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Le courtier à escompte s'est doté 
de plate-formes qui permettent aux 
investisseurs d'effectuer des 
transactions par accès direct sur 
les bourses. 
 
Disnat, Courtage en ligne, une 
division de Valeurs mobilières 
Desjardins, lance un nouveau 
service de courtage en direct pour les 
investisseurs actifs, 
www.disnatdirect.com. 
 
DisnatDirect comprend deux plate-
formes qui permettent aux 
investisseurs d'avoir un lien direct 
avec les bourses sans intermédiare, 
comme les professionnels de 
l'industrie financière. Les plate-formes 
permettent d'échanger des actions et 

des options. 
 
DisnatDirect ne cible toutefois pas les spéculateurs sur séance (day traders) qui utilisent une 
technologie encore plus sophistiquée. 
 
Pour mener à bien ce projet, Disnat a fait appel à l'expertise des trois fondateurs du site 
d'informations financières Webfin.com, soit Alexandre Pelletier, Pascale Berthiaume et Renaud 
Berthiaume. 
 
«Je suis un amant des technologies et de la finance d'abord et avant tout et j'ai abordé 
Desjardins avec ce projet en pensant qu'il s'agissait d'une occasion intéressante de marier les 
deux dans le but de rendre les transactions plus accessibles aux gens», dit M. Pelletier qui agit 
comme concepteur et directeur de DisnatDirect. 
 
Disnat qui est devenu le premier courtier à escompte au pays il y a vingt ans est la seule 
institution financière à offir un service de courtage par accès direct au Canada. Elle partage 
toutefois ce créneau avec d'autres petites firmes telles la montréalaise Groupe Jitney et Swift 
Trade. 
 
«Les compétiteurs qui sont dans ce marché-là sont des boutiques et il est beaucoup moins 
intéressant pour les investisseurs de faire confiance à de petites firmes qu'à une institution 
financière», souligne-t-il. 
 
Il s'agit toutefois d'un marché restreint qui a un potentiel de 40 000 à 50 000 personnes au 
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Canada. «Si nous avons quelques milliers de clients ou 10 % des parts de marché avant la fin 
de l'ann ée, nous serons heureux», ajoute M. Pelletier. 
 
L'autre plate -forme transactionnelle de Desjardins, Disnat.com, cible pour sa part une clientèle 
de petits investisseurs moins actifs qui veulent échanger des actions et des fonds communs en 
ligne. 
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