
Direkter
traden.

Mehr
erfahren.

Online-Trading ist jetzt noch einfacher,
komfortabler und kostengünstiger geworden.
Willkommen bei TradeDirect.

tradedirect.ch

Per Telefon
Unser telefonischer Kundendienst beantwortet Ihnen gerne alle Fragen rund um unser Angebot 
und Ihre Aufträge. Sie erreichen uns montags bis freitags von 7.30 bis 22.00 Uhr unter

0848 808 883 (Lokaltarif)

Online

www.tradedirect.ch

Per E-Mail

info@tradedirect.ch

Per Post

TradeDirect
Postfach 
8099 Zürich

tradedirect.ch

Ausfüllen, absenden, fertig.
Hier fi nden Sie ebenfalls alle notwendigen Unterlagen zur Eröffnung 
eines TradeDirect-Kontos. Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen 
– rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: 0848 808 883 (Lokaltarif).

Le trading 
en direct.

Le trading est désormais 
plus simple, plus convivial et moins cher.
Bienvenue chez TradeDirect.

www.tradedirect.ch

En savoir plus.

Par téléphone
Notre service clientèle répond à toutes les questions relatives à notre site et à vos ordres. 
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi, de 07.30 à 22.00 au :

0848 808 883 (tarif national)

En ligne

www.tradedirect.ch

Par e-mail

info@tradedirect.ch

Par poste

TradeDirect
Case postale 9705 
1001 Lausanne

www.tradedirect.ch

Complété, certifi é et posté : le tour est joué
Vous trouverez ici tous les documents nécessaires à l’ouverture d’un 
compte TradeDirect. Si vous avez besoin de plus amples informations, un 
simple appel suffi t : 0848 808 883.

Profi tez de notre offre : passez à l’action! 
Courtage à partir de CHF 6.90
Transfert de portefeuille titres gratuit* 
*frais remboursés jusqu’à CHF 500 max 
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Navigation transparente et conviviale 
Le site internet www.tradedirect.ch est simple et 
accessible. Vous bénéfi ciez de vues d‘ensemble 
claires qui vous permettent d’agir rapidement 
et effi cacement sur des marchés de plus en plus 
complexes et volatiles.

Accès à 25 bourses en ligne et à plus de 
100‘000 produits
TradeDirect propose un large éventail de valeurs 
négociables ainsi que des outils performants de 
recherche et d‘analyse qui vous aideront à évaluer 
et choisir les titres. 

Le trading en ligne vous permet d‘accéder en tout temps à une multitude 
de produits : actions, produits dérivés, fonds… TradeDirect met à votre 
disposition un site rapide et simple d’utilisation pour une effi cacité assurée.

Gestion 
     simplifi ée.

Trading en temps réel sur iPhone, iPad et 
Android
Nos applications smartphone vous permettent de 
gérer votre portefeuille et de consulter les dernières 
informations fi nancières.

Interlocuteurs compétents – 
de 7.30 à 22.00
Si vous ne trouvez pas vos réponses avec l‘aide en 
ligne sur www.tradedirect.ch, nos équipes sont à 
votre disposition par téléphone du lundi au vendredi.



www.tradedirect.ch

Connexion sécurisée à trois niveaux et 
protection VeriSign

Afi n de protéger votre compte de manière sûre des 
accès non autorisés, l‘identifi cation s‘effectue en 
trois étapes : saisie du nom d‘utilisateur, du mot de 
passe et du code d‘accès. Ce dernier vous parvient 
immédiatement par SMS dès validation de votre 
mot de passe. 

16 ans d‘expérience dans le trading en ligne
TradeDirect est le nouveau nom de la prestation de 
trading en ligne de la BCV. Lancée en 1999, elle fait 
partie des pionniers, tant en Suisse qu‘à l‘étranger. 
Actuellement, plus de 65‘000 utilisateurs bénéfi -
cient de notre plate-forme de bourse en ligne.

Une maison-mère solide
La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) est la 
deuxième plus importante banque cantonale 
suisse, avec une masse sous gestion de plus 
de CHF 85 milliards.

En outre, le transfert de données est protégé en 
permanence par un cryptage SSL.

Sécurité
     renforcée.
TradeDirect est une marque jeune disposant d‘un grand savoir-
faire. Nous bénéfi cions des 165 ans d‘expertise reconnue de la Banque 
Cantonale Vaudoise, une des principales banques universelles suisses 
et une des rares banques au monde à bénéfi cier de la notation AA de 
Standard & Poor‘s.
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Outils de  trading 
performants.
Pouvoir réagir rapidement est un des grands avantages du trading en ligne. Pour 
dynamiser votre portefeuille et mieux analyser l’évolution des marchés, profi tez de 
nos outils performants et conviviaux.

Avec le site www.tradedirect.ch, suivez l‘évolution 
des cours en temps réel sur les trois principales 
bourses suisses : SIX Swiss Exchange, Swiss Blue 
Chip Segment et SIX Structured Products. Grâce 
à notre portefeuille virtuel, simulez vos investisse-
ments et suivez leurs évolutions.

