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1.

Nouvelle plateforme eTrading

Il s’agit d’une plateforme sécurisée et personnalisable. Les nombreux outils d’analyse et de sélection et
l’offre d’information étendue vous permettent d’effectuer une recherche de produits d’investissements
adaptés, de manière indépendante et personnalisée. Cette plateforme offre également, en temps réel,
une source d’information très riche et toujours actualisée qui vous permet d’intervenir à tout moment
sur les marchés financiers.
Où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Cette plateforme financière combine des analyses et
des informations financières, sur votre ordinateur portable, votre tablette et votre mobile.

Vous pouvez à tout moment composer individuellement votre portefeuille en déplaçant, en supprimant
et en ajoutant des widgets. Dans l’illustration ci-dessous, vous pouvez voir comment composer
individuellement un portefeuille (par rapport à l’image ci-dessus).
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2.

Objet

Ce manuel vise à fournir des informations complètes sur la plateforme financière de eTrading. Toutefois,
il est recommandé de passer en revue un à un les points expliqués ci-dessous en effectuant une
simulation sur un compte d’e-trading.

2.1

Important pour l’opération d’exécution sans conseil (execution only)

Swissquote Bank SA offre aux clients trading uniquement le négoce de titre en autonomie (opération
d’exécution sans conseil). Ainsi, la gestion de fortune et les activités de conseil en patrimoine et en
investissements ne peuvent être effectuées par le biais de Swissquote Bank SA. Le client prend au
contraire ses décisions d’investissements et effectue ses opérations de manière autonome. Toutes les
transactions sont exécutées aux risques et périls du client.
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3.

Introduction aux widgets

eTrading repose essentiellement sur différents widgets que l’on peut choisir librement et configurer en
partie. Les widgets suivants sont déjà ouverts par défaut: vue d’ensemble du patrimoine, recherche,
liste personnelle, informations, ordres, avoirs en compte et titres, positions, chaîne d’options et vue
d’ensemble du marché.
Veuillez cliquer sur le symbole «widgets» qui se trouve tout en bas de la page électronique.

En voici une version agrandie:

Ajoutez un widget dans votre espace de travail en ouvrant la barre de widgets. Faites glisser de la liste
les widgets choisis pour les placer dans la position souhaitée dans votre espace de travail. Vous pouvez
faire glisser autant de widgets que vous le souhaitez dans votre espace de travail.

Vous disposez des widgets suivants. Chacun d’entre eux est décrit dans le manuel:










Aperçu du compte
Espèces et titres
Positions
Ordres
Liste personnelle
Recherche
Actualités
Aperçu du marché
Trend Radar (veille des tendances)



Option Chain
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3.1

Widget: «Aperçu du compte»

Ce widget vous permet d’obtenir une vue d’ensemble de vos actifs en un coup d’œil.

IBAN/Numéro de compte : Il s’agit de votre numéro de compte enregistré auprès de Swissquote Bank
SA. Les chiffres en gras sont importants dans le cadre du contact téléphonique client. Dans les
documents destinés à la clientèle de eTrading, ce numéro est également indiqué en tant que numéro
de contrat.
Valeur du compte: Ce montant est calculé à partir du niveau des titres et des liquidités des comptes
de eTrading.
Pouvoir d’achat: Ce montant indique votre marge de manœuvre actuelle. Il est calculé à partir de la
somme de tous les avoirs disponibles en eTrading, déduction faite des ordres d’achats ouverts, des
marges ForexBook, etc. Cliquez sur la flèche pour voir le détail.
Augmentation potentielle de votre pouvoir d’achat : Il s’agit du montant maximal d’augmentation
potentiel de vos liquidités par le biais d’un crédit lombard. Cliquez sur la flèche pour augmenter le crédit
lombard, sous réserve d’avoir déjà signé et renvoyé à Swissquote Bank SA les deux formulaires de
demande de crédit lombard.
Performance : Calcul du gain (y compris les commissions, les ventes de titres, les conversions de
devises, les encaissements et décaissements) depuis l’ouverture du compte ou à partir d’une autre date
choisie (méthode pondérée dans le temps, «time weighted»). Vous pouvez définir vous-même le début
du calcul en sélectionnant: «Paramètres-> Mon profil» (voir image ci-dessous). Par défaut, la date
d’ouverture du compte est paramétrée.
Consolidé en : Vous avez la possibilité d’afficher vos avoirs dans différentes devises.

Les possibilités de paramétrage détaillées dans le menu «Paramètres» y sont expliquées.
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3.2

Widget: «Espèces et titres»

Ce widget vous offre une vue d’ensemble de la valeur actuelle de votre trésorerie et de vos titres en
espèces.

Le solde de trésorerie et la valeur des titres sont indiqués dans la devise du titre. Les valeurs totales
sont converties en CHF ou dans la devise de référence que vous avez définie. Celle-ci peut être modifiée
en bas à gauche dans le «Total» (de même que pour le widget «Vue d’ensemble du patrimoine»). Ici,
les devises qui peuvent être choisies sont les suivantes: CHF, EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, JPY
et CAD.
Dans ce widget, vous pouvez procéder à une opération de change de manière simple et pratique en
cliquant sur «Convertir» (détails sur le bouton «Convertir» au chapitre «Le masque des opérations de
change»).

3.3

Widget: «Positions»

Grâce au widget «Positions», vous pouvez afficher et gérer vos titres. Vous visualisez vos gains, vos
pertes et la valeur totale de vos titres en temps réel. Ensuite, vous n’avez plus qu’à prendre vos
décisions d’investissement en quelques clics.

