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Tradez les actions fractionnées avec FlowBank 

 

Les actions fractionnées vous permettent de constituer un portefeuille d'investissements de qualité.  

  

Que sont les actions fractionnées ?  

Une action fractionnée est une tranche ou une fraction d’action d'une société. FlowBank vous 

propose une sélection d’actions sous forme d’actions fractionnées, en plus de la possibilité de 

trader des actions entières.  

Les actions fractionnées chez FlowBank peuvent être achetées à partir de CHF 5.- seulement et le 

trading de ces actions fractionnées se fait en temps réel et sans commission*.  

  

Pourquoi FlowBank propose-t-il de trader des actions fractionnées?  

Notre mission est de vous connecter aux marchés mondiaux et de briser les barrières de 

l'investissement. Les actions fractionnées permettent d'investir dans des actions qui coûtent des 

milliers de dollars à partir de CHF 5.- seulement, ce qui vous donne le choix d'investir aussi peu ou 

tout autant que vous le souhaitez.   

C'est aussi un excellent moyen de diversifier votre portefeuille avec des montants moins élevés. 

Qu'est-ce que cela signifie ? De nombreux investisseurs placent leur argent dans différentes classes 

d'actifs, comme les actions, les obligations, les ETFs et autres. En investissant dans différentes 

classes d'actifs, vous pouvez diversifier votre portefeuille et réduire vos risques. On peut en dire 

autant des actions fractionnées. Vous êtes peut-être un grand fan d'une entreprise, mais le cours de 

l'action est trop élevé pour votre budget. Avec les actions fractionnées, vous pouvez décider 

d'acheter une partie des entreprises que vous aimez.  

  

Ce qui est encore mieux avec les actions fractionnées, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre 

pour commencer à investir. En effet, vous pouvez investir avec une petite somme d'argent. Si vous 

souhaitez vous lancer, c'est donc un bon point de départ.   

  

Comment trader des actions fractionnées ?  

Vous pouvez passer des ordres d’actions fractionnées en temps réel  en dollars américains ou en 

nombre d'actions. Actuellement, les actions fractionnées sont disponibles en day trading (DAY).  
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Trader en dollars américains  

Si vous passez un ordre pour acheter ou vendre en dollars américains, vous pouvez choisir la 

somme d'argent pour laquelle vous voulez acheter ou vendre une action. FlowBank convertira ce 

montant en espèces en un nombre équivalent d'actions, puis achètera ou vendra l'action au meilleur 

prix.  

  

Dans l'application FlowBank  

1. Allez sur la page d’Exploration (la loupe) 

2. Cliquez sur les actions fractionnées  

3. Choisissez l’action que vous souhaitez trader 

4. Appuyez sur Acheter ou Vendre  

Saisissez ensuite le montant en dollars que vous souhaitez trader.  

 

Trader en actions  

Si vous passez un ordre pour acheter ou vendre des actions, vous pourrez  choisir le nombre 

d'actions à acheter ou à vendre.   

Dans l'application FlowBank  

1. Allez sur la page d’Exploration (la loupe) 

2. Cliquez sur les actions fractionnées 

3. Choisissez l’action que vous souhaitez trader 

4. Appuyez sur Acheter ou Vendre  

 

Saissisez ensuite le nombre d’actions que vous souhaitez trader.  

Voici la liste des actions fractionnées qui sont actuellement disponibles avec un compte 

FlowBank. D'autres sont à venir.  

Nom Ticker Exchange 

Amazon AMZN NASDAQ 

Apple AAPL NASDAQ 

Berkshire 

Hathaway 

BRK.B NYSE 

Disney DIS NYSE 

Facebook FB NASDAQ 

General Electric GE NYSE 

Alphabet (Google) GOOG NASDAQ 

Microsoft MSFT NASDAQ 

NIO NIO NYSE 

Tesla TSLA NASDAQ 

  

 


