
  

 Document d'informations clés - CFD sur un indice   
Objet 
Ce document vous fournit des renseignements essentiels concernant ce produit d'investissement. Ce document n’a pas 
été conçu à des fins de marketing. Ces informations doivent vous être communiquées en vertu de la législation pour 
vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et vous 
permettre de le comparer avec d'autres. 
 
Produit 
 

Ce CFD sur une matière première vous est proposé par FxPro UK Limited, (« FxPro », « nous »), qui est autorisé et 
régulé par la Financial Conduct Authority. 
Site Web :www.fxpro.co.uk│ E-mail : support@fxpro.com │ Téléphone : +44 (0) 20 7776 9720 
 
Ce document a été créé/mis à jour le 24 janvier 2020. 

       Vous êtes sur le point d'acheter un produit se caractérisant par sa complexité. 

Quel est ce produit ? 
Type 
Un contrat de différence (CFD) est un contrat conclu avec FxPro sur une base bilatérale, avec un règlement en 
numéraire. Il permet à un investisseur de spéculer sur la hausse ou la baisse des cours sur un indice sous-jacent. 
Un investisseur a le choix d'acheter (« long ») le CFD pour profiter de la hausse des cours de l'indice ; ou de vendre 
(« short ») le CFD pour bénéficier de la baisse des cours de l’indice. Le cours d’un CFD sur un indice est dérivé du 
cours de l’indice sous-jacent, qui peut être soit le prix au comptant actuel ou soit le prix futur. 
 
Les CFD sont des produits à effet de levier, celui-ci étant personnalisé et défini par le client. À la fin de la journée, 
toutes les positions ouvertes sont reportées et entrainent la perception de frais de swap journaliers. Veuillez noter 
que le trading sur marge nécessite une attention supplémentaire, car bien que des profits substantiels puissent être 
obtenus si les cours évoluent en votre faveur, vous risquez aussi de perdre des sommes importantes dans 
l’hypothèse inverse. Le fait de ne pas déposer de fonds supplémentaires afin de satisfaire aux exigences de marge 
suite à une évolution défavorable des cours peut entrainer la clôture automatique du CFD en question. Cela se 
produira lorsque le montant des capitaux disponibles de votre compte devient inférieur aux exigences de marge. 
Les CFD sur un indice au comptant n’ont pas de date d'échéance prédéfinie. En revanche, les CFD sur un contrat à 
terme portant sur un indice s’accompagnent d’une date d'expiration prédéfinie. Les CFD sur un contrat à terme portant 
sur un indice ne peuvent pas être reportés à l’échéance et seront automatiquement clôturés au dernier cours 
disponible de la séance. FxPro se réservera le droit de résilier unilatéralement un CFD lorsque nous estimerons que 
les modalités du contrat ont été violées. 
 
Objectifs 
L'objectif d’un CFD est de permettre à un investisseur d'acquérir une exposition à effet de levier à la variation de la 
valeur de l'indice sous-jacent (que ce soit à la hausse ou à la baisse). L'exposition s’accompagne d'un effet de levier 
puisqu’un CFD ne nécessite qu'une faible proportion de la valeur notionnelle du contrat en tant que marge initiale à 
verser à son ouverture. Par exemple, si un investisseur achète 1 lot de CFD de l'indice au comptant de l’Euro 50 (1 
lot est égal à 1 unité de l’indice) avec une marge initiale de 2 % et un indice sous-jacent ayant un cours de 6 000 EUR, 
l'investissement initial sera de 600 EUR (10 % x 1 x 6 000). L'effet de levier, dans ce cas de 10:1 (1 / 10 %), a donné 
lieu à une valeur notionnelle du contrat de 6 000 EUR (600 x 10). Cela signifie que pour chaque point de variation du 
cours de l’indice sous-jacent, la valeur du CFD sera modifiée de 1 EUR. Par exemple, si l'investisseur ouvre une 
position acheteuse et que le marché prend de la valeur, un profit de 1 EUR sera obtenu pour chaque hausse de 1 
point dudit marché. Cependant, si le marché diminue de valeur, une perte de 1 EUR se produira pour chaque baisse 
de valeur d'un point du marché en question. À l'inverse, si un investisseur détient une position vendeuse, un profit 
sera obtenu dans le cadre de toute baisse de ce marché, et une perte pour toute hausse le concernant. Les CFD ne 
s’accompagnent généralement pas d'une période de détention recommandée, cette dernière demeure à la discrétion 
de chaque investisseur individuel en fonction de sa propre stratégie de trading et de ses objectifs. 
 
