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Document d'informations clés - Contrat pour différence sur matières
premières
Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les contrats pour différence sur matières premières sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le
nom de AvaTrade (« Ava », « nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d’Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Un contrat pour différence (« CFD ») est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte
représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat CFD
sur matière première est déterminé par référence au prix de la matière première sous-jacente (par exemple
le pétrole, le gaz, l'or et l'argent).
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des CFD est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un levier, ce qui
signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique des contrats en
tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont amplifiés
en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez perdre
plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un CFD est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents en utilisant
un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction de votre avis
sur la question de savoir si le prix indiqué de la marchandise sous-jacente va augmenter ou diminuer.
Lorsque vous achetez un contrat vous anticipez que le prix augmentera (position longue) et lorsque vous
vendez vous anticipez une baisse du prix (position courte). Les mouvements des prix de la matière première
sous-jacente vont générer des profits ou des pertes nominaux sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre
transaction à tout moment en vue de réaliser un profit ou une perte.
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Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
Nous recommandons que seuls les clients ayant des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les CFD. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du CFD. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts peuvent être
importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur levier, la vitesse
à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous fermerons
automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 100 lots d'Or
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Prix indiqué : 1 200 $ l'once
Effet de levier : 200:1
Valeur théorique : 120 000 $ (1 200 x 100)
Exigence de marge initiale : 600,00 £ (valeur théorique / 200

Position longue (intra journalier)
Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
Perte / Profit
Scénarios de
Changement
Perte / Profit
rendement
Changement
rendement
de prix (y
de prix (y
compris le
compris le
spread) %
spread) %
Stress
- 5,0 %
- 6 000,00 $
Stress
+ 5,0 %
- 6 000,00 $
Défavorable
- 1,5 %
- 1 800,00 $
Défavorable
+ 1,5 %
- 1 800,00 $
Modéré
+ 0,5 %
+ 600.00 $
Modéré
- 0,5 %
+ 600.00 $
Favorable
+ 1,5 %
+ 1 800,00 $
Favorable
- 1,5 %
+ 1 800,00 $
Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les CFD
sur matières premières.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
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Coûts
uniques pour
l’entrée et la
sortie
Coûts
permanents

Spread

C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
donnons.

