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Document sur la transparence des coûts 
 

Bitpanda Financial Services GmbH publie les coûts liés au service d’investissement proposé « 

Acceptation et transmission des ordres en relation avec les tokens A ». Pour plus d’informations 

sur les tokens A, les services financiers renvoient aux documents disponibles en 

téléchargement sur les pages des actifs de la plateforme Bitpanda. Les coûts sont prélevés par 

Bitpanda GmbH et sont valables à partir d’avril 2021. Pour plus de clarté concernant la structure 

des coûts, des exemples ont été inclus au document. Bitpanda se réserve le droit d’appliquer 

des tarifs plus avantageux à court et à long terme dans le cadre de promotions sur les tokens 

A en général ou sur des actifs spécifiques. Il est explicitement souligné que des coûts plus 

élevés sont encourus pour couvrir les coûts liés à la liquidité qui sont plus importants pendant 

le week-end et la nuit. En outre, l’attention est attirée sur les différents spreads facturés par 

le fournisseur de services d’information sur les prix. Tous les prix, taux et autres informations 

pertinentes pour le calcul du prix sont fournis par le fournisseur de services d’information sur 

les prix. Dans tous les cas, Bitpanda utilise le prix le plus récent disponible auprès du 

fournisseur de services d’information sur les prix. Le principal fournisseur de services 

d’information sur les prix de Bitpanda est Lang & Schwarz Tradecenter AG & Co. KG (L&S). 

Le prix total indiqué dans le récapitulatif de la plateforme, où il est également indiqué « spread 

compris », s’entend donc comme la somme du prix comprenant le spread du fournisseur de 

services d’information sur les prix et le spread de Bitpanda. Le Bitpanda Spread correspond, 

en tant que terme générique, au Bitpanda Day Spread (heures normales) ou au Bitpanda Night 

Spread (week-end et nuit). 

Les heures de trading suivantes sont considérées comme des « heures normales » pour le 

calcul des coûts : lundi - vendredi : 8 h 30 - 22 h (CEST). Le Bitpanda Day Spread est facturé 

aux heures normales. En dehors des heures normales, c’est-à-dire tous les jours après 22h et 

avant 8h30, ainsi que toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés, les conditions 

décrites ci-dessous pour « le week-end et la nuit » s’appliquent. Le Bitpanda Night Spread est 

facturé durant ces périodes.

Avertissement concernant la traduction 

Ce document est une traduction en français du document original. Cette traduction est 

fournie uniquement pour la commodité des lecteurs francophones et n'est en aucun cas 

contraignante. La version allemande est la seule version prévalant et faisant foi. Ni Bitpanda 

Financial Services GmbH ni aucune autre partie ne peut être tenue responsable d'une erreur 

ou d'une ambiguïté découlant de la traduction française. 
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1 Calcul du prix total, spreads compris1 
 
 

Bitpanda Day Spread pendant les « heures normales ». 

1.1 Spread Différence entre le prix d’achat et le prix de retour du 

fournisseur de services d’information sur les prix 

1.2 Bitpanda Day Spread 0,5%2
 

1.3 Prix total/Taux applicable3
 Taux, spread (1,1) et Bitpanda Day Spread compris 

 
 

Bitpanda Day Spread pendant les « heures normales » 

 
Prix de retour Prix d’achat 

Prix obtenu 100,00 100,20 

Spread compris (total) 0,20 0,20 

plus Bitpanda Spread (Bitpanda Day Spread) 0,504
 0,505

 

Prix total/Taux applicable 99,50 100,70 

Bitpanda Day Spread en EUR 0,50 0,50 

 

 

Bitpanda Night Spread pendant « le weekend et la nuit » 

1.4 Spread 
Différence entre le prix d’achat et le prix de retour du 

fournisseur de services d’information sur les prix 

1.5 Bitpanda Night Spread  

  Double spread; Spread de Bitpanda limité à 3%6  
  Plus 0,5%7

 

1.6 Prix total/Taux applicable8
 Taux, Spread (1.4) et Bitpanda Night Spread (1.5) compris 

 
Bitpanda Night Spread pendant « le weekend et la nuit » 

 Prix de retour Prix d’achat 

Prix obtenu 100,00 100,20 

Spread compris (total) 0,209
 0,20 

plus Bitpanda Spread (Bitpanda Night Spread)   

Double spread (respectivement) 0,1010
 0,10 

Prix, double spread compris 99,90 100,30 

plus 0,5% 0,5011
 0,50 

Prix total/Taux applicable 99,40 100,80 

Bitpanda Night Spread en EUR 0,6012
 0,60 

 

