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Fondée en 2007, Velocity Trade est un
partenaire de confiance qui répond aux
besoins en services de courtage de sociétés et
d’institutions du monde entier. Notre réseau
stratégique de bureaux nous permet d’offrir
un accès direct aux marchés des capitaux
mondiaux 24 heures par jour et de servir
une clientèle institutionnelle diversifiée.

Toronto | Calgary | Montréal | Londres | Amsterdam | Johannesburg | Le Cap | Sydney | Auckland
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Profitez d’une expertise mondiale
et d’une technologie de pointe
Velocity Trade est un courtier en valeurs mobilières
mondial de premier plan combinant des services
d’exécution sur les marchés des capitaux et une
technologie hors pair pour offrir des solutions
personnalisées à une clientèle institutionnelle mondiale.
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Service
d’exécution
mondial

01

Velocity offre des services internationaux
d’exécution multiactifs.
Nous mettons au point des solutions sur mesure en nous basant sur notre
expérience et en tirant parti de notre présence à l’échelle mondiale, de la
technologie et de notre accès aux liquidités.
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1.1

Contrats de change
Velocity Trade aide ses clients à mettre en place un large éventail de stratégies de gestion
des risques et de couverture, tout en offrant des prix avantageux, d’excellents services
d’exécution des ordres et de règlement en continu. Grâce à leurs relations directes avec des
banques mondiales de premier rang, nos spécialistes du marché des changes offrent aux
clients des services de change personnalisés répondant à tous leurs besoins.
Forte de son expertise locale et régionale, conjuguée à son empreinte et à sa présence
à l’international, Velocity Trade prend en charge les besoins particuliers de chacun de
ses clients.
 upitre de négociation spécialisé qui soutient des stratégies de courtage, de gestion
P
des risques et de couverture sur le marché des changes
 rix concurrentiels grâce à l’offre de liquidités multibancaires aux entreprises et à des
P
marges flexibles
 ivers instruments de change, notamment les opérations au comptant, les contrats
D
à terme, les swaps, les contrats de change à terme non livrables (NDF) et les options
(classiques et exotiques)
E xpertise internationale de Velocity Trade offerte 24 heures par jour, 6 jours par
semaine, grâce à un carnet d’ordres en continu
 ccès à nos liquidités par le biais de systèmes de négociation de devises sophistiqués
A
de renommée mondiale qui sont accessibles sur différentes plateformes et grâce à
une connectivité API directe
Analyses personnalisées sur le marché des changes
Accès à des rapports complets et à une technologie de gestion des comptes
Parmi nos clients, nous comptons des fonds communs de placement, des fonds de
placement alternatifs (dont des fonds de couverture, des fonds de capital-investissement
et des fonds de créances), des gestionnaires de grandes fortunes, des banques régionales,
des maisons de courtage de valeurs (dont des entreprises de services monétaires et des
fournisseurs de services de paiement) ainsi que des sociétés.

1.2

Actions
Velocity Trade offre des services de négociation côté acheteur à l’échelle mondiale par
l’intermédiaire de ses pupitres de négociation situés à Toronto, Londres, Johannesburg
et Sydney. Nous assurons une exécution ciblée et sans conflit d’intérêts sur plus de
40 marchés dans le monde. Nos courtiers chevronnés effectuent leurs opérations au moyen
d’une plateforme d’accès direct aux marchés ou d’un service d’exécution de premier ordre
sur les bourses mondiales.

