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Placements

Négoce des devises

Qu’il s’agisse de couvrir des
monnaies, de les acheter
ou de gérer les liquidités,
nous vous apportons un
soutien individuel et simple,
de la stratégie à sa mise en
œuvre.

En un coup d’œil
• Négoce de devises dans les monnaies les plus
courantes
• Accès direct aux spécialistes des devises
• Négoce possible grâce à 360T (Direct Access),
24 heures sur 24
• Tarification individuelle et réductions attrayantes, en
fonction du volume de négoce
• Evaluation actuelle du marché et newsletter gratuite

Mise en œuvre selon les options choisies
• Ensemble, nous définissons la solution qui convient :
opérations au comptant, à terme ou de swap ainsi
que limites
• Vous choisissez l’intensité du conseil : autonome avec
eBanking, 360T ou échange téléphonique avec des
spécialistes

Etat : 1er avril 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment..
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Instruments pour la gestion des devises

Instrument

Description

Comptant/spot

Achat ou vente de la monnaie négociée immédiatement.
Exécution à date de valeur deux jours après le bouclement
de l’opération.

Délai

Achat ou vente de la devise souhaitée à une date ultérieure. Cours de change et montant fixés lors du bouclement de l’opération.

A terme avec option de
souscription

Limites

Swap

E-banking



360T









Période de souscription gratuite possible pour les monnaies étrangères achetées. Ainsi, le montant en monnaie
étrangère peut être consulté à tout moment après l’expiration de l’opération à terme, pendant la période de
souscription choisie, et la gestion des liquidités peut être
optimisée.



Profiter des fluctuations de prix grâce à la définition et
au contrôle de vos limites de prix pour les opérations au
comptant et à terme.
Combinaison d’opérations au comptant et à terme. La
liquidité disponible peut temporairement être transférée
dans une autre monnaie, sans encourir de risque de
change.

Téléphone






Accès à votre gestion des changes
En ligne avec l’eBanking
Vous pouvez saisir et exécuter les paiements à l’étranger ou opérations au comptant à
tout moment dans l’eBanking de Valiant.
En ligne avec Direct Access de 360T
Pour les clients actifs qui souhaitent réaliser en ligne des opérations au comptant, des
opérations de change et des opérations de swap par eux-mêmes et 24 heures sur 24.
Echanges téléphoniques avec des spécialistes des devises
Exécutez les opérations au comptant, les opérations de change à terme et les opérations de swap directement avec nos spécialistes des devises selon vos souhaits. Conseil
et évaluation actualisée du marché compris.

Intéressé(e) ?
Adressez-vous directement à nos spécialistes des devises :
031 310 67 13 ou devisen@valiant.ch

Le présent document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains instruments
de placement, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. La présente information produit a été élaborée par la Banque Valiant SA et n’est
pas le résultat d’une analyse financière. Ce document n’est pas un prospectus d’émission selon l’art. 1156 CO. Nous vous conseillons de vous adresser à votre conseiller en
placement/votre conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes qui connaissent tous les risques que comporte la
transaction prévue et qui sont en mesure d’en supporter économiquement les éventuelles pertes (perte totale y compris) devraient conclure de telles opérations. Par ailleurs,
nous renvoyons à la brochure « Risques particuliers dans le négoce de titres », que vous pouvez commander auprès de notre établissement. Les rendements historiques et les
scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. Dans les limites autorisées par la loi, la
Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers.
Etat : 1er avril 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.

Page 2/2