Taux d'intérêt
au jour le jour

Frais
accessoires

Frais de
distribution

Pour les transactions maintenues la nuit et non clôturées pendant la
journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou payés en
fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt sur la devise
de référence sous-jacente. Les informations relatives aux taux
d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Les conditions et frais de
négociation
Nous pouvons partager un versement unique ou une partie de nos
marges, honoraires ou autres frais avec d'autres personnes, y compris
un distributeur qui pourrait vous avoir introduit auprès de nous ou qui
vous fournit un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les CFD sur matières premières sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra
journalier, et ne conviennent généralement pas aux investissements à long terme. Les CFD sur matières
premières n'ont pas de période de détention minimum requise ou recommandée. C’est un produit
d’exécution seulement, vous pouvez donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun
frais supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les CFD sur matières premières. Il est conçu pour vous
aider à prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document
ne doit être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Document d'information clé - Paris spread sur matières premières
Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.
Produit
Les paris spread sur matières premières sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de
AvaTrade (« Ava », « nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d'Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'information ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Un paris spread est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte représente la
différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat de pari spread
matières premières est déterminé par référence au prix des paires de devises sous-jacentes. Le prix des
contrats de paris spread est de 1 GBP ou EUR par point de changement dans l'instrument sous-jacent quel
que soit la devise de base de l'instrument sous-jacent.
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des paris spread est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un levier,
ce qui signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du contrat
en tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont amplifiés
par rapport à votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez perdre
plus que vous investissez.
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Objectifs
L'objectif d'un Paris sur spread est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents
en utilisant un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction
de votre avis sur la question de savoir si le prix coté de la paire de devises sous-jacente va augmenter ou
diminuer face à l’autre devise cotée (dans le cas d'une paire de devise). Lorsque vous achetez un contrat
vous anticipez que le prix augmentera (position longue) et lorsque vous vendez vous anticipez une baisse
du prix (position courte). Les mouvements des prix de la paire de devise sous-jacente vont générer des
profits ou des pertes nominaux sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction à tout moment en
vue de réaliser un profit ou une perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
Nous recommandons que seuls les clients qui ont des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les Paris sur spread. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du pari sur spread. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts
peuvent être importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur
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levier, la vitesse à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous
fermerons automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
L'exemple est basé sur l'achat de 1 lots d'or (1 lot = 100oz or) à 1 £ le point
Prix du sous-jacent : 1 200 $ l'once
Effet de levier : 200:1
Valeur théorique : 120 000 £ (1 200 x 100)
Exigence de marge initiale : 600,00 £ (valeur théorique / 200
Position longue (intra journalier)
Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
Perte / Profit
Scénarios de
Changement
Perte / Profit
rendement
Changement
rendement
de prix (y
de prix (y
compris le
compris le
spread) %
spread) %
Stress
- 5,0 %
- 6 000,00 £
Stress
+ 5,0 %
- 6 000,00 £
Défavorable
- 1,5%
- 1 800,00 £
Défavorable
+ 1,5 %
- 1 800,00 £
Modéré
+ 0,5 %
+ 600.00 £
Modéré
- 0,5 %
+ 600.00 £
Favorable
+ 1,5 %
+ 1 800,00 £
Favorable
- 1,5%
+ 1 800,00 £
Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
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protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les Pari
sur spread matières premières.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions maintenues la nuit et non clôturées pendant la
permanents
au jour le jour journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou payés en
fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt sur la devise
de référence sous-jacente. Les informations relatives aux taux
d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Les conditions et frais de
négociation
Frais
Frais de
Il est possible que nous partagions un paiement unique ou une partie
accessoires
distribution
de nos spreads, frais ou autres dépenses avec d'autres personnes, y
compris un distributeur qui vous aurait parrainé ou qui vous fournit
un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les paris spread sur matières premières sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas
intra journalier, et ne conviennent généralement pas aux investissement à long terme. Les paris spread sur
matières première n'ont pas de période de détentions minimum requise ou recommandées. C’est un
produit d’exécution seulement, vous pouvez donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans
aucun frais supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
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Ce document est un résumé des informations clés sur les paris spread sur matières premières. Il est conçu
pour vous aider à prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce
document ne doit être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Document d'information clé - Contrat pour différence crypto devises
Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les contrats pour différence crypto devises sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de
AvaTrade (« Ava », « nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d'Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
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Quel est ce produit ?
Type
Un contrat pour différence (« CFD ») est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la
perte représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat
CFD sur crypto devises est déterminé par référence au prix des paires de devises sous-jacentes.
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des CFD est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un levier, ce qui
signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du contrat en
tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont amplifiés
en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez perdre
plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un CFD est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents en utilisant
un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction de votre avis
sur la question de savoir si le prix de la crypto devises indiqué va augmenter ou diminuer face à l’autre devise
(dans le cas d'une paire de crypto devise). Lorsque vous achetez un contrat vous anticipez que le prix
augmentera (position longue) et lorsque vous vendez vous anticipez une baisse du prix (position courte). Les
mouvements des prix de la paire crypto devise sous-jacente vont générer des profits ou des pertes nominaux
sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction à tout moment en vue de réaliser un profit ou une
perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
Nous recommandons que seuls les clients ayant des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les CFD. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.

Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
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L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique les
pertes potentielles de rendement futur du produit à un
niveau très élevé.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du CFD. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts peuvent être
importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur levier, la vitesse
à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous fermerons
automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 3 contrats sur BTC/US
Prix indiqué : 15,000 $ USD
Effet de levier : 5:1
Valeur théorique : 45 000 $ (15 000 x 3)
Exigence de marge initiale : 9 000,00 $ (valeur théorique / 5
Position longue (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
rendement
Changement
de prix (y
compris le
spread) %
Stress
- 5,0 %
Défavorable
- 1,5 %
Modéré
+ 0,5 %
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Perte / Profit

- 2 250,00 $
- 675,00 $
+ 225,00 $

Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Changement
rendement
de prix (y
compris le
spread) %
Stress
Défavorable
Modéré

