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Conseil & Accompagnement 
  

Notre cabinet est spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en 
investissement. 

 
 
Que vous soyez débutant ou professionnel de la finance, nous sommes à vos côtés pour vous guider 

et vous transmettre les Solutions de placements afin d'obtenir vos objectifs de rendements. 
 
 
  

Stratégie de  
Placement 

Solutions de trading 
à domicile 

Ouvrir un compte 

e-Trading 

 

 
 
 
Un service unique et sur 
mesure 
 
En établissant des relations 
personnelles et durables, 
nous prenons le temps d'ana-
lyser vos besoins et votre si-
tuation financières afin de dé-
finir vos attentes en matière 
d'investissement et vous pro-
poser des solutions sur me-
sure. 
 
 
 
 

 
 
La nouvelle génération 
d'outils de trading 
 
En tant que "Introducing Bro-
ker" PHH Solutions vous pro-
pose d’accéder aux dernières 
innovations du marché pour 
vos trades. Vous découvrirez 
les solutions d'investisse-
ment de premier ordre de 
notre banque partenaire.  
 
 
 
 
 

 
 
Une porte ouverte sur les 
marchés avec votre compte 
bancaire 
 
A partir de € 5K toute  
Personne (morale ou phy-
sique) peut ouvrir son compte 
de Trading dans notre 
banque partenaire leader en 
Suisse. La procédure d'ou-
verture est simple et rapide. 
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Nos propositions de placement 
 

Quelle variante vous correspond au mieux ? Faites votre choix. 
 

Trader vous-même 
  

Mandat en sous-gestion 
   

 

 

  

 

   

 

Tradez sur votre propre compte eTrading 
 
Vous achetez et vendez directement sur votre propre 
compte selon les recommandations et analyses de 
PHH Solutions. Dans le cas où le client ne possède 
pas de compte de trading, PHH Solutions, en temps 
qu’Introducing broker, à l’habilité de vous ouvrir votre 
propre compte de placement directement auprès de 
notre banque partenaire, ou alors nous vous trans-
mettons un lien afin que vous puissiez ouvrir votre 
compte eTading chez notre partenaire bancaire. 
Vous pourrez donc trader en ligne depuis n’importe 
où grâce à une connexion sécurisée. 

  

Donnez mandat en sous-gestion à PHH Solutions 
 
Dans le cadre du mandat de gestion vous donnez 
pouvoir à PHH Solutions pour gérer votre investisse-
ment en fonction de vos objectifs de rendement, votre 
horizon de placement, votre situation financière, vos 
connaissances en termes de produits financiers et 
votre tolérance au risque, qui vont déterminer le profil 
de risque de votre placement. 
 
Avantage : 
La gestion sous mandat vous permet de déléguer le 
stress qu'engendre un placement financier. 

   

 

 
 

 

 

 

Nos stratégies de placement 
 

Les stratégies de placement sont orientées sur l’achat et la vente de pro-
duits dérivés d’options call – put, sur sous-jacents d’actions, d’indices ou 

de matières premières. 
 

Dès 50K émission de call couvert avec protection du capital. 

• Vous choisissez donc le montant de votre investissement (minimum 5K) 
• Votre objectif de rendement et votre prise de risque 
• L'échéance souhaitez (la maturité) c'est-à-dire la durée de votre placement 
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Vos objectifs de rendement exclusif 
 

Moyenne des rendements opérationnels (par opération de placement) 
selon le type de compte du profil de l’investisseur. 

 

 
 

 

 

Les opérations à terme 
 

Les origines des opérations à terme sont étroitement liées à l’éclosion 
des opérations de négoce et remontent à une époque fort lointaine. 

 

Prenons un exemple. 
 
Confrontés à une surproduction, des pro-
ducteurs de café décidèrent de lutter contre 
l’écroulement potentiel des prix de leur pro-
duction. Ils achetèrent alors à des gros-
sistes le droit de vendre leur café à un prix 
et à une échéance déterminée à l’avance 
et, en échange de ce droit, s’engagèrent à 
verser une prime aux grossistes. 
 
