Document d’information clé pour l’investisseur : CFD sur Commodités
OBJECTIF
Ce document vous donne les informations essentielles sur ce produit de placement. Il ne s’agit pas d’un document marketing et il n’est
pas juridiquement contraignant. Ces informations sont exigées par la loi afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts,
les gains et pertes potentiels liés à tout investissement dans ce produit ainsi qu’à le comparer avec d’autres produits. Avant de créer votre
compte, nous vous recommandons de lire l’intégralité du document, y compris les conditions générales.
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
PRODUIT : Contrat de différence « CFD » sur Commodités. Davantage de détails sur les Produits que nous proposons actuellement en CFD
sont disponibles sur notre site Internet ici. Ce document a été mis à jour pour la dernière fois le 14/11/2018.
FABRICANT : K-DNA Financial Services Ltd, société autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’),
N° de licence CIF 273/15 enregistrée au 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1er Étage, 3063 Limassol, Chypre. Pour davantage de
renseignements, veuillez appeler le +357 25 254070 ou vous rendre sur https://finmarket.com/contact-us/
QU’EST-CE QUE CE PRODUIT ?
Ce produit vous permet d’avoir une protection contre les fluctuations liées aux commodités sous-jacentes sans les posséder
physiquement. Ce contrat est un type de contrat de différence (CFD), un accord entre un acheteur et un vendeur dans le but d’échanger la
différence en valeur d’un instrument sous-jacent particulier pour la période comprise entre le moment où le contrat a été créé et le
moment où il est fermé. La différence à échanger est déterminée au quotidien par la variation au niveau du prix de référence de clôture
de l’instrument sous-jacent. De plus, si l’instrument sous-jacent augmente au niveau du prix, alors l’acheteur reçoit de l’argent de la part
du vendeur, et vice versa.
L’objectif lié à l’échange de CFD sur des commodités consiste à laisser le trader spéculer sur la hausse ou la baisse des prix dans les
commodités sous-jacentes, en gagnant de l’exposition par rapport aux commodités sous-jacentes. Une commodité est une matière
première ou un produit agricole primaire utilisé dans le commerce, comme les métaux, l’énergie ou autres.
Les traders achètent un CFD sur une commodité (c-à-d., « aller long ») s’ils pensent que la valeur de la commodité sous-jacente va
augmenter, avec l’intention de la vendre plus tard à une valeur plus élevée. Les traders vendent un CFD (c-à-d., « aller court ») s’ils
pensent que la valeur de la commodité va baisser, en prévoyant de la racheter plus tard à plus bas prix. Dans les deux cas, si le prix de la
commodité va dans la direction opposée et que votre position est fermée, votre compte est débité de la perte de l’échange (plus tout coût
relatif), sujet à notre protection des soldes négatifs.
Les CFD sur commodités ne sont pas des instruments listés, mais ce sont des contrats négociés de « gré à gré » entre le client et
l’Entreprise. Les investisseurs doivent verser un dépôt initial, ou marge, à l’avance lorsque la position est ouverte. La négociation sur
marge peut amplifier les pertes ou les gains que vous réalisez. Cette marge initiale sera rendue une fois la position fermée.
POUR QUI CE COMPTE EST-IL LE PLUS APPROPRIÉ ?
•
Les clients qui ont une tolérance élevée aux risques;
•
Les clients souhaitant généralement avoir une exposition à court terme sur les marchés / instruments financiers, et disposant
de portefeuilles d’épargne et d’investissement diversifiés.
•

Les clients qui négocient avec de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre;

•

Les clients expérimentés et à l’aise à l’idée de commercer sur les marchés financiers, et qui comprennent l’impact et les risques
liés aux opérations sur marge.

