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Note d’information No 10 du 17/02/2021 : Mise à jour de la Grille tarifaire 
 

NowCP vous offre les services suivants 

Le premier hard token d’authentification de l’utilisateur 
est gratuit 

L’envoi des instructions de règlement-livraison à ID2S 
est gratuit 

La connexion à NowCP (accès web à la plateforme) est 
gratuite 

L’envoi des confirmations d’exécution par mail (sur 
demande) est gratuit 

La diffusion du code ISIN est gratuite 
L’envoi des confirmations d’exécution en format 

standard sur un serveur SFTP (Secure File Transfer 
Protocol) est gratuit 

L’abonnement forfaitaire pour les investisseurs dont 
l’actif sous gestion des fonds onboardés est < 1 milliard 

d’euros au 31 décembre de l’année N-1 est gratuit 

L’abonnement forfaitaire pour les investisseurs (1) qui 
sont également émetteur est gratuit 

(1) Y compris dealers  

 

Tarifs pour les transactions sur le marché primaire 

Frais à l’émission NEU CP  

 
0.25 bp prorata temporis de la maturité (1) 

 

Frais à l’émission Euro-CP 
0.50 bp prorata temporis de la maturité contre-valorisé 

en euro au cours de change de la date d’opération 

Achat de titres Aucun frais 

(1) Nominal x nombre de jours x 0.000025/360 - Utilisation du nominal pour le calcul et non du montant net 
Nombre de jours : différence entre la date de remboursement (exclue) et la date de valeur (inclue) - Facturation mensuelle 

 

Tarifs pour les transactions sur le marché secondaire 

Frais à la vente de titres en secondaire 
Aucun frais 

Achat de titres 

 

Frais d’accès au marché pour les investisseurs 

Abonnement forfaitaire pour les investisseurs dont l’actif 
sous gestion des fonds onboardés est compris entre [1 
Md€ ; 4 Mds €] au 31 décembre de l’année N-1 

500 euros/mois ou 6 000/an 

Abonnement forfaitaire pour les investisseurs dont l’actif 
sous gestion des fonds onboardés est supérieur à 4 Mds € 
au 31 décembre de l’année N-1 

1 000 euros/mois ou 12 000/an 

 

Frais supplémentaires communs à tous les membres 

L’annulation d’une transaction sera facturée à l’initiateur 150 €/transaction annulée 

Envoi d'un hard token supplémentaire 100 €/utilisateur 

 

Options 

Connexion « premium » sécurisée Radianz Extranet 
Service 

460 euros/mois 

Des frais supplémentaires pourront être facturés pour le traitement de demandes spécifiques 
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