Document d’information clé pour l’investisseur : CFD sur Cryptomonnaies
1. Présentation
Ce document vous (le « Client ») 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 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. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produit
Produit : Contrat de différence « CFD » sur Cryptomonnaies.
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/
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
3. Avertissement général sur les risques
Les CFD sont considérés comme des produits financiers complexes pouvant mener à la perte soudaine de la totalité du capital investi, ils ne sont donc pas adaptés
à tous les investisseurs. Avant de négocier, évaluez soigneusement votre objectif, votre niveau d’expérience et votre goût pour les risques, vous ne devez pas
investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, vous devez être conscient des risques associés aux CFD et vous devez rechercher des
conseils auprès de conseillers fiscaux indépendants si vous avez le moindre doute. Les CFD sur marge engendrent un niveau de risque très élevé et ne sont
pas forcément adaptés à tous les investisseurs. Pour plus de détails sur les risques impliqués, veuillez consulter l’avertissement sur les risques disponible sur le
site Internet de l’Entreprise https://finmarket.com/
4. Informations sur le produit
Les CFD sont des contrats, des contrats de différences par référence aux variations des prix d’un actif sous-jacent. Les CFD sont des produits financiers complexes
conformément aux lois applicables. Ils sont échangés « de gré à gré » (’OTC’- Over the Counter) et non pas via un marché régulé. Les CFD 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 se termine, ce qui
permet aux investisseurs de reproduire l’effet économique des négociations dans des devises particulières ou d’autres classes d’actifs sans avoir à les posséder.
Lors de l’échange de CFD, il n’y a aucun échange physique d’actifs; par conséquent, les règlements financiers résultent de la différence au moment où la position
est fermée et le prix de l’actif sous-jacent (formulé par la contrepartie) au moment où la position est ouverte.
Les traders CFD achètent un ou plusieurs contrats CFD s ’ils pensent que la valeur de l’instrument sous-jacent va augmenter; inversement, ils vendent les contrats
CFD à une valeur spécifique s’ils pensent que la valeur de l’instrument sous-jacent va baisser. Dans les deux cas, si le prix de l’instrument sous-jacent va dans la
direction opposée et que la position est fermée, le compte du trader est débité de la perte de l’échange (plus tout coût relatif). 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. Pour davantage
de renseignements sur l’effet levier, veuillez-vous rendre sur https://finmarket.com/
L’objectif des négociations de CFD est de laisser les investisseurs spéculer sur les mouvements à court terme du prix des instruments sous-jacents. Les CFD sont
des produits spéculatifs comprenant des caractéristiques de produits, comme l’effet levier et la clôture automatique. La valeur d’un CFD dépend du comportement
du prix de l’actif sous-jacent, de façon à refléter les changements au niveau du prix de l’actif sous-jacent, à chaque instant. Les actifs sous-jacents des CFD offerts
par K-DNA Financial Services Ltd sont comme suit : https://finmarket.com/cfds/#
Qu’est-ce que l’instrument sous-jacent ?
K-DNA Financial Services Ltd peut proposer des CFD sur différents instruments sous-jacents. Dans ce cas, l’actif sous-jacent est une cryptomonnaie. Les
cryptomonnaies que nous proposons actuellement en CFD sont disponibles sur notre page Internet https://finmarket.com/cfds/#
Que sont les cryptomonnaies ?
Les cryptomonnaies les plus communes sont le Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Ripple. Les cryptomonnaies sont des devises virtuelles, qui sont des représentations
numériques cryptées d’une valeur non-émise par une banque centrale ou autorité publique, et qui fonctionnent comme moyen d’échange, unité de compte et/ou
magasin de valeur, qui n’ont pas de cours légal dans aucune juridiction et qui sont négociées lors d ’échanges numériques décentralisés non-régulés. La tarification
des cryptomonnaies est dérivée des échanges spécifiques de cryptomonnaies et sont négociées dans les échanges de cryptomonnaies.
Objectifs
En négociant un CFD vous gagnez une exposition indirecte à l’instrument financier sous-jacent sans le posséder. 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. Ce
produit est uniquement approprié à des fins d ’investissement spéculatif. Cela est dû au fait que les cryptomonnaies sont un type d ’instrument relativement nouveau,
non-régulé par la plupart des autorités financières et qui en ce jour dans l ’Union Européenne, n’est toujours pas couvert par la directive sur les marchés
d’instruments financiers.
Pour qui ce compte est-il le plus approprié ?