NÉGOCIATION MONDIALE
 ne gamme intégrée de services multiplateformes offerts 24 heures par jour, 6 jours
U
par semaine par des spécialistes attitrés répartis dans quatre centres internationaux
Accès à plus de 40 bourses dans le monde
Connexion à notre plateforme de négociation indépendante du fournisseur
 ossibilité d’effectuer des opérations de façon anonyme et de contrôler l’exécution
P
des ordres
Négociation internationale réglée en devises locales
E xécution d’opérations combinées sur actions et devises, offrant un degré supérieur
de gestion du risque, des économies importantes et des occasions plus intéressantes
comparativement aux modèles classiques
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1.3

Marchandises (commodités)
Nous offrons des services complets de négociation de métaux précieux qui permettent de saisir des occasions d’affaires mondiales tout en
facilitant les opérations et la gestion des risques.
Nous offrons à nos clients des perspectives d’affaires mondiales, en collaborant avec toute la chaîne d’approvisionnement en produits de
base, des mines aux utilisateurs finaux, en passant par les raffineries, les institutions financières, les courtiers, les maisons de livraison d’or et
les fonds de gros.
Comptant sur une équipe répartie dans huit importants centres financiers des principaux territoires miniers, Velocity offre un éventail de
solutions combinées :
S ervices de négociation de métaux précieux physiquement alloués et non alloués tels que l’or, l’argent et les métaux du groupe du
platine (MGP) en Europe, en Asie et en Amérique du Nord
Approvisionnement international en dorés et en concentrés
Services-conseils et mise en contact avec d’éventuels investisseurs
Couverture et financements commerciaux

1.4

Contrats à terme (futures)
Nos spécialistes des contrats à terme offrent de l’information pertinente sur les marchés
ainsi que des services de courtage et de gestion du risque pour aider nos clients à transférer
les risques vers diverses catégories de marchandises et d’actifs financiers.
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Liquidité sur mesure basée sur une
technologie rapide et fiable et une
gestion du risque institutionnel
1.5

Produits sur marge
Nous offrons des solutions de liquidité personnalisées couvrant une gamme
d’instruments sur marge, y compris des opérations de change au comptant, des contrats
de change à terme, des contrats de change à terme non livrables (NDF), des options
(classiques et exotiques) et des contrats sur différence.

LIQUIDITÉ PERSONNALISÉE
Velocity Trade obtient des liquidités auprès de banques de premier rang, de fonds
spéculatifs et de firmes de négociation pour compte propre, dont bon nombre sont des
fournisseurs exclusifs de Velocity Trade, ce qui nous permet de mettre en place des sources
de liquidité robustes, dynamiques et uniques pour notre clientèle.

TECHNOLOGIE RAPIDE ET FIABLE
Nous offrons une solution technologique taillée sur mesure pour chaque client, au
moyen de nos serveurs dédiés à très faible temps d’attente installés dans des centres
de données LD4 et NY4. Nous offrons un accès par connectivité IUG et API ou par
l’intermédiaire de l’un de nos fournisseurs de plateformes reconnus.

SERVICES « PRIME-OF-PRIME » ET ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS
Notre plateforme multiactifs s’appuie sur différentes technologies de trading, donnant ainsi
accès à toute notre gamme de produits à des taux de marge concurrentiels. En outre, nous
offrons un accès direct à d’importants réseaux de courtage électronique pour acheteurs et
vendeurs et à des solutions « white label ».

CFD SUR MARCHANDISES ET SUR INDICES BOURSIERS
Nous offrons un large éventail de contrats sur différence, y compris sur indices boursiers
et marchandises, à des institutions, des clients professionnels, des courtiers et des sociétés
de négociation pour compte propre à l’échelle mondiale. Nos services taillés sur mesure
reposent sur notre équipe de trading interne et sur nos partenariats avec d’autres teneurs
de marchés.
Nous offrons également des solutions de licence pour l’accès et la redistribution des
données du marché en lien avec les produits de contrat sur différence.

OPTIONS
Nous mettons à la disposition de nos clients un éventail complet d’options sur devises
exotiques et classiques de gré à gré, pour de nombreuses paires de devises et de métaux
précieux. Notre bureau responsable des options offre un service personnalisé et assure une
surveillance des comptes afin d’évaluer le coefficient delta et la sensibilité à la volatilité des
marchés, ce qui aide nos clients à cerner les occasions plus rapidement.
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Marchés financiers
Velocity Trade est un fournisseur reconnu de
services financiers complets comprenant le
financement des entreprises, les services-conseils,
le courtage, la vente, les transactions et l’analyse
dans le monde entier.
Notre philosophie de base est la valeur et le succès durables fondés sur des relations
à long terme. Nous nous efforçons d’apporter des idées innovantes et créatives à nos
clients pour les aider à développer leur entreprise à tous les niveaux, qu’il s’agisse de
conseils au quotidien ou de grandes évolutions stratégiques.

