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AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Les CFD sont des instruments complexes et présentent un 

risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 79,5 % des comptes 

d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce 

fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous 

pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre capital. Les contrats de différence 

(ci-après « CFD ») sont des instruments financiers complexes, dont la plupart n’ont pas de date 

d’échéance fixe. Une position CFD arrive à échéance à la date à laquelle un Client choisit de fermer une 

position ouverte existante. Les CFD, qui sont des produits à effet de levier, encourent un niveau de 

risque élevé et le Client peut perdre tout son capital investi, et même plus. En conséquence, les CFD 

peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Le Client ne doit pas risquer plus que ce qu’il est prêt 

à perdre. Le Client ne doit pas trader et/ou s’engager dans des transactions directement ou 

indirectement sur des CFD à moins de s’assurer de comprendre les risques encourus et d’accepter que, 

dans le cas où le Client perdrait tout son capital investi, et même plus, il peut également se voir imposer 

des frais supplémentaires. 

 

Avertissement sur les risques associés au trading des cryptomonnaies : avant d’investir dans 

des CFD sur des cryptomonnaies, il est important de s’assurer que ces produits 

correspondent à votre stratégie et à vos objectifs de gestion des risques personnels. Le 

trading des cryptomonnaies est un produit à effet de levier et, en tant que tel, il présente un 

risque élevé de perte en capital. Les monnaies virtuelles sont très volatiles et il n’est pas 

conseillé d’investir dans des CFD sur des cryptomonnaies, à moins que vous ne compreniez 

pleinement les caractéristiques et les risques spécifiques liés à ces produits. Veuillez noter 

que le trading de cryptomonnaies entre dans le cadre de nos activités réglementées par la 

MiFID, il vous donne droit à protection au titre du Fonds d’Indemnisation des Investisseurs 

et vous avez le droit de signaler au Médiateur Financier Chypriote en cas de litige. 

 

DÉCLARATION DU CLIENT : en concluant un accord avec la Société et chaque fois que le Client décide 

de passer un Ordre en CFD, le Client reconnaît et accepte qu’il court un risque important de subir des 

pertes. Le trading de CFD est hautement spéculatif et ne convient qu’aux clients qui : 

 

(a) Déclarent comprendre et être prêts à assumer les risques économiques, juridiques et autres risques 

associés.  

 

(b) Déclarent être financièrement en mesure d’assumer la perte totale de leur investissement, 

comprendre et connaître le trading des CFD et des actifs sous-jacents.  
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1. Introduction 

 

1.1. La présente clause de non-responsabilité relative aux instruments financiers dérivés (CFD) vous 

est fournie (à notre Client et Client potentiel) conformément à la Directive sur les Marchés Européens 

d’Instruments Financiers (MiFiD) et conformément à Loi 144(I)/2007 sur la Fourniture de Services 

d’Investissement, l’Exercice d’Activités d’Investissement, et l’Exploitation des Marchés Réglementés et 

autres Questions Connexes, telle que modifiée ultérieurement (« la Loi »), applicable à BDSwiss Holding 

Ltd (ci-après « la Société »). 

 

1.2. Avant de demander à la Société d’ouvrir un compte de trading et avant de commencer à trader 

avec la Société, tous les Clients et Clients potentiels sont tenus de lire attentivement les informations 

sur les risques et les avertissements contenus dans le présent document relatifs aux Instruments 

Financiers Dérivés proposés par la Société à des fins de trading (CFD) ainsi que la déclaration générale 

de divulgation des risques qui se trouve sur le site internet de la société à l’adresse eu.bdswiss.com. Si 

vous tradez des cryptomonnaies, vous êtes invité à lire attentivement l’avertissement sur les risques 

associés au trading des cryptomonnaies. 

 

1.3. Veuillez noter que ce document et la déclaration générale de divulgation des risques ne présentent, 

ne contiennent ou n’expliquent pas tous les risques et autres aspects importants impliqués dans le 

trading d’instruments financiers dérivés proposés par la Société (tels que le trading de CFD). L’avis a 

été conçu pour expliquer en termes généraux la nature des risques encourus lors du trading 

d’instruments financiers sur une base équitable et non trompeuse, conformément à la Loi. Par 

conséquent, le Client doit prendre conscience de tous les risques associés au trading de CFD avant de 

trader, et demander conseil à un conseiller financier indépendant en cas de doutes. La Société ne fournit 

pas de tels conseils. Si le Client ne comprend pas les risques liés au trading de CFD, il ne doit pas 

trader. 