Voici un résumé des colonnes les plus importantes:








Symbole (dénomination abrégée d’un titre)
Dernier prix payé en bourse
La quantité indique le nombre de titres que vous possédez
Le cours d’acquisition moyen est la valeur moyenne calculée du prix d’achat de vos titres
Valeur totale
G&P Valeur de vos gains ou pertes
Le cours acheteur (bid) indique le meilleur prix (le plus élevé) actuellement demandé (par
l’acheteur), c’est-à-dire que l’on peut actuellement vendre à ce prix.

Naturellement, vous pouvez également négocier directement un titre à l’aide du bouton
«Trade» (à cet égard, voir «Le masque de saisie d’ordres»).
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Certaines colonnes sont décrites de manière un peu singulière dans le widget; elles sont expliquées ciaprès plus précisément. Les colonnes par défaut dans ce widget, après le symbole
, sont les
suivantes:













Quantité
Coût unitaire
Valeur totale
de
G&P %
Taille offre
Offre
Demande
Taille demande
Dernier
Variation en %
Devise

Nombre de titres en dépôt
Prix du titre à l’unité
Dernier prix négocié en bourse multiplié par le nombre
titres
Calcul des gains et/ou pertes en pourcentage
Volume de titres au cours acheteur
Cours auquel vous pouvez vendre
Cours auquel vous pouvez acheter
Volume de titres au cours vendeur
Dernier prix payé en bourse
Variation exprimée en pourcentage
La devise du titre

Lorsque vous cliquez sur le symbole d’un titre dans la liste (par ex. ABBN) ou sur le petit triangle (voir
flèche), un espace contenant diverses informations et fonctions complémentaires s’ouvre sous cette
ligne.

Ces différents outils sont les suivants:







Graphique (outil d’analyse)
Cotation complète
Actualités
Carnet d’ordres
Prix payés
Trend Radar

Vous pouvez également accéder aux «Outils» par le biais des widgets «ordres» et «Liste personnelle».
Remarque: tous les outils ne sont pas disponibles de la même manière dans tous les marchés et pour
tous les produits.
Les outils sont présentés ci-après dans l’ordre ci-dessus.
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3.3.1 Outil: «Graphique» (outil d’analyse)

Dans le format simple, vous visualisez l’évolution graphique en temps réel des deux derniers jours de
bourse, avec l’indication du volume.
Toutefois, il est préférable de travailler avec cet outil en cliquant sur le symbole d’agrandissement
(voir flèche verte).
Dès que vous avez agrandi cet outil, vous disposez d’une aide professionnelle à la décision: «l’outil
d’analyse» (analysis tool).
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La barre d’icônes (symboles) est divisée en plusieurs zones:
Ce bouton vous permet de comparer plusieurs graphiques
Administration et gestion
Affichage des fenêtres
Type de graphique
Changement d’échelle
Intervalles et périodes

Ces différentes icônes sont expliquées ci-après:
Administration et gestion
Grâce à cette icône, vous pouvez sauvegarder une vue particulière du graphique ou
déterminer un espace de travail. Les sauvegardes s’effectuent à chaque fois de manière
centralisée sur le serveur, et peuvent donc être retrouvées à tout moment sur votre profil.
Les espaces de travail servent à retrouver et à afficher de nouveau les vues sauvegardées.
Cliquez sur ce symbole et vous obtiendrez la vue d’ensemble des indicateurs techniques. Vous
pourrez ensuite faire le choix des indicateurs.
Un clic sur ce symbole fait apparaître plusieurs fonctions de dessin sur le bord gauche de
l’outil.
Ce symbole permet d’activer ou de désactiver la barre des légendes située tout en bas dans
l’outil d’analyse.

Cliquez sur ce symbole pour pouvoir modifier certaines valeurs par défaut ou certains
paramètres. Par exemple, vous pouvez y définir vos paramètres individuels pour les indicateurs
(voir l’image).

10

Vous pouvez ouvrir simultanément jusqu’à 6 fenêtres de graphique. Ainsi, par exemple, vous
pouvez activer vos 6 titres favoris et également les définir en tant qu’espace de travail.
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez transposer tous les paramètres d’un graphique aux
autres graphiques ouverts.

Type de graphique (les trois principaux types avec les exemples
illustrés)

Graphique linéaire:

Dans cette représentation, les cours de clôture de chaque intervalle
sont reliés ensemble.

HLOC (graphique à barres):

HLOC signifie ici High – Low – Open – Close. Chaque intervalle est
représenté par une figure HLOC.

Chandeliers japonais:

La variante japonaise du graphique à barres apporte les mêmes
informations que le HLOC classique, mais dans une autre
représentation. Dans l’outil d’analyse, une barre pleine rouge signifie
que le cours de clôture est plus bas que le cours d’ouverture, et une
barre verte indique que le cours de clôture est plus élevé que le cours
d’ouverture.

Plus élevé – Plus bas:

En combinant les cours les plus élevés et les cours les plus bas au sein
d’un intervalle de temps, le chartiste obtient une représentation claire
de la marge de fluctuation.

