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VUE GÉNÉRALE 

Connexion 
 
 

 

 

Fonctions 

 

Identification : saisissez vos données de connexion (reçues lors de la création de votre 

compte) 

Mot de passe oublié : suivez la procédure indiquée 

Changement de langue : choisissez votre langue lors de l’étape de connexion 



Fenêtre principale 
 
 

 

 

 

 

Vue d’ensemble du compte 

Données en temps réel indiquant le P&L ouvert, le capital disponible et le solde du compte 

 

Graphiques (graphique principal, graphique secondaire)  

Permettent de suivre les performances des paires de devises que vous avez sélectionnées 

 

Cotations en direct 

Affiche les cours en direct, avec les plus hauts et les plus bas du jour ainsi que les variations 

 globales  

 

Trading Boxes 

Le moyen le plus simple de passer un ordre boursier est d’utiliser la Trading Box. Entrez sur 

le marché en sélectionnant la paire de devises que vous souhaitez négocier et la quantité, 

puis choisissez d’acheter ou de vendre. 

 

Infos quotidiennes sur le Forex 

Perspectives macroéconomiques des marchés financiers 

 

Résumé du compte 

Affiche des informations en temps réel concernant les positions ouvertes, les ordres en 

attente, les positions fermées, les confirmations et le journal 

 

Présentation 

Le gestionnaire de présentation permet à l’utilisateur de sauvegarder jusqu’à 5 modes 

d’affichage personnalisés. Pour créer un mode d’affichage, il suffit de modifier la taille et la 

disposition des fenêtres de trading et de sauvegarder. 
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Calendrier économique 

Guide rapide des principales données économiques qui seront publiées durant la semaine à 

venir 

 

FX Insider 

Infos, réflexions et commentaires de Swissquote sur le marché

8 
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FENÊTRES DE TRADING ET PRÉSENTATION 

Vue d’ensemble du compte 
 

 

La fenêtre fournissant une vue d’ensemble du compte se trouve en bas de l’écran de trading et ne 

peut pas être fermée. 

 

Les informations suivantes y sont affichées : solde du compte, capital disponible, P&L ouvert, marge 

disponible. 

 

Solde du compte 

Indique le volume de capital disponible sur votre compte. Le chiffre affiché tient compte de 

l’ensemble des dépôts et retraits, des plus-values et moins-values (P&L) réalisées et des intérêts 

gagnés ou payés sur les positions (rollover positif ou négatif) qui ont été comptabilisés sur le 

compte. 

 
Capital disponible 

Indique le capital disponible du client en temps réel. Ce capital disponible correspond au solde du 

compte du client majoré/minoré du P&L ouvert. 

 

P&L ouvert 

Plus-value ou moins-value nette sur l’ensemble des positions ouvertes. Si les plus-values/moins-

values sont réalisées dans une devise qui n’est pas votre devise de base, le calcul de conversion 

sera automatiquement effectué au cours acheteur/vendeur actuel. Dans ce cas, votre P&L ouvert est 

susceptible de fluctuer en fonction de l’évolution des cours. 

 

Niveau de marge 

Indique le montant de marge utilisé par le client en temps réel. 

 

Marge utilisée 

(Valeur absolue des positions dans la devise du compte / 100) x niveau de marge 

 

Exigence de marge 

Exigence de marge standard compte tenu de l’ampleur des positions ouvertes actuelles. Les 

mentions Jour/Nuit représentent les exigences de marge durant la journée et la nuit. Une liquidation 

automatique se produit dès que le client dépasse sa marge disponible. Lorsque la marge du client 

est proche du niveau de liquidation, un message d’avertissement s’affiche en haut de l’écran. 

 

 



Symboles de trading en direct 
 
 

La fenêtre des symboles de trading en direct affiche tous les actifs qui peuvent être négociés sur 

la plateforme Web Trader 2. Les cours acheteur et vendeur actuels, ainsi que les plus hauts et plus 

bas du jour, sont affichés en temps réel. Les symboles peuvent être ajoutés ou supprimés en 

cliquant sur le bouton « ajouter ou supprimer des instruments » situé en haut de la fenêtre. 

