
 

Document d’informations 

essentielles 

Objet 
Ce document vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s’agit pas d’un document 

promotionnel. La loi exige que ces informations vous aident à comprendre la nature, les risques, les coûts, les bénéfices et 

les pertes potentiels de ce produit, et le comparer à d'autres produits. 

 

Produit 
Nom du produit : Contrat sur la différence 

 

Nom du producteur : BDSwiss Holding LTD (« la Société » ou « BDSwiss »), est autorisée et réglementée par la Cyprus 

Securities and Exchange Commission sous le numéro de licence 199/13. Appelez le +49 3021446991 pour plus 

d’informations ou visitez les sites Web de la Société aux adresses eu.bdswiss.com ou eu.swissmarkets.com . 
 

Ce document a été modifié le 19/10/2020. 

Les CFD sont des instruments complexes, qui posent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en 

raison de l’effet de levier. 78,3 % des comptes d’investisseurs privés perdent de l’argent lorsqu’ils échangent 

des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer de comprendre le fonctionnement des CFD et vous 

demander si pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.  

Quel est ce produit ? 
Type 
Un contrat sur la différence (« CFD ») est un produit contractuel à effet de levier conclu avec la Société sur une base 

bilatérale. C'est un produit dérivé ayant pour base un actif sous-jacent. Avec un CFD, vous négociez sur l'évolution des prix 

de presque tous les actifs sous-jacents, y compris ceux considérés comme difficiles ou presque impossibles à négocier. Le 

bénéfice ou la perte est calculé en déterminant la différence entre le prix d'ouverture et de clôture de l'actif sous-jacent, qui 

peut être une devise, une matière première, un indice, une action, etc. 

 

Un CFD est un produit à effet de levier, ce qui signifie que vous ne payez qu'une marge (garantie) correspondant à une 

fraction de la valeur de la position réelle. Grâce à cet effet de levier, vous avez la possibilité de déplacer des volumes 

importants avec une mise de fonds minimale, aussi de faibles mouvements de prix peuvent générer des bénéfices élevés. 

Lorsque vous ouvrez une position sur un CFD, vous choisissez d’investir dans la hausse ou à la baisse du prix de l'actif sous-

jacent. Une fois que vous fermez et ouvrez une position sur un CFD, le changement de prix est déterminé. À la clôture, la 

différence entre le prix à l'ouverture et le prix à la clôture de la position sera calculée. La différence multipliée par le volume 

que vous négociez détermine votre bénéfice ou votre perte, selon que vous avez choisi d’investir sur la baisse ou sur la 

hausse. Sauf si vous négociez un contrat à terme sur certaines matières premières, les CFD n'ont pas de date d'expiration 

naturelle. Veuillez visiter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=EN 

pour plus d’informations. 
 

Objectifs 

L'objectif de la négociation des CFD est de spéculer sur le mouvement des prix sur une période de négociation 

à court terme. Cela permet aux investisseurs de s’exposer avec effet de levier à un instrument sous-jacent 

sans avoir à acheter l’instrument réel.  
 

Compte tenu de l’utilisation d’un effet de levier pour négocier les CFD, l'investisseur ne doit déposer qu'une partie de la 

valeur théorique du contrat négocié pour servir de marge initiale. Par exemple, si un investisseur dépose 5 000 USD et ouvre 

1 lot sur la paire EURUSD à un prix de 1,1958 avec un effet de levier de 1:30, il lui faudra une marge initiale de 3985,9 USD. 

En cas de mouvement de prix négatif, l'investisseur perdra 10 USD par mouvement de tick. 
 

L'instrument CFD au comptant n'a pas de date d'échéance. Il n'y a pas de période de détention recommandée et il appartient 

à l'investisseur de décider quand ouvrir et clôturer une transaction sur CFD. 

 

https://eu.bdswiss.com/
https://eu.swissmarkets.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=EN


Vous devrez disposer d’un solde suffisant sur votre compte et, le cas échéant, déposer des fonds supplémentaires pour éviter 

la clôture de vos positions ouvertes ou le déclenchement d’un stop-loss. 

 

Investisseur de détail ciblé 

Les CFD sont destinés aux investisseurs qui possèdent l'expérience de négociation et/ou les connaissances en investissement 

nécessaires avec des produits à effet de levier. Les investisseurs ne devraient négocier qu'avec des capitaux qu'ils peuvent se 

permettre de perdre. Les investisseurs doivent être conscients et informés que la négociation des produits de la Société 

pourrait leur faire perdre tous les fonds déposés (y compris les bénéfices éventuels du compte). Les investisseurs doivent 

comprendre le profil de risque/rendement du produit par rapport à la négociation traditionnelle d’actions. Compte tenu de la 

nature risquée des produits de la société, les investisseurs peuvent obtenir des rendements élevés ainsi que des pertes 

importantes sur une courte période. 

