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Description of changements 

En vigueur le 05 JUILLET 2021  

 

 
I. Tables des marges pour les Comptes Basic, Standard et Pro 

 
1. Les modifications suivantes dans la section « Commentaires » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification du libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles : de « la marge 

libre reste négative après son exécution » à «la marge libre devient positive lors de sa conclusion ». 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

10. Si la proportion du pourcentage Actions/Marge (le 
niveau de marge) est inférieur à 100 % et qu’au moins une 
position est ouverte dans le compte du client, en fonction de 
la plateforme de négociation qui traite l'ordre du client : 

a) l'exécution d'un nouvel ordre n'est pas possible - sur la 
plateforme de négociation xStation ;  
b) il n'est possible d'exécuter une opération inverse que si la 

marge libre reste négative après son exécution - sur la 
plateforme de négociation Meta Trader. 

10. Si la proportion du pourcentage Actions/Marge (le 
niveau de marge) est inférieur à 100 % et qu’au moins une 
position est ouverte dans le compte du client, en fonction de 
la plateforme de négociation qui traite l'ordre du client : 

a) l'exécution d'un nouvel ordre n'est pas possible - sur la 
plateforme de négociation xStation ;  
b) l’exécution d’un ordre inversé n'est possible que si la 

marge libre devient positive lors de sa conclusion - sur la 
plateforme de négociation Meta Trader. 

 
2. Les modifications suivantes dans la section « Commentaires » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 

Circonstances du changement : En raison de conditions de marché extraordinaires entraînant des mesures de volatilité 

atteignant des niveaux supérieurs à la moyenne, les taux de marge pour certains instruments CFD sur actions vont être 

augmentés. 

 

• Commentaires numéro 11 – Augmentation des marges requises à l’ouverture des transactions se réfèrent 

aux CFD Actions, aux CFD ETF: 
 

Symbole Description Anciennes Marges Nouvelles Marges 

ACB.US  Aurora Cannabis Inc CFD  40% 50% 

AIV.US  Apartment Investment & Managem CFD  20% 30% 

AMRN.US  Amarin Corp PLC - ADR CFD 20% 100% 

APHA.US  Aphria Inc CFD  Acquired 80% 100% 

CHL.US  China Mobile Ltd CFD - ADR  20% 100% 

CZR.US  Caesars Entertainment Corp CFD 30% 50% 

DVN.US  Devon Energy Corp  20% 50% 

ERJ.US  Embraer SA - ADR  20% 50% 

ESPR.US  Esperion Therapeutics Inc  30% 50% 

FLIR.US  FLIR Systems Inc  30% 100% 

GWPH.US  GW Pharmaceuticals - ADR  30% 100% 

HIG.US  Hartford Financial Services Group Inc  20% 30% 

ICPT.US  Intercept Pharmaceuticals Inc  30% 50% 

KOL.US  GameStop Corp CFD  50% 100% 

KSU.US  Kansas City Southern  20% 30% 

MAC.US  Macerich Co  20% 50% 

PALL.US  

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares 

ETF CFD 40% 100% 

PE.US  Parsley Energy Inc - class A   20% 100% 
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PFPT.US  Proofpoint Inc  20% 30% 

PPLT.US  Physical Platinum Shares ETF CFD   40% 100% 

SJR.US  Shaw Communications Inc  20% 30% 

TCDA.US  Tricida Inc  30% 100% 

TGI.US  Triumph Group Inc  40% 50% 

UPST.US  Upstart Holdings Inc  20% 30% 

VET.US  Vermilion Energy Inc  20% 50% 

WDR.US  Waddell & Reed Financial Inc  30% 100% 

 
3. Les modifications suivantes dans la section « Commentaires » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : De nouvelles Actions sur CFD ainsi que de nouveaux CFD ETF vont être ajoutés à l’offre.  

 

• Commentaires numéro 11 – CFD sur Actions et CFD ETF ajoutés à l’offre. 
 