 

 

 

 

Cliquer sur le symbole  pour ouvrir le graphique correspondant à l’actif sélectionné dans une 

fenêtre séparée. 

 
Les drapeaux/symboles affichés à côté des paires de devises peuvent être ajoutés/supprimés dans 

la section Paramètres. 

 

 

 
 

Trading Boxes 

Agrandir ou fermer la fenêtre 

Graphique de cotation 
Affiche les fluctuations des cours 

acheteur et vendeur 

Cliquer pour ACHETER au 
cours vendeur actuel 

Cliquer pour VENDRE au 
cours acheteur actuel 

Au meilleur cours 
Vendez ou achetez au meilleur cours 

possible 

Plus haut (cours maximal atteint 
durant la journée)  

 

Plus bas (cours minimal 
atteint durant la journée) 

Etirer la fenêtre 

Choisir un montant à négocier 

Différence entre cours acheteur et cours vendeur 
price 



 

 

Les Trading Boxes permettent de passer des ordres boursiers pour ouvrir une position au cours 

actuel du marché. 

 
Pour passer un ordre 

 

1. Sélectionnez un montant de trading dans la liste déroulante proposée 

 

2. Saisissez le montant que vous souhaitez négocier (montant minimal : 1 000 pour les devises, 

1 once pour les métaux précieux et 1 baril pour le pétrole) 

 

3. Cliquez sur le cours acheteur ou vendeur pour exécuter votre transaction 

 
4. Une case verte confirmera l’exécution de la transaction. Si la transaction est refusée, le motif 

du refus s’affichera dans une case rouge. 

 

 

 

 

 

Sélectionnez la case combo (Montant) 
et choisissez le volume de transaction 

désiré dans la liste déroulante 

Motif de refus de l’ordre 

État de l’ordre 

Description de l’ordre 

Type d’ordre 

Ticket : identifiant de confirmation de 
l’ordre 



 

Infos 
 

 

Vous trouverez dans cette fenêtre les dernières informations concernant les marchés financiers. Les 

sources d’information suivantes sont proposées : 

 

 

 

 

Nouvelles du marché 

Flux d’informations boursières fournies par Dow Jones Newswires  

 

Bulletins d’information 

Informations quotidiennes réunies par l’équipe d’analyse de Swissquote 
 

Instantanés 

Aperçu quotidien de la situation des devises par rapport au dollar US



 

FX Insider 
 

 

FX Insider est une fenêtre dans laquelle les analystes de marché de Swissquote publient de manière 

continue des informations de dernière minute sur l’évolution des marchés, le mouvement des cours, 

les publications de données économiques et les gros titres de l’actualité pertinents. 

 

Ces informations émanent principalement des réflexions et des observations de Swissquote, mais on 

y trouve également des contributions issues de Bloomberg et de Reuters, ainsi que d’autres sources 

de commentaires boursiers. 

 

 

 

 

Calendrier économique 
 

 

Cette fenêtre vous offre un guide rapide des principales données économiques qui seront publiées 

durant la semaine à venir. 

Vous pouvez examiner la façon dont les marchés des changes ont réagi précédemment à ces 

évènements. 

 

 



Résumé du compte 
 

 

Cette fenêtre affiche toutes les positions ouvertes que vous détenez actuellement. Une position est 

déterminée par une transaction effectuée ou par un ordre exécuté. 

 

 

 

 

[Fonctions possibles] 

Regrouper/dégrouper par instrument 

Permet le regroupement des onglets « position(s) ouverte(s) », « ordre(s) en attente » et 

« position(s) fermée(s) » par instrument. Si vous détenez plus d’une position sur l’un quelconque 

des groupes, lorsque vous cliquerez sur « fermer », toutes les positions seront fermées. Les ordres 

en attente seront annulés. 

