Présentation 2022

Le Groupe Tradition
Premier courtier en Suisse et en Europe continentale. Le troisième au monde avec 2300
employés. Fondé en 1959 à Lausanne
Structure financière solide
Cotée à la bourse suisse
CFT SW, ISIN CH0014345117
Chiffre d’affaire et bénéfice net 2020:
CHF 981.3 millions et CHF 70.9 millions
Une présence de longue durée sur tous les marchés internationaux
Collaboration journalière avec les corporations et les sociétés de droit public suisses
Connaissance approfondie des marchés monétaires et financiers
Couverture mondiale des marchés financiers internationaux
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Le Groupe Tradition
Nous sommes courtiers
Institutionnels indépendants et négocions
avec les plus grandes banques, institutions
financières, multinationales et institutions
publiques

Banks
(Investment, universal, private, cantonal banks)

Multinational
companies

Un dense réseau de clients :
Plus de 7’000 clients professionnels dans le
monde avec des bureaux dans 29 pays

Nos fonctions clés:
Assurer la liquidité dans les marchés
Répondre rapidement aux besoins des clients
Respecter la nature confidentielle de
transactions

Notre expertise:
Parfaite connaissance des marchés financiers
Grande compréhension des besoins de clients
Service rapide à grande valeur ajoutée
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Public institutions
(countries, regions, cantons, cities)

Insurance companies, family offices,
pension funds, asset managers

Le Groupe Tradition
PUBLIC
25.46 %

VIEL ET CIE
70,50 %
COMPAGNIE FINANCIÈRE
TRADITION SA
Actions propres

4.04 %

TFS SA*
99,94 %
Currency options
Equity Derivatives
Precious metals
Energy
Risk capital
Day trading
Recruitment

*TFS Tradition Financial Services
**TSH Tradition Service Holding
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TSH SA**
100,00 %
Money market
Foreign exchange
Capital Markets
Fixed Income
IRD
Credit derivatives
Emerging markets
Equities

Tradition SA
Lausanne/Zurich
Finarbit SA
Lausanne/Zurich

Produits et services
En tant qu’une contrepartie centrale, Tradition SA facilite les transactions entre les
professionnels dans les domaines suivants :

Foreign
Exchange

Money Market

Sport and Forward FX

Deposits

FX Swaps

CDs
Bonds

Fixed Income
Bonds
Public offering
Private Placements
Secondary market
Bilateral debt
recognition
(Schuldschein)
Mortgages

Monnaies les plus actives : CHF, EUR, USD, GBP
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Capital Market
Basis Swaps
Cross-Currency Swaps
Interest Rate Swaps
Interest Rate
Derivatives

Tradition : deux marques – une société
Compagnie Financière Tradition a été fondée à Lausanne en 1959. La société s’est
rapidement spécialisée dans les activités de courtage IDB (Inter Dealer Brokers)
Finarbit SA est une institution commune fondée par plusieurs Banques Cantonales Suisses et
active depuis 1991
Le desk institutionnel de Tradition SA basé à Lausanne a été créé en 1993
Entre 2010 et 2014, Compagnie Financière Tradition SA acquiert progressivement jusqu’à
100% du capital-actions de Finarbit SA, qui reste une société indépendante mais qui peut
profiter de toutes les synergies du groupe Tradition dans le monde
Tradition SA et Finarbit SA combinent aujourd’hui leurs compétences et leurs
connaissances approfondies du marché dans les bureaux de Lausanne et Küsnacht pour
servir les clients institutionnels en Suisse et à l’étranger dans les domaines du marché
monétaire, marché des capitaux et de couverture des risques.
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Au service du secteur public
Les équipes de Tradition et de Finarbit SA occupent une position dominante en
Suisse, unissant leur savoir-faire pour offrir un service d’intermédiation complet en
priorité pour le secteur public dans le domaine de :
Refinancements, financements de projets, hypothèques et opérations
de couverture des risques de marchés
Phase d’introduction / Analyse de besoins et de risques quantifiés /
Proposition de stratégies
Cantons – Communes – Association des communes – Hôpitaux – EMS –
Transport – Energie – Coopératives d’habitation
La plupart de nos emprunteurs sont issus du secteur public ou
parapublic, ce qui vous assure des placements diversifiés et de qualité.
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Une gamme de produits adaptée
Les produits clés :