+ 5,0 %
+ 1,5 %
- 0,5 %

Perte / Profit

- 2 250,00 $
- 675,00 $
+ 225,00 $

Favorable

+ 1,5 %

+ 675,00$

Favorable

- 1,5 %

+ 675,00$

Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les CFD
sur crypto devises.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions maintenues pendant lanuit et clôturée pendant
permanents
au jour le jour la journée, des taux d’intérêt au jour le jour sont facturés. Les taux
d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Les conditions et frais de
négociation
Frais
Frais de
Il est possible que nous partagions un paiement unique ou une partie
accessoires
distribution
de nos spreads, frais ou autres dépenses avec d'autres personnes, y
compris un distributeur qui vous aurait parrainé ou qui vous fournit
un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
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Les CFD sur crypto devises sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra
journalier, et ne conviennent généralement pas aux investissement à long terme. Les CFD sur crypto
devises n'ont pas de période de détention minimum requise ou recommandée. C’est un produit
d’exécution seulement, vous pouvez donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun
frais supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les CFD sur crypto devises. Il est conçu pour vous aider
à prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Document d'informations clés - Contrat pour différence sur action
Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
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risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les contrats pour différence sur actions sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de
AvaTrade (« Ava », « nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d’Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Un contrat pour différence (« CFD ») est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte
représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat CFD
sur action est déterminé par référence au prix de l’action sous-jacente (par exemple Barclays Plc, BP Plc,
Apple Inc., Amazon).
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des CFD est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un levier, ce qui
signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du contrat en
tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont amplifiés
en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez perdre
plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un CFD est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents en utilisant
un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction de votre avis
sur la question de savoir si le prix indiqué de la marchandise sous-jacente va augmenter ou diminuer.
Lorsque vous achetez un contrat vous anticipez que le prix augmentera (position longue) et lorsque vous
vendez vous anticipez une baisse du prix (position courte). Les mouvements des prix de l’action sous-jacente
vont générer des profits ou des pertes nominaux sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction
à tout moment en vue de réaliser un profit ou une perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
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Nous recommandons que seuls les clients ayant des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les CFD. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique les
pertes potentielles de rendement futur du produit à un
niveau très élevé.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du CFD. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts peuvent être
importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur levier, la vitesse
à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous fermerons
automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 100 contrats de Barclays Plc
Prix indiqué : 200
Effet de levier : 10:1
Valeur théorique : 20 000 £ (100 x 200) Exigence de marge initiale : 2 000,00 £ (valeur théorique / 10

Position longue (intra journalier)
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Position courte (intra journalier)

Scénarios de
rendement

Stress
Défavorable
Modéré
Favorable

Scénario
Changement
de prix (y
compris le
spread) %
- 5,0 %
- 1,5%
+ 0,5 %
+ 1,5 %

Perte / Profit

Scénarios de
rendement

Changement
de prix (y
compris le
spread) %

Perte / Profit

- 1 000,00£
- 300,00 £
+ 100,00 £
+ 300,00 £

Stress
Défavorable
Modéré
Favorable

+ 5,0 %
+ 1,5 %
- 0,5 %
- 1,5 %

- 1 000,00£
- 300,00 £
+ 100,00 £
+ 300,00£

Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les CFD
sur actions.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions maintenues la nuit et non clôturées pendant la
permanents
au jour le jour journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou payés en
fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt sur la devise
de référence sous-jacente. Les informations relatives aux taux
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Frais
accessoires

Frais de
distribution

d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Les conditions et frais de
négociation
Il est possible que nous partagions un paiement unique ou une partie
de nos spreads, frais ou autres dépenses avec d'autres personnes, y
compris un distributeur qui vous aurait parrainé ou qui vous fournit
un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les CFD sur actions sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra journalier, et ne
conviennent généralement pas aux investissement à long terme. Les CFD sur action n'ont pas de période
de détention minimum requise ou recommandée. C’est un produit d’exécution seulement, vous pouvez
donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun frais supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les CFD sur actions. Il est conçu pour vous aider à
prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Document d'informations clés - Contrat pour différence sur forex

Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les contrats pour différence sur forex sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de
AvaTrade (« Ava », « nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d’Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'information ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Un contrat pour différence (« CFD ») est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte
représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat CFD
sur forex est déterminé par référence au prix des paires de devises sous-jacentes.
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des CFD est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un levier, ce qui
signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du contrat en
tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont amplifiés
en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez perdre
plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un CFD est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents en utilisant
un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction de votre avis
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sur la question de savoir si le prix d’une devise indiqué va augmenter ou diminuer face à l’autre devise (dans
le cas d'une paire de devise). Lorsque vous achetez un contrat vous anticipez que le prix augmentera
(position longue) et lorsque vous vendez vous anticipez une baisse du prix (position courte). Les
mouvements des prix de la paire de devise sous-jacente vont générer des profits ou des pertes nominaux
sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction à tout moment en vue de réaliser un profit ou une
perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
Nous recommandons que seuls les clients ayant des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les CFD. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du CFD. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts peuvent être
importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur levier, la vitesse
à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous fermerons
automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
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Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 1 Lot sur EUR/USD (1 lot = 100 000 unités de la devise cotée)
Prix indiqué : 1,17700
Effet de levier : Valeur théorique 200:1 117 000 $ (1,17700 x 100 000)
Exigence de marge initiale : 588,50 $ (valeur théorique / 200

