Programme VIP
Passez au niveau supérieur
Bienvenue dans le programme VIP de Swissquote Bank Europe - votre passe pour nos
meilleurs prix, une assistance prioritaire et d’autres avantages exclusifs.
Car il est temps d’investir comme un VIP.

Platinum

Apex

A partir de 1 million d’euros

A partir de 5 millions d’euros, ou
d’un volume annuel de transactions
de 25 millions

Vous êtes un investisseur averti. Avec 1 million d’euros,
les avantages Platinum vous offrent une expérience
d’investissement de haut niveau.

Vous méritez le meilleur et avec 5 millions d’euros, le
statut Apex vous offre le nec plus ultra en matière de
trading et d’investissement.

Faites des économies sur
les commissions

Nos prix les plus bas

Tradez des actions et des ETF à partir de 0,02% grâce
aux lots de transactions VIP et bénéficiez d’une réduction
de 20% sur les frais de fonds et de Smart Portfolios.

Tradez des actions et des ETF à partir de 0,02%
grâce aux lots de transactions VIP et bénéficiez
d’une réduction de 20% sur les frais de fonds ou
40% sur les frais de Smart Portfolios.

Service prioritaire

Client Ambassador

Que vous nous contactiez par téléphone ou par
e-mail, vous aurez toujours la priorité et l’attention
que vous méritez.

Nous répondrons en premier à vos appels et à vos
e-mails. De plus, recevez une assistance personnalisée
avec notre équipe de Client Ambassadors.

Junior Smart Portfolio

Junior Smart Portfolio gratuit

Ouvrez un Junior Smart Portfolio pour assurer l’avenir de
votre enfant. Regardez-le grandir gratuitement sur les
premiers 25 000 EUR / USD / GBP.

Ouvrez un Junior Smart Portfolio pour assurer l’avenir de
votre enfant. Regardez-le grandir gratuitement sur les
premiers 50 000 EUR / USD / GBP.

Prêts lombards à moindre coût

Solutions de prêt sur mesure

Bénéficiez de taux de crédit à faible coût
pour les opérations sur marge et d’autres besoins de
financement, lorsque vous empruntez 1 million ou plus.

Bénéficiez de nos meilleurs taux de marge, ainsi que
de prêts sur mesure si vous en avez besoin.

Pas de frais de compte
Pas de frais mensuels de tenue de compte,
que vous tradiez ou pas.

Événements exclusifs
Recevez des invitations à des évènements
de marché et sportifs exclusifs.

Offrez un statut VIP
Offrez le statut Platinum à un ami ou à un proche.

PLATINUM

APEX

20 trades: € 4,000
4 trades: € 1,000

20 trades: € 4,000
4 trades: € 1,000

20%

20%

20%

40%

Gratuit sur les
premiers 25 000
EUR/USD/GBP

Gratuit sur les
premiers 50 000
EUR/USD/GBP

À partir d’1,99%

À partir d’1,99%

Prêts supérieurs
à 750 000

Prêts supérieurs à
750 000

Sur élection
(sous réserve
d’approbation)

Sur élection
(sous réserve
d’approbation)

AVANTAGES SWISSQUOTE

Service prioritaire
Assistance prioritaire lorsque vous nous contactez
par téléphone ou par e-mail

Client Ambassador
Bénéficiez d’une assistance personnalisée avec
notre équipe de Client Ambassadors

Offre VIP
Lots de transactions sur actions et ETF pour vos
ordres jusqu’à 1million $ / € / Fr

Remise fonds d’investissement
Économisez sur la commission achat / vente des
fonds d’investissement, même sur des fonds propres

Remise Smart Portfolios
Économisez sur les commissions d’administration
de compte Smart Portfolios

Junior Smart Portfolios
Smart Portfolios pour vos enfants à des conditions
préférentielles

Prêts Lombard
Notre meilleur taux de crédit pour le trading
sur marge et autres besoins de financement

Solutions de prêts sur mesure
Des prêts personnalisés pour répondre à vos besoins
uniques

Statut professionnel
Un univers de produits élargi, réservé aux
investisseurs qualifiés

Pas de frais de compte
Pas de frais de tenue de compte mensuels, que vous
tradiez ou non

Événements exclusifs
Invitations à des événements sportifs et de marché
exclusifs

Partager le statut VIP
Offrez le statut Platinum à un ami ou à un proche

Magazine Swissquote
Recevez chez vous le magazine Swissquote
en version imprimée 6 fois par an

