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Un compte de trading est généralement appelé un compte d'investissement qui conserve tous
les principaux instruments financiers comme les titres et les liquidités comme n'importe quel
compte de courtage. Pour commencer à négocier en ligne, un commerçant ou un investisseur
doit s'inscrire auprès d'une société de bourse ou d'un courtier fiable. Plus tard, ils obtiennent un
identifiant de trading unique utilisé pour effectuer des transactions sur un compte de trading en
ligne.
Avantages du compte de trading en ligne
Il y a plusieurs avantages et bénéfices à avoir un compte de trading qui sont les suivants:
Transactions fluides et continues
Le principal avantage d'avoir un compte de online trading est la continuité des transactions. De
plus, le trading en ligne a simplifié et accéléré le processus de transfert de fonds et de
négociation d'actions. Avec l'essor de la technologie de pointe, plusieurs clients peuvent
économiser et investir facilement à l'aide d'un compte de trading en ligne.
Il détermine le profit ou la perte
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Un compte de trading en ligne aide les commerçants à déterminer un profit ou une perte d'une
certaine entreprise, ce qui les aide à déterminer ou à mesurer la position de rentabilité de
l'entreprise en particulier pour une certaine période.
Fournit des informations fiables
Investir sur le marché boursier consiste à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Plusieurs plateformes de trading en ligne ont des professionnels compétents et expérimentés
qui fournissent des rapports de recherche approfondis à tous les investisseurs. Ce rapport aide
les investisseurs à prendre les bonnes décisions d'investissement, ce qui augmente leurs
chances de gagner.
La flexibilité
Plusieurs plateformes de trading se sont tournées vers des plateformes basées sur des
applications qui aident les investisseurs à y accéder directement à l'aide d'un smartphone, d'un
ordinateur portable et d'autres appareils.
L'introduction du trading en ligne a rendu flexible le suivi de n'importe où dans le monde et à
tout moment.
Fournit une assistance personnalisée
Des cadres expérimentés et formés par des plateformes de trading en ligne offrent un support
personnalisé à tous leurs clients. Qu'il s'agisse d'un problème technique ou d'une difficulté à
gérer la plateforme de trading, ils seront là, prêts à résoudre tous les problèmes. Les
investisseurs peuvent également définir des alertes à l'aide de SMS ou d'e-mails pour recevoir
la notification relative aux objectifs d'achat et de vente.
Accès unique
Le compte de trading en ligne aide les investisseurs à obtenir un accès instantané à toutes ses
principales bourses via une plateforme de trading commune qui aide les investisseurs à créer
une richesse instantanée.
Cela les aide à surveiller
De nombreuses plateformes de trading en ligne de premier plan aident les investisseurs à
surveiller et à acheter ou à vendre facilement des actions en un seul endroit selon leur
convenance.
En ayant une interface simple et facile à utiliser, un compte de trading en ligne offre la
performance des actions tout au long de la journée à tous ses investisseurs.
De nos jours, les investisseurs peuvent télécharger les applications de leur société de courtage
fiable sur leurs appareils et gérer leur compte de trading en ligne sans aucun problème.
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Frais réduits
Si un investisseur investit son argent à l'ancienne, il dépense plus d'argent que le trading en
ligne. De même, si un investisseur investit via un courtier fiable et négocie de gros volumes, il
lui est possible de négocier les frais de courtage dans le trading en ligne.
Accès instantané 24h/24 et 7j/7
Un compte de trading en ligne aide les investisseurs à analyser les performances de l'action et
offre un accès instantané 24h/24 et 7j/7 à tous ses utilisateurs. De plus, ils ont une plus grande
flexibilité, ce qui signifie qu'un investisseur peut se connecter facilement depuis n'importe quel
endroit.
Quel que soit le doute qu'ils ont, ils peuvent obtenir un accès instantané à leurs plateformes de
trading fiables à partir de navigateurs Internet et avec leurs applications mobiles.
Transparence
Les détails partagés à partir du compte de trading en ligne de l'investisseur affichent les frais
supplémentaires ajoutés à chaque transaction à partir de son compte.
Ces frais comprennent les frais de courtage, les taxes et plus encore. Ainsi, cela aide les
investisseurs à obtenir plus de clarté sur les calculs exacts de leur transaction.
Inconvénients du trading en ligne
1. Plus facile d'investir trop trop vite
Parce que le trading en ligne est si facile - vous appuyez essentiellement sur un bouton - il y a
le risque de faire de mauvais choix d'investissement ou de surinvestir.
Les investisseurs en ligne peuvent se protéger en comprenant les actions qu'ils achètent et en
mettant en place des mesures de protection sur des marchés en évolution rapide. Placer un
ordre à cours limité sur votre compte est un moyen de contrôler ce que vous achetez et en
quelle quantité.
2. Aucune relation personnelle avec les courtiers
Qu'il s'agisse d'obtenir de l'aide sur la façon de créer une stratégie d'investissement ou de
comprendre comment les résultats des mécanismes de rétroaction affectent le marché, les
commerçants en ligne sont laissés à eux-mêmes. Pour certains, ce type d'autonomie peut être
déstabilisant.
Les experts soulignent souvent l'importance de la recherche, en particulier pour les nouveaux
commerçants. Vous devez en apprendre le plus possible sur les entreprises dans lesquelles
vous investissez.
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3. Caractère addictif
Selon une étude récente sur le trading excessif publiée dans la revue Addictive Behaviors, les
commerçants en ligne peuvent éprouver un certain high lorsqu'ils négocient, ce qui est similaire
à ce que les gens éprouvent lorsqu'ils jouent. L'étude a noté que certains investisseurs
choisissent des stratégies de trading à court terme qui impliquent d'investir dans des actions
risquées offrant un potentiel de gains importants mais également de pertes importantes. "La
structure même des deux activités (jeux et trading) est très proche", conclut l'étude.
4. Dépendant d'Internet
La nature du trading en ligne signifie qu'en fin de compte, vous êtes à la merci de votre
connexion Internet. Si la connexion Internet est trop lente ou interrompue, vous pouvez perdre
une transaction potentiellement importante ou lucrative.
5. Erreurs d'achat dues à des faux pas informatiques
Avec le trading en ligne, supposer simplement qu'un échange n'a pas été effectué peut vous
coûter de l'argent. Les investisseurs qui pensent que leur transaction n'a pas été terminée
pourraient recommencer et finir par investir deux fois plus qu'ils ne l'avaient prévu. Supposer
qu'une transaction a été effectuée sans voir la confirmation du fait est également une erreur.
Assurez-vous de comprendre comment vérifier les transactions et examiner les relevés avant
de commencer à utiliser un système d'investissement en ligne.
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