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YUH vous donne accès à des opportunités financières incluant les marchés US et internationaux 

au travers d'investissements autonomes ou de comptes gérés par des experts dans 22 devises, 

ainsi que tous les outils dont vous avez besoin pour prendre des décisions en connaissance de 

cause et trader en toute confiance. 

YUH (auparavant Internaxx) est une filiale de YUH Group, le leader suisse dans 

le domaine des services financiers et du trading en ligne.

Basée au Luxembourg, une place financière notée "AAA" au coeur de l'Europe, 

réputée pour la protection des investisseurs, YUH possède une licence ban-

caire et est supervisée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Fi-

nancier), sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne. 

À propos de 

Bank Europe
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Sécurisation des fonds : 
Capital garanti
Rentabilité :  
Objectif à partir de 1.5 % par mois NET de commissions
Instruments financiers :  
Devises, Matières premières, Biotech, New Tech, IA, Crypto, Devises, Matières premières, Biotech, New Tech, IA, Crypto, 
Start Up.
Transactions :  
Transparence de l’exécution des ordres
Imposition :  
La plus-value réalisée est soumise au prélèvement forfaitaire La plus-value réalisée est soumise au prélèvement forfaitaire 
unique au taux de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,20 
% de prélèvements sociaux). 

 
Aucuns frais d’ouverture et de clôture de compte
Disponibilité des fonds :  
sous 48 heures ouvrables selon votre établissement financier,

Sans durée d’engagementSans durée d’engagement
Régulations : 
Les services bancaires Yuh sont fournis par Swissquote Bank 
SA,une banque réglementée par l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers (FINMA) 

LIVRET GFA



SECURITE OPTIMALE

RENTABILITE MINIMUM EXIGEE

POSSIBILITE D INVESTIR PARTOUT DANS LE MONDE

SOUPLE ET DISPONIBLE

SUIVI DE VOTRES PORTEFEUILLE A TOUT MOMENT 

AUCUN FRAIS D’OUVERTURE.

Avec le trading à haute fréquence, l'automatisation gagne le processus de décision 
lui-même, mais à un niveau différent. L'algorithme analyse en temps réel les données de 
marché, repère des déséquilibres ou des inefficiences en terme de liquidité ou de prix, les 
traduit en opportunités de trading et les met en œuvre. L'automatisation et les temps de 
réponse très faibles permettent de tirer profit de variations minimes et de durée très courte, 
qu'un opérateur humain n'aurait pas été en mesure d'exploiter ni même de détecter.
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L’innovation au
service de
l’expérience client

Les Avantages
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6 raisons d'investir 
avec

• Nous sommes basés au Luxembourg, 
une place financière notée 
   "AAA" réputée pour la protection des 
investisseurs.
• Vos actifs sont conservés en toute 
sécurité par le dépositaire et 

• Licence bancaire, surveillée par la 
CSSF, sous le contrôle de la 
   Banque Centrale Européenne.

Fiabilité et sécurité

• Si vous souhaitez gérer 
vous-même vos investisse-
ments, votre compte de trading 
vous donne accès aux actions, 
ETF et fonds internationaux, 
ainsi qu'à des outils et des re-
cherches premium.cherches premium.

Choix du compte

• Expertise internationale pour 
les expatriés.
• Service multilingue basé au 
Luxembourg.

Un support 
de premier ordre
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Compte de trading

• 0.1% de commission sur tous les marchés, et économisez encore 

• Pas d'investissement minimum pour les actions et ETF.

• Fonds à frais ultra-compétitifs.

Tarifs compétitifs4

5

6

• Cours du marché en temps réel, rapports et analyses de tiers.

• Recherche d'analyses premium de Morningstar.

• News de Reuters en temps réel.
• Analyses techniques de Trading Central.

Recherche indépendante

• Tradez sur plus de 20 places boursières internationales.

• Accédez à plus de 2000 fonds Clean proposés par des 

• Choisissez parmi plus de 20 000 ETF de Vanguard, iShares et 

  plus.

Choix de produits
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YUH n’est pas une banque suisse comme les 
autres.
Notre histoire, notre ambition et notre ADN 
sont intrinsèquement liés à la créativité, au 
développement de logiciels et à la responsa-
bilisation des investisseurs.

Des valeurs qui sont, aujourd’hui encore, fon-
damentales pour YUH.  

Le 29 mai 2000,
l’action
YUH effectue son
entrée à la Bourse
suisse.

Notre histoire
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En 1990, Marc Bürki et Paolo Buzzi ont fondé

Marvel Communications SA, une entreprise

spécialisée dans les logiciels et les applications

web dédiés à la finance. Cette entreprise a

ouvert la voie à YUH, devenue une plateforme ouvert la voie à YUH, devenue une plateforme 

financière offrant un accès gratuit aux cours de 

tous les titres négociés ciés sur la Bourse 

suisse.

Le début

YHU.COM
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Bureaux
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CEO Founder
Amri Hamjah

La structure du Groupe, qui englobe Swissquote 
Group Holding SA et ses filiales, entend fournir 
un cadre réglementaire et fiscal efficace pour 
soutenir ses opérations.
Au 31 décembre 2020, le Groupe Swissquote se 
compose des sociétés actives suivantes :

Swissquote Group



Le compte multidevises YUH est la solution idéale pour vos 
investissements internationaux. Parfait pour les investis-
seurs ou les traders, à domicile ou à l’étranger.
Gérez votre portefeuille en toute simplicité à l’aide d’un 
compte unique, très pratique avec son accès à 22 devises.
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Un compte unique 
pour faciliter les 
investissements 



Effectuez des opérations de change en ligne

Bénéficiez de tarifs compétitifs

Convertissez facilement vos devises en temps réel sur 
la plateforme eTrading ou sur les applications mobiles.

