Les historiques de certaines actions ou ETF ne semblent pas disponibles dans les screeners d’IBFolio, lorsque
l’utilisateur a sélectionné un ‘Bundle’ de données de marché de type ‘SNAPSHOT’ auprès d’Interactive Brokers.
Pareil pour les chaines d’options dans le LABO d’IBFolio.
Pour que ces données puissent être récupérées, il faut alors afficher le produit (action ou sous-jacent) correspondant
sur TWS, que ce soit dans un onglet, une liste, ou Mosaic.
Afin de s’affranchir de cette contrainte, et de pouvoir récupérer les données historiques et en temps réel de tous les
sous-jacents ‘classiques’ US, il est conseillé de ne PAS souscrire à ces bundles de données, mais plutôt de souscrire
aux exchanges directement. Pour un particulier, ces souscriptions reviennent d'ailleurs moins chères que le bundle !

1. Comment savoir si mes données sont différées ?
Pour savoir si vous avez des données différées ou en temps réel, c’est très simple :
•
•
•

Ouvrez TWS
Ajoutez le produit que vous souhaitez étudier
Regardez ses cotations Bid/Ask (cours acheteur et vendeur)

Si les données apparaissent en JAUNE, ou en fond kaki/jaune foncé, c’est que les données sont différées. Il vous faut
alors vous abonner aux flux de données en temps réel.
Dans cet exemple, les chiffres sont jaunes. Les données sont donc différées :

Dans cet exemple, les 5 dernières lignes ont un fond kaki/jaune foncé. Les données sont donc différées :

2. Accès aux données de marché
Se connecter au portail de son compte sur le site internet d’Interactive Brokers :
https://www.interactivebrokers.co.uk/sso/Login?RL=1

Puis cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite

Puis sur ‘Paramètres’

Puis sur ‘Souscriptions aux données de marché’

Enfin, cliquez sur la petite roue dentée :

Vous arrivez sur l’écran d’abonnement aux données de marché, classées selon la catégorie des produits souhaités :

Les sections qui nous intéressent sont les trois premières :
•
•
•

Liasses de cotations
Indices
Level I (NBBO)

2. Souscriptions aux données de marché
(les tarifs indiqués datent du 01/01/2022)
La souscription aux données de marché a un effet immédiat. Dès l’abonnement, les données apparaissent sur TWS,
donc aucun délai de mise en place à prévoir.
Il existe deux systèmes d’abonnements :
1. L’abonnement par ‘Liasse de cotations’ ou appelé aussi ‘Bundle’
2. L’abonnement par Exchange (Bourse)

Nous vous rappelons que l’abonnement par Exchange est conseillé !

2.1.

Abonnement par ‘Liasse de cotation’ (ou Bundle)

Non conseillé !
Par défaut, le compte est abonné aux liasses de cotations de type ‘Snapshot’, en différé.
Cet abonnement ne permet PAS de bénéficier d’un flux de données en temps réel, dont a besoin IBFolio.
Si vous souhaitez conserver l’abonnement ‘Bundle’ par défaut, il vous faut alors impérativement souscrire, en plus, à
l’abonnement ‘streaming’ (données en temps réel):

US Equity and Options AddOn Streaming Bundle
Cet
abonnement
vous
donnera accès au flux de
données en temps réel pour
toutes les actions et options
US.

Ainsi, Il vous en coutera
14,50$ par mois.

2.2.

Abonnement par Exchange

Conseillé !
Vous trouverez ci-dessous les abonnements à prendre, en fonction de vos besoins :

Pour avoir accès aux données en temps réel pour les actions US classiques, souscrivez les Exchange avec une étoile
bleue (voir ci-dessus). Avec OPRA (pour les options en temps réel), il vous en coutera 6$ par mois.
N’oubliez pas de vous désabonner des Bundles, sinon vous serez facturé deux fois pour les mêmes produits !
Tous les abonnements mentionnés ci-dessus (Amérique du Nord) sont dans la section ‘LEVEL I (NBBO)’, à l’exception
de la première ligne CBOE Streaming Market Indexes, qui se trouve dans la section ‘Indices’.

