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Le service Financial Markets vous permet d’accéder
directement aux marchés de capitaux internationaux.
Opérant exclusivement depuis le Luxembourg, la salle
des marchés propose une large gamme d’instruments
financiers allant des produits classiques comme les actions,
les obligations, les devises et les dérivés cotés aux produits
plus complexes comme les produits dérivés de gré à gré
et les produits structurés (structurés et émis par la BCEE
ou par reverse inquiry). Les outils de la salle des marchés

EUR 45,5 milliards
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Safest Bank
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sont pleinement intégrés à la chaîne opérationnelle,
proposant aux clients une solution centralisée qui
regroupe l’exécution, la compensation, la conservation et
le reporting.
La BCEE est un partenaire commercial solide et
indépendant pour les clients en quête d’une relation
bancaire de long terme, sur mesure et caractérisée par des
services de haute qualité.

Principales caractéristiques

Services proposés

•

Salle des marchés professionnelle entièrement 		
équipée

•

•

Membre de la Bourse de Luxembourg et d’Euronext

•

Emission de produits de placement faits sur mesure

•

Membre de LCH.Clearnet SA

•

Aide à la gestion de la trésorerie (y compris le

•

Programme EMTN de USD 8 milliards

•

Programme ECP de USD 5 milliards

•

Programme USCP de USD 3 milliards

Accès aux marchés de négociation internationaux et à
une large gamme de produits

financement et le dépôt à court terme)
•

Securities lending services

•

Collateral management
(bilateral and tri-party repo agent)

•

Post-trade services (clearing, custody, EMIR reporting)
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