Devenez expert de la bourse avec Prime Terminal. 
Cet outil complètement personnalisable vous 
permettra de suivre vos valeurs préférées grâce 
à des watchlists, des alertes, des news en temps 

Suivi des cours en temps réel et alertes

Trading depuis votre smartphone et votre tablette

Idées d‘investissement (theScreener)

Prime Terminal : analyse chartiste et fast-trading

 
réel, une profondeur de marché, des graphiques 
intraday et historiques.

Utilisez les multiples possibilités des graphiques 
interactifs et analysez simultanément l‘évolution 
du cours d‘une ou plusieurs valeurs. A l‘aide de la 
simulation de portefeuilles, comparez différentes 
stratégies d‘investissement appliquées à votre 
portefeuille réel.

Prime Terminal est accessible sur abonnement.



www.tradedirect.ch

Frais maîtrisés.
TradeDirect se place parmi les brokers en ligne les plus compétitifs en termes 
de frais de courtage, notamment sur les 25 marchés accessibles via internet. De 
plus, nos clients bénéfi cient d’une tarifi cation avantageuse sur la commission 
d’administration.

Gestion du compte et versements gratuits
La gestion du compte espèces TradeDirect est 
offerte en CHF, USD et EUR. De même, TradeDirect 
ne facture pas de frais pour les transferts d’espèces 
de votre compte TradeDirect vers la Suisse via notre 
e-banking.

Aperçu de nos frais de courtage1 :

Une tarifi cation transparente 
Les commissions d’administration sont calculées 
comme suit : 0.1% de la masse sous dépôt, min. 
CHF 40, max. CHF 100, plus 0.1% de la masse 
sous dépôt des titres non négociables en ligne.

Actions Fonds
ETFs Warrants

Obligations
Produits structurés

Courtages inférieurs aux Brokers 
traditionnels*

Courtages sur SIX Swiss Exchange, Swiss Blue 
Chip Segment, SIX Structured Products et 
fonds de placement 2
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Brokers traditionnels

TradeDirect de

0
750

2‘000
10‘000
15‘000

     à

750
2‘000

10‘000
15‘000
25‘000

CHF

6.90
17.90
29.90
44.90
69.90

1 hors timbre fédéral et taxes de bourse

CHF

0

      

2 Courtage par décompte. Les ventes de fonds de placements non cotés en 
bourse sont décomptées sans frais de courtage (hors hedge funds)

* Disclaimer : les données ci-dessus constituent uniquement une indication des prix moyens pratiqués par les brokers traditionnels en Suisse. Pour vous faire une 
meilleure idée de l’économie de frais de courtage réalisée, nous vous invitons à procéder vous-même à une comparaison entre TradeDirect et votre broker habituel.  

     750          1‘000        10‘000      15‘000       25‘000        50‘000             
                            Montant de la transaction

Outils de  trading 
performants.

6.90
9.90

19.90
19.90
19.90

CHF
USD
EUR
EUR
GBP

dès
dès
dès
dès
dès

Suisse
USA
Francfort (Xetra)
Amsterdam
Londres



Ouverture de 
compte.

Ouvrez votre compte en ligne : 
simple et rapide
- Rendez-vous sur www.tradedirect.ch
- Remplissez le formulaire d‘ouverture de compte 
- Imprimez-le
- Faites certifi er par une banque cantonale (gratuit)   
  ou par la poste une copie de votre pièce d‘identité
- Envoyez le tout à : 
  TradeDirect, CP 9705, 1001 Lausanne

Remplir manuellement le formulaire 
d‘ouverture de compte 
Demandez sur notre site l‘envoi du formulaire par 
courrier ou téléchargez-le en PDF. Retournez-nous 
le formulaire dûment complété avec une copie certi-
fi ée de votre carte d‘identité ou de votre passeport.

Vous avez des questions ? 

0848 808 883
Nos équipes sont à votre disposition du lundi 
au vendredi, de 07.30 à 22.00 (CET).

Remarque : 
Veuillez lire au préalable sur notre page d‘accueil les conditions d‘utilisation qui s‘appliquent à l‘accès au site et à certaines prestations Veuillez lire au préalable sur notre page d‘accueil les conditions d‘utilisation qui s‘appliquent à l‘accès au site et à certaines prestations 
de TradeDirect. Elles contiennent notamment des dispositions relatives aux limitations de confi dentialité, en matière d’exclusion de de TradeDirect. Elles contiennent notamment des dispositions relatives aux limitations de confi dentialité, en matière d’exclusion de 
responsabilité, ainsi que des restrictions en termes de disponibilité des produits et de l’information pour les ressortissants de certaines responsabilité, ainsi que des restrictions en termes de disponibilité des produits et de l’information pour les ressortissants de certaines 
juridictions. TradeDirect est une marque protégée de la Banque Cantonale Vaudoise.juridictions. TradeDirect est une marque protégée de la Banque Cantonale Vaudoise.

Que ce soit via internet ou via notre formulaire d’ouverture de compte, 
l’inscription est extrêmement simple et rapide. Vous remplissez le formu-
laire, l’imprimez et vous nous l’envoyez avec une copie certifi ée de votre 
carte d‘identité ou de votre passeport. En 48 heures, votre compte est actif !
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