
Online

Les bourses à visiter 
à travers le monde 

Convaincu(e) par les visites mais vous hésitez 
encore à vous lancer pour vos investissements ? 
La prochaine étape est de se poser les bonnes 
questions pour savoir si vous êtes prêt(e) à 
investir et de s’inspirer de nos quelques règles 
d’or pour investir en réduisant les risques.

Pour bon nombre d’entre nous, le monde de 
la haute finance demeure un univers méconnu 
et abstrait… Envie de lever une part du 
mystère ? Quelques (rares) places boursières 
internationales ouvrent leurs portes au grand 
public. Visite guidée.

Avec TreeTop Online, vous pouvez acquérir directement 
et simplement des fonds d’investissement mondiaux à 
partir de 250 euros. 

L’ouverture de votre compte est gratuite. 

Du lundi au vendredi, 
De 9h à 18h 

0800 59 001 

Rejoignez-nous :

Appelez-nous :

TreeTopOnline.be

J’ouvre mon compte

Conclusion

Le Japan Exchange Group, aussi 
appelé Kabutocho (du nom du quartier 
où il est situé) est le troisième plus 
important marché d’actions du monde. 
Il a été créé en 1878 et son principal 
indice boursier est le Nikkei 225. 
Lors de votre visite, gare aux clichés ! 
La bourse de Tokyo est totalement 
informatisée depuis 1999. Vous ne 
verrez donc aucun trader hurlant, les 
bras s’agitant dans tous les sens, pour 
acheter et vendre des actions… Sous 
la grande bulle de verre actuelle, tous 
les échanges s’effectuent désormais de 
façon électronique.

La bourse de Paris a été créée en 
1724. En 2000, elle a fusionné 
avec les bourses de Bruxelles et 
d’Amsterdam pour former Euronext, 
la première bourse paneuropéenne. 
Elle est donc aujourd’hui totalement 
dématérialisée et électronique, mais 
son siège historique a longtemps été 
le Palais Brongniart à Paris, achevé en 
1826 sous l’impulsion de Napoléon 
Bonaparte. Il est aujourd’hui un grand 
centre de congrès et d’événements 
que l’on peut visiter à ces occasions.

Bâti en 1873, le Palais de la Bourse 
de Bruxelles est l’œuvre de l’architecte 
Léon Suys. Après 142 ans, Euronext 
a quitté ce bâtiment iconique en 2015 
au profit d’un édifice plus moderne. 
Rassurez-vous, il sera à nouveau 
bientôt visitable puisque la Ville a 
décidé de le transformer en musée 
brassicole… Il devrait ainsi rouvrir ses 
portes au public en 2023.

La Börse Frankfurt est le plus grand 
marché boursier d’Allemagne avec 
85 % des échanges du pays. Son indice 
boursier est le DAX. Abritée au cœur 
d’un imposant bâtiment du XIXe siècle, 
on peut y observer les courtiers en 
plein travail derrière une grande baie 
vitrée. Mais ce qui attire surtout les 
appareils photo des visiteurs, ce sont 
les deux statues d’animaux devant la 
bourse. Emblèmes de la finance, l’ours 
symbolise la baisse du cours de la 
bourse tandis que le taureau représente 
la hausse du marché.

La bourse de Londres 
(London Stock Exchange) se trouve 
au cœur de la City, le centre financier 
de la capitale britannique. Le bâtiment 
de la Bourse ne peut être visité. Mais 
vous pouvez en revanche admirer 
l’imposante façade de ce bâtiment 
néoclassique et explorer le quartier 
des affaires alentour. 
À faire en semaine, quand l’agitation 
financière bat son plein !

La bourse de Tokyo

Le Palais Brongniart 
à Paris

La bourse 
de Bruxelles

La bourse de 
Francfort

La bourse 
de Londres
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