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INFORMATIONS CLÉS POUR LES INVESTISSEURS - PRODUITS FINANCIERS 

COMPLEXES    

CFDS – CONTRATS SUR LA DIFFÉRENCE SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES   
   
ALERTE : Avertissement spécifique sur le risque pour l'investisseur   

    
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Il 

est toutefois préférable, par mesure de précaution, de suivre les informations mentionnées dans ce 

document.    

   

Objectif de ce document    

   
Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de 

matériel de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, 

les coûts, les risques et les avantages de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres 

produits.    

   
Contrepartie :    

   
Indication Investments Ltd est autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange 

Commission (numéro de licence 164/12) en tant qu'entreprise d'investissement chypriote à offrir les 

services et activités énumérés dans le présent document, en vertu de la loi 144(I)/2007 sur la fourniture 

de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, le fonctionnement des marchés 

réglementés et autres acteurs connexes.    

   

Description du produit   

    
Les CFD, permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements à court terme du prix des 

instruments financiers. Les CFD sont des produits financiers complexes, négociés « de gré à gré » (OTC) 

et non sur un marché réglementé. Les CFD, qui sont des accords visant à échanger la différence de 

valeur d'un instrument sous-jacent particulier entre le moment où l'accord est conclu et le moment où il 

est clôturé, permettant aux investisseurs de reproduire l'effet économique du trading de devises 

particulières ou d'autres catégories d'actifs sans exiger de propriété réelle.    

   
Lors de la négociation de CFD, il n'y a pas d'échange physique d'actifs ; par conséquent, le règlement 

financier résulte de la différence entre le prix au moment de la fermeture de la position et le prix de 

l'actif sous-jacent au moment de l'ouverture de la position. Les actifs sous-jacents des CFD sont classés 

dans les catégories suivantes : (i) devises et cryptomonnaies, (ii) actions, (iii) indices, (iv) métaux et (v) 

matières premières.    

   

Objectifs :    

   
Il s'agit d'un produit à effet de levier qui est négocié sur un marché de gré à gré (OTC, over-the-counter). 

Le rendement est linéaire et basé sur la fluctuation du prix de l'actif sous-jacent. Les rendements 
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attendus dépendent de la direction du marché et de la position adoptée par l'investisseur. L'achat ou la 

vente de ce produit signifie que vous prenez une position longue et courte respectivement. Le produit 

est proposé avec un multiplicateur, qui permet aux investisseurs de contrôler des positions d'une valeur 

supérieure au capital investi, ce qui peut entraîner des pertes ou des profits importants, mais sans 

jamais dépasser le montant investi. Ce produit ne nécessite pas de paiement initial.    

   

Investisseur de détail    

Un produit CFD est destiné aux investisseurs de détail qui sont prêts à prendre un niveau de risque de 

perte plus élevé pour un rendement potentiel plus élevé du capital investi dans le produit. Le produit est 

destiné aux investisseurs de détail ayant des objectifs de spéculation ou de couverture et qui ont une 

certaine expérience ou peu d'expérience en matière de négociation de produits dérivés sur marge. Les 

CFD sont également destinés aux investisseurs ayant la capacité de supporter les pertes de leur 

investissement, et ont l'intention d'utiliser les produits pour des opérations spéculatives à court terme.    

   
Quels sont les risques ?    

   
                       Si vous envisagez de négocier des CFD, assurez-vous de bien comprendre ces risques.    

   

Indicateur de risque   

1   2   3   4   5   6   7   

     
   

Un risque plus faible                                                                                                         plus élevé   

   

   

Gardez toujours à l'esprit que ce produit financier complexe :   

   

- Peut conduire à la perte soudaine et totale du capital investi ;    

- Peut fournir des rendements nuls ou défavorables ;    

- Est soumis au risque de crédit de l'émetteur ;    

- Implique l'engagement de coûts, de frais ou de charges ;    

- La position peut être fermée par la contrepartie dans certaines situations.   

   

L'indicateur de risque donné ici est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à 

d'autres produits. Il montre à quel point il est probable que le produit perde de l'argent en 

raison des mouvements sur les marchés. Nous avons classé ce produit comme 7 sur 7, ce qui 

est la classe de risque la plus élevée. À ce rythme, les pertes potentielles liées aux 

performances futures se situent à un niveau très élevé.   

   

Les risques et la complexité des CFD font qu'il est peu probable qu'ils répondent aux besoins et 

aux objectifs d'investissement de nombreux investisseurs de détail. Si vous négociez des CFD, 

sachez que vous risquez des pertes potentiellement élevées de votre capital. Négociez 
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uniquement avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et seulement après 

avoir pleinement reconnu et accepté les risques encourus.    

   

Toutefois, la perte totale que vous pouvez subir ne dépassera jamais le montant investi. La 

société fournit une protection du solde négatif, qui est une exigence réglementaire de la Cysec.   

   

Scénarios de performance   

   

Le scénario présenté ici est une estimation des performances futures basée sur des preuves du 

passé concernant la manière dont la valeur de cet investissement varie, et ne constitue pas un 

indicateur exact. Il n'est fourni qu'à titre d'illustration et les chiffres indiqués ici varient d'un 

produit à l'autre. Ce que vous obtiendrez variera également en fonction des performances du 

marché et de la durée de détention du CFD.   