 

 

 

Positions ouvertes 
 

 

Colonnes 

Instrument Symbole  

Montant Quantité (ex. 40 000) position ACHAT (ex. -40 000) position VENTE  

ID de la position Identifiant de la position 

Acheter/vendre Orientation de votre position, longue ou courte, affichée sous forme 

d’Achat ou de Vente 

Cours d’ouverture Cours de la position à l’heure d’entrée sur le marché 

Cours actuel Cours actuel de l’instrument en fonction de l’orientation prise et de 

la quantité 

Marge utilisée  

(montant et pips) Marge utilisée par position 

 

Stop loss Fixez le cours déclenchant un ordre stop loss 

Prise de bénéfice Fixez le cours déclenchant un ordre de prise de bénéfice 

Stop suiveur (pips) Un ordre stop suiveur agit comme un ordre stop loss selon le 

principe du « High Watermark ». Lorsque vous passez/rattachez un 

stop suiveur, vous ne spécifiez pas un cours, mais un intervalle (en 

pips). Vous sélectionnez le nombre de pips déclenchant l’ordre stop 

par rapport au cours actuel. Il est important de noter que les stops 

suiveurs sont immédiatement actifs sur Web Trader 2 

P&L (devise du compte) Plus-value ou moins-value ouverte convertie dans la devise du 

compte au taux en vigueur (le cas échéant) 

P&L Plus-value ou moins-value ouverte 

Heure d’ouverture Date à laquelle la position a été exécutée 



[Fonctions disponibles] 

 Bouton Graphique Affiche le graphique correspondant à la position ouverte actuelle 

 Bouton Modifier Permet de modifier les ordres en attente correspondant à la position 

ouverte (stop loss, prise de bénéfice ou stop suiveur)  

 Bouton Fermer Permet de fermer la position au meilleur cours 

Ordres en attente 
 

 

Cette fenêtre affiche des informations en temps réel concernant tous les ordres en attente 

d’exécution. 

 

Colonnes 

Instrument Symbole 

ID de l’ordre en attente Identifiant de l’ordre ou du groupe d’ordres 

ID de la position Identifiant de la position à laquelle un ordre est rattaché 

Montant Quantité (ex. 40 000) ordre ACHAT (ex. -40 000) ordre VENTE 

Acheter/vendre Orientation de l’ordre 

Type d’ordre LIMIT (à cours limité), STOP, OCO (limite et stop), SUIVI (stop 

 suiveur) 

Cours actuel Cours actuel de l’instrument 

STOP Seuil de déclenchement de votre ordre stop 

LIMITE Seuil de déclenchement de votre ordre à cours limité 

Expiration Validité de l’ordre 

 

JOUR (ordre journalier)  L’ordre n’est valable que le jour de sa création, jusqu’à 23 h  

GTC (ordre à révocation) La position ouverte reste active jusqu’à sa fermeture par le trader 

 ou le système 

Stop Loss Seuil de déclenchement de votre ordre stop loss (uniquement Si -

 Exécuté)  

Prise de bénéfice Seuil de déclenchement de votre ordre de prise de bénéfice 

 (uniquement Si - Exécuté) 

Stop suiveur (pips) Seuil de déclenchement de votre ordre stop suiveur 

Impact estimé sur marge Impact estimé sur votre marge après exécution d’un ordre ouvert  

 

 

[Fonctions disponibles] 

 Bouton Graphique Affiche un graphique correspondant aux ordres 

 Bouton Modifier Modifie un ordre en attente (stop loss, prise de bénéfice ou stop 

 suiveur)  

 Bouton Annuler Permet d’annuler un ordre 



 

 

 

Positions fermées 
 

 

Liste des positions fermées depuis la veille à 23h  

 