 

1.4. La Société est la contrepartie de toutes les transactions conclues dans le cadre de l’Accord client 

et, à ce titre, les intérêts de la Société peuvent entrer en conflit avec les vôtres. Notre Politique sur les 

conflits d’intérêts est disponible et peut être consultée sur le site Internet de la Société. 

 

1.5. Le trading de CFD ne peut être réglé qu’en cash. 

 

1.6. Le trading de CFD n’offre aucune garantie de profit ou d’éviter des pertes. Le Client n’a reçu aucune 

garantie de la part de la Société ou de l’un de ses représentants. Le Client est conscient des risques 

inhérents au trading de CFD et est financièrement en mesure de supporter ces risques et les pertes 

encourues. 

 

1.7. Un CFD est un accord pour acheter ou vendre un contrat qui reflète la performance, notamment, 

mais sans s’y limiter, du Forex, des métaux précieux, des contrats à terme et des actions ; le profit ou 

la perte est déterminé par la différence entre le prix auquel le CFD est acheté et le prix auquel il est 

vendu, et vice versa. Les CFD sont tradés sur marge et il convient de noter qu’il n’y a pas de livraison 

physique du CFD ou de l’actif sous-jacent.  

 

1.8. La valeur des CFD fluctue au cours de la journée; les mouvements de prix des CFD sont déterminés 

par un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la spéculation et la disponibilité 

des informations sur le marché.  

 

1.9. Il convient de noter que les performances passées des CFD ne sont pas un indicateur utile des 

http://www.bdswiss.com/
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performances futures.  

 

2. Reconnaissance des risques associés aux instruments financiers dérivés (CFD) 

 

2.1. Avant de trader des CFD, le Client doit s’assurer de comprendre les risques encourus. Les CFD sont 

des produits à effet de levier et comportent donc un niveau de risque plus élevé pour le capital du Client 

par rapport à d’autres produits financiers, et peuvent entraîner la perte de la totalité du capital investi 

du Client. Par conséquent, le Client ne doit pas commencer à trader des CFD à moins de comprendre 

les risques encourus.  

 

2.2. Il convient en outre de noter qu’en raison des conditions et des fluctuations du marché, la valeur 

des CFD peut augmenter ou diminuer, voire être réduite à zéro. Indépendamment des informations que 

la Société peut fournir au Client, le Client accepte et reconnaît la possibilité que ces cas se produisent. 

2.3. Le Client est conscient et reconnaît qu’il existe un risque élevé de subir des pertes et des dommages 

du fait de l’activité d’investissement (achat et/ou vente d’instruments financiers) par le biais de la 

Société et de la Plateforme de trading de la Société et affirme être prêt à assumer ce risque lors de la 

conclusion de cette relation commerciale. Vous acceptez d’utiliser le site internet de la Société à vos 

propres risques. Sans limiter ce qui précède, les services financiers contenus sur ce site internet ne 

conviennent qu’aux Clients capables de supporter la perte de tout leur capital investi, qui comprennent 

les risques encourus et ont l’expérience de la prise de risques liés à l’acquisition de contrats financiers. 

2.4 Le Client déclare avoir lu, compris et accepté sans réserve ce qui suit : 

a) Les informations sur la performance antérieure d’un instrument financier ne garantissent pas sa 

performance actuelle et/ou future. Les données historiques ne sont pas et ne doivent pas être 

considérées comme reflétant les rendements futurs de tout instrument financier. 

b) Dans le cas d’Instruments Financiers tradés dans des devises autres que la devise du pays de 

résidence du Client, le Client court le risque d’un changement du taux de change qui diminuera la 

valeur et le prix des Instruments Financiers et leur performance apparente. 

c) Le Client doit être conscient qu’il court le risque de perdre tous ses fonds investis et ne doit acheter 

des Instruments Financiers que s’il est disposé à le faire, le cas échéant. En outre, toutes les 

dépenses et commissions engagées seront à la charge du Client. 