Nouveaux Commentaires 

Symbole Description Marges 

ADTN.US ADTRAN Inc 50% 

AMC.US* AMC Entertainment Holdings Inc - class A CFD 100% 

APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc - class A 20% 

BYD.US Boyd Gaming Corp 30% 

CALX.US Calix Inc 30% 

CBD.US* Companhia Brasileira de Distribuicao CFD - ADR 30% 

CCEP.US Coca-Cola Europacific Partners PLC 20% 

COIN.US Coinbase Global Inc - class A CFD 50% 

COUR.US Coursera Inc 20% 

CRTO.US Criteo SA - ADR 30% 

DLX.US Deluxe Corp 20% 

EBS.US Emergent BioSolutions Inc 20% 

EDR.US Endeavor Group Holdings Inc - class A 30% 

ENT.UK Entain PLC 30% 

ERB.PL Erbud SA 20% 

FARO.US FARO Technologies Inc 30% 

FCNCA.US First Citizens BancShares Inc 20% 

GEN.UK Genuit Group PLC 20% 

GEO.US* GEO Group Inc CFD 20% 

HEIJM.NL Heijmans NV 30% 

HOLN.CH Holcim AG 20% 

HYLN.US* Hyliion Holdings Corp. - class A CFD 30% 

INO.US* Inovio Pharmaceuticals Inc CFD 30% 

INVH.US Invitation Homes In 20% 

ITRI.US Itron Inc 30% 

KTOS.US Kratos Defense and Security Solutions Inc 30% 

MAG.US MAG Silver Corp 30% 

MFC.US Manulife Financial Corp 20% 

MOCORP.FI Metso Outotec Corp 20% 

NWG.UK Natwest Group PLC 20% 

NXST.US Nexstar Media Group Inc - class A 20% 

PATH.US Uipath Inc - class A CFD 20% 

PEGA.US Pegasystems Inc 20% 

PEUG.FR Peugeot Invest SA 20% 

PLNT.US Planet Fitness Inc - class A 20% 

PMT.US PennyMac Mortgage Investment Trust 20% 

PNE3.DE PNE AG 30% 

PODD.US Insulet Corp 20% 

RKT.UK Reckitt Benckiser Group PLC 20% 

RMBS.US Rambus Inc 30% 
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SBLK.US Star Bulk Carriers Corp 30% 

SLP.US Simulations Plus Inc 30% 

SONO.US Sonos Inc 20% 

SONY.US Sony Group Corp - ADR 20% 

SPTN.US SpartanNash Co 30% 

SWCH.US Switch Inc - class A 30% 

TCDA.US* Tricida Inc CFD 100% 

TECK.US Teck Resources Ltd - class B 20% 

TLRY.US* Tilray Inc CFD 50% 

TNL.US Travel + Leisure Co 20% 

TROX.US Tronox Holdings PLC 20% 

TTE.FR TotalEnergies SE 20% 

VIR.US Vir Biotechnology Inc 30% 

WIX.UK Wickes Group PLC 30% 

WTRG.US Essential Utilities Inc 20% 

ZIM.US ZIM Integrated Shipping Services Ltd 30% 

ZO1.DE Zooplus AG 30% 

EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv 20% 

INDA.US iShares MSCI India ETF 20% 

IWM.US iShares Russell 2000 ETF CFD 20% 

 
 

4. Les modifications suivantes dans la section « Commentaires » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Certains instruments CFD sur Actions ne seront plus disponibles en raison du retrait de la 
cotation de l’instrument sous-jacent ou du changement de symbole sous lequel l’instrument sous-jacent était côté.  
 

• Commentaires numéro 11 – CFD sur Actions supprimés de l’offre. 
 