Réduisez vos frais de change et économisez avec 
les cours en temps réel.

YUH.COM 13
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Pourquoi investir dans des fonds d’investissement ? 
Les fonds d’investissement offrent de nombreux avantages, y compris la diversification 
des actifs et des risques, la gestion active du portefeuille par des experts de l’industrie, 
pouvant vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement à long terme.

économisez davantage avec les fonds clean. 
Diversifiez votre portefeuille avec l’une des plus 
vastes gammes de fonds d’investissement gérés 

Plus de 10 000 fonds offshore 

gérés par 200 sociétés 

d’investissement renommées

De BlackRock 
à Vanguard

Le choix

Jusqu’à 50 % d’économie 

sur les frais de gestion 

avec les fonds clean. Pas 

de droit de garde

Les économies

Outil de sélection intuitif.  

Comparaison de fonds. 

Rapports et évaluations 

Morningstar

Les outils
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Plateformes en ligneet mobile intuitives.

Passez vos ordres en actions et ETFà partir de EUR 14.95 par transaction.

Passez vos ordres en actions et ETF à partir de EUR 14.95 par transaction.

Achetez des actions sur 19 marchés internationaux
Investissez en actions de sociétés cotées en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacique.
 Évaluez vos idées d’investissement grâce aux rapports d’analystes de classe mondiale 
de Morningstar. News en temps réel et idées de trading de Dow Jones.

Swissquote met à votre disposition des plateformes en ligne et mobile intuitives, ainsi que des outils de trading inno-

vants qui vous permettent de négocier en toute confiance. 

Simplifiez-vous 
les actions
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Crypto-monnaies

YUH ajoute la cryptomonnaie à sa plateforme en ligne et ses appli-
cations mobiles
La première banque en ligne dans l’Union européenne à offrir un 
compte d’investissement avec un service de crypto-monnaie in-
tégré

Permettra aux clients de posséder et de négocier 23 cryptomon-
naies dans leurs portefeuilles aux côtés de 22 devises fiat et milli-
ers d’actions, ETF et OPCVM

Les clients bénéficient d’une méthode sûre et facile d’investir 
dans les cryptomonnaies sans laisser la sûreté et la sécurité d’une 
banque en ligne réglementée au cœur de l’Europe.
L’intérêt accru pour les actifs numériques des consommateurs, 
des sociétés et des banques centrales pousse 
les cryptomonnaies à de nouveaux niveaux d’adoption dans les 
portefeuilles d’investissement. YUH
est à l’avant-garde de ce mouvement, devenant 
la première banque en ligne de l’Union européenne
à offrir un compte d’investissement avec 
un capital-temps intégréun capital-temps intégré
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Vos avantages

Les avantages YUH

Les crypto-monnaies constituent un nouveau marché prometteur avec des 

niveaux de liquidités mondiaux en hausse

La volatilité élevée des crypto-monnaies engendre à la fois des risques 

plus marqués, mais aussi des opportunités inédites

Une nouvelle classe d’actifs 
prometteuse

Les crypto-monnaies ne dorment 
jamais

Services d’échange de crypto-monnaies : tradez les 23 principales 
crypto-monnaies à un tarif avantageux et échangez-les contre de 
la monnaie fiduciaire.

La sécurité d’une banque suisse : profitez de la sécurité offerte par 
une banque suisse réglementée et cotée.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make 

a type specimen book.
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YUH propose au total 23 crypto-monnaies et des opportunités illimitées. Apprenez en davan-
tage sur les caractéristiques de chaque monnaie virtuelle proposés sur notre plateforme.

Crypto-monnaies 
les plus appréciées
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Depuis l’aperçu de votre compte

Depuis votre plateforme eTrading

To the moon!

Faites défiler jusqu’à la section « Crypto-actifs », cliquez sur « Accéder à la plateforme avec un compte », 

puis sur « Trade » en face de la paire de devises souhaitée

Saisissez la crypto-monnaie souhaitée, par exemple « Bitcoin » ou « XBT », dans le widget « Rechercher 

et trader ». Sélectionnez la classe d’actifs « Crypto-monnaies », puis tradez.

Les crypto-monnaies constituent l’une des  
classes d’actifs les plus performantes 
de ces dernières années. 
 Elles connaissent encore régulièrement 
des accès de croissance spectaculaires.

Comment acheter et vendre 
des crypto-monnaies 
avec YUH
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Trading: 
de l’importance 
de se former 
et de s’exercer
Saving Investments

1. Bourse

3. Actions

2. Types 
    d’ordre

4. OPTIONS

6. Obligations5. Produits
    dérivés
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Ce n’est un secret pour personne: pour maîtriser le trading, devenir un 
bon gestionnaire et prospérer, la formation et la pratique sont toutes 
deux indispensables. Nos vidéos pédagogiques vous accompagnent 
tout au long de cette aventure passionnante.

Le savoir-faire ne tombe pas du ciel

YUH