2.5 La perte maximale qui peut être encourue par un Client est le montant qu’il a payé à la Société, y 

compris les frais de roulement pour les transactions de day trading. Chaque contrat financier acheté 

par un Client via le site internet de la Société est un accord individuel conclu entre ce Client et la 

Société, et n’est ni transférable, ni négociable ou cessible à un tiers. 

2.6 Le Client reconnaît et accepte qu’il peut y avoir d’autres risques qui ne sont pas contenus dans ce 

document et qu’il a lu et accepté toutes les informations sous le titre « DÉCLARATION GÉNÉRALE DES 

RISQUES », ces informations étant accessibles sur le site internet de la Société et disponibles pour tous 

les Clients.  

3. Effet de levier 

 

3.1. Le trading de CFD, contrairement au trading traditionnel, permet au Client de trader les marchés 

en ne payant qu’une petite fraction de la valeur totale de la transaction. Cependant, il convient de noter 

que l’effet de levier signifie qu’un mouvement de marché relativement faible, ou un dépôt ou une marge 

relativement modeste en termes de valeur globale du contrat, peuvent conduire à un mouvement 

proportionnellement beaucoup plus important de la valeur de la position du Client ou avoir un effet 

dramatique et disproportionné sur les positions du Client.  
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3.2. Par conséquent, vous reconnaissez et acceptez que, indépendamment de toute information offerte 

par la Société, la valeur des CFD fournis par la Société peut fluctuer à la baisse ou à la hausse et il n’est 

pas improbable que la valeur de l’investissement devienne nulle. 

 

3.3. Il convient en outre de noter que la Société surveillera à tout moment l’effet de levier appliqué aux 

positions du Client et que la Société se réserve le droit de réduire l’effet de levier en fonction du volume 

des transactions du Client.  Pour les cryptomonnaies, l’effet de levier maximum proposé est de 1:2.  

 

4. Volatilité des Prix et Limitation du Marché Disponible 

 

4.1. Les CFD fournis par la Société sont des instruments financiers dérivés, dont le prix est dérivé du 

prix de l’actif sous-jacent auquel le CFD fait référence. Les instruments financiers dérivés et les marchés 

concernés peuvent être très volatils, y compris les cryptomonnaies. Les prix des CFD et des actifs sous-

jacents peuvent être volatils et imprévisibles. Ils peuvent fluctuer rapidement et sur de larges plages 

et peuvent refléter des événements imprévisibles ou des changements de conditions, dont aucun ne 

peut être contrôlé par vous ou par la Société. Ces mouvements affecteront les prix de la Société, la 

possibilité d’ouvrir ou de fermer une position et le prix auquel vous pouvez le faire. En conséquence, 

dans des conditions de marché anormales, la Société peut ne pas être en mesure d’exécuter les 

instructions du Client au prix déclaré. Même un ordre « Stop-loss », par lequel votre transaction ne 

sera exécutée que lorsque le CFD que vous souhaitez acheter ou vendre atteint un prix particulier (le 

prix stop), ne peut garantir la limitation des pertes. L’exécution des ordres « Stop-loss » n’est pas 

garantie au prix que vous indiquez. Une fois que l’ordre « Stop-loss » a été déclenché, il se transforme 

en un ordre au marché, qui est exécuté au meilleur prix possible. Ce prix peut être inférieur au prix 

spécifié par l’ordre « Stop-loss ».  

 

Cela peut se produire, par exemple, dans les cas suivants : 

 

(a) Lors de l’ouverture du marché 

(b) Pendant les périodes d’annonces et d’actualités 

(c) Sur des marchés volatils où les prix peuvent monter ou baisser considérablement et s’éloigner du 

prix déclaré. 

(d) Lorsqu’il y a un mouvement rapide des prix, si le prix monte ou baisse au cours d’une séance de 

trading à un point tel qu’en vertu des règles de la bourse concernée, le trading est suspendu ou restreint 

(e) Si la liquidité est insuffisante pour l’exécution du volume spécifique au prix déclaré. 

 

4.2. Les prix des CFD sont influencés, entre autres, par l’évolution des relations entre l’offre et la 

demande, les programmes et politiques gouvernementaux, agricoles, commerciaux, les événements 

socio-économiques et politiques nationaux et internationaux et les caractéristiques psychologiques 

dominantes du marché concerné. 