Diagramme par points:

Au lieu de relier les cours dans la fréquence souhaitée, dans ce
diagramme, seuls les prix sont indiqués sous forme de points distincts.
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Changement d’échelle

Le changement d’échelle vous permet de choisir entre une variante arithmétique et logarithmique. Voici
un court exemple pour expliquer la différence entre ces deux possibilités:
Dans une mise à l’échelle arithmétique, l’échelle verticale des cours montre les mêmes écarts pour les
mêmes unités de cours.
Dans une représentation logarithmique, en revanche, les écarts se réduisent. En effet, les
augmentations deviennent plus faibles lorsqu’on les considère en termes de pourcentage. Ainsi,
l’augmentation de 1 à 2, exprimée en pourcentage, s’élève à 100%, de même pour une augmentation
de 5 à 10. L’écart de 1 à 2 et de 5 à 10 est par conséquent le même, comme on peut le voir dans le
graphique de droite. L’expression logarithmique implique par conséquent de considérer les
augmentations en termes de pourcentages, et de disposer les écarts entre les valeurs en conséquence.
Représentation arithmétique

Représentation logarithmique

Intervalles et périodes

En fonction de la période sur laquelle les analyses doivent être effectuées, des séries chronologiques
historiques ou intra-journalières peuvent être adaptées dans l’outil d’analyse.
Dans le menu déroulant «historique», il est possible de paramétrer à la fois la période et l’intervalle
(fréquence). Par défaut, les cours sont indiqués sur une base journalière, mais peuvent également être
indiqués sur une base hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Une fois que
cela est défini, l’utilisateur peut paramétrer jusqu’à quelle date l’historique doit remonter.
Le même procédé est valable pour les paramètres dans le champ intra-journalier (Intraday) (1 à 5 jours).
Ici aussi, vous pouvez paramétrer aussi bien la période que la fréquence, et vous avez en outre la
possibilité de définir manuellement les deux critères.
Une variante plus rapide pour définir les périodes consiste à maintenir appuyé le bouton gauche de la
souris dans le graphique au début de la période souhaitée et à le relâcher après avoir déplacé la souris
jusqu’à l’extrémité de cette période.
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3.3.2 Outil: «Cotation complète»

Cet outil vous permet de visualiser d’un seul coup d’œil les principales informations bancaires relatives
à un titre sélectionné.
Pour une meilleure compréhension, la signification des données indiquées dans l’outil est expliquée ciaprès:

Cours de clôture du jour précédent
Cours à l’ouverture de la bourse
Cours le plus élevé/le plus bas
Volume journalier négocié
Place boursière
Niveau du dernier dividende payé
Date du dernier paiement de dividendes
Bénéfice annuel, dividendes inclus
Ratio cours/bénéfices de l’action
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3.3.3 Outil: «Actualités»

L’actualité internationale constitue un instrument important pour un trader. Vous disposez ici d’un outil
contenant les principales informations relatives à un titre particulier dans les langues suivantes:
allemand, français, italien et anglais, ensemble ou séparément selon vos préférences.
Il vous suffit de cliquer dans le champ d’une actualité pour ouvrir une fenêtre détaillée (voir flèche verte):

L’outil «Actualités» montre des informations relatives ou liées au titre sélectionné, contrairement au
widget «Informations» (voir ce chapitre) qui affiche des informations générales.
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3.3.4 Outil: «Carnet d’ordres»

Cet outil vous permet de visualiser les cinq limites respectives d’achat et de vente les plus proches,
ainsi que les volumes (dynamiques).
Vous pouvez également agrandir cet outil en cliquant sur l’icône d’agrandissement
pour une meilleure vue d’ensemble.
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(voir flèche verte)

3.3.5 Outil: «Prix payés»

Dans cet outil, vous pouvez voir les 10 à 11 derniers prix payés.

Si vous agrandissez également cet outil (voir flèche verte), vous avez la possibilité de visualiser
l’ensemble des prix payés, y compris les indications de volume, du jour de négoce en cours.

Dans le graphique, vous pouvez voir des barres rouges, vertes et grises. Le rouge signifie que le titre a
été négocié au cours acheteur, le vert signifie qu’il a été négocié au cours vendeur et le gris signifie que
le titre a été négocié au cours moyen entre les deux susmentionnés. Il en est de même pour les
indications de vente/achat à l’extrême droite du graphique (mais cette fonction est encore en phase
bêta).
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3.3.6 Outil: «Trend Radar»

Etant donné que Trend Radar est également un widget distinct, il est présenté dans sa totalité dans le
chapitre sur le widget «Trend Radar». Toutefois, nous le définissons ici en tant qu’outil du titre
spécialement sélectionné de la «liste personnelle», par opposition au widget, dans lequel «Trend
Radar» effectue lui-même une sélection des 10 meilleurs titres des derniers mois.

Ici également, vous pouvez obtenir plus d’informations en cliquant sur l’icône
d’agrandissement.
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(voir flèche verte)

3.4

Widget: «Ordres»

Affichez vos ordres ouverts et gérez-les grâce au widget «Ordres». Les ordres ouverts peuvent être
modifiés ou supprimés en cliquant sur le bouton correspondant, comme nous l’expliquons plus en détail
au chapitre «Masque de saisie d’ordres».

L’image ci-dessus montre une vue d’ensemble des ordres encore ouverts d’un compte.
Le symbole

vous permet de supprimer un ordre ouvert.

Le symbole

vous permet de modifier un ordre ouvert.

Le masque de saisie d’ordres est expliqué ci-après dans le chapitre du même nom.
Comme dans le widget «Positions», vous pouvez ajouter différentes colonnes grâce au symbole
Les colonnes affichées par défaut sont les suivantes:












Achat/Vente
Quantité
Type
Prix
Devise
Echéance
Date de l’ordre
Statut
Cours acheteur
Cours vendeur
Dernier

.