POUR QUI CE COMPTE N’EST-IL PAS APPROPRIÉ ?
•
Les clients ne souhaitant pas être sujets à des marchés volatiles;
•
Les clients désirant une protection du capital.
QUE PUIS-JE ÉCHANGER ?
Avec votre compte auprès de K-DNA Financial Services Ltd, vous pouvez négocier des CFD sur les commodités indiquées ici
PROFIL DES RISQUES ET DES RÉCOMPENSES
Le principal avantage des CFD est de permettre à un investisseur de gagner en exposition avec effet de levier sur le mouvement des actifs
sous-jacents (ex., commodités) à la hausse ou à la baisse sans posséder le produit physique. Vous pouvez espérer les avantages suivants :
•
Les CFD sont une façon rentable de gagner en exposition sur les commodités
•
Les CFD sont liquides et facilement échangeables
•
Les CFD offrent un moyen très efficace de participer dans la classe d’actif ci-dessus

•
•
•
•
•

Vous pouvez vendre (court) les CFD et bénéficier d’un mouvement à la baisse des prix, ou acheter (long) les CFD et bénéficier
d’un mouvement à la hausse des prix.
La tarification des CFD est transparente
Accès aux prix en temps réel
Mise en place d’alertes pour les nouvelles opportunités correspondant à votre stratégie commerciale
La capacité à gérer les risques en définissant une « surveillance des prix » et en facilitant « l’arrêt des pertes »

Les principaux risques des CFD sont les risques du marché et les risques de contrepartie. Les CFD sont des instruments financiers
complexes et sont échangés de gré à gré (« OTC » - Over the Counter). Vous pouvez uniquement quitter une position en négociant avec
nous, lors des heures de négociation de l’instrument sous-jacent comme indiqué sur notre site Internet. Lors de vos négociations avec
nous, vous recevrez de notre part une exposition aux performances de l’actif sous-jacent, mais vous ne recevez aucun droit de propriété
ou autre concernant cet actif sous-jacent. Les CFD sont des produits à effet de levier. L’effet de levier peut amplifier vos profits mais aussi
vos pertes. Statistiquement, en raison de l’effet de levier, une grande partie des clients perdent à cause de l’amplification des pertes suite
à l’effet de levier, ce qui mène à des appels de marge et à la clôture des positions ouvertes des clients.
Nous utilisons une protection contre les soldes négatifs, c-à-d., vous ne pouvez pas perdre plus que les actions de votre compte de
négociation, mais vous risquez cependant de perdre le capital que vous avez investi chez nous. Puisque les CFD peuvent avoir un effet de
levier avec un degré élevé, les investisseurs peuvent perdre et/ou gagner rapidement de l’argent si le prix des titres sous-jacents va dans la
direction souhaitée/non-souhaitée. Par conséquent, les investisseurs doivent être vigilants lors de l'utilisation des CFD.
Les opérations CFD se déroulent sur des plateformes électroniques. Des interruptions ou autres pannes du système peuvent intervenir de
temps en temps. Cela peut avoir un impact sur votre capacité à négocier, ou sur notre capacité à proposer des prix continus ou même
créer un besoin pour des ajustements ultérieurs des prix afin de refléter les prix du marché sous-jacents.
Les prix des CFD ainsi que leurs modalités commerciales comme les écarts (spreads) et les frais de position du jour au lendemain
(overnight) peuvent varier afin de refléter les périodes de volatilité accrue réelle ou attendue du marché. En fonction de la devise de votre
compte de négociation et de la devise de l’instrument sous-jacent que vous échangez, le retour final que vous obtenez peut être exposé
au risque de change entre deux devises.
INDICATEURS DE RISQUES
L’indicateur récapitulatif des risques (SRI) est un guide sur les niveaux de risques de ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique la
probabilité selon laquelle le produit va perdre de l’argent à cause des mouvements sur le marché ou parce que nous ne sommes pas en
mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit 7 sur 7, la classe avec les plus grands risques. Voici une évaluation des pertes
potentielles à partir des performances futures à un très haut niveau. Il est fort probable que les mauvaises conditions du marché affectent
la capacité de K-DNA Financial Services Ltd de vous payer.
Risques les plus
faibles
Généralement des
récompenses inférieures

