
  

  

Document d’informations clés – CFD sur indice 
boursier 

Objet 
Ce document vous fournit des informations clés au sujet de ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document 
marketing. Conformément à la loi, ces informations sont dans l’obligation vous aider à comprendre la nature, les risques, 
les coûts, les gains et les pertes potentiels relatifs à ce produit, et vous aider à le comparer à d’autres produits. 

Les CFD sur indice boursier sont proposés par StoneX Europe Ltd (« SEL », « nous »), une entreprise enregistrée à Chypre, 
sous le numéro HE 409708. StoneX Europe Ltd est autorisée et réglementée par la Commission de surveillance financière 
de Chypre. Appelez le +357 22090062 ou rendez-vous sur www.FOREX.com/ie pour de plus amples informations.  

La dernière mise à jour de ce document est datée du 15 avril 2021. 

Vous êtes sur le point d’acheter un produit complexe et susceptible d’être difficile à comprendre. 

Quel est ce produit ? 
Type 
Un « CFD » (en anglais, contract for difference, qui signifie contrat sur la différence) est un contrat à effet de levier conclu 
avec SEL sur une base bilatérale. Il permet à un investisseur de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix d’un indice 
sous-jacent. 
Un investisseur peut soit acheter (ou « prendre une position longue sur ») le CFD pour bénéficier des hausses de cours 
d'indices boursiers, soit de vendre (ou « prendre une position courte sur ») le CFD pour bénéficier des baisses de cours. 
Le prix du CFD est dérivé du prix de l’indice boursier sous-jacent, qui peut être soit le prix actuel (« comptant ») soit le prix 
futur (« à terme »). Par exemple, si un investisseur prend une position longue sur un CFD sur le FTSE 100 et que la valeur 
de l’indice boursier sous-jacent augmente, la valeur du CFD augmentera. À la fin du contrat, SEL paiera la différence entre 
la valeur de clôture du contrat et la valeur d’ouverture de celui-ci. À l’inverse, si un investisseur prend une position longue 
et que le prix comptant de l’indice boursier sous-jacent baisse, la valeur du CFD baissera. À la fin du contrat, il paiera la 
différence entre la valeur de clôture du contrat et la valeur d’ouverture de celui-ci. Un CFD fondé sur le prix du contrat 
à terme sous-jacent fonctionne exactement de la même façon, à la différence que de tels contrats ont une date d’expiration 
prédéfinie, c’est-à-dire une date à laquelle le contrat est automatiquement résilié ou reconduit pour la période suivante. 
L’effet de levier intégré à tous les CFD a pour conséquence d’amplifier les profits aussi bien que les pertes.  

