Plateforme de change en ligne

Economisez sur vos opérations
de change en devises

Destinée aux entreprises
réalisant des opérations
de change en devises, la
plateforme
permet d’effectuer des
transactions de manière
autonome et sécurisée.

L’essentiel
Cette application en ligne répond aux exigences des petites
et moyennes comme des grandes entreprises dont les activités
vont au-delà de leurs frontières. Elle répond précisément aux
besoins spécifiques de chaque société en matière de change.
Grâce à ForXchange, les entreprises accèdent au marché
interbancaire des devises en temps réel et bénéficient ainsi
de cours concurrentiels.
La plateforme permet de traiter des opérations spot, à terme,
swap ainsi que des ordres limités, afin de répondre de manière
adéquate aux nécessités des opérations commerciales.
ForXchange propose les principales paires de devises traitées
sur le marché des changes (CHF, EUR, USD, GBP, JPY, AUD,
CAD, DKK, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD, ZAR) ainsi que le
négoce de métaux précieux (XAU, XPD, XAG, XPT).

Avantages

Usage
simple

Taux
compétitifs

Sécurité
opérationnelle

ForXchange offre la
livraison des opérations
de change directement sur
vos comptes BCGE

La plateforme vous permet un
accès au marché interbancaire
en temps réel et garantit
la meilleure source de
prix possible

Avant l’exécution effective,
vous recevez un récapitulatif
afin d’éviter tout
risque d’erreur

08.2022 | ForXchange by BCGE

1

Plateforme de change en ligne

Fonctionnement
Grâce à la plateforme ForXchange, vous pouvez traiter des opérations spot, à terme ou swap afin de
couvrir de manière adéquate vos transferts en monnaies étrangères. Vous opérez de façon autonome,
en temps réel, sur une plage horaire étendue 24h/5j, au moyen d’une interface moderne et flexible.

Vous accédez au
marché des devises,
appelé également
Forex, via l’application
ForXchange

Entreprise

1

Connection à
l’espace client

En tant qu’utilisateur, vous
vous connectez en ligne à la
plateforme via l’espace client.

1

4

Livraison des
devises et
visualisation
dans BCGE
Netbanking

2
L’opération de change est
exécutée en temps réel
sur le marché des devises.
Vous sélectionnez le type
d’opération que vous
souhaitez réaliser ainsi que
le montant des devises à
changer.

2
Opérations de change
•

•

3
Vous recevez la confirmation
des opérations via
la plateforme.

•

•

4
Les devises sont livrées
automatiquement sur
les comptes BCGE de
l’entreprise, consultables
directement sur
BCGE Netbanking.
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Marché
des devises

Spot : achat ou vente au
comptant et immédiat d’une
devise contre une autre au cours
du marché (livraison des devises
généralement en J+2)
A terme (outright) : achat ou vente au
comptant d’une devise contre une autre
au cours du marché, avec une date de
livraison définie (aujourd’hui à un an)
Swap : échange d’une devise contre une
autre de manière temporaire qui combine
une opération spot et à terme
Ordre limité : achat ou vente d’une devise
contre une autre à un cours prédéfini.
ForXchange surveille le marché 24h/5j
pour une exécution automatique si le
cours est atteint.

3
Confirmation de
l’exécution de l’ordre
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Conditions requises
pour accéder à
la plateforme ForXchange

Détenir
un accès à BCGE
Netbanking

Etre titulaire
d’un compte courant
BCGE Entreprises
dans la devise de
l’opération

Contact
Votre conseiller personnel
Conseil en ligne 058 211 21 00 ; lundi-vendredi : 7h30-19h30 ; samedi : 9h00-16h00 ; dimanche : 9h00-13h00
ForXchange@bcge.ch
bcge.ch/fr/forexchange-entreprises
Ce document est un support marketing qui présente les principales caractéristiques d’une prestation ou d’un service. Il est exclusivement destiné à votre information et ne doit pas être compris comme
une proposition d’acquérir un instrument financier ni comme un conseil financier ou un conseil en placement personnalisé. La BCGE se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les
caractéristiques de ses prestations et services. Elle décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.
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