
 

Document d'information clé - CFD sur les Options 

Objectif 

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 risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits. 

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

 
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Veuillez consulter notre site Web pour 

connaître le pourcentage précis de comptes d'investisseurs particuliers qui perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer 

que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 

 

Produit 

Ce CFD sur les options est proposé par Indication Investments Ltd, (« Société », « nous » ou « notre »), qui est autorisée et réglementée par la Commission 

chypriote des valeurs mobilières, avec le numéro de licence 164/12. 

Site Web : www.libertex.com  E-mail : info@libertex.com  Numéro de téléphone : +35722025100  
Ce document a été créé/mis à jour pour la dernière fois en janvier 2022. 

 

Qu'est-ce que ce produit ? 

Type 

Un contrat dérivé de gré à gré (« OTC ») pour la différence (« CFD ») - CFD sur les options . 

Objectif  

Un CFD sur options n'est pas un instrument coté en bourse mais est négocié comme un contrat de gré à gré entre vous et Indication Investments Ltd. 

  

Un CFD sur option vous permet d'avoir une exposition aux mouvements de prix de la option sous-jacente. Un CFD sur une option est un accord entre vous et Indication 

Investments Ltd pour échanger la différence de prix du sous-jacent sur une période de temps. La différence à échanger est déterminée par la variation du prix de 

référence du sous-jacent. Ainsi, si le prix du sous-jacent augmente, et que vous êtes long sur le CFD, vous recevez des liquidités de Indication Investments Ltd et vice 

versa. Un CFD sur options peut être acheté à long ou vendu à court pour correspondre à votre vision de la direction du marché à l'avenir.  

  

Un CFD sur options est un produit à effet de levier qui exige que vous déposiez une petite somme d'argent comme marge plutôt que de payer la valeur totale de votre 

exposition. Le niveau de l'effet de levier dépend de la marge requise pour les CFD sur les options individuelles. Vous paierez une marge initiale dès que la position 

sera ouverte. Pour les investisseurs particuliers, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) impose une marge initiale minimale de 20 % de la valeur 

notionnelle du CFD sur options et oblige Indication Investments Ltd à liquider les positions ouvertes si les fonds propres admissibles (liquidités CFD et P&L CFD non 

réalisés) de votre compte CFD tombent en dessous de 50 % des exigences de marge initiale pour toutes les positions CFD. En outre, Indication Investments Ltd établit 

des exigences de marge interne sur la base de la volatilité historique du sous-jacent et d'autres facteurs, et appliquera l'exigence de marge interne si elle est supérieure 

à celle de l'ESMA.   

Investisseur de détail visé  

Ce produit est destiné aux investisseurs qui veulent s'exposer à options sous-jacente et qui comprennent qu'en détenant cet instrument, ils reçoivent une exposition 

à l'actif sous-jacent sur une base de levier et peuvent perdre plus que la marge initiale déposée pour ouvrir la position. Notez cependant que l'ESMA prescrit que les 

pertes déclarées par un investisseur de détail ne peuvent pas, au total, dépasser les fonds investis dans un compte CFD de détail.  À titre d'exemple, vous déposez 10 

000 € sur votre compte CFD de détail et ouvrez une position longue d'une valeur notionnelle de 20 000 €. La marge initiale payée pour ouvrir la position est de 4 000 

€. Si la position perd 60 % de sa valeur initiale et qu'elle est liquidée, vous aurez déclaré une perte de 12 000 €. La perte épuisera la totalité des fonds propres de votre 

compte, mais, en tant qu'investisseur particulier, vous n'aurez pas à payer à Indication Investments Ltd le solde négatif de 2 000 €. 

 

http://www.libertex.com/
mailto:info@libertex.com


Prestations d'assurance: Aucun 

Condition  

Il n'y a pas de période d'investissement prédéterminée ou d'expiration de contrat implicite dans cet instrument - il s'agit d'un investissement ouvert qui peut être 

acheté et vendu à votre discrétion. Veuillez consulter le site Web d'Indication Investments Ltd pour connaître les heures de négociation. 

  

Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ?  

Indicateur de risque 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Risque faible                                                                                                                                                    Risque élevé 

 
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit fasse 

perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit comme 7 sur 7, 

ce qui est la classe de risque la plus élevée. Cela évalue les pertes potentielles de la performance future à un niveau très élevé dans de mauvaises conditions de 

marché. Soyez conscient du risque de devises. Lorsque vous négociez un CFD qui est libellé dans une devise autre que la devise de base ou une devise que vous 

avez en dépôt sur votre compte chez nous, toutes les marges, tous les profits, toutes les pertes et tous les crédits et débits de financement relatifs à ce CFD sont 

calculés en utilisant la devise dans laquelle le CFD est libellé. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus. Dans certaines circonstances, 

si votre compte ne contient pas suffisamment de fonds propres pour satisfaire aux exigences de marge applicables, vos positions ouvertes seront liquidées. La perte 

totale que vous pouvez subir peut dépasser considérablement la marge initiale requise mais ne peut pas dépasser les capitaux propres de votre compte CFD de 

détail. Il se peut que vous ne puissiez pas fermer votre position facilement ou que vous deviez vendre à un prix qui a un impact important sur votre profit/perte 

réalisé(e). Les marchés peuvent chuter du jour au lendemain, et il se peut que nous ne soyons pas en mesure de liquider votre position à un prix qui éviterait des 

pertes supérieures à la marge initialement déposée. En outre, si Indication Investments Ltd n'est pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre 

la totalité de votre investissement. 

