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Scalable Capital est en passe de devenir la première plateforme d'investissement digitale d'Europe. Cette
fintech réunit personnes et investissements basés sur la technologie, dans le but de démocratiser les
investissements financiers.
Courtier en ligne - Présence
sur les marchés

Allemand, Français, Espagnol, Italien, Autrichien
Au cours de 2022 : Néerlandais, …

Solutions B2B - Présence
sur les marchés

Allemand, Autrichien, Espagnol, Britannique

Gestion de patrimoine
digitale (robo-conseiller)Présence sur le marché

Allemand, Autrichien

Certification
(de l'entité réglementée)

Entreprise d'investissement : conformément à l'article 15 du WpIG
(autorisation du régulateur financier allemand - BaFin)*

Date de création
Bureaux
Nombre de collaborateurs
Nombre de clients
Fondateurs

Décembre 2014
Munich, Berlin, Londres
> 400
> 600.000
Erik Podzuweit, Florian Prucker, Adam French, Prof. Dr. Stefan Mittnik,
Peter Gaubatz (MD Operations)

Comité exécutif

Erik Podzuweit (Co-CEO), Florian Prucker (Co-CEO), Martin Krebs (CFO),
Dirk Urmoneit (CSO)

Levée de fonds

260 millions d’euros ($320 millions) - dernière levée de fonds réalisée
en juin 2021

Actifs sur la plateforme
Investisseurs
Banque dépositaire
Membres

> 10 milliards d’euros
BlackRock, Tencent, HV Capital, Tengelmann Ventures
Baader Bank (une de principale banques d'investissement allemandes
basées près de Munich)
European FinTech Association (EFA)

Réseaux Sociaux

*Les services d'investissement sont fournis exclusivement par la filiale réglementée Scalable Capital GmbH.
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Le courtier en ligne de Scalable Capital
Business model :
●

Avec sa solution de courtage en ligne, Scalable Capital propose une plateforme
d’investissement digitale donnant aux investisseurs privés la possibilité de gérer eux-mêmes
leurs investissements.

●

Les utilisateurs du courtier de Scalable Capital peuvent choisir entre un compte gratuit avec
des transactions facturées individuellement et un forfait, comprenant un nombre illimité de
transactions et de plans d’investissement sans commission. Dans ces deux options, les plans
d’investissement sur les actions, les ETF et les crypto-monnaies - via les ETP - sont
disponibles à partir seulement de 1 euro d’épargne régulière. Les plans d’investissement en
actions en ETF sont sans commission.

●

Les actions, les ETF, les crypto-monnaies - via les ETP - et les fonds peuvent être négociés à
partir de 0,99 euro par transaction. Un nombre illimité de transactions individuelles sans
commission, avec un volume d’ordre de 250 euros ou plus, est par ailleurs disponible pour 2,99
euros par mois. Les ETP crypto sont soumis à un supplément de spread pour toute transaction
ou plan d’investissement.

●

En plus de l’application (disponible sur iOS et Android), les clients ont également à leur
disposition une application web pour la réalisation de trading et la gestion de leurs
portefeuilles.

●

Le processus d’inscription se fait en ligne, de façon 100% dématérialisée.

Les différents modèles de tarification :
Avec l’offre “FREE Broker”, seuls 0,99 euros par
transaction sont facturés. La gestion du
compte-titres est entièrement gratuite et ne
comporte pas de commission pour les plans
d’investissement. Tous les ETF des partenaires
PRIME, BlackRock, DWS et Invesco, peuvent être
négociés sans commission à partir d’un volume de
250 euros.
Avec le premier forfait de trading européen
« PRIME Broker », les clients peuvent ainsi
effectuer un nombre de transactions illimité pour
2,99 euros par mois - sur les ETF, les actions mais
aussi sur les crypto-monnaies.
Tous les plans d’investissement peuvent être
mis en place à partir de 1 euro. Les plans
d’investissement en actions ou ETF sont sans
commission. Les ETP crypto sont soumis à un
supplément de spread pour toute transaction ou
plan d’investissement. Aucun des modèles
n'entraîne de frais de garde, de supplément
d'émission ou de frais de tiers.
Outre la plateforme de négociation rapide et
économique de la bourse de Munich « gettex »,
la négociation est également accessible via la
bourse de Francfort « Xetra ». Les deux bourses

sont accessibles sans volume d’ordre minimum.
Des frais de transaction de 0.99€ sont appliqués
aux transactions de moins de 250€ sur gettex.

Valeur ajoutée pour les clients :
●

Large sélection d’actions, d’ETF, de
crypto-monnaies
et
de
fonds,
disponibles via les plateformes de
négociation électronique « gettex » (de
la Bourse de Munich) ou « Xetra » (de la
bourse de Francfort).

●

Possibilité de mettre en place des plans
d’investissement sur des actions, sur
des crypto-monnaies et sur plus que
1,700 ETF, sans aucune commission et à
partir d’un montant d’épargne mensuel
de 1 euro. Les ETP crypto sont soumis à
un supplément de spread pour toute
transaction ou plan d’investissement.

●

Processus rapides et faciles sur les
applications mobile et web.

Profil de client représentatif
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Les clients du courtier en ligne de Scalable
Capital sont, en moyenne, âgés d'une trentaine
d'années. Un client sur deux investit dans des
ETF. Le client moyen a trois plans
d’investissement avec un montant moyen
d'épargne par mois de plus de 450 euros.

CONTACTS PRESSE :
Agence TEAM LEWIS:

ScalableCapitalFR@teamlewis.com
Scalable Capital: press@scalable.capita
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