 
Conçus pour les investisseurs de détail 
Les CFD sont destinés aux investisseurs qui connaissent ou ont de l'expérience avec les produits à effet de levier, et 
qui comprennent comment les cours des CFD sont dérivés, les concepts clés de marge et d'effet de levier, le fait que 
les pertes peuvent dépasser les dépôts et disposent de moyens financiers pour supporter la perte de la totalité du 
montant investi. 

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?  
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L’indicateur récapitulatif des risques vise à vous indiquer le niveau de risques de ce produit par rapport à d'autres 
produits. Il montre la probabilité que le produit entraine une perte financière en raison des fluctuations des marchés 
ou parce que nous ne serions pas en mesure de vous payer. 

 
 
Nous avons classé ce produit au septième 
rang parmi sept niveaux, ce qui signifie qu'il 
s’accompagne des risques les plus élevés. 
Cela signifie que des pertes potentielles 
résultant de la performance future du produit 
risquent de se produire à un niveau très 
élevé. 
 
Les CFD sont des produits à effet de levier 
qui peuvent générer des pertes rapidement 
en raison des fluctuations du marché sous-
jacent. Il n'existe pas de protection du capital 
contre le risque du marché, le risque de crédit 
ou le risque de liquidité. 

 

Soyez conscient du risque de change. Il est possible d'acheter ou de vendre des CFD sur un indice dans une 
devise différente de la devise de base de votre compte. Le rendement financier que vous pouvez obtenir dépend du 
taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. 
 

Le trading à effet de levier augmente les pertes résultant de l'évolution des cours et l'omission de déposer des fonds 
supplémentaires peut entrainer la clôture automatique d'un CFD. Vous êtes également soumis aux risques liés aux 
problèmes de connexion Internet, aux défaillances des moyens de communication ou au vol du mot de passe de 
votre compte. 

Ce produit n'inclut pas de protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre 
tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous 
pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier d'un régime de protection 
des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si FxPro est incapable de payer ? »). L'indicateur ci-dessus 
ne tient pas compte de cette protection. 

Scénarios de performance 

Les scénarios présentés ci-dessous illustrent la façon dont votre investissement pourrait évoluer. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation des performances 
futures fondée sur des données historiques portant sur la façon dont la valeur de cet investissement varie, et ne 
constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de la manière dont le marché évolue et de la 
durée de détention du CFD. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir dans des conditions de 
marché extrêmes, et il ne prend pas en compte la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer. 

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour créer les scénarios dans du tableau 1 : 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
   Tableau  
 

Scénario de 
performance 
(ACHETEUR) 

Cours de 
clôture 

Variation 
du cours 

Profit/perte Scénario de 
performance 
(VENDEUR) 

Cours de 
clôture 

Variation 
du cours 

Profit/p
erte 

Favorable 
Modéré 
Défavorable 
Stress 

5075 
5025 
4925 
4750 

1.5% 
0.5% 
-1.5% 
-5% 

€75 
€25 
-€75 
-€500* 

Favorable 
Modéré 
Défavorable 
Stress 

4925 
4975 
5075 
5250 

-1.5% 
-0.5% 
1.5% 
5% 

€75 
€25 
-€75 
-€500* 

 
*La perte est limitée au solde de votre compte puisque nous offrons une protection du capital contre les soldes 
négatifs. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Si ce produit vous a été vendu par quelqu'un 
d'autre, ou si un tiers vous conseille sur ce produit, ces chiffres n'incluent pas les frais que vous leur payez. Les 
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence sur le montant 
que vous obtiendrez. 

