
                      

 

 

Document d'informations à lire – CFD Action 
Equity 

Nature du Document 

Ce document vise à vous fournir des informations clés concernant ce produit d'investissement en particulier et ne doit pas être considéré 

comme un contenu marketing. C'est une obligation légale de fournir ces informations afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, 

les coûts, les gains et pertes potentiels liés à ce produit et pour vous permettre de comparer ce produit avec les autres produits proposés. 

 

Le contrat pour la différence (« CFD ») sur action est proposé par Admiral Markets Cyprus Ltd. (« AM » ou « nous »), une société enregistrée 

à Chypre et réglementée par Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) – numéro de licence 201/13. Le siège social d'Admiral 

Markets Cyprus Ltd étant le : 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia Cyprus. Veuillez appeler le +357 22 222 046 ou vous rendre sur 

https://admiralmarkets.com/fr?regulator=cysec pour plus d'informations. 

 

Ce document a été mis à jour pour la dernière fois le 08 avril 2021. 

 

Vous êtes sur le point d'acheter un produit très sophistiqué et qui peut être difficile à comprendre. 

 

Quel est ce produit ? 

Le contrat pour la différence de type A (« CFD ») est un contrat à effet de levier conclu avec AM sur une base bilatérale. Il permet à un 

investisseur de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix d'une action sous-jacente. 

 

Un investisseur a la possibilité d’acheter (ou d’être « long ») le CFD dans le but de bénéficier de la hausse des cours d’une action; ou de 

vendre (ou d’être « short ») le CFD pour bénéficier de la chute des cours de l’action. Le prix du CFD est dérivé de celui du prix de l’action 

sous-jacente. Par exemple, si un investisseur est long sur ABC Company CFD et le prix de l’action sous-jacente augmente, la valeur du CFD 

augmentera à son tour. Une fois le contrat terminé, AM paiera à l’investisseur la différence entre la valeur de clôture du contrat et la valeur 

d’ouverture du contrat, c’est-à-dire le bénéfice de l’investisseur. D’autre part, si un investisseur est long et que le prix de l’action sous-

jacente chute, la valeur du CFD diminuera - ainsi, à la fin du contrat, l’investisseur paiera AM la différence entre la valeur de clôture du 

contrat et la valeur d’ouverture du contrat. Les CFD sur actions doivent toujours être réglés financièrement et ne peuvent pas être réglés par 

le règlement physique ou livrable de tout autre actif. L'effet de levier des CFD a également pour effet d’amplifier les profits et les pertes. 

Objectifs  

L’objectif du CFD est de permettre à un investisseur d’obtenir une exposition plus élevée sur l’évolution de la valeur des actions sous-

jacentes (que ce soit à la hausse ou à la baisse), sans avoir à acheter, vendre ou transférer les actions sous-jacentes. Le CFD n’exige qu’une 

petite proportion de la valeur notionnelle du contrat à mettre en avant comme marge initiale et est l’une des principales caractéristiques du 

trading de CFD. Par exemple, si un investisseur achète 2 000 unités CFD, chacune représentant une seule action, avec un montant de marge 

initial de 20% et un prix sous-jacent des actions de 5,0 USD, l’investissement initial sera de 5,0 USD x 1,0 x 2 000 x 20% = 2 000 USD. L’effet 

de levier, dans ce cas 1:5 (1 / 20%), a abouti à une valeur notionnelle du contrat de USD 5,0 x 2 000 = USD 10 000. Cela signifie que pour 

chaque changement de point (c’est-à-dire un changement de 0,01) du prix de l’action sous-jacente, la valeur du CFD change de 20 USD. Par 

exemple, si l’investisseur est long et que le marché augmente en valeur, un bénéfice de 20 USD sera réalisé pour chaque augmentation de 

1 point sur ce marché. D’autre part, si l’investisseur es ten vente, une perte de 20 USD sera encourue pour chaque point dont la valeur 

diminue sur le marché. 

 

Le CFD n'a pas de date d'échéance prédéfinie et est donc à durée indéterminée. La durée de la période de détention est à la discrétion de 

chaque investisseur, en fonction de sa stratégie de trading, de son style et du résultat escompté - il n'y a pas de durée recommandée pour 

cette période. 

 

La clôture automatique d'un CFD peut se produire si un investisseur ne parvient pas à déposer des fonds supplémentaires pour répondre à 

l'exigence de marge en raison d'un mouvement de prix négatif. Cela se produira lorsque la valorisation d'un compte (capitaux propres) 

diminue jusqu'à un certain pourcentage du montant de la marge initiale. 

 

L’investisseur particulier ciblé  

 

Ce produit est destiné aux investisseurs qui ont déjà une compréhension et une expérience antérieure dans le traitement des produits à effet 

de levier. Généralement, avant d'engager des capitaux, les investisseurs comprendront déjà comment les prix des CFD sont dérivés, auront 

une compréhension claire des concepts de marge et de levier et du fait que les dépôts d'un compte peuvent être complètement perdus. Ils 

doivent également comprendre le profil risque/rendement du produit par rapport à celui de la négociation d'actions. Il est également 

obligatoire pour les investisseurs d'avoir les moyens financiers appropriés et la capacité de supporter une perte du montant initial investi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://admiralmarkets.com/fr?regulator=cysec


                      

 

 

Document d'informations à lire – CFD Action 
Equity Quels sont les risques et rendements potentiels ?  