Position longue (intra journalier)
Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
Perte / Profit
Scénarios de
Changement
Perte / Profit
rendement
Changement
rendement
de prix (y
de prix (y
compris le
compris le
spread) %
spread) %
Stress
- 5,0 %
- 5 885,00 $
Stress
+ 5,0 %
- 5 885,00$
Défavorable
- 1,5 %
- 1 765,50 $
Défavorable
+ 1,5 %
- 1 765,50$
Modéré
+ 0,5 %
+ 588,50 $
Modéré
- 0,5 %
+ 588,50 $
Favorable
+ 1,5 %
+ 1 765,50 $
Favorable
- 1,5 %
+ 1 765,50$
Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
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premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les CFD
sur forex.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions de devises maintenues la nuit et non clôturées
permanents
au jour le jour pendant la journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou
payés en fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt
d’une devise contre une autre. La dérivation est basée sur les
différentiels de taux de dépôt pour les deux devises. Les informations
relatives aux taux d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Taux
d'intérêt au jour le jour
Frais
accessoires

Frais de
distribution

Nous pouvons partager un versement unique ou une partie de nos
marges, honoraires ou autres frais avec d'autres personnes, y compris
un distributeur qui pourrait vous avoir introduit auprès de nous ou qui
vous fournit un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les CFD sur forex sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra journalier, et ne
conviennent généralement pas aux investissement à long terme. Les CFD sur forex n'ont pas de période de
détention minimum requise ou recommandée. C’est un produit d’exécution seulement, vous pouvez donc
choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun frais supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
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Ce document est un résumé des informations clés sur les CFD sur forex. Il est conçu pour vous aider à
prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Document d'informations clés - Paris spread sur forex
Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les Paris spread sur forex sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de AvaTrade (« Ava »,
« nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d’Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
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Type
Un paris spread est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte représente la
différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat de pari spread sur
forex est déterminé par référence au prix des paires de devises sous-jacentes. Le prix des contrats de paris
spread est de 1 GBP ou EUR par point de changement dans l'instrument sous-jacent quel que soit la devise
de base de l'instrument sous-jacent.
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des Paris sur spread est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un
levier, ce qui signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du
contrat en tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont
amplifiés en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez
perdre plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un pari spread est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents en
utilisant un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction de
votre avis sur la question de savoir si le prix coté de la paire de devises sous-jacente va augmenter ou
diminuer face à l’autre devise cotée (dans le cas d'une paire de devise). Lorsque vous achetez un contrat
vous anticipez que le prix augmentera (position longue) et lorsque vous vendez vous anticipez une baisse
du prix (position courte). Les mouvements des prix de la paire de devise sous-jacente vont générer des
profits ou des pertes nominaux sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction à tout moment en
vue de réaliser un profit ou une perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
Nous recommandons que seuls les clients qui ont des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les paris spread. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
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L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le niveau de risque de ce produit par rapport à
d'autres produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour ce produit lors de mouvements sur les
marchés ou au cas où nous ne sommes pas en mesure
de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du pari sur spread. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts
peuvent être importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur
levier, la vitesse à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous
fermerons automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 1 Lot sur EUR/USD (1 lot = 10 000 unités de la devise cotée) à 1 £ le point
Prix du sous-jacent : 1,17700
Effet de levier : 200:1
Valeur théorique : 11 700 $ (1,17700 x 10 000)
Exigence de marge initiale : 58,85 $ (valeur théorique / 200
Position longue (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
rendement
Changement
de prix (y
compris le
spread) %
Stress
- 5,0 %
Défavorable
- 1,5 %
Modéré
+ 0,5 %
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Perte / Profit