1

La négociation dans ce produit est très spéculative et implique un risque important de pertes. Ce produit est destiné aux clients ayant un horizon de placement sur
le court terme et qui ont pour objectif d’utiliser le produit à des fins spéculatives, il n’est pas adapté à tous les investisseurs mais uniquement à ceux qui (i) ont une
tolérance aux risques élevés, comprennent et veulent assumer les risques impliqués, y compris les risques associés aux opérations sur mage; (ii) possèdent
l’expérience et les connaissances nécessaires au niveau des opérations d ’instruments sous-jacents et dérivés; et (iii) sont financièrement capables de supporter les
risques d’une perte totale (c-à-d., 100% de perte) des montants investis, sujets aux mécanismes de protection contre les soldes négatifs proposés par l ’Entreprise.
5. Considérations fiscales
En tant que trader de CFD, 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.
Avertissement : Les opérations de CFD sur marge engendrent un niveau de risque très élevé et ne sont pas forcément adaptées à tous les investisseurs.
Les données historiques ne sont pas forcément une indication fiable de l ’avenir. Votre investissement est lié à la valeur du marché des instruments et
n’est pas garanti. Votre retour sur investissement peut ne pas être celui prévu et vous pouvez perdre plus que votre dépôt initial et être dans l ’obligation
des déposer des fonds supplémentaires afin de conserver votre position ouverte.
6. Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ? - Indicateur récapitulatif des risques (SRI)
L’indicateur récapitulatif des risques (SRI) est un guide sur les niveaux de risques de ce produit par rapport à d ’autres produits. Cet indicateur mesure le niveau de
risques auquel votre investissement peut être exposé. La catégorie de risques n’est pas garantie et peut varier avec le temps. La catégorie la plus basse ne signifie
pas « sans risque ». Les CFD sur cryptomonnaies affichent une note sur 7, correspondant à une échelle de classement de 1 à 7. Elles présentent donc (en raison de
l’effet levier et des mouvements sur les marchés) les risques les plus élevés.
Risques les
plus faibles
Généralement des
récompenses inférieures

1

2

Risques les plus élevés
Généralement des
récompenses supérieures

3

4

5

6

7

L’indicateur de risques est défini sur 7 car le produit est volatile et sujet à des revirements imprévisibles, l’écart peut s’agrandir avec des liquidités réduites et la
totalité de votre investissement peut être à risque. 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. Pour davantage de renseignements sur l ’effet levier, veuillez-vous rendre sur
https://finmarket.com/
Vous ne perdrez jamais plus que l’Équité de votre compte de négociation car nous proposons la Protection contre les soldes négatifs (NBP).
Ce produit ne comprend aucune protection contre les futures performances du marché, vous pouvez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
Cela inclut à la fois votre/vos dépôt(s) et tous vos profits réalisés. 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. Vous n’êtes pas en mesure d’effectuer
une transaction sur un instrument suspendu par un échange. Si vous ne savez pas trop comment investir, un conseiller financier pourra vous aider à faire les choix
appropriés.
7. Scénarios de performances
Il s’agit d’un document d’information clé pour l’investisseur (KDI / DICI) pour l’intégralité de la classe d’actif des cryptomonnaies. Vous devez vous rapporter
aux performances des cryptomonnaies individuelles pour voir les performances passées et les scénarios de performance car ils ne peuvent pas être présentés ici.
Cependant, vous êtes prévenu que les cryptomonnaies sont une classe d’actif relativement nouvelle avec des performances très volatiles. Pour davantage de
renseignements,
veuillez-vous
rapporter
à
la
politique
de
meilleure
exécution
de
l ’Entreprise
https://finmarket.com/wpcontent/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. 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 de CIF, qui garantit les réclamations des
Clients couverts contre les Entreprises d ’investissement chypriotes, 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/legal-investment-compensation-fund/
9. Coûts et frais
Avant de vous lancer dans les opérations de CFD, familiarisez-vous avec les coûts ponctuels, les coûts continus et les coûts indirects liés à votre compte. Ces frais
réduiront vos profits nets ou augmenteront vos pertes. Pour davantage de renseignements, veuillez-vous voir ci-dessous.
Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir nos activités opérationnelles, y compris les coûts d’obtention du marché / données de prix des échanges sousjacents, les coûts pour que nous couvrions les échanges que vous entreprenez avec nous (si nous choisissons de le faire), les coûts du personnel, nos coûts de
licence réglementaires, nos coûts de financement ainsi que les coûts marketing et les coûts de distribution. Nous pouvons également réaliser des gains liés aux
opérations que vous réalisez avec nous, et de plus, nous ne payons aucun intérêt sur l’argent que nos clients ont sur leurs comptes chez nous.
Veuillez consulter votre propre conseiller pour comprendre la nature de nos coûts et frais ci-dessous si vous avez des questions sur le tableau ci-dessous :
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Coûts ponctuels - Au
moment de votre échange

