Opérations sur devises
Canaux pour le traitement de vos opérations sur devises

Vous couvrez volontairement vos risques de change par des
opérations au comptant, des opérations à terme ou des swaps?
Raiffeisen vous propose plusieurs canaux pour que vous puissiez
traiter ces opérations sur devises de façon simple et sécurisée.
1. Traitement direct des opérations dans l’e-banking Raiffeisen
Raiffeisen offre la possibilité de traiter les opérations sur devises directement dans
l’e-banking. Vous pouvez ainsi effectuer, de manière autonome, des transactions en
monnaie étrangère (au comptant, à terme, swap) via le menu «Placements & Devises».

Avantages du traitement dans l’e-banking
■■

■■

Indépendance
Les opérations sont traitées indépendamment des horaires d’ouverture de la
Banque, du lundi au vendredi, de 6h00 à
22h00.
Transparence
Le montant de la transaction de négoce,
la contre-valeur, le cours et la date
valeur sont affichés au moment de la
conclusion dans l’e-banking.

■■

■■

Cours en temps réel
Le cours en temps réel s’affiche.
Même avec de petits volumes
Les opérations au comptant sont
possibles jusqu’à une contre-valeur
de CHF 500’000.– Les opérations à
terme sont possibles à partir de
CHF 10’000.– et jusqu’à concurrence
de CHF 500’000.– maximum.

2. A
 ccès direct au marché des devises grâce au service Direct Access (DAC)
Le service Direct Access (DAC) vous offre
un accès direct et exclusif à nos spécialistes du marché. Vous profitez ainsi d’un
contact personnel et d’un échange
régulier avec les collaborateurs du négoce,
qui disposent d’un vaste savoir-faire dans
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le domaine des devises, des taux d’intérêt,
des métaux précieux et des produits
dérivés. L’accès au marché financier se fait
par téléphone et en ligne. Nous vous
garantissons une exécution rapide et
efficace de vos ordres.

Avantages du service Direct Access
■■

■■

Sécurité de planification
Votre interlocuteur personnel vous
assiste dans la conception d’idées de
négoce, dans la vérification de votre
stratégie et dans l’élaboration de
mesures.

■■

Best-Execution
Grâce à l’accès direct au marché
mondial des devises, des métaux
précieux et des taux, vous réagissez
avec flexibilité à ses évolutions.

Contact actif
Dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie sur devises, un échange
d’informations régulier a lieu.

3. Suivi personnalisé par votre conseiller clientèle
Votre conseiller clientèle Raiffeisen est à votre entière disposition pour discuter avec vous
des différentes possibilités et solutions qui s’offrent à vous en matière de devises.
N’hésitez pas à nous contacter!
raiffeisen.ch/devises
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