- 588,50 $
- 176,55 $
+ 58,85 $

Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Changement
rendement
de prix (y
compris le
spread) %
Stress
Défavorable
Modéré

+ 5,0 %
+ 1,5 %
- 0,5 %

Perte / Profit

- 588,50$
- 176,55 $
+ 58,85$

Favorable
+ 1,5 %
+ 176,55$
Favorable
- 1,5 %
+ 176,55 $
Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les Pari
sur spread forex.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions de devises maintenues la nuit et non clôturées
permanents
au jour le jour pendant la journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou
payés en fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt
d’une devise contre une autre. La dérivation est basée sur les
différentiels de taux de dépôt pour les deux devises. Les informations
relatives aux taux d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Taux
d'intérêt au jour le jour
Frais
accessoires
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Frais de
distribution

Nous pouvons partager un versement unique ou une partie de nos
marges, honoraires ou autres frais avec d'autres personnes, y compris

un distributeur qui pourrait vous avoir introduit auprès de nous ou qui
vous fournit un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les paris spread sur forex sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra journalier,
et ne conviennent généralement pas aux investissement à long terme. Les paris spread sur forex n'ont pas
de période de détention minimum requise ou recommandées. C’est un produit d’exécution seulement,
vous pouvez donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun frais supplémentaires ou
pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les paris spread sur forex. Il est conçu pour vous aider
à prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Document d'informations clés - Option FX
Objectif
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Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les options FX sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de AvaTrade (« Ava », « nous »),
autorisé et règlementé par la Banque Centrale d'Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Une Option FX est un contrat où le bénéfice doit être sécurisé ou la perte évitée par référence aux
fluctuations de prix, du temps, de la volatilité implicite et autres données de marché de la paire de devise
sous-jacente, telle que l’Euro (EUR) contre le dollar US (USD), appelée EURUSD. Reendez-vous sur
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading pour plus d'informations.
Objectifs
L'objectif de la négociation d'une option FX est d'être exposé aux fluctuations de la paire de devise sousjacente sans la détenir. Votre rendement dépend de la taille de l'exécution (ou le mouvement) de la paire
de devise sous-jacente et la taille de votre position. Ce produit est présenté dans le but de spéculation ou
de couverture et est communément négocié sur marge. La marge se rapporte à l'utilisation d'un petit capital
pour supporter un investissement d'une plus grande exposition. Veuillez noter que la négociation sur marge
nécessite une attention supplémentaire, car bien que vous pourriez réaliser des bénéfices importants si le
prix bouge en votre faveur, vous risquez également des pertes importantes si le prix bouge en votre
défaveur.
Investisseur privé
La négociation de ce produit peut ne pas convenir à tout le monde. Ce produit sera généralement utilisé
par des personnes qui souhaitent une exposition à court terme sur des instruments/marchés financiers et
qui utilisent (négocient avec) l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre, ont un portefeuille d'épargne
et d'investissement diversifié, ont une tolérance élevée au risque et comprennent l'impact et les risques
associé à la négociation sur marge. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources
financières nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
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L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Dans certains cas, vous pouvez être amené à
effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Les risques de négociation sont amplifiés par le levier le montant total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi. Les
valeurs peuvent varier considérablement en période de forte volatilité ou d’incertitude de marché et
économique. Ces fluctuations sont encore plus significatives si vos positions sont à effet de levier et
peuvent également nuire à votre position. En conséquence, les appels de marge peuvent être rapides et
fréquents. En cas de défaut, AvaTrade s'efforcera d’annuler ou de clôturer immédiatement tout ou partie
de vos positions encore ouvertes et tout déficit sera à votre charge. Négociez seulement si vous
reconnaissez et acceptez les risques. Vous devriez examiner attentivement si la négociation des produits à
effet de levier vous convient.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les
Options FX.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts uniques Spread
La différence entre le cours acheteur (vente) et le cours vendeur
pour l’entrée
(Achat). Le spread dépend de nombreux facteurs, y compris mais non
et la sortie
limité à, la liquidité et la volatilité sous-jacente, l'heure de la journée
et la taille théorique de la transaction
Commission
Les frais facturés pour le service d'exécution de la transaction, sont
soumis à un coût minimum sur les petites tailles théoriques.
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Coûts
permanents

Frais
accessoires

Prime de
conversion de
devise
Financement
des
profits/pertes
non réalisés
(Intérêts de
financement)
Frais de
distribution

Les frais facturés pour la prime de conversion de la devise
d’instrument à la devise de compte
Les primes non réalisées sont assujetties à un crédit ou débit
d'intérêt.

