Transactions en devises

Gagnez de l’argent grâce
aux devises
Transactions en devises

Les transactions en devises permettent de couvrir les risques de change mais
aussi de tirer profit des fluctuations des cours. Grâce à leur compétence
et à leur parfaite connaissance du marché, nos spécialistes vous informent
régulièrement des dernières tendances.
Spot
Dans les transactions en devises spot (appelées
aussi opérations au comptant), l’achat ou la vente
de la monnaie étrangère négociée sont immédiats.
L’achat et la
vente de devises
sont gratuits.

Fonctionnement des transactions spot
–– Lors de l’achat / de la vente, le montant dans
la devise étrangère est prélevé/crédité sur
votre compte postal.
–– Si l’achat / la vente est réalisé(e) en CHF,
le montant est prélevé/crédité en CHF sur
votre compte postal.
–– Vous recevez ensuite une confirmation de
transaction et le crédit/débit apparaît sur
votre extrait de compte.

Montant minimal

Sur demande

Compte postal

A la date de valeur

Date de valeur

Date de l’opération plus
deux jours ouvrables

Commission

Aucune

Conclusion

Par téléphone de 8 h à 17 h
au +41 58 338 11 01

Commerce des devises en ligne
Dans e-finance, il est possible d’acheter et de
vendre, en ligne, des devises de CHF 5000.–
à CHF 50 000.– (ou contre-valeur en monnaie
étrangère) sur la base de cours en temps réel.
Informations complémentaires à ce sujet sur
www.postfinance.ch/devises

PostFinance apporte son soutien aux PME qui
sont actives dans le commerce extérieur ou
qui souhaitent le devenir en mettant à leur dispo
sition des publications utiles sur postfinance.ch/
commerceexterieur.

A terme
Dans les transactions en devises à terme, l’achat
ou la vente de la monnaie étrangère négociée sont
effectués à une date déterminée, le montant et
le cours étant fixés d’avance.

Terme

Chaque jour ouvrable postal,
au maximum 24 mois à l’avance

Montant minimal

Sur demande

Montant minimal

Sur demande

Marge

Marge

A la conclusion de la transaction,
une marge* de 5 à 10% du total
est réservée sur le compte postal
en CHF ou en monnaie étrangère.
Jusqu’à l’échéance de l’opération
à terme, la marge est adaptée en
permanence en fonction du
marché, ce qui peut la porter à
plus de 10%.

A la conclusion de la transaction,
une marge* de 5 à 10% du total
est réservée sur le compte postal
en CHF ou en monnaie étrangère.
Jusqu’à l’échéance de l’opération
à terme, la marge est adaptée en
permanence en fonction du
marché, ce qui peut la porter à
plus de 10%.

Commission

Aucune

Commission

Aucune

Conclusion

Conclusion

Par téléphone de 8 h à 17 h
au +41 58 338 11 01

Par téléphone de 8 h à 17 h
au +41 58 338 11 01

* Montant que le donneur d’ordre d’une opération à terme
doit verser/déposer pour couvrir le risque de cours.

* Montant que le donneur d’ordre d’une opération à terme
doit verser/déposer pour couvrir le risque de cours.

Monnaies étrangères
Les transactions en devises peuvent être réalisées
dans les devises suivantes:
AUD

Dollar australien

CAD

Dollar canadien

DKK

Couronne danoise

EUR

Euro

GBP

Livre britannique

JPY

Yen japonais

NOK

Couronne norvégienne

SEK

Couronne suédoise

USD

Dollar américain

Conditions préalables
–– Comptes postaux dans les monnaies concernées.
–– Les comptes doivent impérativement être libellés
à un seul et même nom.

Renseignements complémentaires
Vous trouverez les informations détaillées sur
les prestations financières de PostFinance sur
le site www.postfinance.ch.

Vous pouvez nous joindre par téléphone
au 0848 848 848
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

Important
Veuillez noter que tous les entretiens téléphoniques
avec votre personne de contact pour le négoce
sont enregistrés.
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Les transactions
en devises à terme
sont parfaitement
adaptées pour couvrir
les fluctuations
de cours.

Swap
La transaction en devises swap permet de combiner
une opération spot et une opération à terme, une
monnaie étant vendue au comptant et rachetée
en même temps à terme ou vice versa. Elle permet
notamment de limiter les risques de change.

