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Généralités
Où puis-je trouver de plus amples 
informations concernant 
my Solutions et les produits 
connexes?

Vous pouvez trouver toutes les informa-
tions pertinentes dont vous avez besoin, 
tel qu’un guide d’utilisation, des 
informations sur l’offre de produits et les 
liens correspondants, sur  
www.credit-suisse.com/mysolutions.

Qui peut utiliser my Solutions?

Le portail est accessible aux banques, 
aux gérants de fortune externes (EAM), 
à la clientèle entreprises, aux clients 
institutionnels, ainsi qu’aux clients privés. 
Il permet aux utilisateurs de tarifer et de 
traiter des produits (structurés) en 
actions, devises et matières premières 
ainsi que des placements double-mon-
naie, des opérations au comptant sur 
devises, des flux de devises et des 
produits standard de métaux précieux.

Est-il possible de livrer ou de 
transférer les titres à une autre 
banque?

Oui, c’est possible. Chaque produit 
structuré est assorti d’un SSN (numéro 
de valeur)/ISIN SIX Telekurs officiel qui 
permet de livrer et transférer les produits 
titrisés à une autre banque. Des frais 
supplémentaires peuvent s’ajouter. Les 
structures OTC ne peuvent être ni livrées 
ni transférées. 

À quel moment la plate-forme 
est-elle accessible?
Quelles sont les heures de négoce?

Offre en actions
• Heures de négoce générales pour 

les produits structurés en actions:  
de 9h15 à 18h00 HEC

• Produits en actions européennes:  
de 9h15 à 17h20 HEC

• ADR et GDR négociés à la Bourse 
de Londres: de 9h15 à 16h15 HEC

• Produits en actions américaines, ADR 
et ETF: de 15h30 à 18h00 HEC

• Produits indiciels:  
de 9h15 à 18h00 HEC

• En dehors des heures de négoce: 
tarifs indicatifs disponibles

Offre de dérivés sur métaux précieux/
devises
• Heures de négoce générales:  

de 7h30 à 18h00 HEC
• En dehors des heures de négoce:  

tarifs indicatifs disponibles

Offre de flux de métaux précieux/
devises
• Opérations au comptant, contrats à 

terme, swaps, ordres à cours limité:  
de 7h00 à 22h00 HEC

• Accès au négoce 24h/24 sur 
demande uniquement 

Offre en matières premières
• Produits de matières premières:  

de 9h15 à 18h00 HEC
• En dehors des heures de négoce: 

tarifs indicatifs disponibles pour l’offre 
de devises/métaux précieux

Tarification
Quels sont les sous-jacents dispo-
nibles?

• La plate-forme permet aux utilisateurs 
d’acheter des produits structurés dans 
plus de 500 actions et indices pouvant 
être négociées en USD, en EUR et en 
CHF

• Pour les devises et les métaux 
précieux, plus de 200 paires de 
monnaies peuvent être négociés, y 
compris quatre sous-jacents de 
métaux précieux

Quel est le montant minimal de 
placement?

Produits structurés en actions: 
• À partir de 20 000 CHF ou équivalent

Produits de devises standard: 
• Opérations au comptant, outrights, 

swaps sur devises: pas de minimum

• Ordre à cours limité à partir de  
250 000 CHF ou équivalent

Stratégies de couverture et stratégies 
de surperformance: 
• À partir de 25 000 CHF pour les 

DCD/FINER et les options standard
• Autres produits à partir de 250 000 

CHF ou équivalent

Produits de métaux précieux standard:
• Opérations au comptant, outrights, 

swaps sur métaux précieux: pas de 
minimum

• Ordre à cours limité à partir de  
250 000 CHF ou équivalent

Produits structurés de matières pre-

mières
• À partir de 25 000 CHF ou équivalent

Quelle est la durée minimale/
maximale?

