
Quand je trade, c’est direct.

La bourse en ligne simple, 
sûre et avantageuse.

www.tradedirect.ch



Directement au cœur 
des marchés.

Les principales places 
financières.
Tous les instruments.
Vous accédez à 25 marchés en ligne et à plus 
de 100 000 véhicules d’investissement, tels que 
les actions, les fonds et les ETF, les obligations 
ou les produits dérivés. Vous achetez et vendez 
à votre rythme, depuis votre ordinateur, votre 
tablette ou votre smartphone.

Analyser.
Simuler.
Investir.
Vous disposez de fonctionnalités 
étendues pour apprécier l’évolution 
de vos titres, analyser les tendances 
des marchés, simuler des 
stratégies de placement et prendre 
ainsi les meilleures décisions 
d’investissement.

Les actions des 25 principaux marchés 
mondiaux (Suisse, Europe, États-Unis, etc.)
Plus de 4 900 obligations suisses
Plus de 4 700 fonds et ETF
Des outils de recherche de titres avancés

Composition et performance de  
votre portefeuille
Simulations de portefeuilles
Graphiques intraday et historiques
Surveillance de titres avec alertes
Actualités et rumeurs des marchés
Suivi des cours



Une sécurité maximale.
Sans concessions.

Vous effectuez vos opérations l’esprit serein. 
TradeDirect vous offre une sécurité maximale 
de vos données et de vos transactions grâce 

à un cryptage de haut niveau.

Une signature de 
confiance.

Celle de la BCV.
Vous placez en toute confiance:  

vos titres et vos liquidités sont 
déposés auprès de la BCV,  

l’une des plus grandes banques 
universelles de Suisse et  

l’une des rares institutions 
financières au monde à 

bénéficier de la notation AA de 
Standard & Poor’s.

Cryptage des données et des transactions 
Authentification sûre avec BCV smartID
Accès rapide par empreinte digitale ou 

reconnaissance faciale



TheScreener.  
Un formidable allié.

Basé sur des algorithmes 
informatiques sophistiqués, 

TheScreener, un outil suisse neutre 
et indépendant, vous fournit  
des idées d’investissement,  

des portefeuilles modèles ainsi 
que des évaluations détaillées 
des valeurs que vous avez en 

portefeuille ou qui vous intéressent.

Payer moins.
Gagner plus.

Vous profitez de frais de courtage attractifs 
et très avantageux comparés à ceux des 

banques conventionnelles. La gestion de vos 
comptes d’espèces en francs suisses et en 

devises étrangères est gratuite.

 Courtage à partir de CHF 6,90

Comptes d’espèces gratuits en CHF, EUR et USD
Transferts d’espèces sans frais vers un compte suisse

Frais de dépôt plafonnés



Ouvrez votre compte en ligne
et tradez dans moins de 48 heures.

www.tradedirect.ch



Une marque du groupe

Télécharger dans

Disponible sur

Quand je trade, c’est direct.

 facebook.com/TradeDirect

TradeDirect
Case postale 9705
1001 Lausanne
info@tradedirect.ch
www.tradedirect.ch

0848 808 883

Disclaimer

Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente 
de produits spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou 
sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. UE, UK, 
US, US persons). Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de 
foi à la date de la publication. Elles n’engagent pas la responsabilité de la BCV et sont susceptibles de modifications 
sans préavis. Les taux, prestations et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Les risques 
liés à certains placements ne conviennent pas à tous les investisseurs, en particulier les dérivés et les produits struc-
turés. Il appartient ainsi à l’Utilisateur de connaître son profil de risques et de se renseigner sur les risques inhérents 
à toute décision, notamment en consultant la brochure SwissBanking relative aux risques inhérents au commerce 
d’instruments financiers avant toute opération. Les performances antérieures ne sauraient être prises comme une 
garantie d’une évolution actuelle ou future. Le logo et la marque BCV et TradeDirect sont protégés. Ce document 
est soumis au droit d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur, du copyright et de 
l’intégralité des informations juridiques qu’il contient.42
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