Ordre d’achat/de vente
Nombre d’unités
Type d’ordre (marché, limite, etc.)
A quel prix
Dans quelle devise
Durée de validité de l’ordre
Date à laquelle l’ordre a été passé
Statut actuel
Le cours en bourse actuel
Le cours en bourse actuel
Le dernier prix payé en bourse

Dans le widget «Ordres», vous avez également la possibilité, en cliquant sur le symbole du titre, d’ouvrir
divers outils qui ont déjà été décrits en détail dans le chapitre «Positions» et dans les différents «Outils».
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3.5

Widget: «Liste personnelle»

Grâce au widget «Liste personnelle», vous pouvez organiser de façon claire vos instruments financiers.
Par exemple, saisissez vos titres favoris ou les entreprises que vous souhaitez vérifier régulièrement
dans cette liste personnelle. Les données seront automatiquement actualisées.
En cliquant sur le symbole (par ex. UHR), vous pouvez afficher des informations supplémentaires sur
le titre sélectionné. Vous pouvez gérer les lignes et les colonnes, ajouter de nouveaux instruments et
passer des ordres.

Voici un résumé des colonnes les plus importantes:




Symbole
Taille offre
Offre



Demande
vendeur),



Taille demande

dénomination abrégée d’un titre.
indique la quantité qui est recherchée pour l’achat au cours acheteur.
indique le meilleur prix (le plus élevé) actuellement demandé (par
l’acheteur), c’est-à-dire que l’on peut actuellement vendre à ce prix.
indique le meilleur prix (le plus bas) actuellement proposé (par le
c’est à-dire que l’on peut actuellement acheter à ce prix.
indique la quantité proposée à la vente au cours vendeur.

Dans le cas où vous avez déjà un titre dans votre dépôt «Positions», le système vous montre également,
dans la valeur totale, les données pertinentes telles que: la quantité, les G&P, la valeur totale (en
fonction de la configuration des colonnes).
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3.5.1 Aides utiles dans la liste personnelle (comme pour le widget «Ma chaîne d’options »)

Gérer les colonnes
Configurez votre liste personnelle en sélectionnant les données dont vous avez besoin. Ajoutez ou
supprimez une colonne en utilisant la sélection de colonnes.

Mode de modification
Cliquez sur le symbole du crayon dans le titre du widget afin d’accéder au mode de modification.
Déplacez des lignes, par exemple en cliquant sur le symbole correspondant et en le faisant glisser dans
la bonne position. Supprimez des lignes en cliquant sur le symbole de suppression. Dans ce mode,
vous pouvez également modifier le titre «Liste personnelle» et le remplacer par exemple parle titre de
votre choix, par exemple « Titres suisses ».

Passer un ordre
Pour passer un ordre, il vous suffit de cliquer sur le bouton «Trade». Remplissez le masque de eTrading,
préparez et passez votre ordre. Le masque de trading est expliqué ci-après de manière plus détaillée
dans le chapitre sur «Le masque de saisie d’ordres».

Ajouter un produit
Ajoutez un nouvel instrument dans la dernière ligne d’un widget «Liste personnelle». Il vous suffit de
cliquer sur le symbole du bouton «+ ajouter symbole» et d’indiquer le nom ou le symbole de l’instrument
que vous souhaitez ajouter.
Parfois, pour certains titres qui sont négociés à l’étranger, des clauses de non-responsabilité à remplir
s’affichent pour confirmer que vous n’êtes pas un trader professionnel (par ex. Nasdaq, Amex et autres).
Lorsque vous cliquez sur le symbole d’un titre dans la liste (par ex. ABBN), un espace contenant les
différents outils s’ouvre sous cette ligne. Ces outils ont été présentés plus haut dans les «Outils» du
widget «Positions».
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Vous pouvez également renommer le widget «Liste personnelle» grâce au mode de modification.
Pour cela, allez dans le menu des widgets tout en bas et cliquez sur le widget «Liste personnelle».

Voici une vue agrandie:

Puis, faites glisser d’autres widgets «Liste personnelle» dans la vue d’ensemble de eTrading.

Grâce au bouton de modification
personnelle».

, vous pouvez maintenant modifier ou renommer les widgets «Liste

Par exemple: une «Liste personnelle Swissquote» et une «Liste personnelle 1».

La possibilité de renommer le widget «Liste personnelle» de manière personnalisée est une
caractéristique de ce widget et du widget «Ma chaîne d’options» (voir à cette rubrique).
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3.6

Widget: «Recherche»

Utilisez le widget «Recherche» pour trouver des instruments et les ajouter dans une «Liste personnelle»
ou pour négocier directement un titre que vous avez trouvé. Saisissez le nom ou le symbole de
l’instrument que vous souhaitez rechercher.

Lorsque vous avez trouvé le titre recherché, vous pouvez par exemple l’ajouter à votre liste personnelle
en cliquant à l’extrême droite sur le symbole

.

Naturellement, vous pouvez également négocier directement un titre à l’aide du bouton «Trade»
(à cet égard, voir «Le masque de saisie d’ordres»).

3.6.1 Recherche avancée
Outre la fonction de recherche simple décrite ci-dessus, le système vous offre également la possibilité
de lancer une recherche plus spécifique à partir des instruments d’investissement. Pour cela, cliquez
sur le symbole «Recherche avancée».