Écarts (Spreads)

L’écart (spread) est la différence entre le prix de l’offre (prix de vente) et le prix demandé
(prix d’achat) et reflète, en partie, les écarts de l’échange sous-jacent
dans lequel l’instrument est échangé. Nos écarts peuvent être hybrides ou variables. Étant
donnée
la nature volatile des cryptomonnaies, nous avons le droit de changer les écarts à
des intervalles réguliers. Veuillez-vous rapporter à notre page Internet
https://finmarket.com/account-types/ pour
Davantage de renseignements sur les écarts pour lesquels des frais importants peuvent être
appliqués.

Taux
de conversion
des devises

Investir dans les CFD avec un actif sous-jacent listé dans une devise différente de celle
de votre devise de base engendre un risque de devises, car lorsqu’un CFD est réglé
dans une devise différente de votre devise de base, la valeur de votre retour peut être
impacté par sa conversion dans la devise de base.

Frais continus

Rollover swap
du jour au lendemain
(overnight)

Nous appliquons des frais de conservation du jour au lendemain (overnight) pour vous aider à
conserver une position ouverte Achat ou Vente
des CFD. Il s’agit de crédits / frais continus tant que vous avez des échanges
ouverts avec nous.

Autres coûts

Frais d'inactivité

Les comptes inactifs sont sujets à des frais, veuillez-vous rapporter à notre site Internet
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Commissions ajoutées aux agents liés ou partenaires commerciaux : K-DNA Financial
Services Ltd peut facturer des commissions supplémentaires sur les comptes des clients,
cependant, le
Partenaire commercial ou Agent lié peut demander de facturer les clients qu’ils ont
Initié avec un certain montant, et les clients doivent être informés de ces frais
en conséquence.

10. Comment porter réclamation ?
Nous appliquons une politique globale de gestion des réclamations. Vous avez le droit de porter réclamation à tout moment au cours de vos opérations avec nous,
lorsque vous avez le sentiment que nos services ne sont pas satisfaisants. Lorsque vous souhaitez déposer une plainte formelle, vous pouvez remplir la Procédure
de réclamation. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Vous serez en mesure de contacter le responsable de votre compte afin de suivre une demande de vérification interne ou de demander à CySEC la qualité des
services que nous vous avons offerts si vous n ’êtes pas convaincu. Vous pouvez transmettre votre réclamation à CySEC sur http://www.cysec.gov.cy/enGB/complaints/how-to-complain/ ou à d’autres autorités compétentes. Vous pouvez vous rapporter aux tribunaux chypriotes appropriés ou aux modes alternatifs
de règlement des conflits (ADR).
11. Autres informations utiles
Les clients doivent lire, comprendre et reconnaître les Contrats d ’ouverture de compte avant de débuter. Ces informations sont disponibles sur le site Internet de
l’Entreprise https://finmarket.com/legal/ Divulgation des risques, Politique d‘exécution des ordres, Conditions générales, Politique sur les conflits d’intérêts,
Politique de classification des clients, Politique de gestion des plaintes et Politique de confidentialité).
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