1 Tous les prix sont en EUR, sauf indication contraire. 
2 Prix de retour/achat x 0,005. 
3 Prix d’achat x 1,005 (1 +0,05 % (; Prix de retour x 0,995 (1 – 0,005). 
4 100 x 0,005. 
5 100,20 x 0,005. 
6 Doublement du spread = surcharge de max. ([Spread selon 1,1]/2 ; 1,5 %) - 1,5 % par partie, d’où limite max. à 3 %. 
7 Prix d’achat incluant double spread x 0,005 ; Prix de retour incluant double spread x 0,05. 
8 Prix d’achat incluant double spread x 1,005 (1 +0,5 %) ; Prix de retour incluant double spread x 0,995 (1-0,5%). 
9 Prix d’achat moins prix de retour ; 100,20-100 (spread total 0.20). 
10 Spread selon 1,2 (0,20)/2 -> 0,1 ; 1,5 % de 100 serait 1,5 € — donc en dessous de la limite max. 
11 99,90 x 0,005. 
12 Prix de retour moins prix total ; 100.00-99.40 = Bitpanda Night Spread.
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Bitpanda Night Spread pendant « le weekend et la nuit » 

 
Prix de retour Prix d’achat 

Prix obtenu 43,00 45,00 

Spread compris (total) 2,00 2,00 

plus Bitpanda Spread (Bitpanda Night Spread) 
  

Double Spread (respectivement) 1,00 1,00 

Prix, double spread compris 42,3613
 45,6814

 

plus 0,5% 0,1815
 0,2216

 

Prix total/Taux applicable 42,14 45,90 

Bitpanda Night Spread en EUR 0,86 0,90 

 

Financial Services attire également l’attention de ses clients sur les « frais de marché » collectés par 

la WKO (Chambre de commerce autrichienne) et publiés par la FMA (disponible à cette adresse, à 

partir du 01/03/2021). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
13 Limite max. 1,5 % de 43,00 = 0,64 ; 1,00 serait supérieur à la limite max. — donc limite max. (0,64) 
14 Limite max. 1,5 % de 45 = 0,68 ; 1,00 serait supérieur à la limite max. — donc limite max. (0,68) 
15 42,36 x 0,005. 
16 45,68 x 0,005.

https://www.fma.gv.at/finanzdienstleister/wertpapierdienstleister/marktuebliche-entgelte/
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2 Autres coûts liés à l’achat et au retour de tokens A 

 
 Coûts ponctuels  

2.1 Frais de dépôt et de retrait En fonction de la méthode de paiement et du montant 

2.2. Bitpanda Spread (Voir les points 1.3 et 1.6) 
  

Coûts récurrents Actions 

 

2.3 Frais de transfert des dividendes répercutés proportionnellement par la banque dépositaire 

2.4 Frais d’administration et de gestion aucun 

2.5 Frais de distribution aucun 

  

Coûts récurrents ETF 

 

2.6 Frais d’administration et de gestion17
 

0,05 % - 1,5 % du volume des fonds, chacun étant 

indiqué dans le document PRIIPS sous la rubrique 
« autres frais courants » 

2.7 Frais de distribution des fonds répercutés proportionnellement par la banque dépositaire 

2.8 Frais de distribution aucun 

 
3 Coûts additionnels 

 
 

Frais de maintenance18 
 

3.1 Frais de « stockage » aucun 

3.2 Frais d’entretien du « compte » aucun 

 
Documents et sécurité 

 

3.3 Relevé des coûts (annuel) Gratuit 

3.4 
Confirmation optionnelle du solde (par copie, 

à la date du rapport) 

Gratuit, sauf usage excessif : 10,00 EUR 

 
Autres coûts, taxe 

 

3.6 
Coûts spéciaux pour les clients business 

(par ex. déclaration EMIR) 
Détails sur demande; EMIR environ 65 EUR par an 

3.7 Autres coûts liés aux taxes Les taxes doivent être déduites par le client 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

17 Ces frais ne sont pas ajoutés par Bitpanda, mais sont déduits par le gestionnaire du fonds des actifs du fonds et réduisent le prix 

par action du fonds. Les coûts permanents de l’ETF sont donc répercutés sur le client par Bitpanda. 
18 Il ne s’agit pas d’un compte de dépôt traditionnel, mais d’une entrée de registre interne dans les systèmes de Bitpanda. 