Dépôts court terme (aussi afin d’éviter les taux négatifs)
Placements privés obligataires
Emprunts publics obligataires
Prêts contre reconnaissance de dettes (Schuldschein)
Prêts hypothécaires
Intermédiation immobilière
Instruments dérivés
Analyses de besoins, présentation des variantes, mandats
Paramètres importants :

 Volume moyen de 2.0 milliards par année entre 2007-2020
 Volume des encours actuels de prêts : plus de 20 milliards
 Marché primaire et marché secondaire
 Plus large diversification grâce aux offres non bancaires
 Plus de flexibilité aussi sur les gros montants
 Rating FEDAFIN si nécessaire
8

Spécialités dans le marché suisse
Les prêts contre reconnaissance de dettes (Schuldschein) représentent l’investissement
populaire en Suisse parmi les acteurs institutionnels du fait de sa simplicité, confidentialité et
flexibilité
Les placements privés sous forme obligataire combinent les avantages des prêts et la
simplicité du règlement des obligations
Un marché monétaire très dynamique avec des formalités simplifies et des opportunités
d’investissements diversifiées: cantons, villes, hôpitaux, société de droit public ou privées
Hypothèques: Durée de 12 mois à 30 ans d’emprunteurs professionnels: fonds immobilier,
sociétés immobilières, sociétés coopératives d’habitation, EMS, hôpitaux publics, utilities,
corporates
Investments immobiliers: Large choix de possibilités dans toute la Suisse, résidentiel,
commercial ou immeubles mixed, objets existants ou nouveaux développements.
Produits dérivés: Interest Rate Swaps, Cross-Currency Swaps, Basis Swaps
Marché obligataire secondaire: surtout en CHF, avec des opportunités en EUR et en USD
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Pourquoi Tradition
Contact personnalisé, prix compétitifs, exploitation des opportunités du marché

Nos plus-values:
Conseil personnalisé et neutre
Couverture du marché large et plus grande transparence
Centralisation des demandes de financement
Aucune demande d’exclusivité
Découverte des opportunités du marché

=
Optimisation des conditions
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Information sur Telekurs et Bloomberg
Nos conditions de marché indicatives sont listées sur Telekurs et Bloomberg
Tradition se charge de toute la procédure allant de l’ouverture de valeur chez Telekurs
au listing sur Bloomberg avec sa mise à jour continuelle

TRAS4 <GO>

Propres pages pour les
Placements privés
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Notre équipe
Formation de premier ordre et grande expérience de marché

Serguei Derban, dispose d’un master en
Analyse et Politique Economique de l’Ecole
d’économie de Paris et d’un diplôme d’ingénieur
de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique (ENSAE) à Paris. Il
a travaillé dans la banque pendant plus de 10
ans en tant qu’opérateur de marché dans le
domaine des produits dérivés de taux et
notamment des swaps de taux. A partir du
janvier 2016, Serguei est employé chez
Tradition SA à Lausanne dans l’équipe
« Institutional Services ». Il apporte à
l’entreprise son expérience de plusieurs années
dans la négociation et la valorisation des
instruments financiers.
La qualité des
interventions et la satisfaction de la clientèle lui
tiennent particulièrement à cœur.

Marc Blanchet est titulaire d’un master en
Science Economique de HEC Lausanne, avec
une spécialisation en finance. Il a été trader dans
différentes banques durant près de 12 ans et a
développé une expertise certaine dans tous les
produits financiers ainsi que dans le conseil. En
outre, il a pris la responsabilité des portefeuilles
nostro dans son dernier travail à la Banque
Cantonale du Valais avec beaucoup de succès.
Depuis novembre 2017, Marc est employé au
sein de Tradition SA au desk «Institutional
Services». Il amène son expérience de marché
et ses compétences au niveau des produits au
bénéfice des clients.

15 autres collègues travaillent à Lausanne et à Zürich.
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TRADITION SA
Institutional Services

Serguei Derban
Marc Blanchet
David Polat
Rue de Langallerie 11
CH-1009 Lausanne
+41 21 319 99 06

Website: www.tradition.com / www.tradition.ch
E-mail: institutional@tradition.ch