Colonnes 

Instrument Symbole  

ID de la position Identifiant de la position 

Montant Quantité (ex. 40 000) ordre ACHAT (ex. -40 000) ordre VENTE 

Acheter/vendre Orientation de l’ordre 

Cours d’ouverture Cours de la position à l’heure d’entrée sur le marché 

Cours de clôture Cours de la position à l’heure de fermeture 

P&L réalisé Plus-value ou moins-value réalisée convertie dans la devise du 

(devise du compte) compte  

P&L réalisé Plus-value ou moins-value réalisée 

Heure d’ouverture Date et heure de création de la position 

Heure de clôture Date et heure de fermeture de la position ouverte 

 

 

[Fonctions disponibles] 

 Bouton Graphique Affiche un graphique indiquant l’historique du cours de la position 

fermée à l’heure d’ouverture ou de clôture 



 

Confirmations 
 

 

Cette fenêtre affiche une vue des transactions confirmées depuis la connexion 

Quantité, Cours, Heure, Ticket d’ordre 

 

 

 

 

 

Journal 
 
 

Historique des ordres : (annulés, refusés, commandés, passés, exécutés)  

 par défaut depuis la veille à 23h  

 possibilité d’effectuer une recherche par date ou type d’ordre 

 

 

 

Présentation 
 

 

Située dans le coin supérieur droit de Web Trader 2, la fonction « Ma présentation » permet à 

l’utilisateur de créer jusqu’à 5 modes d’affichage personnalisés et de commuter rapidement entre 

l’écran de trading par défaut et ses propres écrans. 

 

Pour ajouter un nouveau mode d’affichage, cliquer sur ce bouton :   

Pour supprimer le mode d’affichage actuel, il suffit de cliquer sur le bouton « Effacer ». 

Pour sélectionner un mode d’affichage, cliquer sur ce bouton :   

Le mode d’affichage activé est représenté ainsi :   

 



Pour sauvegarder un mode d’affichage, disposez les fenêtres de trading comme vous le souhaitez, 

puis cliquez sur le bouton « Sauvegarder ». Le mode d’affichage est automatiquement sauvegardé 

lorsque vous vous déconnectez. 

 

 

 

Graphiques Forex 
 
 

 

 

Afficher historique 
Courbe 

en direct 

Afficher transactions 

Échéance 

Zoom avant 

Zoom arrière 

Graphique 
linéaire 

Graphique en 
chandeliers Période 

Achat 

Vente 

Historique 

Faire glisser le 
curseur pour définir 

une période 

spécifique 

Redimensionner 

la fenêtre 

Faire glisser le 
curseur pour définir 

une période 
spécifique 



Panneau supérieur 
 

 

La barre de menu vous permet d’ouvrir toutes les composantes de la plateforme. 

 

 

ONGLET Marché Ouvre la principale fenêtre de trading par défaut 

Rapports Permet de créer des rapports. Sur Web Trader 2, vous pouvez créer 

4 différents types de rapports. Pour publier un rapport, il suffit de 

sélectionner le type souhaité dans ce menu 

Aide Cette section vous aide à chaque étape du processus en proposant : 

Introduction au marché des changes / Questions fréquentes / 

Glossaire / Conseils concernant les outils / Coordonnées 

ONGLET Passer un ordre  Passez un ordre boursier au cours actuel ou créez un ordre 

Stop/Limit/OCO 

Mode plein écran Permet d’afficher l’application en mode plein écran sans le 

navigateur 

 

Paramètres  Ouvre le menu de paramétrage 

 



Paramètres 
 

 

Onglet Instruments Cette fenêtre permet de personnaliser les instruments de Web 

Trader 2 

 

 
 

 

Onglet Coordonnées du compte  Informations relatives au compte et possibilité de changer de 

mot de passe 

 

 

 

Cliquer sur « Changer mon mot de passe » pour afficher la fenêtre ci-dessous 

 





Trade Box 

Lorsque vous cochez un instrument, vous ouvrez une Trade Box ; inversement, lorsque vous 

décochez un instrument, votre Trade Box se ferme. Il est impossible d’ouvrir deux Trade Box sur le 
même instrument

 



 

ÉCRAN DE TRADING 

Ordres au marché 
 

 

Les ordres boursiers peuvent également être passés en ouvrant l’onglet « Passer un ordre » situé 

dans le menu supérieur. Vous pourrez saisir un ordre avec une limite et/ou un ordre stop déjà 

rattaché à la position lors de son entrée sur le marché. 