CFD sur indice (détention intraday) 
Cours d’ouverture de l’indice : P €5б000 
Taille de la transaction (par CFD) : TS 1 
% de marge : M 10% 
Exigence de marge (£) : MR = P x TS x M 
Valeur notionnelle de la transaction (£) : TN = MR/M 

€500 
€5,000 

 



  

Que se passe-t-il si FxPro est incapable de payer ? 

FxPro participe également au Programme d'indemnisation dans le cadre de services financiers (FSCS) qui couvre les 
investissements admissibles jusqu'à 50 000 GBP par personne et par entreprise. Des informations supplémentaires sur 
le FSCS sont disponibles sur leur site Web ici 

 

Quels sont les coûts ? 

Avant de commencer à négocier des CFD sur des indices, vous devriez vous familiariser avec tous les frais, ponctuels 
comme récurrents, que vous devrez payer. Ces frais réduiront vos profits ou augmenteront vos pertes. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter notre site Web. 

 
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification 
 
Frais ponctuels 

Spread Toutes nos 
plateformes 

La différence entre le cours d'achat et celui de 
vente s'appelle un spread. 

Conversion de 
devises 

Toutes nos 
plateformes 

Les frais facturés pour la conversion des 
profits/pertes réalisés, depuis la devise de 
l'instrument vers la devise du compte. 

Frais récurrents Frais financiers Toutes nos 
plateformes 

Les frais de financement applicables à chaque 
jour durant lequel vous maintenez la position 
ouverte. Selon la position détenue (par ex. 
acheteuse ou vendeuse) et nos taux d'intérêt 
en vigueur, votre compte peut être crédité ou 
débité de frais de financement. 
 

 

Combien de temps dois-je détenir la position et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? 

Les CFD sont destinés au trading à court terme, dans certains cas en intraday et ne conviennent généralement pas 
pour des investissements à long terme. Il n'y a pas de période de détention recommandée ni de délai d'annulation. 
Vous pouvez ouvrir et clôturer un CFD sur un indice à tout moment pendant les heures de séance du marché de 
chaque CFD. 

Comment puis-je effectuer une réclamation ? 

Si vous souhaitez formuler une réclamation, vous pouvez la transmettre par e-mail à compliance@fxpro.co.uk. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter notre Procédure de traitement des réclamations’. Si vous n'êtes pas satisfait(e) 
de notre réponse finale à votre réclamation, vous pouvez alors contacter directement les services du médiateur 
financier. 

Autres informations pertinentes 
 
Nous attirons votre attention sur les documents d’information suivants que nous devons mettre à votre disposition en 
vertu d’exigences légales. Ils sont disponibles  ici.  
 
Accord du client - le contrat en vertu duquel nous vous fournissons des services d'investissement et qui contient les 
modalités régissant notre relation commerciale. 
 
Politique d'exécution des ordres - il résume le processus par lequel nous exécutons vos ordres. De plus, il décrit les 
différents types d'ordre et la façon dont ils sont exécutés sur toutes les plateformes de trading que nous fournissons, 
la marge de maintenance requise par plateforme et le traitement des opérations de sociétés. 
 
Avis de divulgation des risques - il résume les principaux risques lors d'un investissement dans des CFD. 
 
Politique en matière de conflits d'intérêts - il décrit la façon dont nous identifions, gérons ou contrôlons les conflits 
d'intérêts qui peuvent survenir au cours de nos activités commerciales. 
 
 

 

https://www.fscs.org.uk/
https://www.fxpro.fr/trading/markets
https://www.fxpro.fr/documents/complaints-handling-procedure
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.fxpro.fr/trading/products/legal