   

Ces scénarios de performance supposent que vous n'avez qu'une seule position ouverte, et ne 

tiennent pas compte du solde cumulé négatif ou positif que vous pouvez avoir si vous avez 

plusieurs positions ouvertes. En outre, ce scénario ne prend pas en considération les coûts et 

les commissions qui découlent de l'opération de trading. Vous pouvez les comparer avec les 

scénarios d'autres produits.   

   

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

   

                           Position CFD longue sur le pétrole brut Brent (intraday)   

   

Prix d'ouverture : P   50,00   

Montant de l'investissement : IN   1 000   

Multiplicateur : M   10   

Exposition totale: IN*M   10 000   

   

Tableau 1   

 
Scénario de performance à long 
terme 

Prix de 
clôture 

Variation de 
prix 

Profit/perte Retour sur 
investissement 

Favorable 51,00 2,00 % 200€ 20% 

Modéré 50,50 1,00 % 100€ 10% 

Défavorable 49,00 -2,00 % (200€) -20% 

Stress 47,50 -5,00 % (500€) -50% 

Extrême 45,00 -10,00 % (1000€) -100% 

   

Ce tableau illustre un exemple de résultat potentiel de pertes et profits résultant d'un 

investissement de 1 000 avec un multiplicateur de 10.   
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Il est impossible de prédire avec précision l'évolution du marché à l'avenir. Les scénarios présentés ne 

sont qu'une indication de certains des résultats possibles. Les rendements réels pourraient être 

inférieurs.  

  

Que se passe-t-il si Libertex (Indication Investments Ltd) n'est pas en mesure de payer ? Si 

Indication Investments Ltd n'est pas en mesure de remplir ses obligations financières envers 

vous, cela pourrait vous faire perdre la valeur des CFD que vous possédez. Indication 

Investments Ltd sépare vos fonds de son propre argent conformément aux règles de Cysec. Les 

pertes seront couvertes par le Fonds d'indemnisation des investisseurs ICF pour les clients des 

sociétés d'investissement chypriotes, qui couvre les investissements éligibles jusqu'à 20 000 € 

par personne.   

   

Quels sont les coûts ?    

   

Selon le produit que vous commercialisez, vous pouvez avoir à supporter une partie ou la 

totalité des coûts suivants : Le tableau suivant présente les différents types de catégories de 

coûts et leur signification :   

   

Coûts d'entrée 

uniques   
Frais de commission   Nous vous facturons un faible pourcentage de frais chaque 

fois que vous ouvrez un CFD   

Coûts récurrents   Coût de swap 

quotidien   
Des frais sont prélevés sur votre compte pour chaque nuit 

où votre position est maintenu. Cela signifie que plus vous 

maintenez une position longtemps, plus elle vous coûte 

cher.   

Autres coûts   Coûts de rollover   Nous vous facturons le rollover d'un contrat à terme sur le 

mois, ou le trimestre, suivant, d'un montant égal au spread 

pour ouvrir et fermer une transaction. Veuillez vous référer 

à l'exemple disponible dans le document « Spécificités de 

l'exécution des opérations de trading » pour plus 

d'informations.  

  Ajustement de la 

marge  
L'ajustement de la marge ne sera facturé que lorsque la 
devise du compte de trading du client est différente de la 
devise cotée de l'actif sous-jacent. L'ajustement de la 
marge est plafonné à 0,3 % et sera appliqué à l'ouverture 
et à la fermeture de l'échange. Les frais seront réalisés et 
reflétés une fois que la position sera fermée. Veuillez vous 
référer à l'exemple disponible dans le document « 
Spécificités de l'exécution des opérations de trading » pour 
plus d'informations. 

   

Des informations détaillées sur les coûts et spécifications de chaque instrument peuvent être 

trouvées ici.  

   

https://libertex.com/cfd-specification
https://libertex.com/cfd-specification
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Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer l'argent plus tôt ?    

   

Vous pouvez ouvrir et fermer un CFD à tout moment pendant les heures de marché. Ce produit 

n'a pas de durée fixe, pas de période de détention recommandée, pas de période d'annulation 

et donc pas de frais d'annulation.   

   

Comment puis-je me plaindre ?    

   

Toute question et/ou préoccupation et/ou problème que vous pourriez avoir concernant les 

services fournis par nous dans le cadre de l'accord client doit être formulé par écrit et adressé 

au service d'assistance à la clientèle via la page « Feedback» de notre site Web.   

   

Si vous souhaitez déposer une plainte officielle pour votre compte ou vos transactions avec la 

société, veuillez trouver plus d'informations sur la manière de procéder ici.    

   

Si vous estimez que votre plainte n'a pas été résolue de manière satisfaisante, vous pouvez la 

transmettre au service du médiateur financier de Chypre.   

   

Voir http://www.financialombudsman.gov.cy pour plus d'informations.   

   

Autres informations pertinentes    

   

Vous devez vous assurer que vous avez lu les conditions générales, la politique d'exécution des 

ordres et l'avertissement sur les risques affichés dans la section juridique de notre site web. Ces 

informations sont également disponibles sur demande.   

   

  

https://app.libertex.com/docs/fr/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://app.libertex.com/docs/fr/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf

