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BCN-Netbanking – Commande de valeurs boursières 

 

Comment commander une nouvelle valeur en ligne ? 

Notre base de données contient uniquement les titres traités par notre clientèle. Ainsi, certaines valeurs peuvent 

ne pas figurer dans nos listes. 

La fonction « Commander la valeur en ligne » vous permet de nous adresser une demande d'ouverture de valeur 

manquante, afin de pouvoir effectuer votre achat en bourse. 

 

 

Procédure détaillée 

Etape 1 : Chercher la valeur manquante 

 Dans le champ « Critères de 

recherche », saisissez le numéro 

du titre. 

Cliquez sur « Sélectionner » 

 

 Si la valeur n’est pas disponible, 

un message d’avertissement 

s’affiche. 

Cliquez sur le lien « Recherche de 

titres ».  

 

 

Etape 2 : Vérifier la disponibilité de la valeur 

 L’écran « Recherche de titres » 

s’affiche  

Saisissez le numéro du titre dans 

le champ « Critère de 

recherche »… 

puis cliquez sur « Rechercher ». 
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 Si la recherche n’aboutit sur aucun 

titre, un nouveau message 

d’avertissement s’affiche. 

 

Cliquez sur le lien « Commander 

la valeur en ligne ». 

 

 

 

Etape 3 : Commander la nouvelle valeur 

 A l’écran suivant : 

Saisissez le titre désiré dans le 

champ « Critères de recherche », 

en cochant le critère approprié. 

Cliquez sur « Valider ». 

 

Un message vous demande alors 

de confirmer la commande.  

Cliquez sur « OK » pour continuer 

ou sur « Annuler » pour 

recommencer l’opération. 

 

 Un message vous confirme que la 

commande est enregistrée.  

 

Vous recevrez un message de 

confirmation dans votre 

« Messagerie » environ 5 minutes 

après l’envoi de votre commande. 

 

 

5 

5 

6 
6 

7 
7 

8 

8 9 

9 



 

 

 BCN Netbanking – Commande de valeurs boursières | 3 

 

Etape 4 : Traiter la nouvelle valeur 

 Patientez 5 minutes puis rendez-

vous dans votre messagerie 

sécurisée.  

Dans la boîte de réception, un 

message vous confirme l’ouverture 

de la valeur (ou vous informe que 

celle-ci n’a pas pu être ouverte) 

Pour traiter la valeur directement, 

cliquez sur le lien « Sélection de la 

valeur », situé en bas du message.  

 

Le moteur de recherche affichera 

le titre directement, prêt à être 

traité. 

 

 

 

Félicitations ! 

Vous pourrez désormais traiter cette valeur dans vos prochaines opérations boursières. 

 

 

Aide et support 

Les collaborateurs de la Hotline BCN-Netbanking sont à 

votre entière disposition pour vous aider et répondre à 

vos questions. 

 

Hotline BCN-Netbanking 

 Par téléphone : 0800 820 620 

 Online : www.bcn.ch/hotline-netbanking 

Lu-Ve, 7h45-17h30 
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