 

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ? 

Indicateur de risque synthétique (SRI) 
En raison de ses caractéristiques, ce produit obtient le 

score de risque le plus élevé, à savoir 7 sur 7.  
 

Les CFD sont négociés sur marge et comportent 

un risque de perte de votre dépôt et/ou de votre 

investissement initial. Vous devez conserver une 

marge suffisante sur votre compte pour éviter tout 

déclenchement de stop out et maintenir vos 

positions ouvertes. 

 

Avant de décider de négocier des produits avec 

marge, vous devez tenir compte de vos objectifs de placement, de votre tolérance au risque et de votre niveau d'expérience 

avec ces produits. La négociation des CFD est hautement spéculative et comporte un niveau de risque élevé. Il est possible 

de perdre l’intégralité de votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et vous devez vous assurer de 

bien comprendre les risques encourus. Demandez un avis indépendant si nécessaire. Spéculez uniquement avec des fonds 

que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la déclaration générale sur les 

risques de la Société. 
 

Scénarios de performance 

 

L'évolution du marché dans l’avenir ne peut pas être prédite avec précision. Les scénarios présentés ne sont que 

l’indication de certains résultats possibles, basés sur les rendements récents. Les rendements réels pourraient être 

inférieurs. 

Le document d'informations essentielles s'applique à tout instrument de CFD. Pour chaque transaction, vous serez 

responsable du choix de l'instrument, de son ouverture et de sa clôture, de la taille de la transaction et de l'utilisation des 

fonctions d'atténuation des risques (telles que les ordres stop). Chaque instrument présente des caractéristiques différentes 

telles que la taille des lots (nombre d’unités, c’est-à-dire que les CFD sur les paires de devises sont négociés sur 

100 000 unités) ou la valeur des pips).  

Les scénarios ci-dessous comprennent uniquement un mouvement de prix et, dans le scénario de crise, la position reste 

bloquée avec un niveau de marge de 50 % (niveau de marge = fonds propres / marge). 
 

Hypothèses utilisées : 

CFD sur une paire de devises     

Prix d’ouverture OP 1,1958 
Taille de la transaction (par CFD) TS 1 Lot 
Taille des lots  LS  100 000 
Marge % M 1,00 % 
Exigence de marge (USD) MR = OP x TS x M x LS  1 195,80   
Valeur notionnelle de la transaction (USD) N = MR/M  119 580 

1 2 3 4 5 6 7 

Risques 
faibles 

Risques élevés 

L'indicateur de risque suppose que vous ne pourrez peut-être pas 
vendre votre produit facilement ou que vous devrez peut-être le 
faire à un prix qui influera considérablement sur le montant de 

votre rendement. Il n'y a pas de période minimum ou 
recommandée pendant laquelle vous  devez détenir votre 

investissement/position. 

https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/
https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/


Solde du compte  AB (USD) 5 000,00 

 
Scénarios de performance : 

Scénario de 
performance sur 
une position 
LONGUE 

Cours de 
clôture 

Évolution 
du cours 

Bénéfices 
/Pertes 

 

Scénario de 
performance sur 
une position 
COURTE 

Cours de 
clôture 

Évolution 
du cours 

Bénéfices 
/Pertes 

Favorable 1,2197 2,00% 2 392 USD   Favorable 1,1719 -2,00% 2 392  USD 

Moyen 1,2078 1,00% 1 200 USD   Moyen 1,1838 -1,00% 1 200 USD 

Pas d’évolution 1,1958 0,00% 0 USD   Pas d’évolution 1,1958 0,00% $0  

Défavorable 1,1838 -1,00% (1 200 USD)  Défavorable 1,2078 1,00% (1 200 USD) 

Crise 1,1482 -3,68% (4 403 USD)  Crise 1,2434 3,68% (4 403 USD) 
 

Que se passe-t-il si BDSwiss Holding LTD est incapable de payer ? 
Si la Société n’est pas en mesure de payer ses obligations financières, vous risquez de perdre la valeur totale de votre 

investissement (solde du compte détenu auprès de la Société). Toutefois, la Société sépare tous les fonds de ses clients 

particuliers de ses fonds propres conformément aux règles de la CySEC relatives à la protection des instruments financiers 

et des fonds appartenant aux clients. La Société est également membre du Fonds d’indemnisation des investisseurs, qui 

couvre les clients éligibles jusqu’à concurrence de 20 000 euros par personne. Plus de détails sont disponibles ici.  
 

Quels sont les coûts ? 
Selon le produit que vous négociez, vous pouvez encourir tout ou partie des coûts suivants : 

Ce tableau présente les différents types de coûts liés à la négociation des CFD 

Frais d'entrée 

ou de sortie 

uniques 

Spread 
Applicable à tous les 

instruments 

Le spread correspond à la différence entre le prix acheteur 

(bid) et le prix vendeur (ask) sur l'instrument spécifique que 

vous négociez. Ce coût est facturé chaque fois que vous 

ouvrez et clôturez un ordre. 