Objectifs  
L’objectif du CFD est de permettre à un investisseur d’obtenir une exposition à effet de levier sur les fluctuations de valeur 
de l’indice boursier sous-jacent (qu’elles soient à la hausse ou à la baisse), sans devoir l'acheter ou vendre effectivement. 
L’exposition est à effet de levier puisque le CFD nécessite uniquement le dépôt d’une part relativement faible de la valeur 
nominale du contrat en guise de marge initiale ; il s’agit de l’une des caractéristiques clés du trading de CFD. Par exemple, 
si un investisseur achète 1 CFD, avec un montant de marge initiale de 20 % et un prix d’indice boursier sous-jacent de 
7000, l’investissement initial sera de 1400 € (20 % x 7000 x 1). L’effet de levier, dans ce cas 5:1 (1 / 0,2 %) résulte en une 
valeur nominale du contrat de 7000 € (1400 € x 5). Cela signifie que pour chaque point de variation (1 point) du prix de 
l’indice boursier sous-jacent, la valeur du CFD varie de 1 €. Par exemple, si l’investisseur a une position longue et que le 
marché enregistre une hausse de valeur, un bénéfice de 1 € sera obtenu pour chaque point d’augmentation dans ce 
marché. En revanche, en cas de baisse de la valeur de marché, cela entraîne une perte de 1 € pour chaque point de baisse 
de ce marché. Inversement, si l’investisseur détient une position courte, un profit est réalisé en concordance avec toute 
baisse enregistrée dans ce marché, et une perte pour chaque hausse. 
Le CFD au comptant n’a pas de date d’échéance prédéfinie et constitue donc un contrat à durée indéfinie ; en revanche, 
un CFD à terme dispose d’une date d’échéance définie. En conséquence, aucune recommandation n’est faite en ce qui 
concerne la période de détention de l’un ou de l’autre et il revient à chaque investisseur, à sa discrétion, de déterminer la 
période de détention la plus adéquate en fonction de sa propre stratégie de trading et de ses objectifs.  
En cas de défaut de dépôt de fonds supplémentaires pour répondre aux exigences de marge résultant d’une fluctuation 
négative, le CFD pourrait faire l’objet d’une clôture automatique. Cela se produit lorsque les pertes dépassent le montant 
de marge initial. Dans le cas des CFD à terme, les investisseurs pourront renouveler leur contrat existant pour la période 
suivante, par exemple, d’une expiration en janvier à une expiration en février. Le renouvellement s’effectue à la discrétion 
de l’investisseur, mais en l’absence de celui-ci, le contrat de CFD à terme sera automatiquement résilié à la date 
d’expiration. En outre, SEL conserve la capacité de résiliation unilatérale de tout contrat de CFD s’il estime que les 
conditions du contrat n’ont pas été respectées. 

Investisseur particulier visé 
Les CFD sont destinés aux investisseurs qui disposent de connaissances ou d’une expérience en matière de produits 
à effet de levier et cherchent à obtenir une exposition à court terme à des instruments financiers. Les investisseurs 
potentiels comprennent la manière dont sont déterminés les prix des CFD et les concepts clés de marge et d’effet de levier. 
D’ailleurs, ils comprennent le profil risque/bénéfice du produit comparé au négoce d’actions classique. Les investisseurs 
disposent en outre de moyens financiers adéquats et sont en mesure de supporter des pertes. 

http://www.forex.com/ie
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Quels sont les risques et que puis-je obtenir en échange ? 
Indicateur de risque 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénarios de performance 
Les scénarios présentés illustrent les performances possibles de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux 
scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont des estimations des performances futures, basées sur les 
fluctuations passées de la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient constituer un indicateur exact. Ce que vous 
obtiendrez pourra varier selon les performances du marché et la durée de votre détention du CFD. Le scénario de crise 
indique ce que vous pourriez obtenir en cas de circonstances de marché extrêmes et il ne tient pas compte des situations 
où nous serions dans l’incapacité de vous payer. 
Pour créer les scénarios du Tableau 1, les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

CFD sur indice boursier (détention intrajournalière) 
Prix d’ouverture de l’indice boursier :                      P 7000 
Montant de transaction (par CFD) :                          MT 5 
Marge (%) :                                                                     M 20 % 
Exigence de marge (€) :                                               EM = P x MT x M 7000 € 
Valeur nominale de la transaction (€) :                   VNT = EM/M 35 000 € 

Tableau 1 

POSITION 
LONGUE 

Scénario de 
performance 

Prix de clôture 
(spread 
inclus) 

Variation 
de prix 

Bénéfice/ 
perte 

POSITION 
COURTE  

Scénario de 
performance 

Prix de 
clôture 
(spread 
inclus) 

Variation 
de prix 

Bénéfice/ 
perte 

Favorable 7105 1,5 % 525 € Favorable 6895 -1,5 % 525 € 
Modéré 7035 0,5 % 175 € Modéré 6965 -0,5 % 175 € 
Défavorable 6895 -1,5 % -525 € Défavorable 7105 1,5 % -525 € 
Crise 6650 -5,0 % -1750 € Crise 7350 5,0 % -1750 € 

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Si une tierce partie vous a vendu ce produit ou vous 
conseille à son sujet, ces chiffres n’incluent pas les frais liés à celle-ci. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation 
fiscale personnelle, qui pourrait également avoir une incidence sur le montant que vous pourrez obtenir. 