Scénarios de performance 

Scénarios (dans l'hypothèse d'un investissement long de 1 000 euros dans 

les options BRN pendant 4 semaines avec un multiplicateur de 5) 
Faible Volatilité  Volatilité moyenne  Volatilité élevée  

Scénario de stress  

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 

(investissement plus profit/perte)  

€250  €150  €50 

Retour à la fin du mois  -75%  -85%  -95%  

Scénario 

défavorable  

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts   

(investissement plus profit/perte) 

€700  €600  €500  

Retour à la fin du mois -30%  -40%  -50%  

Scénario modéré  

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts   

(investissement plus profit/perte) 

€20  €50  €100  

Retour à la fin du mois 2%  5%  10%  

Scénario favorable  

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts   

(investissement plus profit/perte) 

€350  €700 €850  

Retour à la fin du mois 35%  70%  85%  



 
Les scénarios présentés illustrent les performances possibles de votre investissement. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des 

circonstances de marché extrêmes. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. La volatilité du sous-jacent est un facteur important ; nous avons 

illustré les performances possibles avec une volatilité faible, moyenne ou élevée.   

 
Les scénarios présentés sont 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. Ce que vous obtiendrez dépendra de la performance du marché et de la durée de conservation du produit, et surtout 

du fait que vous disposiez ou non de fonds suffisants sur votre compte pour supporter les pertes décrites. Indication Investments Ltd liquidera automatiquement les 

positions si les capitaux propres du compte sont insuffisants pour satisfaire aux exigences de marge.  

 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne 

tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérerez. Ouvrir une position longue 

signifie que vous pensez que le prix sous-jacent va augmenter, et ouvrir une position courte signifie que vous pensez que le prix sous-jacent va diminuer.  

 
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 peuvent être inférieurs. 

 

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

Dans l'éventualité où Indication Investments Ltd deviendrait insolvable et ne serait pas en mesure de rembourser ses investisseurs, les clients particuliers pourraient 

être éligibles à une indemnisation allant jusqu'à 20 000 € par le Fonds d'indemnisation des investisseurs mis en place par la Commission chypriote des valeurs 

mobilières. 

 

Quels sont les coûts ? 

La réduction du rendement (« RIY ») montre l'impact des coûts totaux que vous payez sur le rendement de l'investissement que vous pourriez obtenir. Les coûts 

totaux tiennent compte des coûts ponctuels, permanents et accessoires. Le montant indiqué ici correspond aux coûts cumulés du produit lui-même pour une 

période de détention estimée à 4 semaines. Les chiffres supposent que vous investissez 1 000 € pour une valeur notionnelle de 5 000 €. Les chiffres sont des 

estimations et peuvent changer à l'avenir. 

Coûts au fil du temps  

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous fournira des informations sur ces 

coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps. 

 
 

Période de détention estimée  4 semaines 

Investissement 1 000 € 

Montant notionnel 5 000 € 

 

Composition des coûts  

Le tableau ci-dessous montre :  

• L'impact des différents types de coûts chaque année.  
• Ce que signifient les différentes catégories de coûts. 

 

 
Ce tableau montre l'impact sur le rendement par 

année 

   



  

  

Coûts 

uniques  

Coûts d'entrée  
0% 

Commissions de courtage. C'est le maximum que vous paierez, et vous pourriez payer 

moins.  

Coûts de sortie  
0%  

Commissions de courtage. C'est le maximum que vous paierez, et vous pourriez payer 

moins.  

  

  

Coûts 

récurrents  

Coûts de transaction du 

Portefeuille  
0%  Non applicable  

Autres frais courants  
0%  

 

Coûts de financement. Payé au jour le jour sur le montant notionnel. 

  

  

Coûts 

accessoires  

Frais de performance  0%  Non applicable  

Intérêt reporté  
0%  Non applicable  

 

Combien de temps dois-je le détenir et puis-je retirer l'argent plus tôt ? 

Période de détention recommandée (minimum requis) : Aucune  

Il n'y a pas de période de détention recommandée ni de période de détention minimale. Si vous décidez de clôturer votre position, il n'y a aucune conséquence 

autre que la fin de votre exposition au sous-jacent à ce moment-là. Une résiliation anticipée peut se produire dans le cas où votre compte ne dispose pas de fonds 

suffisants pour soutenir l'exigence de marge pour votre position, à la suite de certaines actions d'entreprise, ou si Indication Investments Ltd pour d'autres raisons 

décide d'interrompre le CFD, ou si Indication Investments Ltd devenait insolvable. 

 

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 « Commentaires » 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 

S'il y a un décalage entre le moment où vous passez votre ordre et celui où il est exécuté, il se peut que votre ordre ne soit pas exécuté au prix que vous attendiez. 
Les conditions générales de négociation ainsi que toutes les politiques connexes et autres documents d'information de notre site Web contiennent des informations 
importantes concernant votre compte. Vous devez vous assurer que vous êtes familier avec toutes les conditions et politiques qui s'appliquent à votre compte. Ce 
document d'informations clés ne contient pas toutes les informations relatives au produit. Pour d'autres informations sur le produit et les conditions juridiquement 
contraignantes du produit, veuillez consulter le site www.libertex.com 
 

 

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