2.1

Financement des entreprises
Notre division spécialisée dans le financement des entreprises facilite la mobilisation de
capitaux en mettant à profit ses capacités de placement à l’échelle internationale, son accès
aux entreprises et ses services d’exécution sur cinq continents. L’équipe offre des solutions
sur les marchés publics et privés, en mettant en relation des sociétés, des équipes de
gestion de l’actif et des équipes de direction de premier plan avec des sources diversifiées
de capitaux. Nous exerçons nos activités dans un large éventail de secteurs, mais nous
nous spécialisons dans les ressources naturelles. Nous obtenons des résultats inégalés en
combinant notre expérience mondiale en matière d’achat et de vente, des décennies de
connaissance de l’industrie et une approche adaptée à chacun de nos clients.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Actions cotées en bourse (TSX, ASX, LSE, JSE)
Placements privés
Actions accréditives
Financement de projets, titres de créance et emprunts convertibles
Accords d’écoulement et de redevances

SERVICES-CONSEILS

 remiers appels publics à l’épargne, prises de contrôle inversées, double cotation
P
et coentreprises
Origination d’investissements (capital d’investissement)
Acquisitions et dessaisissements
Attestation d’équité et évaluation d’actifs

Solutions de marketing et de liquidité
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COURTAGE D’ENTREPRISE

Le courtage d’entreprise est un service exclusif qui assure une harmonisation parfaite
entre notre équipe et la société cliente, améliorant ainsi le lien entre les entreprises, les
actionnaires et les investisseurs potentiels.
Analyses mondiales
Campagnes de marketing mondiales
Rétroactions globales des investisseurs
Soutien opérationnel
Services-conseils stratégiques et expertise sectorielle
Services additionnels (opérations de change, négociation de métaux précieux)
L’équipe se consacre à la promotion efficace de nos clients afin de bâtir des relations
à long terme de grande qualité avec les investisseurs, dans le but ultime d’assurer une
bonne liquidité à une juste valeur pour les actions de la société.

2.2

Ventes et transactions
Velocity Trade offre des services de transactions côté acheteur à l’échelle mondiale par
l’intermédiaire de ses pupitres de négociation situés à Toronto, Londres, Johannesburg
et Sydney. Nos clients partout dans le monde ont accès à nos pupitres de négociation
de premier ordre, ainsi qu’à des services de négociation par l’intermédiaire de notre
plateforme d’accès direct aux marchés. Nous assurons une exécution ciblée et sans conflit
d’intérêts sur plus de 40 marchés dans le monde. Nous ne faisons aucune négociation
pour compte propre et ne détenons aucun actif dans des plateformes de négociation,
marchés ou marchés des changes opaques. Nos clients institutionnels profitent d’un accès
complet à toute l’équipe de négociateurs de chacun de nos bureaux dans le monde. Grâce
à ce réseau étendu, nos clients bénéficient de services de courtage de haute qualité et de
renseignements pertinents sur les marchés locaux.
 ne gamme intégrée de services multiplateformes disponibles 24 heures par
U
jour, 6 jours par semaine, assurés par des spécialistes attitrés, répartis dans des
centres internationaux
Accès à plus de 40 bourses dans le monde
Connexion à notre plateforme de négociation indépendante du fournisseur
 ossibilité d’effectuer des opérations de façon anonyme et de contrôler l’exécution
P
des ordres
Négociation internationale réglée en devises locales
Services de gestion des commissions
E xécution d’opérations sur actions et devises, offrant un degré supérieur de
gestion du risque, des économies importantes et des occasions plus intéressantes
comparativement aux modèles classiques