Les prédictions fiables des évolutions futures du marché sont impossibles. Les scénarios présentés ne sont 
qu’une indication de résultats possibles basée sur les performances récentes. Les performances réelles sont 
susceptibles d’être plus faibles. 

Le récapitulatif d’indicateur de risque est un guide 
relatif au niveau de risque du présent produit 
comparé à d’autres. Il indique la probabilité que le 
produit subisse des pertes d’argent en cas de 
fluctuations du marché ou d’une incapacité de 
paiement de notre part. 
 
Nous avons classifié ce produit au niveau 7 sur 
7, ce qui correspond à la catégorie de risque la 
plus élevée. Cela signifie que le niveau de pertes 
potentielles liées à la performance future du 
produit est estimé comme étant très élevé.  

Les CFD sont des produits à effet de levier qui, en raison des fluctuations sous-jacentes des marchés, peuvent entraîner 
des pertes rapidement. Il n’y a aucune protection du capital contre le risque de marché, le risque de crédit ou le risque de 
liquidité. En cas de survenue de pertes, les clients de détail bénéficient d’une protection contre les soldes négatifs, ce qui 
signifie que vos pertes ne peuvent dépasser le montant investi. 
Veillez au 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 final obtenu dépendra du taux de change entre les deux devises. 
L’indicateur affiché ci-dessus ne tient pas compte de ce risque. 
Les conditions de marché peuvent avoir pour conséquence une clôture de votre opération de CFD sur indice boursier 
à un prix moins favorable, ce qui pourrait avoir un impact important sur la somme que vous pourrez récupérer. Nous nous 
réservons la possibilité de résilier votre contrat de CFD si vous n’assurez pas le maintien de la marge minimum requise, 
si vous avez une dette auprès de SEL ou si vous contrevenez à la réglementation du marché. Ce processus peut être 
automatisé. Ce produit ne comporte aucune protection contre les performances futures du marché. Vous êtes donc 
susceptible de perdre votre investissement, en partie ou dans son intégralité. Si nous ne sommes pas en mesure de vous 
verser votre dû, il est possible que vous perdiez la totalité de votre investissement. Cependant, vous pourriez bénéficier 
d’un régime de protection des consommateurs (voir la section intitulée « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en 
mesure de vous payer ? »). L’indicateur affiché ci-dessus ne tient pas compte de cette protection. 



  

 3  

Que se passe-t-il si StoneX Europe Ltd n’est pas en mesure de payer ?  

Si SEL est dans l’incapacité de remplir ses obligations financières envers vous, vous pourriez perdre la valeur de votre 
investissement. Cependant, SEL distingue tous les fonds de clients de détail de ses fonds propres, conformément aux 
règles de la CySEC relative à l’argent des clients. SEL participe également à l’ICF (Cyprus Investor Compensation Fund, 
fonds chypriote d’indemnisation des investisseurs) qui couvre les investissements éligibles jusqu’à 20 000 € par personne, 
par société. Voir https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/ 

Quels sont les coûts ? 
Le trading d’un CFD sur un indice boursier sous-jacent engage les coûts suivants : 

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

Comptant 
et à terme 

Frais 
ponctuels 
d’entrée ou 
de sortie 

Spread 
La différence entre le prix d’achat et le prix de vente est appelée 
spread. Le coût est réalisé à chaque fois que vous ouvrez et 
clôturez une opération.  

Conversion 
de devise 

L’ensemble des liquidités, bénéfices et pertes réalisés, 
ajustements, frais et commissions libellés dans une devise autre 
que la devise de base de votre compte sera converti dans celle-ci 
et des frais de conversion de devise seront imputés à votre 
compte. 

