 58.073 
ordres.  
  
La situation au 3ème trimestre 2009 
  
Le total des ordres exécutés par les courtiers en ligne membres de l'ACSEL a été de 3.272.288 au 
troisième trimestre 2009 et la part de marché de ce panel a été de 11 %. Le nombre moyen d'ordres par 
compte a été de 3,23 au cours de cette même période.  
 
Le montant total du portefeuille moyen à fin septembre était de 35.647 euros, répartis en 14.358 euros 
d'opcvm et 21.289 euros d'autres titres, la part des opcvm étant de 40,27 %. 
  
Une synthèse complète des données et des graphiques sera disponible sur le site http://www.acsel.asso.fr 
à partir du 20 octobre en fin de journée. 
  
  

-------------------------  
Rappel de la méthodologie 
 
Les chiffres clés du courtage en ligne sont élaborés à partir des données recueillies auprès des courtiers 
membres de l'ACSEL suivants : BARCLAYS BANK, BOURSE DIRECT, BOURSORAMA, CORTAL-
CONSORS, CPR-ONLINE, FORTUNEO, ING DIRECT, NATIXIS, COMPAGNIE 1818 et EURONEXT Paris 
pour les données globales du marché.  
 
La publication des chiffres clés du courtage en ligne (effective depuis octobre 1999) porte sur :  
-       Le nombre d'ordres exécutés, exprimé en nombre total et en moyenne quotidienne, cette dernière 
donnée permettant de faire abstraction du nombre de jours de bourse.  
-       Le nombre de comptes en ligne actifs. Il s'agit de comptes disposant d'un accès électronique à un 
système de transaction en ligne, ayant effectué au moins une opération au cours des 12 derniers mois et 
n'étant pas vide.  
La confrontation de ces deux données permet de déterminer le niveau d'activité par compte.  
-       La part de marché déterminée en partenariat avec les équipes d'Euronext Paris, sur la base du 
nombre total d'ordres exécutés sur la place de Paris.  
 
Chaque trimestre l'ACSEL collecte également auprès de ses membres le montant de la conservation totale 
des comptes en ligne actifs, investie en titres, opcvm, liquidités, et donne à titre indicatif le montant d'un 
portefeuille moyen. 
 
A propos de l'ACSEL 
 
L'ACSEL - L'Association de l'économie numérique est l'organisation représentative du domaine des 
services en ligne et du commerce électronique ; ses adhérents (près de 200) sont des entreprises et 
organismes: e-commerçants (distribution, transports, etc.), banques, fournisseurs de contenu (éditeurs, 
services publics, etc.), offreurs de solutions techniques, opérateurs de télécom, juristes, etc.  
L'Association représente ses membres auprès des pouvoirs publics et siège dans plusieurs instances. Ses 
travaux portent sur le commerce électronique (Baromètre trimestriel), le courtage en ligne (chiffres clés, 
relations avec Euronext, etc.), le e-mailing, la logistique du e-commerce, les services sur mobiles (SMS, 
Gallery), le marketing des services (publication en novembre 2006 de "L'e-marketing, la stratégie de la 
performance", en coopération avec l'UDA), le paiement des contenus (lancement en juin 2005 du kiosque 
Internet +, en liaison avec d'autres organisations professionnelles et la plupart des fournisseurs d'accès 
Internet), les questions juridiques (en cours : rédaction d'un livre blanc sur le fonds de commerce 
numérique), l'Europe ("L'Europe, une opportunité pour l'e-commerce", publié en mai 2008 en coopération 
avec Internet Retailing, Londres). L'ACSEL est membre fondateur de la Fing (Fondation pour l'Internet 



nouvelle génération). 
 
Par suite du rapprochement de l'association Brokers On Line avec l'ACSEL, qui a eu lieu le 1er juillet 2003, 
c'est désormais sous l'enseigne de cette dernière que sont publiés les chiffres clés du courtage en ligne. 
L'ensemble des informations relatives à cette activité, y compris l'historique des chiffres clés, est disponible 
sur le site de l'ACSEL www.acsel.asso.fr.  
  
Président : Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister) - Responsable de la commission services financiers : 
Vincent Taupin (Boursorama), vice-président de l'ACSEL.  
 Contacts presse : Gérard Ladoux, Secrétaire général ; Marie-Agnès Giroud, Chargée de mission.  
  