 

 

 
 

Colonne ENTRY (ENTRÉE) 

Cette colonne vous permet de spécifier l’instrument, l’orientation (direction) et le montant. 

 

Il existe deux possibilités d’entrer sur le marché : 

 Au cours actuel du marché 

 Au meilleur cours 

 

 

Impact estimé sur la marge 

Estimation de l’impact sur la marge une fois l’ordre exécuté 

 

 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, la marge utilisée est de 3 %. Une fois l’ordre exécuté, la marge utilisée 

sera de 6 % et l’impact sur la marge s’élèvera à 3.00. 

 

Ces informations sont très utiles pour anticiper l’impact d’un ordre sur votre marge. 



 

Colonne IF - DONE (SI - EXÉCUTÉ) 

Permet au client d’associer une protection spécifique aux positions créées ; on parle ainsi d’ordre en 

deux phases. Le premier ordre est l’ordre IF, le second est l’ordre DONE. Une fois l’ordre IF 

exécuté, l’ordre DONE sera passé en direct sur le marché. L’ordre DONE n’est pas un ordre en 

attente tant que l’ordre IF n’a pas été exécuté. 

 STOP LOSS 

 PRISE DE BÉNÉFICE 

 STOP SUIVEUR 

 

 

Description de l’ordre 

Description de l’ordre en temps réel 

 

 

 

 

Graphique 

Les ordres peuvent être créés et ajustés directement à partir du graphique. 

 

 

 

 

Si vous souhaitez ajouter un ordre stop loss, prise de bénéfice ou stop suiveur, vous pouvez le faire 

directement sur le graphique avec votre curseur. 

 

La valeur de l’ordre est automatiquement calculée en fonction de sa position sur le graphique. 



 

Ordres disponibles dans l’onglet MARCHÉ 
 

 

ENTRY 

 

  Cours du marché Ordre exécuté ou refusé au prix d’achat ou de vente sur le montant 

total de la transaction. 

 

  Au meilleur cours Ordre exécuté au premier cours disponible ; l’ordre est exécuté sur 

le montant total de la transaction, mais à un cours qui peut être 

différent du cours demandé 

 

IF DONE 

 PRISE DE BÉNÉFICE (ordre à cours limité rattaché à une position) 

Ordre activé lorsque le cours vendeur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre d’achat à 

cours limité ou lorsque le cours acheteur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre de vente 

à cours limité. L’ordre activé est exécuté au meilleur cours. 

 

 STOP LOSS (stop rattaché à une position) 

Ordre activé lorsque le cours vendeur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre stop 

d’achat ou lorsque le cours acheteur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre stop de 

vente. L’ordre activé est exécuté au meilleur cours.  

 

 OCO (cases STOP LOSS et PRISE DE BÉNÉFICE cochées) 

Si les cases Stop Loss et Prise de bénéfice sont toutes les deux cochées, lorsqu’un l’un des 

deux ordres est exécuté, celui qui ne l’est pas est automatiquement annulé. 

 

 STOP SUIVEUR 

Ordre qui agit comme un ordre stop loss. Lorsque vous rattachez un stop suiveur à une 

position ouverte, vous ne spécifiez pas un cours, mais un intervalle (en pips). Vous 

sélectionnez le nombre de pips déclenchant l’ordre stop par rapport au cours acheteur ou 

vendeur actuel. 