Commission 

Applicable seulement 

aux CFD sur contrats à 

terme et les CFD sur 

actions 

Il s’agit de la commission que vous payez lorsque vous 

achetez et vendez un instrument. 

Conversion de 

devises 

Applicable à tous les 

instruments 

Il s'agit du coût de conversion des bénéfices et des pertes 

réalisés ainsi que des coûts et charges libellés dans une 

devise autre que la devise de base de votre compte de 

négociation. 

Frais 

permanents 

Swap (Frais de 

financement) 

Applicable à tous les 

instruments 

Il s’agit du coût d’échange pour garder votre position 

ouverte pendant la nuit. Le coût du swap peut être positif ou 

négatif en fonction de l'instrument négocié. 
 

Combien de temps dois-je conserver une position et puis-je retirer mon argent plus tôt ? 
Les CFD sont principalement destinés à la négociation à court terme et, dans certains cas, à la négociation intrajournalière. 

En général, les CFD ne conviennent pas aux investissements à long terme. Certains investisseurs peuvent également placer 

des positions de CFD à des fins de couverture ou de spéculation. Il n'y a pas de période de conservation recommandée, pas 

de période d'annulation et donc pas de frais d'annulation. Les investisseurs peuvent négocier (ouvrir et clôturer) des CFD à 

tout moment pendant les heures de négociation du marché. 
  

 

Nouvelles mesures de l’ESMA ! En quoi cela affecte votre négociation 

 
Les mesures d'intervention sur les produits adoptées par l’ESMA lors de la commercialisation, de la distribution ou de la 

vente de CFD à des investisseurs de détail entrent en vigueur à compter du 1er août 2018 :  

1. Limites de l’effet de levier ;  

2. Règle de clôture des marges par compte et normalisation du pourcentage auquel les fournisseurs de CFD sont tenus 

https://www.bdswiss.com/app/uploads/2016/07/Investor_Compensation_Fund.pdf


de liquider un ou plusieurs CFD ouverts de l’investisseur, à 50 %;  
3. Mise en œuvre de la protection de solde négatif sur chaque compte ;  
4. Restriction sur l'incitation à la négociation des CFD ;  
5. Avertissement de risque standardisé, y compris le pourcentage de pertes sur les comptes d’investisseur de détail du 

fournisseur de CFD. 
 

Plus important encore, le règlement sur les CFD de l’ESMA introduit des plafonds d’effet de levier maximum, basés sur la 

volatilité de l’instrument donné. 

• 30:1 pour les paires de devises principales (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) 

• 20:1 pour les autres paires de devises, l'or et les principaux indices (EURPLN, USDRUB, US500) 

• 10:1 pour les matières premières, les indices d'actions non principaux (argent, pétrole, indice boursier tchèque) 

• 5:1 pour les actions individuelles (Google, Apple, BMW) 

• 2:1 pour les cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Ripple) 

Avec la nouvelle réglementation, les traders devront placer au moins 3,3 % de leur capital sous forme de dépôt de garantie 

en cas de paires de devises majeures et encore plus pour d'autres instruments. Cela signifie que, pour une position de mini-

lot typique (0,1 lot = valeur de 10 000 USD pour une paire du Forex), le compte doit disposer d'au moins 333 USD. 

Comment puis-je effectuer une réclamation ? 
Vous pouvez soumettre une réclamation à la Société par e-mail à l'adresse complaints@bdswiss.com ou à l’adresse 

support@bdswiss.com ou encore en remplissant le formulaire de réclamation sur la page de contact.  Une fois la réclamation 

écrite soumise, un membre du service de support enverra un accusé de réception électronique à l’adresse e-mail indiquée par 

la personne dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa réception pour confirmer que la Société a bien reçu la réclamation 

écrite. Une copie de la procédure de réclamation de la Société est disponible ici. 
  

Si vous n'êtes pas satisfait de la décision finale de la Société, vous pouvez faire une réclamation auprès du médiateur financier 

à l'adresse suivante : http://www.financialombudsman.gov.cy 
 

Autres informations pertinentes 
D’autres documents importants à lire et à comprendre sont énumérés ci-dessous : 

 

Conditions générales – ce sont les conditions légales que vous acceptez lorsque vous ouvrez un compte de négociation auprès 

de la Société. Tout litige sera résolu sur la base de ces conditions générales. 
  

Politique de confidentialité – elle décrit tout ou partie des façons dont une partie rassemble, utilise, divulgue et gère les 

données de clients existants ou anciens. 
 

Déclaration des risques – elle détaille les risques auxquels l’investisseur s’expose en négociant les instruments financiers de 

la Société. 
 

mailto:support@bdswiss.com
https://eu.bdswiss.com/contact/
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https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/
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