1

2

3

Risques les plus élevés
Généralement des
récompenses supérieures

4

5

6

7

L’indicateur de risques est sur 7 (c-à-d., risque très élevé) pour ces raisons :
•
•
•

Volatile et sujet à des revirements imprévisibles.
L’écart peut augmenter avec des liquidités réduites.
Votre investissement total peut être à risque.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCES
Le tableau ci-dessous illustre les performances potentielles de votre investissement (c-à-d., perte et gain potentiel) selon différents
scénarios. *
Ces scénarios présument que :
•
Vous disposez d’une équité de départ de 1 000$;
•
Vous choisissez d’acheter/vendre des contrats CFD sur 1 commodité;
•
Ce contrat CFD en particulier a un coût tick de 10$ par contrat (c-à-d., vous gagnerez ou perdrez 10$ pour chaque tick de
fluctuation des prix);
•
Le prix auquel vous pouvez acheter est de 5,00$.
Scénarios
Scénario de crise : Vous partez sur du
long
(Achat), le prix baisse de 60
cents (ticks), et vous recevez
un appel de marge.

Prix d’ouverture : 5,00 $
Prix de clôture : 4,40 $

Profit / Perte

Nouvelle équité

-600 $

400 $

Scénario défavorable : Vous partez sur
du
court (vente), le prix augmente

Prix d’ouverture : 5,00 $
Prix de clôture : 5,07 $

-70 $

930 $

Prix d’ouverture : 5,00 $
Prix de clôture : 5,00 $

0$

1000 $

Prix d’ouverture : 5,00 $
Prix de clôture : 5,05 $

50 $

1050 $

de 7 cents (ticks), et vous quittez
la position.
Scénario modéré : Vous partez sur du
long ou court et vous quittez la
Position au même prix auquel
Vous êtes entré
Scénario favorable : Vous partez sur du
long (achat), le prix augmente
de 5 cents (ticks), et vous quittez
la position

*Les commissions ou coûts de possession du jour au lendemain (overnight) ne sont pas inclus.
Il existe différents types de risques liés aux transactions que vous devez connaître avant de vous lancer. Les facteurs ayant un impact sur
les performances du produit comprennent, mais sans s’y limiter :
•
•
•
•
•
•
•

Risque d’effet levier
Risque de marge
Risque de marché
Risque de marché non réglementé
Risque de perturbation du marché
Risque de contrepartie
Risque IT et lié aux plateformes de négociation en ligne

•
•

Conflits d’intérêts
Risque de devises

La liste de risques ci-dessus n’est pas exhaustive. En ce qui concerne les risques de devises, dans les cas où la devise du prix de la
commodité sous-jacente est différente de la devise de votre compte, vous recevrez les paiements dans une devise différente à la devise
de base de votre compte, le retour final que vous recevrez dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas
pris en compte dans l’indicateur mentionné ci-dessus. Les risques liés aux opérations sont amplifiés par effet de levier. Lors des périodes
de forte volatilité ou d’incertitudes économiques/du marché, les valeurs peuvent fluctuer grandement. Ces fluctuations sont encore plus
significatives en cas de positions avec effet de levier et elles peuvent avoir un impact négatif sur vos positions. En cas de défaillance, vos
positions peuvent être fermées. Vous devez bien réfléchir avant de négocier des produits à effet de levier, comme les CFD, afin de voir si
cela est approprié pour vous. Pour davantage de renseignements sur l’effet de levier et la politique de l’entreprise sur la divulgation des
risques, veuillez Cliquer ici pour vous rendre sur le site Internet de l’Entreprise.
Veuillez-vous assurer de parfaitement comprendre les risques et de veiller à gérer votre exposition. Il est important de vous assurer que
vous êtes à l’aise avec le niveau de risque lié au choix de votre instrument. Si vous ne savez pas trop comment investir, un conseiller
financier pourra vous aider à faire les choix appropriés.
PENDANT COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE GARDER ET PUIS-JE RÉCUPÉRER L’ARGENT RAPIDEMENT ?
Les CFD ne sont généralement pas appropriés pour des investissements à long terme, ils sont prévus pour les opérations à court terme. Il
n’y a aucune période de conservation minimale et/ou recommandée pour les CFD. Par conséquent, vous pouvez ouvrir et fermer un CFD à
tout moment lors des heures d’ouverture du marché. Veuillez noter que K-DNA Financial Services Ltd peut fermer votre position sans
votre accord préalable si la marge sur votre compte n’est pas suffisante. Vous pouvez à tout moment demander un retrait des fonds
disponibles sur votre compte.
INVESTISSEMENT MINIMUM
Concernant chaque nouvelle position, la valeur d’exposition minimale, le pourcentage de dépôt initial et les exigences de marge initiales,
vous pouvez vous rapporter à la Politique sur l’effet levier de l’entreprise.
FRAIS & COÛTS
Il est recommandé que vous compreniez tous les coûts ponctuels et récurrents liés aux CFD sur indice que vous vous apprêtez à échanger.
Ces frais réduiront vos profits nets ou augmenteront vos pertes. Pour davantage de renseignements, Cliquez ici
Coûts ponctuels
Coût
Écart (Spread)
ponctuel