Par exemple, si vous fixez un stop suiveur à 10 points, un ordre stop loss à 10 pips du cours 

actuel sur le marché sera passé. Votre risque baissier sur la position sera donc limité à 10 

pips. Si le taux du marché évolue en votre faveur, le stop suiveur suivra le cours en restant 

toujours à une distance de 10 pips du cours actuel sur le marché. Si le cours baisse de 10 

pips, l’ordre stop loss sera exécuté. 



Ordres Stop/Limit/OCO 
 

 

Cet onglet permet de créer des ordres STOP/LIMIT ou OCO 

 

 

 
 

 

Colonne ENTRY 

Vous permet de spécifier l’instrument, l’orientation, le montant, l’expiration (GFD, GTC) et le cours 

d’entrée (stop, limité ou OCO) 

 

DAY (ordre journalier)  L’ordre n’est valable que le jour de sa création, jusqu’à 23 h 

GTC (ordre à révocation) L’ordre reste actif tant qu’il n’est pas annulé par le client. 
 

 

 

Colonne IF - DONE 

Vous permet de rattacher des ordres en attente aux positions ouvertes. Le premier ordre est l’ordre 

IF, le second est l’ordre DONE. Une fois l’ordre IF exécuté, l’ordre DONE sera passé en direct sur le 

marché. L’ordre DONE n’est pas un ordre en attente tant que l’ordre IF n’a pas été exécuté. 

 STOP LOSS 

 PRISE DE BÉNÉFICE 

 STOP SUIVEUR 

 

Description de l’ordre 

Description de l’ordre en temps réel 

 



 

Ordres disponibles dans l’onglet STOP/LIMIT/OCO 

 Ordre à cours limité Ordre activé lorsque le cours vendeur atteint le seuil de 

déclenchement de l’ordre d’achat à cours limité ou lorsque le cours 

acheteur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre de vente à 

cours limité. L’ordre activé est exécuté au meilleur cours. 

 

  Ordre Stop Ordre activé lorsque le cours vendeur atteint le seuil de 

déclenchement de l’ordre d’achat à cours limité ou lorsque le cours 

acheteur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre de vente à 

cours limité. L’ordre activé est exécuté au meilleur cours. 

 

  OCO  Ordre qui associe un ordre à cours limité et un ordre stop. 

(cases LIMIT et Si l’un quelconque des deux ordres est exécuté, l’autre est 

STOP cochées) automatiquement annulé. 

 

 

Ordres rattachés 

 PRISE DE BÉNÉFICE (limite rattachée à une position ouverte) 

Ordre activé lorsque le cours vendeur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre d’achat à 

cours limité ou lorsque le cours acheteur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre de vente 

à cours limité. L’ordre activé est exécuté au meilleur cours. 

 

 STOP LOSS (stop rattaché à une position) 

Ordre activé lorsque le cours vendeur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre stop 

d’achat ou lorsque le cours acheteur atteint le seuil de déclenchement de l’ordre stop de 

vente. L’ordre activé est exécuté au meilleur cours. 

 

 OCO (cases STOP LOSS et PRISE DE BÉNÉFICE cochées) 

Si les cases Stop Loss et Prise de bénéfice sont toutes les deux cochées, lorsqu’un l’un des 

deux ordres est exécuté, celui qui ne l’est pas est automatiquement annulé. 

 

 STOP SUIVEUR 

Ordre qui agit comme un ordre stop loss. Lorsque vous rattachez un stop suiveur à une 

position ouverte, vous ne spécifiez pas un cours, mais un intervalle (en pips). Vous 

sélectionnez le nombre de pips déclenchant l’ordre stop par rapport au cours acheteur ou 

vendeur actuel. 

Par exemple, si vous fixez un stop suiveur à 10 points, un ordre stop loss à 10 pips du cours 

actuel sur le marché sera passé. Votre risque baissier sur la position sera donc limité à 10 

pips. Si le taux du marché évolue en votre faveur, le stop suiveur suivra le cours en restant 

toujours à une distance de 10 pips du cours actuel sur le marché. Si le cours baisse de 10 

pips, l’ordre stop loss sera exécuté. 