2.3

Analyses
Nous fournissons à nos clients des commentaires originaux sur le marché et des
analyses exclusives sur le secteur minier. Par l’intermédiaire de Velocity Verify, notre
portail de recherche exclusif, nos clients ont accès à des évaluations d’entreprises
complètes et aux archives de nos analyses.
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Solutions intégrées
Nos solutions intégrées de transaction et de
placement aident les institutions à mieux gérer la
complexité dans leur environnement de négociation.
Grâce à une intégration transparente aux appareils mobiles et ordinateurs de bureau,
Velocity développe des plateformes personnalisées et agnostiques intégrant divers outils
logiciels, données d’exécution des ordres et exigences administratives et réglementaires.
Ainsi, nos clients peuvent se consacrer entièrement à leurs activités fondamentales.
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3.1

Technologie de gestion de patrimoine
Nous disposons d’une gamme complète de produits multiactifs et multidevises qui offrent
une vue unique pour les utilisateurs finaux et une fonctionnalité complète aux fins du
contrôle administratif. Une telle souplesse, combinée à nos systèmes intégrés et évolutifs, se
traduit par une plateforme de services de bout en bout qui répond à l’ensemble des besoins
des gestionnaires de patrimoine.

3.2

Solutions pour courtiers
Velocity offre une plateforme de négociation et de placement personnalisée conçue pour
une clientèle vaste et diversifiée. À nos interfaces de bureau, Web et mobile s’ajoutent un
soutien administratif et une infrastructure de négociation donnant accès aux marchés
mondiaux dans de multiples catégories d’actif.

3.3

Transactions et administration
Nous offrons des services de négociation et d’administration partagés dans un large
éventail de formats et nous nous spécialisons dans les solutions conformes au programme
« Broad‑Based Black Economic Empowerment » (B-BBEE) de l’Afrique du Sud.

Coordonnées
TORONTO 416 855-2800 | sales-ca-fx@velocitytrade.com
100, rue Yonge, bureau 1800, Toronto, Ontario, M5C 2W1, Canada
MONTRÉAL 514 447-8060 | clientspq@velocitytrade.com
1, Westmount Square, bureau 1630, Montréal, Québec, H3Z 2P9, Canada
CALGARY 403 561-4674 | western-canada@velocitytrade.com
PO Box 220007 Bankers Hall, Calgary, Alberta, Canada
LONDRES +44 20 3355 6336 | sales-uk@velocitytrade.com
Second Floor, Queen’s House, 8-9 Queen Street, Cheapside, London, England EC4N 1SP Royaume-Uni
AMSTERDAM +31 020 578 2500 | sales-eu@velocitytrade.com
Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, Pays-Bas
JOHANNESBURG +27 11 568 3449 | sales-sa@velocitytrade.com
Corner Main Office Park 2 Payne Rd, Bryanston, Johannesburg 2151, Afrique du Sud
LE CAP +27 21 200 8800 | sales-sa@velocitytrade.com
200 On Main, Claremont, Cape Town 7708, Afrique du Sud
SYDNEY +61 2 8274 2500 | sales-aus@velocitytrade.com
Suite 9.01, 95 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australie
AUCKLAND +64 9 918 8800 | sales-nz@velocitytrade.com
31 Shortland Street, Level 3, Auckland Central, Auckland, 1010, Nouvelle-Zélande

Velocity Trade et ses filiales sont assujetties à l’échelle internationale à la réglementation des organismes suivants :
Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Financial Services Conduct Authority (FSCA) de l’Afrique du Sud
Bourse de Toronto
Bourse d’Australie
Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM)

Bon nombre des produits et services offerts par les membres du groupe Velocity Trade sont propres à un pays ou à un territoire. L’accès à tout produit ou service au moyen de ce site Web ne constitue pas
une offre, une incitation ou une invitation à acheter ces produits ou services. Velocity effectue des opérations sur titres et exerce des activités uniquement dans les pays où elle est autorisée à le faire. Velocity
Trade a des bureaux à Toronto, Montréal, Calgary, Londres, Amsterdam, Le Cap, Johannesburg, Sydney et Auckland.