Grâce à la fonction de recherche avancée, vous pouvez désormais, à l’intérieur d’un instrument
d’investissement sélectionné, affiner la recherche avec des critères supplémentaires.
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3.6.2 Recherche avancée: actions
Dans «Actions», vous avez la possibilité d’afficher diverses actions, en fonction des critères de sélection
que vous avez choisis, selon le marché, la devise, la notation globale et/ou le domaine.

Dans ce champ, sélectionnez le marché souhaité.

Sélectionnez ici la devise souhaitée.

Dans ce champ, sélectionnez le système de «Trend Radar» (voir aussi à ce sujet les
pages concernant l’outil et le widget «Trend Radar»).
Vous pouvez ici sélectionner divers domaines et secteurs d’activité, par ex. le secteur
financier, les transports, etc.
Naturellement, vous pouvez également négocier directement un titre à l’aide du bouton
«Trade» (à cet égard, voir «Le masque de saisie d’ordres»).
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3.6.2.1

«Plus de filtres/options de filtres supplémentaires»

Dans cette catégorie, vous avez la possibilité de procéder à des paramétrages supplémentaires (dans
l’exemple ci-dessous, pour des actions).

Ainsi, vous pouvez ici modifier les catégories du système Trend Radar en fonction de votre pondération
(données fondamentales, données techniques, calcul de performances, risque et avis des analystes).

D’autre part, vous pouvez également rechercher des actions en fonction de critères «classiques» tels
que la capitalisation boursière, le dernier prix payé, le volume traité, le rendement des dividendes et le
ratio cours/bénéfice.

3.6.3 Recherche avancée: indices
Grâce à cette fonction de recherche, vous pouvez rechercher des indices mondiaux par leur nom et leur
symbole, et également par marché (pays) et devise.
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3.6.4 Recherche avancée: warrants ?
Pour les produits structurés, vous avez la possibilité d’effectuer une recherche par le sous-jacent, et
également en fonction d’autres sous-catégories.

Les sous-catégories sont les suivantes: place boursière, devise, gamme de produit, échéance et type
(stratégie: call/put).

La fonction «Plus de filtres» vous permet également d’effectuer une recherche par émetteur et par
catégorie de risque d’un warrant.

Remarque concernant la catégorie de risque:
L’indicateur de risque de l’ASPS permet d’évaluer le risque commercial d’un produit structuré en utilisant
comme référence la «value at risk» (VaR). Afin de faciliter la classification, les produits structurés sont
divisés en six catégories de risque, la catégorie 6 représentant le risque le plus élevé représenté par
l’investissement dans un produit et la catégorie 1 le risque le plus faible. L’indicateur de risque est
calculé chaque jour et mis à la disposition des investisseurs. Les intervalles des six catégories de
risques sont révisés chaque semaine et modifiées, si nécessaire. Pour de plus amples informations
concernant l’indicateur de risque de l’ASPS et l’adaptation des intervalles, veuillez consulter le lien
indiqué ci-dessous.
Plus d’informations sur le site web de l’ASPS: http://www.svsp-verband.ch
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3.6.5 Recherche avancée: fonds
La recherche de fonds peut également être configurée de diverses manières. Outre la recherche par
nom et par symbole, vous pouvez sélectionner d’autres critères de recherche telle que la devise, la
classe d’actifs, la notation Morningstar et l’émetteur.

En outre, grâce à la fonction «Plus de filtres», vous avez la possibilité de rechercher des fonds de
manière approfondie en fonction de la VL, de la performance (CUM), de la performance à 1 an ainsi
qu’à 3 ans.

En outre, vous pouvez ajuster la volatilité sur 3 ans (des trois dernières années) en
plusieurs étapes intermédiaires en fonction de l’objet de votre recherche.

3.6.6 Recherche avancée: les ETFs
Pour les ETFs (Exchange Traded Funds), vous avez la possibilité d’effectuer une recherche par
symbole et par nom.

En outre, vous pouvez définir d’autres paramètres, tels que le marché (place boursière) et la devise, et
vous pouvez également trouver un ETF grâce à la fonction «Plus de filtres», à partir du dernier prix ou
du volume.

Remarque: sur l’image ci-dessus, vous voyez des boutons supplémentaires dont la signification est
évidente: «zone géographique, catégorie de placement, sous-jacent, émetteur et long/short ». Ces
boutons n’étant pas activés au moment de la rédaction du présent manuel, et ils feront peut-être l’objet
de modifications supplémentaires (d’où leur aspect grisé).
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3.6.7 Recherche avancée: obligations
Dans cette fonction de recherche, vous pouvez rechercher les obligations par symbole et par nom, ou
encore à partir de la devise et du domaine (par exemple le secteur financier, les transports, etc.).

Grâce à la fonction «Plus de filtres», vous avez également la possibilité de rechercher une obligation
à partir du nombre d’années avant l’échéance (year to maturity), du coupon et/ou de l’échéance.

3.7

Widget: «Nouvelles»

Les informations économiques et financières constituent des instruments importants pour un trader.
Vous disposez ici d’un outil contenant les principales informations sur la finance, l’économie et la
politique dans les langues suivantes : allemand, français, italien et anglais, ensemble ou séparément
selon
vos
préférences.

En cliquant sur une information, celle-ci s’affiche dans une fenêtre agrandie contenant des
renseignements supplémentaires.