 

4.3. Certains des actifs sous-jacents des CFD peuvent ne pas devenir immédiatement liquides en raison 

d’une demande réduite pour l’instrument sous-jacent et le Client peut ne pas être en mesure d’obtenir 

les informations sur la valeur de ceux-ci ou l’étendue des risques associés. 

 

4.4. Le trading de CFD est spéculatif et comporte un degré de risque élevé. En particulier, étant donné 

que les opérations de trading utilisent une marge (qui ne couvre qu’un petit pourcentage de la valeur 

de l’actif sous-jacent tradé), même de petites variations du prix des actifs sous-jacents des CFD peuvent 

entraîner des pertes importantes. Vous devez savoir qu’en tradant avec des CFD, vous pouvez perdre 
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la marge détenue par la Société qui sert à des fins de garantie pour l’ouverture et le maintien de vos 

positions de trading. 

 

4.5. Les transactions sur instruments financiers dérivés fournis par la Société ne sont pas effectuées 

sur une bourse reconnue, mais sont effectuées via la plateforme de trading électronique de la Société 

et, par conséquent, elles peuvent vous exposer à des risques plus importants que les transactions 

réglementées. Les conditions générales et les règles de trading sont établies uniquement par la 

contrepartie, qui dans ce cas est la Société. Vous pouvez être obligé de fermer une position ouverte 

d’un instrument financier donné pendant les heures d’ouverture de la plateforme de trading électronique 

de la Société. 

 

5. Obligations Supplémentaires 

 

5.1. Avant de commencer à trader, vous devez obtenir des détails sur toutes les commissions et autres 

frais dont vous serez responsable. Ces informations peuvent être consultées sur le site Internet de la 

Société. Si des frais ne sont pas exprimés en termes monétaires (mais, par exemple, en tant que spread 

de trading), vous devez obtenir une explication écrite claire, y compris des exemples appropriés, pour 

établir ce que ces frais sont susceptibles de signifier en termes monétaires spécifiques. 

 

5.2. Lorsque vous vous engagez dans le trading de CFD, vous effectuez une transaction en relation 

avec les mouvements de prix fixés par la Société. Les prix qui vous sont indiqués par la Société incluront 

un spread, une majoration ou une réduction par rapport aux prix que la Société pourrait recevoir ou 

s’attendre à recevoir si elle couvrait vos transactions par une transaction sur le marché interbancaire 

ou avec une autre contrepartie. Nous vous informons que l’impact total des spreads peut être significatif 

par rapport à la taille de la marge que vous déposez et peut rendre plus difficile la réalisation d’un profit 

dans vos opérations de trading. Vous devez examiner attentivement l’effet des spreads, des majorations 

ou des minorations sur votre capacité à tirer profit du trading.  

 

5.3. La valeur des positions ouvertes sur les CFD fournis par la Société est soumise à des frais de 

financement. Le prix des positions longues sur les instruments financiers est réduit par des frais de 

financement quotidiens tout au long de la vie du CFD. À l’inverse, le prix des positions courtes sur CFD 

est majoré d’une commission de financement quotidienne tout au long de sa vie. Les frais de 

financement sont basés sur les taux d’intérêt en vigueur sur le marché, qui peuvent varier avec le 

temps. Les détails des frais de financement quotidiens appliqués sont disponibles sur les sites Web de 

la Société.  

 

5.4. Vous devez prendre des précautions raisonnables pour maintenir des fonds disponibles suffisants 

pour éviter d’avoir des fonds propres négatifs sur votre compte en raison de la taille de la position et 

des frais de financement au jour le jour, en particulier lorsque vous tradez des CFD sur des indices au 

comptant et des CFD sur des actions où des frais de financement sont appliqués pour refléter des 

opérations sur titres. 

 

5.5. Vous devez savoir que vos transactions sur CFD peuvent être ou devenir soumises à des taxes 

et/ou à tout autre droit fiscal, par exemple en raison de changements de législation ou de votre situation 

personnelle. La Société ne garantit pas qu’aucune taxe et/ou aucun autre droit fiscal ne sera payable. 