 

Création d’un rapport 
 

 

Cette fonction vous permet de visualiser les performances (solde du compte, P&L réalisé) des 3 

derniers mois. 

 

Pour accéder à la page des rapports, cliquez sur l’onglet « Rapports » situé sur la barre supérieure. 

 

 

 

 

Il est possible d’afficher les performances relatives aux rubriques suivantes : 

 

Solde du compte : historique des dépôts et retraits, ainsi que des plus-values et moins-values 

 

 



Plus-values et moins-values cumulées réalisées : représentées sur un graphique linéaire 

 

 

 

 

Plus-values et moins-values réalisées : représentées sur un histogramme 

 

 

 

 

Quatre types de rapports peuvent être créés sur Web Trader 2, et tous peuvent être imprimés.  

 

 

 

 

Relevé de compte 

Affiche le solde actuel du compte, ainsi que la liste actuelle de toutes les positions ouvertes et de 

tous les ordres. 

 

Mouvements 

Indique en détail tous les mouvements monétaires réalisés sur votre compte client, y compris 

l’origine de chaque mouvement. 

 

Résumé des opérations 

Liste de toutes les transactions effectuées durant une période spécifiée au préalable. 

 

Activités du jour 

Affiche un simple résumé des transactions et des mouvements de fonds durant la journée en cours. 



 

AIDE 

Tout ce qu’il vous faut savoir pour réussir sur le marché des changes : 

 

 Nouveautés 

 

 Introduction au marché des changes 

 

 Question fréquentes 

 

 Glossaire 

 

 Coordonnées 

 

 

 

 

PROCÉDURE D’INSTALLATION 

Le site de Swissquote est compatible avec tous les navigateurs actuels (Internet Explorer, Firefox, 

Safari, Opera, etc.) dans une configuration de base et avec une résolution de 1024x768 pixels (ou 

supérieure). 

 

Nous vous conseillons d’actualiser régulièrement votre système d’exploitation et votre navigateur 

(par ex. à l’aide de la fonction Windows Updates). Les anciennes versions des systèmes 

d’exploitation, comme Windows 98, ne sont pas compatibles avec Swissquote. 

 

L’utilisation de nos outils financiers nécessite une version actualisée de Java et d’Adobe Flash Player. 

La dernière version d’Acrobat Reader est également utile pour la lecture des documents. 

 



Headquarters 

Swissquote Bank Ltd  

Chemin de la Crétaux 33  

CH - 1196 Gland  

T +41 22 999 94 11  

F +41 22 999 94 12  

 

 

Zurich Office 

Swissquote Bank AG  

Schützengasse 22/24  

CH - 8001 Zurich  
TEL. 0848 25 88 88 
FAX. +41 44 825 88 89 
 

 

Bern Office 

Swissquote Bank AG 

Schauplatzgasse 9 

3011 Berne  

TEL. 0848 25 88 88 

FAX. +41 44 825 88 89 

 

 

Dubai Office 

Swissquote Bank Ltd (DMCC Branch) 

Jumeirah Lakes Towers, Almas Tower 

Level 33, Office 33J 

P.O.Box 121364, Sheikh Zayed Road 

Dubai, UAE 

TEL. +971 4 450 1700 

FAX. +971 4 450 170 
  

Swissquote Europe Ltd 

Tower Business Centre 

Tower Road, Swatar BKR 4013 

Malta 

TEL. +356 2546 6720 
FAX. +356 2546 6103 

 

Customer Care Center  

TEL. 0848 25 87 88  

From abroad :  

TEL. +41 44 825 87 88  

 

 
 

www.swissquote.ch / www.swissquote.com/fx  
 

 

http://www.swissquote.ch/
http://www.swissquote.com/