Nous pouvons partager un versement unique ou une partie de nos
marges, honoraires ou autres frais avec d'autres personnes, y compris
un distributeur qui pourrait vous avoir introduit auprès de nous ou qui
vous fournit un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Une Option FX n'a pas période de détention recommandée. À condition que AvaTrade soit ouvert à la
négociation vous pouvez ouvrir et clôturer des positions à tout moment.
Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les CFD sur forex. Il est conçu pour vous aider à
prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Document d'informations clés - Contrat pour différence sur indice
Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les contrats pour différence sur indice sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de
AvaTrade (« Ava », « nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d’Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 3 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Un contrat pour différence (« CFD ») est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte
représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat CFD
sur indice est déterminé par référence au prix de l’indice sous-jacent coté (par exemple Barclays US30,
SPX500, UK100, AUS200, FRA40 ou GER30).
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur l’indice sous-jacent y compris les droits de
livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des CFD est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un levier, ce qui
signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du contrat en
tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont amplifiés
en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez perdre
plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un CFD est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents en utilisant
un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction de votre avis
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sur la question de savoir si le prix indiqué de la marchandise sous-jacente va augmenter ou diminuer.
Lorsque vous achetez un contrat vous anticipez que le prix augmentera (position longue) et lorsque vous
vendez vous anticipez une baisse du prix (position courte). Les mouvements des prix de l’indice sous-jacent
vont générer des profits ou des pertes nominaux sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction
à tout moment en vue de réaliser un profit ou une perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur privé
Nous recommandons que seuls les clients ayant des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les CFD. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres
produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour
ce produit lors de mouvements sur les marchés ou au
cas où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du CFD. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts peuvent être
importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur levier, la vitesse
à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous fermerons
automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
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est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 10 contrats de UK 100
Prix indiqué : 7 000
Effet de levier : 100:1
Valeur théorique : 70 000 £ (10 x 7 000)
Exigence de marge initiale : 700,00 £ (valeur théorique / 100
Position longue (intra journalier)
Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
Perte / Profit
Scénarios de
Changement
Perte / Profit
rendement
Changement
rendement
de prix (y
de prix (y
compris le
compris le
spread) %
spread) %
Stress
- 5,0 %
- 3 500,00 £
Stress
+ 5,0 %
- 3 500,00£
Défavorable
- 1,5 %
- 1 050,00 £
Défavorable
+ 1,5 %
- 1 050,00 £
Modéré
+ 0,5 %
+ 350,00 £
Modéré
- 0,5 %
+ 350,00£
Favorable
+ 1,5 %
+ 1 050,00£
Favorable
- 1,5 %
+ 1050,00£
Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.
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Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les CFD
sur indice.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions maintenues la nuit et non clôturées pendant la
permanents
au jour le jour journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou payés en
fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt sur la devise
de référence sous-jacente. Les informations relatives aux taux
d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Les conditions et frais de
négociation
Frais
Frais de
Nous pouvons partager un versement unique ou une partie de nos
accessoires
distribution
marges, honoraires ou autres frais avec d'autres personnes, y compris
un distributeur qui pourrait vous avoir introduit auprès de nous ou qui
vous fournit un service continu.

Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les CFD sur indice sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra journalier, et ne
conviennent généralement pas aux investissement à long terme. Les CFD sur indice n'ont pas de période
de détention minimum requise ou recommandée. C’est un produit d’exécution seulement, vous pouvez
donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun frais supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les CFD sur indice. Il est conçu pour vous aider à
prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Document d'informations clés - Paris spread sur indice

