
 

MÉMO INVEST STORE INTEGRAL 
 

CE MÉMO EST MIS À VOTRE DISPOSITION POUR REPRENDRE DE FAÇON SIMPLE  ET TRANSPARENTE LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DE CE CONTRAT. 

 
L’ESSENTIEL 
 
Invest Store Integral est un service de bourse en ligne destiné à des investisseurs actifs en bourse à la recherche de services à forte 
valeur ajoutée.  
 
ACCES Depuis Crédit Agricole en Ligne. 

VALEURS BOURSIERES Sicav (Société d’Investissement à Capital Variable) et FCP (Fonds Commun de Placement) (1). 
Actions françaises ou étrangères. 
Produits experts comme les warrants ou les ETF. 
 

INFORMATIONS 
FINANCIERES 

Dépêches et communiqués 
Informations sur les valeurs 
Cours en temps réel 
Analyses et recherches Kepler Capital Markets SA(2) sous le nom commercial Kepler Cheuvreux, avec 
objectifs de cours 
Consensus des analyses 
Points quotidiens des marchés 
Analyses techniques 
Live Market 
 

SERVICES 
ACCESSIBLES 

Gestion d’un portefeuille fictif  
Formations en ligne 
Alertes dont alertes et sécurisations des plus-values sur SICAV et FCP 
 

MODE 
D’INVESTISSEMENT 
(MARCHE ACTIONS) 

Règlement au comptant (paiement immédiat de la transaction) 
Service de règlement différé (SRD), sous réserve d’habilitation 

 
FRAIS 

 
Cotisation annuelle si moins de 24 ordres exécutés par an 

  

BON À SAVOIR 
 
POINT D’ATTENTION Nous attirons votre attention sur le fait qu’investir sur les marchés boursiers nécessite une connaissance 

préalable et une acceptation des risques qui y sont liés. 
 

ALERTES ET 
SECURISATIONS DES 
PLUS-VALUES SUR 
SICAV ET FCP(3) 

Les services Alertes et Sécurisations des plus-values sur SICAV et FCP vous facilitent le suivi de vos 
placements.  
Avec le service Alerte, vous êtes prévenu dès que le seuil de progression de plus-value que vous avez fixé au 
préalable est atteint.  
Avec le service Sécurisation, vos parts correspondant à cette plus-value seront vendues automatiquement et 
le montant de la vente réinvesti sur le fonds monétaire prédéfini. 

 
SERVICE DEDIE Vous avez accès à une assistance téléphonique au 09 70 80 89 76 (prix d’un appel local) par des 

professionnels de marché tous les jours de bourse ouvrés (8h30 – 18h00) : aide à la navigation et au 
fonctionnement des différents outils et services proposés… 

 
ACCES SECURISE Invest Store Integral bénéficie d’une connexion sécurisée et protégée par un mot de passe. 

FRAIS DE 
TRANSACTION 

Avec Invest Store Integral, vous bénéficiez de frais de courtage réduits sur les actions françaises et de droits 
d’entrée réduits sur les Sicav et FCP du Crédit Agricole. 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de ce service dans les conditions générales et conditions particulières du contrat. 
 
(1) Les Sicav et FCP du Crédit Agricole sont gérés par Amundi, filiale du groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée 
par l'AMF sous le n° GP 04000036, S.A. au capital de 584 710 755  €, Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris. 437 574 452 
RCS Paris. Les documentations juridiques de ces fonds sont disponibles sur simple demande auprès de votre agence Crédit Agricole 
(2) Kepler Capital Markets SA, entreprise d’investissement au capital social de 83 486 003 € et au siège social basé au 112 avenue Kléber 
75784 Paris Cedex 16, France, immatriculée sous le numéro B 413 064 841 RCS Paris 
(3) Services gratuits hors coût d’envoi des SMS. Sicav et FCP éligibles aux services Alerte et Sécurisation des plus-values sur Sicav et 
FCP : fonds actions, fonds diversifiés et fonds obligataires (décimalisés). 

 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CA PCA), société coopérative à capital variable, agréée en tant 

qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé Avenue Paul Arène à 83300 Draguignan Cedex, immatriculée au RCS de 

Draguignan sous le n° 415 176 072. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le 

numéro 07 005 753-www.orias.fr ;Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 

83022021000000012 délivrée par la CCI du Var, bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie - 75 008 PARIS  

Document non contractuel - Informations valables au 01/11/2021, susceptibles d’évolutions. 
 

http://www.orias.fr/