Vous êtes personnellement responsable de toutes les taxes et/ou de tout autre droit qui pourraient 

découler de vos transactions. Demandez des conseils fiscaux indépendants si nécessaire, pour 

déterminer si vous êtes soumis à des taxes et/ou droits fiscaux.  
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6. Exigences de Marge 

 

6.1. Les transactions en CFD ont un passif éventuel et le Client doit être conscient des conséquences 

de cela, en particulier des exigences de marge de la Société. Le Client est tenu de déposer des fonds 

sur son compte de trading afin d’ouvrir une position et/ou s’assurer qu’il dispose à tout moment d’une 

marge suffisante sur son compte de trading pour maintenir une position ouverte. En outre, le Client 

doit surveiller en permanence toutes les positions ouvertes afin d’éviter que les positions ne soient 

fermées en raison d’une indisponibilité de fonds ; il convient de noter que la Société n’est pas 

responsable d’informer le Client de telles instances.  

 

6.2. Les exigences de marge dépendront de l’actif sous-jacent du CFD, du niveau d’effet de levier choisi 

et de la valeur de la position à établir. 

 

6.3. La Société ne vous informera d’aucun « appel de marge » pour maintenir une position déficitaire. 

 

6.4. La Société a le droit discrétionnaire (a) de commencer à clôturer des positions lorsque le « niveau 

de marge » diminue à environ 50 % du « niveau de marge » requis pour tout instrument financier 

particulier. 

 

7. Informations fournies par BDSwiss Holding LTD 

 

Les recommandations relatives aux marchés génériques fournies par la Société sont basées uniquement 

sur le jugement du personnel de la Société et doivent être considérées comme telles. Le Client reconnaît 

qu’il conclut des transactions selon son propre jugement. Toutes les recommandations relatives aux 

marchés que nous fournissons sont génériques uniquement et peuvent ou non être cohérentes avec les 

positions des marchés ou les intentions de la Société et/ou de nos sociétés affiliées. Les 

recommandations relatives aux marchés génériques de la Société sont basées sur des informations 

considérées comme fiables, mais la Société ne peut pas et ne garantit pas l’exactitude ou l’exhaustivité 

de celles-ci ni ne déclare que le fait de suivre ces recommandations génériques réduira ou éliminera le 

risque inhérent au trading de CFD. 

 

8. Trading sur Internet 

 

Lorsque le Client trade en ligne (via Internet), la Société ne sera pas responsable des réclamations, 

pertes, dommages, coûts ou dépenses, causés, directement ou indirectement, par tout 

dysfonctionnement ou défaillance de toute transmission, système de communication, installation 

informatique ou logiciel de trading, qu’il appartienne à la Société ou au Client ou à tout échange ou tout 

système de règlement ou de compensation. 

 

9. Droit d’Annuler une Transaction 

 

Le Client a le droit d’annuler une ordre CFD en le supprimant. Cette action peut être entreprise jusqu’au 

moment où l’ordre a été exécuté par le marché.  

 

10. Erreurs du Système d’Expiration 

 

Dans le cas où le système d’expiration s’avère défaillant pour une raison quelconque et que le CFD ne 

ferme pas au prix du marché disponible lorsque le prix demandé a été atteint, le système émettra une 

notification à un Gestionnaire de risques ou à un Agent de la conformité, afin que la position soit résolue 
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manuellement. Le Client concerné sera placé dans la même position que si le CFD avait été clôturé au 

prix du marché disponible lorsque le prix demandé a été atteint. 

 

11. Cryptomonnaies 

 

Vous devez être conscient que le trading des cryptomonnaies n’est pas approprié pour tous les 

investisseurs s’ils n’ont pas les connaissances et l’expertise nécessaires dans ce produit spécifique. Vous 

devez être pleinement conscient et comprendre les caractéristiques spécifiques et les risques liés à ces 

produits. Lorsque vous tradez des cryptomonnaies, vous devez savoir qu’elles ne sont pas reconnues 

comme des instruments financiers aux fins de la MIFID II et qu’il n’existe pas de cadre réglementaire 

européen spécifique régissant le trading de ces produits. Vous devez être conscient que les prix peuvent 

largement fluctuer en raison de la forte volatilité et qu’il existe un risque élevé de subir une perte 

importante dans un court laps de temps ou même le risque de perdre tout le capital investi. Pour éviter 

tout doute, tous les termes de l’Accord vous sont pleinement applicables lorsque vous tradez des CFD 

en cryptomonnaies.  

 

 

12. Modification 

 

12.1 La Société se réserve le droit de revoir et/ou de modifier ses déclarations de divulgation des 

risques, à sa seule discrétion, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, sans préavis au Client. 

 

 

 