Objectif
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un
document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les
risques, les coûts, les avantages et les inconvénients de ce produit et pour vous aider à le comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les Paris spread sur indice sont offerts par Ava Trade EU Limited exploité sous le nom de AvaTrade (« Ava »,
« nous »), autorisé et règlementé par la Banque Centrale d’Irlande C53877.
Voir www.avatrade.com pour plus d'information ou contactez-nous au +353 1901 0120
Ce document d'informations clés est datée du 1 janvier 2018.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
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Un paris spread est un contrat de placement entre vous et nous, où le profit ou la perte représente la
différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Le prix d'un contrat Paris sur spread
indice est déterminé par référence au prix de l’indice sous-jacent coté (par exemple Barclays US30, SPX500,
UK100, AUS200, FRA40 ou GER30).
Le prix des contrats de paris spread est de 1 GBP ou EUR par point de changement dans l'instrument sousjacent quel que soit la devise de base de l'instrument sous-jacent.
Aucune transaction ne vous donne des droits quelconque sur les devises sous-jacentes y compris les droits
de livraison, d’acquisition ou de propriété.
L'une des principales caractéristiques des Paris sur spread est qu'ils sont négociés sur marge ou avec un
levier, ce qui signifie que vous n'aurez besoin d’acheter qu'une petite proportion de la valeur théorique du
contrat en tant que marge. Cela signifie cependant que la taille de vos positions et les profits et pertes sont
amplifiés en fonction de votre investissement d'où plus de risques. Cela signifie également que vous pouvez
perdre plus que vous investissez.
Objectifs
L'objectif d'un Paris sur spread est de vous permettre de spéculer sur le prix des instruments sous-jacents
en utilisant un levier. Vous pouvez négocier ce produit soit par l'achat ou la vente de contrats en fonction
de votre avis sur la question de savoir si le prix indiqué de l’indice sous-jacent va augmenter ou diminuer.
Lorsque vous achetez un contrat vous anticipez que le prix augmentera (position longue) et lorsque vous
vendez vous anticipez une baisse du prix (position courte). Les mouvements des prix de l’indice sous-jacent
vont générer des profits ou des pertes nominaux sur votre compte. Vous pouvez clôturer votre transaction
à tout moment en vue de réaliser un profit ou une perte.
Il n'y a pas de période de détention recommandée car chaque investisseur doit déterminer ce qu'il considère
être juste en fonction de sa propre stratégie de négociation et ses objectifs.
Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Cela
peut vouloir dire investir plus dans un délai très court si le prix bouge en votre défaveur. Si vous ne maintenez
pas la marge exigée, nous pourrions clôturer unilatéralement vos positions.
Investisseur de détail envisagé
Nous recommandons que seuls les clients qui ont des connaissances pertinentes et spécifiques et de
l'expérience dans les transactions sur instruments dérivés négocient les Paris sur spread. Les produits sont
généralement de courte durée et comportent un risque élevé de perte, notamment plus que votre
investissement initial. Les clients doivent également s'assurer qu'ils ont les ressources financières
nécessaires pour négocier et supporter toutes pertes éventuelles.
Quels sont les risques et quel rendement puis-je espérer ?
Indicateur de risque
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L’indicateur synthétique de risque est un guide pour le niveau de risque de ce produit par rapport à
d'autres produits. Il indique la probabilité de perte d’argent pour ce produit lors de mouvements sur les
marchés ou au cas où nous ne sommes pas en mesure
de vous payer.
Nous avons classé ce produit en position 7 sur 7, qui est
la catégorie de risque la plus élevée. Cela indique un
potentiel de perte très élevé sur la performance future
du produit.
N’oubliez pas les risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, donc le
rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas
pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à effectuer d'autres paiements pour payer les pertes. Le montant
total des pertes que vous pourriez subir peut dépasser de beaucoup le montant investi.
Vos profits et pertes seront directement touchés par les fluctuations de la volatilité et par la liquidité des
devises sous-jacentes du pari sur spread. Les mouvements de prix peuvent être importants et les écarts
peuvent être importants aussi au point que les prix ne seront pas consécutifs. Comme vous négociez sur
levier, la vitesse à laquelle vous générez des bénéfices ou des pertes et leur taille sont amplifiés. Nous
fermerons automatiquement vos positions si vous ne maintenez pas la marge requise.
Ce produit n'inclut pas la protection contre le rendement futur du marché, vous pourriez donc perdre une
partie ou la totalité de votre investissement. Si (nous) ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous
est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier du
régime de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en
mesure de vous payer »). L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
Scénarios de rendement
Exemple basé sur l'achat de 10 contrats de UK 100 à 1 £ le point
Prix du sous-jacent : 7 000,00 £
Effet de levier : 200:1
Valeur théorique : 70 000 £ (10 x 7 000)
Exigence de marge initiale : 700,00 £ (valeur théorique / 100
Position longue (intra journalier)
Scénarios de
Scénario
rendement
Changement
de prix (y
compris le
spread) %
Stress
- 5,0 %
Défavorable
- 1,5 %
Modéré
+ 0,5 %
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Perte / Profit