A l’inverse, les grossistes voulurent se pré-
munir contre une hausse des prix et ache-
tèrent aux producteurs le droit de pouvoir 
acheter des denrées déterminées à un prix 
et à une échéance déterminée à l’avance 
et, en échange de ce droit, s’engagèrent à 
payer une prime aux producteurs. 
 
L’idée de base des opérations à terme venait donc de naître et elle consistait donc à libérer 
commerçants et producteurs d’un risque. 
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Type de négoce – la spéculation  
 

Le spéculateur veut acquérir une position sur le marché. Il parie soit sur une 
hausse de cours, soit sur une baisse. 

 
Admettons que vous disposez de 2000 CHF 
et que vous êtes d’avis que le l’action ABB 
(cours actuel 20 CHF) grimpera à 25 CHF au 
cours des 2 mois à venir. 
 
Variante A)    
   
Achat de 100 actions ABBN à 20 CHF   = 
CHF 2000.00 
 
Vente de 100 actions ABBN à 25 CHF   = 
CHF 2500.00 
 
  Bénéfice = 500 CHF ou 25% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rémunération sur les performances  
 

La participation est de 15% sur les plus-values réalisées sur chaque opé-
ration d’achat ou de vente clôturée (taux de rendements net). 

 
Pour chaque recommandation d’achat d’option (call-put) les frais d’analyse et d’expertise per-
sonnalisée avec votre solution de placement s’élèvent à USD 200,00. Une facture sera en-
voyée par e-mail au client. Payable avant l’échéance du placement recommandé. 
 
Une facture sera envoyée par e-mail au client dès que l’opération est clôturée pour les clients 
qui tradent eux-mêmes.  
 
Pour les clients qui donnent mandat de gestion, la participation de 15% sur les plus-values 
réalisées sera déduite directement après chaque opération de trading, un droit d’entrée de 5% 
sera prélevé sur le capital investi pour la gestion du compte. 
 

La solution que nous proposons : 
 

Variante B)   
Achat de 5000 options call à 0,40 CHF (22 CHF) =   CHF   2000.00 
Vente de 5000 options call à 3 CHF (strike 22 CHF) =  CHF 15000.00 

 

Bénéfice = 13 000 CHF ou 650% 
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Demande de souscription aux produits et services financiers PHH Solutions 
 
 
Type de demandeur :  □ Investisseur  

 
Nom : ____________________  Prénom : __________________ Adresse : _________________________ 

 

NP Ville : __________________ Tél/portable : ______________ E-mail : ___________________________ 

 
 

Déclare bénéficier des services de PHH Solutions et précise ci-après pour quelle(s) prestation(s) 

 

 

Proposition de placement qui vous correspond au mieux :   
  

□ Trader vous-même et recevoir nos expertises & recommandations personnalisées 

Bénéficiez-vous d’un compte de e-trading avec accès aux options call/put      □ Oui     □ Non 

  Souhaitez-vous ouvrir un compte e-trading avec accès aux options call/put     □ Oui       □ Non 

 

 □ Donner mandat de gestion à PHH Solutions, Swiss Financial Services 

 

 

Stratégie de placement :  
 

       Profil & degré de risque : □ Conservateur         □ Equilibré □ Dynamique  
         Objectif de rendement :  10% par transaction      30% par transaction 50% par transaction 

 

 

 
Échéance - maturité : □ 6 mois, renouvelable tacitement  □ 12 mois et plus 

 

 Montant de l’investissement : _____________________________  

     (Dès 50K – émission d’option call couverte avec protection du capital) 

 

             Remarque(s) : 

 

 

 

L’agent émetteur : 
 

                Recommandé par :  ______________________ 

 

                                      Lieu et date : ______________________ 

 

 

   Signature du souscripteur :  ______________________   

 

Dès réception de la demande de souscription, une convention de gestion 

sera envoyée au souscripteur pour acceptation et signature. 

 