 

Indicateur de risque  

L'indicateur de risque ci-dessus est un résumé du niveau de 

risque que présente ce produit par rapport à d'autres produits. 

Cela signifie qu’il y a des probabilités que le produit perde de 

l'argent en raison des mouvements du marché ou parce que 

nous ne sommes pas en mesure de vous payer. 

 

Nous avons estimé que ce produit était à 7 sur 7, qui est la 

classe de risque la plus élevée possible. Cela évalue les pertes 

potentielles des performances futures du produit à un niveau 

très élevé. 

 

Les CFD sont des produits à effet de levier qui, en raison des 

mouvements du marché sous-jacent, peuvent rapidement 

générer des pertes. Les pertes peuvent representer le montant 

total investi et peuvent donc nécessiter le dépôt de fonds 

supplémentaires. AM offre une protection aux investisseurs 

particuliers contre les déficits de compte, conformément à la 

protection contre le solde négatif. Cependant, il n'existe aucun 

moyen de protéger votre capital contre le risque de 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 dans une devise différente de 

la devise de base de votre compte. La somme finale que vous 

pouvez recevoir en retour dépend du taux de change entre les 

deux devises. Ce risque n'a pas été pris en compte dans 

l'indicateur de risque que vous pouvez voir ci-dessus. Comme 

indiqué, dans certaines circonstances, vous pouvez être tenu 

d'effectuer des paiements supplémentaires afin de payer les 

pertes qui se sont produites, ce qui signifie que la perte totale 

que vous pourriez subir peut representer le montant 

investi. 

 
Les conditions du marché peuvent signifier que votre transaction CFD sur une action est clôturée à un prix moins favorable, ce qui pourrait 

avoir un impact significatif sur le niveau de rendement que vous recevez. Nous nous réservons le droit de clôturer votre contrat CFD ouvert 

si vous ne maintenez pas la marge minimale requise, si vous êtes endetté envers AM ou si vous enfreignez les réglementations du marché. 

Ce processus peut être automatisé. 

 

Vous n’êtes pas protégé contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si 

nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Cependant, vous pouvez 

bénéficier d'un fonds d'indemnisation des investisseurs (voir la section « Que se passe-t-il si Admiral Markets Cyprus Ltd. n'est pas en mesure 

de vous payer ») et, comme indiqué, également dans la politique de protection contre le solde négatif. L'indicateur de risque que vous pouvez 

voir ci-dessus ne tient pas compte de ces protections. 

Scénarios de performances  

Les scénarios décrits dans cette section sont conçus pour vous montrer le rendement potentiel de votre investissement. Ce serait une bonne 

pratique de les comparer avec les scénarios relatifs à d'autres produits. Ces scénarios sont une estimation de la performance future basée 

sur des preuves passées sur la façon dont la valeur de cet investissement peut varier, et ne sont en aucun cas un indicateur exact. Les 

rendements que vous recevez dépendent des performances du marché et de la durée pendant laquelle vous détenez le CFD. Le scénario dit 

“de stress” représente ce que vous pourriez recevoir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte d'une situation dans 

laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous payer. 

 

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

 

 
 

Action CFD (détenue en intrajournalier) 

 

Prix d'ouverture de l’action : P 5 

Taille du Trade (par CFD): TT 2,000 

Marge: M 20% 

Margin nécessaire (USD) MN = P x TT x M 2,000 

Valeur notionnelle du trade (USD) VN = MN / M 10,000 

Risque bas Risque élevé 

L'indicateur de risque suppose que vous ne pourrez 

peut-être pas acheter ou vendre votre CFD au prix 

que vous vouliez, en raison de la volatilité du marché 

ou que vous devrez peut-être acheter ou vendre votre 

CFD à un prix qui a un impact significatif sur le 

montant que vous obtenez en retour. 

https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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Table 1 
 

Scénario de 

performance à 

l’ACHAT 

Prix de 

clôture 

(bid) 

Variation

du prix 

Gains/ 

pertes 

(USD) 

Scénario de 

performance à la 

VENTE 

Prix de 

clôture (ask) 

 

Variation 

du prix 

 

Gains/ pertes 

(USD) 

Favorable 5.075 1.5% 150 Favorable 4.925 -1.5% 150 

Modéré 5.025 0.5% 50 Modéré 4.975 -0.5% 50 

Défavorable: 4.925 -1.5% -150 Défavorable: 5.075 1.5% -150 

Stress 4.750 -5.0% -500 Stress 5.250 5.0% -500 

Les chiffres indiqués incluent l’ensemble des coûts des produits. 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 pourriez avoir à leur payer. Votre situation fiscale personnelle, qui 

peut également affecter le montant que vous recevez en retour, n'est pas non plus prise en compte ici. 