La différence entre l’offre et le cours vendeur au
moment de la conclusion de la transaction. Le coût peut
Être différent selon les conditions du marché.
Cliquez ici

Commission

Les frais à facturer à l’ouverture et à la fermeture de la
transaction. Les frais concernent tous les comptes de
négociation

Frais de
change

Coûts
récurrents

Frais de
financement et
de conservation

Les frais relatifs à la conclusion de la transaction dans
les instruments CFD sélectionné, en rapport avec les frais sur
le marché sous-jacent.
Conserver les positions pour une journée supplémentaire
entraine des frais.

ACCÈS À VOTRE INVESTISSEMENT
•
Vous pouvez à tout moment consulter votre compte en ligne en vous connectant sur notre site Internet sécurisé.
•
Vous pouvez acheter et vendre des CFD sur les commodités pendant les heures d’ouverture du marché. Cliquez ici pour voir
les heures d’ouverture du marché dans la partie Informations de notre page Trading.
•
Selon votre banque, le transfert peut prendre jusqu’à deux (2) jours supplémentaires.
CONSIDÉRATIONS FISCALES
En tant que trader, tous les profits sont considérés comme des revenus imposables. Vous êtes ensuite imposé sur les profits à votre taux
d’imposition marginal. K-DNA Financial Services Ltd ne fournit aucune déclaration fiscale annuelle et aucune information sur les taxes.
Pour davantage de renseignements sur les considérations fiscales, veuillez consulter votre conseiller financier ou votre conseiller fiscal.
QUE SE PASSE-T-IL SI L’ENTREPRISE N’EST PAS EN MESURE DE PAYER ?
Si l’Entreprise n’est pas en mesure de respecter ses obligations financières envers vous, vous pouvez perdre la valeur de votre
investissement auprès de l’Entreprise. Cependant, l’Entreprise est membre du Fonds d’indemnisation des investisseurs (« ICF ») pour les
Clients des Entreprises d’investissement chypriotes (« CIF »), qui garantit les réclamations des Clients couverts contre les CIF, membres de
l’ICF, via le versement d’indemnisations ne pouvant pas dépasser les 20 000€ pour chaque client couvert, quel que soit le nombre de
comptes détenus, les devises et le lieu de l’offre du service d’investissement. Pour davantage de renseignements, veuillez-vous rendre sur
https://finmarket.com/safety-of-funds/
COMMENT PORTER RÉCLAMATION
Si vous souhaitez porter réclamation, vous devez contacter le service client de l’Entreprise par e-mail à support@finmarket.com OU le
service conformité à compliance@finmarket.com OU par courrier comme indiqué sur https://finmarket.com/contact-us
AUTRES INFORMATIONS UTILES
Davantage de renseignements sur ce produit sont disponibles sur notre site Internet. Assurez-vous de lire toutes les informations
juridiques affichées dans la partie juridique ici.