Comptant 
uniquement 

Coûts 
récurrents 

Coût de détention 
quotidienne 

Des frais sont appliqués à votre compte pour chaque nuit de 
détention de votre position. Cela signifie que plus vous détenez 
une position longtemps, plus cela vous coûte. 

Comptant 
et à terme 

Coûts 
accessoires 

Frais 
de distributeur 

Nous pouvons de temps à autre partager une partie de nos 
spread, commissions et autres frais de compte avec d’autres 
personnes, y compris un distributeur qui nous aurait mis en 
relation.  

À terme 
uniquement Autres coûts Coûts 

de renouvellement 
Nous appliquons des frais de roulement d’un contrat à terme 
vers le mois ou le trimestre suivant, qui correspondent à la moitié 
du spread applicable pour ouvrir et clôturer une transaction. 

 

Quelle est la durée de détention conseillée et puis-je effectuer un retrait anticipé ? 

Les CFD sont destinés au trading à court terme, intrajournalier dans certains, et ne sont généralement pas adaptés aux 
investissements à long terme. Aucune période de détention n’est recommandée, il y n’y a pas de délai d’annulation, et par 
conséquent aucun frais d’annulation. Vous pouvez ouvrir et clôturer un CFD sur un indice boursier à tout moment pendant les 
heures d’ouverture de marché. 

Comment puis-je effectuer une réclamation ? 
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, merci de contacter notre équipe de gestion de la clientèle au +357 22090062, 
par e-mail à l’adresse suivante : support.en@forex.com ou par courrier à l’adresse suivante : StoneX Europe Ltd. Nos. 123 
and 124 - 1st Floor, Hadjikyriakion Bld 1, 121 Prodromou Avenue, Strovolos, 2064 Nicosia, Chypre. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la politique de gestion des réclamations de SEL disponible sur le site Web de l’entreprise 
www.forex.com/ie. Si vous estimez que le traitement de votre réclamation est insatisfaisant, vous pouvez la transmettre au 
« FOS » (Financial Ombudsman Service). Rendez-vous sur http://www.financialombudsman.gov.cy pour de plus amples 
informations. Si votre plainte concerne un gestionnaire discrétionnaire ou un conseiller agissant pour votre compte, veuillez 
contacter la société qui fournit le service. Vous pouvez également vous adresser à la plateforme européenne de règlement 
en ligne des litiges de la Commission européenne, mais il est probable qu’elle vous renvoie au FOS. 

Autres informations pertinentes 
Si un décalage survient entre le moment où vous placez votre ordre et le moment de son exécution, il se peut qu’il ne soit 
pas exécuté au prix attendu. Veillez à ce que la qualité de votre signal internet soit suffisante avant de procéder au trading. 
La section de notre site Web relative aux conditions et politiques www.forex.com/ie comporte des informations importantes 
au sujet de votre compte. Nous vous recommandons de vous familiariser avec toutes les conditions et politiques 
applicables à votre compte. 
Nos fiches d’informations sur les marchés contiennent des informations supplémentaires sur le trading d’un CFD sur un 
indice boursier sous-jacent. Elles sont disponibles sur notre plate-forme de trading. 
Pour les clients de détail, une règle de fermeture de marge s’applique en fonction du niveau du compte. Cela signifie que 
lorsque la valeur du compte est inférieure à 50 % de l’exigence de marge initiale (qui a été versée pour ouvrir toutes les 
positions sur CFD ouvertes à tout moment), une ou plusieurs positions sur CFD seront clôturées. Nous pouvons définir un 
pourcentage supérieur à 50 %.  
Les CFD sont des instruments complexes et impliquent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de 
levier. La grande majorité des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils font du trading de 
CFD avec ce fournisseur. Nous vous recommandons de déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si 
vous pouvez assumer le risque élevé de perdre votre argent. 
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