- 3 500 £
- 1 050 £
+ 350 £

Position courte (intra journalier)
Scénarios de
Changement
rendement
de prix (y
compris le
spread) %
Stress
Défavorable
Modéré

+ 5,0 %
+ 1,5 %
- 0,5 %

Perte / Profit

- 3 500 £
- 1 050£
+ 350 £

Favorable
+ 1,5 %
+ 1 050 £
Favorable
- 1,5 %
+ 1 050£
Les scénarios présentés illustrent la façon dont votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les
comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur en fonction de ce qui s’est produit dans le
passé sur la valeur de cet investissement et ne sont pas un indicateur exact. Le rendement sur votre
investissement varie en fonction de la manière dont le marché se comporte et combien de temps la position
est maintenue. Le scénario de stress indique ce que vous pourriez gagner dans des circonstances extrêmes
de marché et cela ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts
payables à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut aussi avoir une incidence
sur votre déclaration.

Que se passe-t-il si Ava n’est pas en mesure de vous payer ?
Dans le cas peu probable où Ava n’est pas en mesure de vous payer, par exemple en cas d'insolvabilité, vous
risquez de perdre la valeur de votre investissement. Cependant, nous séparons les fonds des clients de détail
de l’argent de Ava conformément à la règlementation des actifs des clients. Vous avez une certaine
protection avec le régime d'indemnisation des investisseurs (« ICS »). Ce produit est classé comme un
produit d'investissement dans le cadre de l'ICS, les prestataires admissibles sont donc couverts jusqu'aux
premiers 20 000 euros perdus. Plus d'informations sur les régimes de compensation sont disponibles sur
www.investorcompensation.ie.

Quels sont les coûts ?
Le tableau ci-dessous indique les différents coûts que vous pourriez subir lorsque vous négociez les Pari
sur spread indice.
Ce tableau présente les différents types de catégories de coûts et leur signification
Coûts
Spread
C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que nous
uniques pour
donnons.
l’entrée et la
sortie
Coûts
Taux d'intérêt Pour les transactions maintenues la nuit et non clôturées pendant la
permanents
au jour le jour journée, les taux d'intérêt au jour le jour sont facturés ou payés en
fonction des différentiels d’intérêt d'emprunt ou de prêt sur la devise
de référence sous-jacente. Les informations relatives aux taux
d'intérêt au jour le jour se trouvent ici : Les conditions et frais de
négociation
Frais
Frais de
Nous pouvons partager un versement unique ou une partie de nos
accessoires
distribution
marges, honoraires ou autres frais avec d'autres personnes, y compris
un distributeur qui pourrait vous avoir introduit auprès de nous ou qui
vous fournit un service continu.
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Combien de temps puis-je le garder et puis-je sortir de l’argent prématurément ?
Les paris spread sur indice sont conçus pour la négociation à court terme, dans certains cas intra
journalier, et ne conviennent généralement pas aux investissements à long terme. Les paris spread sur
indice n'ont pas de période de détention minimum requise ou recommandée. C’est un produit d’exécution
seulement, vous pouvez donc choisir de clôturer votre position à tout moment sans aucun frais
supplémentaires ou pénalité.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Pour envoyer une réclamation, veuillez contacter notre équipe support client par courriel sur
cs@avatrade.com. Nous nous efforcerons de résoudre tous les problèmes dans un délai opportun. Si vous
n'êtes pas satisfait de la réponse de notre agent de service, ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
vous pourrez soulever la question et envoyer votre réclamation à notre équipe réclamations en nous
écrivant à complaints@avatrade.com ou Ava Trade Limited Département Conformité, Five Lamps Place,
Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Notre politique de gestion des réclamations, y compris les
coordonnées du Service de médiation financier se trouve ici : http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Autres informations pertinentes
Ce document est un résumé des informations clés sur les paris sur spread indice. Il est conçu pour vous aider
à prendre une décision éclairée avant de négocier. Ceci n'est qu'un résumé et rien dans ce document ne doit
être considéré comme un conseil.
Avant de décider d'ouvrir un compte ou de négocier l'un de nos produits, nous vous suggérons fortement
de lire l'intégralité de nos conditions générales et politiques, y compris : les conditions générales, la
politique sur les conflits d'intérêts et la politique d'exécution des ordres, entre autres choses. Ces
documents se trouvent ici : http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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