Ce widget est conçu de manière très similaire à l’outil «Actualités», qui est décrit plus haut de manière
détaillée dans les outils. Toutefois, le widget «informations» affiche davantage d’informations à visée
globale, contrairement à l’outil «Actualités» qui affiche uniquement les informations relatives au titre
sélectionné.
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3.8

Widget: «Vue d’ensemble du marché»

Vous avez ici la possibilité d’accéder aux places de marché internationales grâce à une mappemonde,
et vous obtenez en même temps une vue d’ensemble de la situation actuelle du marché. Choisissez
simplement le marché qui vous intéresse.

Une fois votre marché sélectionné (dans cet exemple, la Suisse), vous accédez à une vue d’ensemble
diversifiée dans laquelle, dans ce cas, le graphique du SMI est affiché sur deux jours.
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Dans ce champ, vous pouvez sélectionner d’autres indices pour visualiser leurs graphiques ainsi que
d’autres informations.
Dans la barre de menu, diverses informations supplémentaires sont à votre disposition:

Le bouton «Winners» vous permet d’accéder à une liste des titres connaissant
la meilleure évolution journalière dans le marché sélectionné.
Vous pouvez visualiser l’inverse en cliquant sur le bouton «Losers».
Ce bouton vous permet de savoir quels sont les titres qui ont enregistré les
meilleurs
chiffres d’affaires journaliers.
les

Ce bouton vous permet de savoir quels sont les titres qui ont finalement atteint
meilleurs volumes quotidiens.

Sur le côté droit de la barre de menu, vous pouvez également afficher les différents titres qui composent
chaque indice.

Par exemple, les titres du SMI (liste non exhaustive pour des raisons d’espace):

Naturellement, vous pouvez également négocier directement un titre à l’aide du bouton
«Trade» (à cet égard, voir «Le masque de saisie d’ordres»).
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3.9

Widget: «Trend Radar»

Découvrez les 10 titres qui ont connu la meilleure évolution le mois dernier en termes d’analyse
fondamentale, de performances et de tendances techniques ainsi qu’au vu des recommandations des
analystes. Les données applicables se rapportent aux 12 derniers mois pour chaque titre.Il vous suffit
de cliquer sur les étoiles pour afficher clairement les analyses dans une nouvelle fenêtre.

Pour un titre, lorsque vous cliquez sur les étoiles dans la colonne «Notation globale» (voir la flèche sur
l’image ci-dessus), une nouvelle fenêtre d’information s’affiche, comportant également dans la colonne
de droite les indicateurs pour les analyses sous-jacentes.
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3.10 Widget: Option Chain
Ce widget vous permet de voir et de négocier des options sur les places boursières suivantes: Eurex,
ISE et CME (également en temps réel si vous avez opté pour «Options en temps réel»). Vous pouvez
également voir et négocier des futures sur les places boursières suivantes: EUREX, CME, COMEX,
NYMEX et CBOT. Bien entendu, le masque de trading est fourni en temps réel. Saisissez le sous-jacent
souhaité et sélectionnez-le d’un simple clic.

Vous obtenez alors un aperçu des trois prochaines dates d’échéance.

Les dates d’échéance peuvent être supprimées individuellement et/ou d’autres dates d’échéance
peuvent être sélectionnées.
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Par ailleurs, les prix d’exercice peuvent être adaptés comme les dates d’échéance.

Pour toute question concernant la configuration des colonnes, la recherche de symboles, etc., veuillez
consulter le widget «Liste personnelle».
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4.

Le masque de saisie d’ordres

Les ordres de négoce, c’est-à-dire l’achat ou la vente de titres, peuvent être effectués par le biais de
divers widgets (à partir des widgets «Positions», «Liste personnelle», «Recherche», «Aperçu du
marché» et «Trend Radar»), et ici par exemple, à partir du widget «Positions»:

Mais vous pouvez également passer un ordre directement à partir du widget «Recherche»:

Ou à partir du widget «Trend Radar»:
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En cliquant sur «Trade», le titre est lu dans le masque avec la place boursière sélectionnée. (Veuillez
observer les images ci-après):








Vérifiez ensuite le symbole et le nom le cas échéant.
Vérifiez en haut au milieu le numéro ISIN et la place boursière.
Veuillez sélectionner le compte d’exécution souhaité (dans Compte).
Sélectionnez ensuite «acheter» ou «vendre» (dans Transaction 1.).
Indiquez combien d’actions, de warrants, etc., vous souhaitez acheter (dans Quantité 2.).
Indiquez ensuite votre type d’ordre et la devise (dans Type d’ordre 3.).
Enfin, indiquez combien de temps votre ordre doit être valable (dans Echéance 4.).

Lorsque vous avez effectué toutes les saisies correspondantes, vous pouvez cliquer sur «Préparer
l’ordre» (voir flèche verte).
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Dans cet exemple (voir l’image ci-dessous), vous n’avez pas, ou pas suffisamment de liquidités en
USD, c’est pourquoi le système vous montre que vous tombez dans le négatif dans cette devise. Si
vous le souhaitez quand même, cliquez sur «passer un ordre», sinon, vous auriez dû auparavant définir
la devise du «Compte» en CHF.
Toutefois, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le bouton «modifier».

Transaction exécutée
Si la transaction a été exécutée, vous en serez informé via une fenêtre pop-up, et de plus, vous avez la
possibilité de paramétrer, (vous pouvez la définir dans vos «Paramètres»).

