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Connectez votre système de gestion de portefeuille à LGT 

Vous utilisez un système de gestion de portefeuille d’un prestataire externe pour la gestion des actifs de vos clients et 

aimeriez transmettre les ordres en direct à LGT via ce système ? L’interface de traitement d’ordres de LGT, basé sur le 

format FIX, vous permet de numériser entièrement la gestion des ordres. 

 

 

 

L’interface de traitement d’ordres de LGT fait partie des solutions de référence du marché 

 

Couverture complète de tous les types de transaction 

LGT est l’une des premières banques qui permet de traiter non seulement les ordres sur titres, mais aussi les devises & métaux pré-

cieux, les produits sur marché monétaire et les produits dérivés. Actuellement, les transactions suivantes sont prises en charge par 

l’interface de traitement d’ordres de LGT : 

 

Titres 

▪ Achats et ventes d’instruments négociés en bourse (actions, obligations, ETF, produits structurés, etc.) 

▪ Souscriptions et remboursements de fonds (y c. prépaiement) 

▪ Ordres individuels et groupés 

 

Devises et métaux précieux 

▪ Opérations spot 

▪ Opérations à terme 

▪ Swaps 

▪ Ordres individuels et groupés 

 

Marché monétaire 

▪ Dépôts 48 heures (nouveau placement, augmentation, réduction et clôture) 

▪ Dépôts à terme 

▪ Dépôts fiduciaires 48 heures (nouveau placement, augmentation, réduction et clôture) 

▪ Dépôts fiduciaires à terme 

 

Dérivés négociés en bourse 

▪ Options 

▪ Futures 
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Utilisation du protocole FIX qui est largement répandu 

Aujourd’hui, les opérations de placement sont exécutées selon le protocole FIX à l’échelle mondiale. Le protocole FIX est une norme 

ouverte créée par les banques, les courtiers, les bourses et d’autres prestataires. L’interface de traitement d’ordres de LGT utilise le 

protocole FIX version 4.4. 

 

Grande disponibilité 

L’interface de traitement d’ordres de LGT est disponible en semaine de 00:00 à 23:00 (heure d’Europe centrale). 

 

Connexion sécurisée entre l'intermédiaire et LGT 

La connexion avec LGT est établie sur la base d’un échange mutuel de certificats. La connexion établie est ensuite cryptée selon la 

norme TLS (Transport Layer Security), qui garantit la sécurité et l’intégrité des données. La communication avec le protocole FIX s’ef-

fectue au moyen d’une solution dite « FIX-over-TLS » (FIXS), dans laquelle la connexion FIX continue est sécurisée au moyen de la 

norme standard TLS. 

 

L’interface de traitement d’ordres de LGT s'adresse aux professionnels  

L’interface de traitement d’ordres de LGT est une solution pour les professionnels qui disposent d’une licence de gestion de fortune 

professionnelle et qui bénéficient d'un pouvoir de gestion ou une procuration sur les comptes des clients. 

 

 

Fournisseurs certifiés de logiciels de gestion de portefeuille 

 

Pour garantir un traitement des ordres de qualité, toujours fiable et correct, les prestataires de logiciels de gestion de portefeuille se 

soumettent à une série prédéfinie de tests lors de la connexion avec l’interface de traitement d’ordres de LGT. L’étendue des séries 

de tests dépend des types de transaction disponibles dans le système de gestion de portefeuille. 

 

Actuellement, les prestataires suivants ont passé avec succès la procédure de certification : 

▪ Expersoft Systems AG, Steinhausen, Suisse 

▪ Infront Financial Technology GmbH (anciennement VWD Group), Kaiserslautern, Allemagne 

▪ Assetmax AG, Zürich/Lugano, Suisse 

 

D’autres prestataires désireux de se soumettre au processus de certification peuvent être admis à tout moment après concertation 

mutuelle et une planification coordonnée. 

 

 

Pour plus d’informations 

 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre conseiller à la clientèle. Au besoin, nous mettrons à votre disposition 

la description technique détaillée « Rules of Engagement ». 

 

 

 

Informations générales sur les risques 

Cette publication est un document marketing. Elle n’est qu’un vecteur d’information et ne saurait, par conséquent, constituer une offre, une 

proposition ou une incitation à faire une offre; il ne s’agit pas non plus d’une annonce publique ni d’une recommandation à acheter ou vendre des 

produits de placement ou d’autres produits spécifiques. La présente publication s’adresse exclusivement aux destinataires et ne peut être transmise à 

des tiers, reproduite ou publiée ni sous forme électronique ni sous toute autre forme. Le contenu de cette publication a été rédigé par des 

collaborateurs de LGT Bank (Suisse) SA et repose sur des sources d’information que nous jugeons fiables. Nous ne pouvons néanmoins remettre de 

promesse ou de garantie concernant sa conformité, son intégralité et son actualité. Les circonstances et les bases faisant l’objet des informations 

contenues dans cette publication peuvent changer à tout moment. Les informations préalablement publiées ne doivent pas être interprétées comme 

si les choses n’avaient pas évolué depuis leur publication ou comme si les informations étaient encore d’actualité. Les informations disponibles dans 

cette publication ne sont en aucun cas des outils décisionnels visant à trancher des questions d’ordre économique, juridique, fiscal et consultatif ou à 

sous-tendre la prise de décisions relatives à des placements ou à tout autre domaine. La consultation d’un spécialiste qualifié est donc, en tout état 

de cause, recommandée. Les investisseurs doivent être conscients du fait que la valeur des placements peut augmenter ou baisser. Une performance 

positive dans le passé ne saurait donc garantir une performance positive à l’avenir. Le risque de pertes de change et de devises à la suite d’une 

évolution défavorable des cours de change pour l’investisseur ne peut être exclu. Le risque existe que les investisseurs ne récupèrent pas 

intégralement la somme qu’ils ont investie au départ. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des évolutions futures. Les commissions et 

frais d’émission et de rachat de parts sont facturés individuellement à l’investisseur et ne sont donc pas inclus dans la performance indiquée. Nous 

déclinons sans réserve toute responsabilité pour les pertes ou dommages en tout genre – directs, indirects ou consécutifs – pouvant résulter de 

l’utilisation de cette publication. Cette publication n’est pas destinée aux personnes assujetties à un ordre juridique qui interdit la distribution de cette 

publication ou la soumet à autorisation. Les personnes entrant en possession de cette publication ainsi que les investisseurs potentiels sont tenus de 

s’informer eux-mêmes en détail dans leur pays d’origine, de domicile ou de leur siège à propos des exigences légales ainsi que des conséquences 

fiscales, restrictions ou contrôles des changes éventuels, ou d’autres aspects pertinents avant de prendre la décision de souscrire, d’acquérir, de 

détenir, d’échanger, de restituer ou de toute autre action concernant de tels placements. Ils doivent se faire conseiller de manière appropriée et 

respecter les restrictions éventuelles. Les personnes chargées de l’élaboration de cette publication sont libres, dans le cadre des directives internes, 

d’acheter, de détenir et de vendre les titres mentionnés dans cette publication. Nous nous ferons un plaisir de mettre à votre disposition gratuitement 

et à tout moment d’autres publications concernant d’éventuels instruments financiers cités, tels qu’une feuille d’information de base selon l’art. 58 ss 

de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), un prospectus selon l’art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers ou une feuille 

d’information produit étrangère comparable, telle qu’une feuille d’information de base selon le Règlement UE 1286/2014 pour les produits 

d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS KID). 


