CA TITRES

0810 01 31 31
Ce document est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple les principales
caractéristiques de ce service

COÛT DU SERVICE
Coût d’un appel local depuis un poste fixe, variable selon votre opérateur. Pour
les passages d’ordre reportez-vous au guide tarifaire

Ce service vous permet de gérer votre portefeuille titres et de passer vos ordres
de Bourse par téléphone. Sur simple appel, vous pouvez acheter ou vendre des
valeurs mobilières : actions, OPCVM, opérations sur titres …
Le service est accessible aux heures d’ouverture de la Bourse, du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h (y compris les jours fériés) et de 10h à 16h le samedi.
SERVICE COMPLEMENTAIRE
Depuis CA en ligne (espace Titres) vous pouvez passer vos ordres de Bourse.
Attention pour utiliser ce service vous devez avoir souscrit le Service Action
Bourse ou Pro Gestion, avec par défaut l’offre InvestStore Initial.

Si le client est abonné à INVESTSTORE INTEGRAL
Il dispose d’un numéro dédié pour effectuer ses opérations. Il peut contacter le
0970 80 89 76 (Coût d’un appel local depuis un poste fixe, variable selon votre
opérateur. )

QUESTIONS/REPONSES FREQUENTES
1/ Quel type de compte le client doit-il détenir pour gérer des valeurs mobilières ?
Il peut posséder soit un compte titres ordinaires, soit un PEA. Il a également la possibilité
d’investir en Bourse via les Unités de compte (UC) de son assurance vie.
2/ Quel type de valeurs mobilières peut-il acheter ou vendre par téléphone ?
Il peut acheter ou vendre des actions, des obligations, des Sicav et FCP. Il peut aussi
participer aux introductions en Bourse …
3/ Qu’est qu’InvestStore Initial ?
Il s’agit de l’offre de base du service Bourse incluse dans Action Bourse ou Progestion.
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