4.1.1 Compensation des changes automatique
Ce système est toujours activé. Par exemple, dans le cas où un solde négatif survient suite à une
transaction sur titres sur un compte en devises (voir l’exemple ci-dessus), le compte correspondant est
compensé le même jour à 22:15 avec la devise ayant la plus forte contre-valeur. Cette prestation est
possible dans les devises suivantes: CHF / EUR / USD / GBP / CAD. Ainsi, en règle générale, aucun
taux d’intérêt négatif n’apparaît pour vous. Il ne peut y avoir des exceptions que lorsqu’une passation
d’écriture d’achat/de vente dure plus longtemps que deux jours de valeur (ce cas exceptionnel n’est
mentionné que pour la forme).
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4.1.2 Remarques importantes concernant le masque de saisie d’ordres
Si vous souhaitez vendre des titres qui ont été bloqués dans votre dépôt dans le cadre d’une opération
de gestion (opération sur titres), ceci est indiqué dans le masque de saisie d’ordres (flèche verte en bas
à droite), et ces titres ne peuvent alors pas encore être vendus.

En outre, dans le masque de saisie d’ordres, l’indication «At market» s’affiche pour les cours acheteur
et vendeur peu de temps avant la clôture de la bourse, étant donné que les calculs du cours de clôture
sont en train d’être effectués (flèche orange en haut à gauche).

4.1.3 Types d’ordre
En fonction de la place boursière, vous avez à votre disposition divers types d’ordres. Etant donné que
ce sont les places boursières qui les déterminent, et ceci sous réserve de modifications, il n’est pas
possible d’en établir ici une liste exhaustive. Les types d’ordres possibles apparaissent à chaque fois
sur le masque de trading.

4.1.4 Explications du point de vue des ordres d’achat
4.1.4.1

Ordre «limité»

Définition:

la limite est le montant maximal par action que vous êtes prêts à payer. Ainsi, vous ne
payez jamais plus que le prix que vous avez défini en tant que limite. Il peut arriver que
vous obteniez une exécution à un prix plus bas. Si la limite n’est pas atteinte dans la période
de validité correspondante, votre ordre échoit le jour d’échéance que vous avez indiqué.

But/objectif: il s’agit du type d’ordre le plus utilisé. Vous savez ce que vous payez et n’avez pas de
mauvaises surprises.
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4.1.4.2

Ordre au (meilleur) marché

Définition:

vous achetez au meilleur prix (le plus favorable) proposé sur le marché. Etant donné que
la bourse est dynamique et parfois également très volatile, le prix de l’exécution ne peut
être indiqué à l’avance avec une certitude absolue. Les autres marchés sont toujours
négociés de manière prioritaire avant les ordres «limités» (stock ahead).

But/objectif: vous souhaitez absolument acheter l’action sans avoir d’idées de prix fixe, c’est-à-dire que
vous acceptez la situation du marché actuellement en vigueur.
Remarque: lorsque vous passez un ordre au marché avant l’ouverture de la bourse, vous payez
toujours le cours d’ouverture. Il est indispensable de vérifier au préalable le carnet d’ordres.

4.1.4.3

Ordre «stop»

Définition:

l’ordre d’achat «stop» est un ordre assorti de la condition selon laquelle il est
immédiatement exécuté dès lors que le titre atteint ou dépasse un certain cours. Il est
appelé «on-stop» en tant qu’ordre d’achat.

But/objectif: les traders professionnels attendent parfois que le cours, par exemple, ait surmonté une
résistance, et souhaitent profiter de cet éventuel potentiel de hausse nouvellement créé.

4.1.5 Explications du point de vue des ordres de vente
4.1.5.1

Ordre «limité»

Définition:

La limite est le montant minimal par action que vous souhaitez voir porter à votre crédit.
Ainsi, vous ne recevez jamais moins que le prix que vous avez défini en tant que limite
(seuil). A part cela, l’utilisation est la même que pour la limite à l’achat (buy limit).

But/objectif: identique à la limite à l’achat

4.1.5.2

Ordre au (meilleur) marché

Définition:

Vous vendez au meilleur prix (le plus élevé) recherché sur le marché. A part cela,
l’utilisation est la même que pour l’ordre d’achat (buy) au marché.

But/objectif: identique à l’ordre d’achat au marché.

4.1.5.3

Ordre «stop»

Définition:

l’ordre de vente «stop» est un ordre assorti de la condition selon laquelle il n’est placé dans
le carnet d’ordres que si un certain cours («trigger» ou seuil de déclenchement) est atteint
ou dépassé. Il est appelé «stop-loss» en tant qu’ordre de vente.

But/objectif: les traders professionnels limitent leurs pertes. Dès que le cours baisse et que le dernier
prix payé atteint ou dépasse le seuil, l’ordre est activé, c’est-à-dire qu’il devient un ordre
au marché. Ceci permet dans tous les cas d’éviter une perte de cours encore plus
importante.

4.1.5.4

Ordre «stop limit»

Définition:

identique au stop loss, mais il est possible de définir en outre un prix minimum (limite).

But/objectif: identique au stop loss, à la différence que l’on peut indiquer une limite supplémentaire.
Cela signifie que lorsqu’on atteint ou que l’on dépasse le seuil de déclenchement, l’ordre
devient un ordre limité.
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4.1.6 Type d’ordres plus complexes
4.1.6.1

Stop suiveur (trailing stop)

L’ordre «stop suiveur» est un ordre «stop», mais dont le seuil de déclenchement est variable.
Ce type d’ordre permet, en cas de vente, de suivre l’évolution à la hausse du cours jusqu’au moment
du retournement de tendance. L’objectif est ici de suivre la tendance du marché tout en sécurisant les
gains obtenus.
A l’achat, l’objectif est d’optimiser le niveau d’entrée; l’évolution baissière d’un titre est suivie jusqu’à ce
que la valeur de marché reparte à la hausse.