• Les produits en actions et de matières 
premières sont disponibles de 3 mois 
à 5 ans

• Les produits structurés de devises et 
de métaux précieux sont disponibles  
de 7 jours à 1 an

Pourquoi le bouton «Book» est-il 
désactivé?

Le bouton «Book» est uniquement activé 
une fois que toutes les informations 
requises ont été saisies et que toutes les 
formalités nécessaires sont remplies.

Les documents de produit indicatifs/
finaux sont-ils disponibles? Le cas 
échéant, en quelles langues?

Oui. Selon le type de produit, les 
documents indicatifs et finaux peuvent 
être mis à disposition pour les modalités 
indicatives et finales dans différentes 
langues. Ces documents sont actuelle-
ment proposés en anglais, allemand, 
français et italien, et également en 
espagnol, russe et chinois pour certains 
produits. 
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Pour les produits structurés, des term 
sheets/flashes indicatifs et finaux sont 
disponibles. Pour les autres types de 
produits (p. ex. FINER/ DCD/autres 
produits OTC), la documentation peut 
être différente.

Qui puis-je contacter si j’ai besoin 
d’aide en cas de message d’erreur 
reçu durant le processus de tarifica-
tion?

Si vous recevez un message d’erreur 
ou que vous avez besoin d’assistance, 
veuillez contacter la hotline my Solutions 
au  41 (0)800 808 670* 
ou par e-mail à l’adresse  
info.mysolutions@credit-suisse.com 

Comptabilisation
Puis-je saisir une transaction pour 
plusieurs comptes? 

Oui, my Solutions propose un champ 
de saisie pour plusieurs comptes (en 
bloc) pour un produit.

Dois-je entrer un compte spécifique 
pour la comptabilisation?

• Pour les produits en actions, le compte 
est optionnel, ce qui signifie que les 
instructions de règlement standard 
s’appliquent si aucun compte spéci-
fique n’est choisi

• Dans le cas d’un FINER, il est possible 
de choisir un compte une fois que 
vous avez saisi le numéro d’identifica-
tion du client. Veuillez noter que le 
compte désigné sera comptabilisé et 
qu’une conversion sera effectuée si la 
monnaie de compte du produit ne 
correspond pas à la monnaie de 
placement.

Comment puis-je m’assurer que la 
transaction a été traitée correcte-
ment?
Le portail précise si la transaction a bien 
été exécutée en affichant un symbole 
vert à gauche de l’écran.

Dois-je fermer le portail my Solu-
tions si un message d’erreur 
apparaît durant le traitement?

Non, ne fermez pas le portail si un 
message d’erreur apparaît durant 
le traitement. Appelez plutôt la hotline 
my Solutions.

Recherche
Comment puis-je rechercher des 
transactions spécifiques? 

Vous pouvez consulter vos transactions 
en cliquant sur le bouton «My Deals 
Today» sur l’écran d’accueil. Vous 
pouvez également consulter l’historique 
des transactions.

Comment puis-je consulter les 
échéances du jour?

Vous pouvez voir vos échéances 
en cliquant sur le bouton «My Expiries 
Today» sur l’écran d’accueil. 

Accès
Existe-t-il des exigences techniques 
concernant l’utilisation de 
my Solutions? 
 
La nouvelle plate-forme utilise la 
technologie Microsoft Silverlight. 
Silverlight est déjà installé sur les 
ordinateurs Windows. Dans le cadre du 
processus d’onboarding, nous vérifions 
que votre système répond bien aux 
exigences techniques requises pour 
utiliser la plate-forme. Pour plus 
d’informations sur la procédure d’instal-
lation de Silverlight, veuillez consulter les 
instructions détaillées sur le site web 
Microsoft.

Votre interlocuteur
En cas de questions concernant my 
Solutions, veuillez contacter la hotline 
my Solutions au 
+41 (0)800 808 670* ou à l’adresse 
info.mysolutions@credit-suisse.com 
*  Les conversations sur cette ligne téléphonique 

peuvent être enregistrées.
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