Que se passe-t-il si Admiral Markets Cyprus Ltd. n'est pas en mesure de payer ? 

Si AM n'est pas en mesure de remplir ses obligations financières envers vous, vous pourriez perdre la valeur de votre investissement. 

Cependant, AM sépare tous les fonds des clients particuliers de son propre argent, conformément aux règles de la CySEC. AM participe 

également au Fonds d'indemnisation des investisseurs qui couvre les investissements éligibles jusqu'à 20 000 EUR. Les particuliers sont 

éligibles dans le cadre de ce programme et les petites entreprises peuvent également être éligibles. De manière générale, les grandes 

entreprises sont exclues de ce dispositif. Pour en savoir plus, consultez notre document d'informations sur la société. 

Quels sont les coûts ?  

La négociation d'un CFD sur une action sous-jacente entraîne les coûts suivants: 

 

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

 
 
 

Coûts d’une 

entrée ou 

sortie 

 
Spread 

La différence entre le prix d'achat (« prix de l’ASK ») et le prix de vente (« prix du BID ») s'appelle 

le spread. Ce coût intervient chaque fois que vous ouvrez et fermez une transaction. 

 
Conversion de 

devises 

Tout encaissement, de profits et de pertes réalisés, des ajustements, des frais et des charges qui 

sont libellés dans une devise autre que la devise de base de votre compte, seront convertis dans 

la devise de base de votre compte en utilisant les prix médians des paires de devises applicables 

sur la plateforme de trading , où le prix médian est calculé comme (prix de l'ASK - prix du BID) / 

2 

Coûts d’une   

entrée ou 

sortie 

 
Commission 

Des frais de commission sont facturés par transaction sur certains de nos produits CFD sur 

action. Pour plus de détails, veuillez visiter la section Commissions de notre site Web.  

 
Coûts 

variables 

 
Dividendes 

Ajustements 

Les CFD sur actions sont soumis à des ajustements en espèces reflétant les versements de 

dividendes sur les actions sous-jacentes. Votre compte sera crédité lorsque vous détenez une 

position longue (achat) ou débité lorsque vous détenez une position short (vente) du montant 

approprié aux dates ex-dividende des actions sous-jacentes, si vous avez ouvert un CFD sur une 

action avant la fin de la séance de négociation quotidienne la veille de ces dates ex-dividende. 

Coûts 

variables 

Frais de garde 

par jour 

Des frais sont facturés sur votre compte pour chaque nuit où votre position est détenue. Cela 

signifie que plus vous maintenez une position longtemps, plus elle coûte cher. 

Coûts 

additionnel 

 
Frais de l’affiliateur 

Nous pouvons de temps à autre partager une partie de nos écarts, commissions et autres frais de 

compte avec d'autres personnes, y compris un affiliateur qui peut vous avoir affilié. 

Combien de temps dois-je le conserver ? Puis-je retirer de l'argent plus tôt ?  

Comme indiqué ci-dessus, ces produits n'ont pas de période de conservation recommandée, ni de période d'annulation et, par conséquent, 

aucun frais d'annulation. L'ouverture et la clôture d'un CFD sur action peuvent être effectuées à tout moment pendant les heures de marché. 

Que faire en cas de réclamation ?  

Si vous n'êtes pas satisfait d’un aspect du service qui vous est fourni par Admiral Markets Cyprus Ltd., vous pouvez, dans un premier temps, 

contacter notre équipe de gestion des clients par téléphone : +357 22 222 046 ; par email : compliance@admiralmarkets.com.cy ; ou par 

écrit : Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1er étage, 1077 Nicosie, Chypre. De plus amples détails sont disponibles dans la section de 

notre site Web sur le traitement des plaintes. 

Vous pouvez également vous référer à la plateforme de règlement en ligne des litiges de la Commission européenne.  

Autres informations pertinentes  

S'il y a un décalage entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où il est exécuté, sachez que votre ordre peut ne pas être 

exécuté au prix attendu. Vous devez vous assurer que votre connexion Internet est suffisamment puissante avant de trader. La section 

Documents et politiques de notre site Web contient des informations importantes concernant votre compte. Vous devez vous assurer que 

vous êtes familiarisé avec toutes les conditions et politiques qui s'appliquent à votre compte. 

Nos spécifications de contrat contiennent des informations supplémentaires sur la négociation d'un CFD sur une action sous-jacente. Ceux-

ci peuvent être trouvés sur la plateforme de trading et sur le site Web https://admiralmarkets.com/fr?regulator=cysec. 

https://admiralmarkets.com/fr/commencez-a-trader/documents/investment-firm-license?regulator=cysec&ref_id=20973
https://admiralmarkets.com/fr/commencez-a-trader/specifications-des-contrats?regulator=cysec#CFD
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/complaint-handling-policy-2021?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/fr/commencez-a-trader/documents?regulator=cysec&ref_id=20973
https://admiralmarkets.com/fr?regulator=cysec