4.1.6.2

Ordre stop suiveur au cours limité (trailing stop limit)

Cet ordre se distingue du stop suiveur de la même manière que l’ordre « stop limit » se distingue du
stop: dès que le seuil de déclenchement est activé, un ordre limité est automatiquement placé dans le
carnet d’ordre.

4.1.6.3

OCO

L’ordre OCO (one cancels others) se compose de deux éléments: un ordre limité et un ordre stop. Lors
de l’exécution de l’un de ces ordres, l’autre est automatiquement annulé.
Lors d’une vente, ce type d’ordre permet de fixer un prix déterminé pour le gain (élément «ordre limité»)
et de se protéger en même temps d’une éventuelle baisse du cours (élément «ordre stop»).
Lors d’un achat, ce type d’ordre permet d’acheter pendant la baisse (élément «ordre limité») ou lors du
dépassement d’un seuil défini (élément «ordre stop»).
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5.

Le masque des opérations de change

Dans le widget «espèces et titres», vous pouvez également procéder à une conversion de devises.

Dans ce cas, vous souhaitez convertir 1 000 CHF en EUR et vous cliquez donc sur le bouton «Change»
correspondant aux liquidités en CHF. Ceci permet d’ouvrir une fenêtre pop-up.

5.1

Le masque des opérations de change

Ici aussi, il existe quelques règles importantes à observer.
Etant donné que vous avez cliqué sur «Change» dans les avoirs en compte et titres pour la devise CHF,
cette devise apparaît maintenant automatiquement au «1. Montant».
IMPORTANT: c’est à cette devise (dans l’exemple, le CHF) que se rapporte désormais l’ensemble de
la transaction d’achat ou de vente!
Par défaut, le masque de saisie d’ordres affiche toujours «Acheter» pour la transaction.
Toutefois, comme vous souhaitez vendre des CHF dans ce cas précis, vous devez modifier ce point
(voir flèche verte).
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Sélectionnez le 2. Compte. Vous souhaitiez vendre des CHF et acheter des EUR à la place, nous
saisissons donc ces données dans le masque. Puis, entrez le montant de CHF à vendre (dans ce cas,
1 000 CHF).

IMPORTANT: vous souhaitez vendre des CHF, il faut donc également sélectionner ceci. Ensuite, un
taux de change apparaît; vous avez un délai de 15 secondes pour l’accepter.

Naturellement, vous pouvez également actualiser ce taux de change en cliquant sur le bouton
correspondant. Si vous souhaitez maintenant accepter le taux, veuillez cliquer sur «Vendre».
Vous avez ainsi effectué une opération de change.
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6.

Opérations sur titres

Grâce à eTrading, vous avez la possibilité exclusive de participer personnellement et en ligne à diverses
opérations de gestion de vos titres détenus dans votre dépôt.
Ceci nécessite toutefois une gestion active du compte, afin que vous puissiez intervenir dans les délais.
Vous accédez à l’espace susnommé par le biais du masque des opérations sur titre, que vous trouverez
en haut à droite dans la vue d’ensemble de votre dépôt.

En voici une vue agrandie:

Dans l’espace opérations sur titres, vous trouverez une vue d’ensemble de vos opérations sur titres en
cours et également déjà closes.

Pour participer à une opération sur titres, vous devez cliquer sur l’une d’elles afin d’accéder aux
explications grâce au menu d’options.
La plupart du temps, vous avez plusieurs options qui peuvent être sélectionnées par un simple clic.
Si vous vous décidez pour une option, cliquez sur «Transmettre la réponse» et le back-office disposera
de toutes les données. Il est important d’effectuer cela dans le délai indiqué. A part cela, le réglage
défini par défaut s’applique.
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7.

Documents figurant dans votre compte

Sous les rubriques «Transactions» et «Documents», vous trouverez l’ensemble des documents, relevés
bancaires et décomptes concernant votre compte de trading depuis son ouverture, et vous pouvez
également les télécharger en PDF avec tous les détails.

Voici une vue agrandie:

Un menu s’ouvre.
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8.

Historique des ordres

Dans «Historique des ordres», vous avez la possibilité de rechercher vos ordres de bourse par période.

Ici, vous pouvez voir vos ordres.
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9.

Paramètres

Dans votre compte, vous pouvez modifier directement certains paramètres et personnaliser votre
compte en fonction de vos besoins.
Pour cela, cliquez sur le bouton «paramètres».

Voici une vue agrandie:

Lorsque vous êtes dans les paramètres, vous avez deux possibilités de choix:

9.1

«Écran de trading» et «Mon profil»

Dans « Écran de trading », paramétrez votre type d’ordre favori. Ainsi, celui-ci sera toujours repris dans
le «masque de saisie d’ordres» en tant que proposition.

Dans «Mon profil», indiquez dans «Devises» la devise de référence et ajoutez d’autres comptes à votre
contrat.
Vous recevez une notification lorsqu’une transaction est effectuée.
Dans «Performance», vous pouvez vous-même définir à partir de quelle date vous souhaitez calculer
la performance totale. Par défaut, la date d’ouverture du compte est paramétrée.
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