Commentaires supprimés 

Symbole Description 
APA.US  Apache Corp CFD 

AXON.US  Axon Enterprise Inc  

BBA.UK  BBA Aviation PLC CFD 

BKIA.ES  Bankia SA CFD 

CCXI.US  ChemoCentryx Inc  

CLR.US  Continental Resources Inc CFD 

CZR.US  Caesars Entertainment Corp CFD 

CZZ.US  Cosan Ltd CFD - class A   

DAN.US  Dana Holding Corp CFD 

EDU.US  New Oriental Education & Technology Group Inc. - ADR  

EH.US  Ehang Holdings Ltd - ADR  

ERJ.US  Embraer SA - ADR  

GFS.UK  G4S PLC 

GOEV.US  Canoo Inc - class A  

GVC.UK  GVC Holdings PLC 

HPE.US  Hewlett Packard Enterprise Co  

IVZ.US  Invesco Ltd  

IYT.US  iShares Transportation Average ETF 

KAZ.UK  Acquired / KAZ Minerals PLC 

KOL.US  GameStop Corp CFD  

LHN.CH  LafargeHolcim Ltd 

OIH.US  VanEck Vectors Oil Services ET ETF 

OTE1V.FI  Outotec OYJ 

PE.US  Parsley Energy Inc - class A   

PMO.UK  Premier Oil PLC 

RBS.UK  Royal Bank of Scotland Group PLC 

RSA.UK  RSA Insurance Group PLC 

SAL.IT  Webuild SpA 

SKT.US  Tanger Factory Outlet Centers Inc  
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SNE.US  Sony Corp  

SPY4.DE  SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF  

SPY4.UK  SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF  

TGI.US  Triumph Group Inc  

VAR.US  Varian Medical Systems Inc  

WISH.US  ContextLogic Inc - class A  

XM.US  Qualtrics International Inc - class A  

ZUO.US  Zuora Inc - class A  

 
 

II. Table de Spécifications - Forex, Matières Premières, Indices, Crypto-monnaies 

 
1. Les modifications suivantes dans la section « Indices » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Ajout de commentaire pour ajuster ces derniers aux conditions actuelles. 
 

Libellé au 05 juillet 2021 

Veuillez vérifier les commentaires appropriés pour les instruments suivants : CZK CASH*, DE30.cash*, EU50.cash*, 
FRA40.cash*, HK.cash*, ITA40.cash*, SPA35.cash*, UK100.cash*, US100.cash*, US30.cash*, US500.cash*. 
 

 
2. Les modifications suivantes dans la section « Indices » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification du spread type pour certains instruments financiers du fait de l’ajustement de 

leurs valeurs aux conditions réelles du marché. 

 
Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

Instrument 
Spread Type 

STANDARD/PRO 

Spread Minimum 

BASIC/STANDARD/PRO 

AUT20 -/28/26 -/21/19 

DE30 2.0/1.2/1.0 2.0/0.9/0.7 

EU50 4.4/2.2/1.6 4.4/1.6/1.0 

FRA40 2.2/1.4/0.8 2.2/1.1/0.5 

ITA40 38/20/17 38/11/8 

JAP225 45/25/17 45/11/11 

MEXComp 226/126/110 226/83/67 

NED25 0.36/0.25/0.21 0.36/0.24/0.20 

SPA35 14/7/5 14/6/4 

UK100 3.8/2.0/0.8 3.8/1.7/0.5 

US100 1.85/1.2/0.70 1.85/1.00/0.50 

US30 7/4/3 7/2/1 

US500 1.5/0.7/0.5 1.5/0.5/0.3 

W20 2.8/2.3/1.7 2.8/2.1/1.5 
 

Instrument 
Spread Type 

STANDARD/PRO 

Spread Minimum 

BASIC/STANDARD/PRO 

AUT20 -/25/25 -/18/18 

DE30 2.0/1.0/1.0 2.0/0.7/0.7 

EU50 4.4/2.0/1.6 4.4/1.4/1.0 

FRA40 2.2/1.1/0.8 2.2/0.8/0.5 

ITA40 38/18/17 38/9/8 

JAP225 45/15/15 45/21/13 

MEXComp 226/120/110 226/77/67 

NED25 0.36/0.22/0.21 0.36/0.21/0.20 

SPA35 14/5/5 14/4/4 

UK100 3.8/1.7/0.8 3.8/1.4/0.5 

US100 1.85/1.00/0.70 1.85/0.80/0.50 

US30 7/3/3 7/1/1 

US500 1.5/0.5/0.5 1.5/0.3/0.3 

W20 2.8/2.0/1.7 2.8/1.8/1.5 
 

 
 

3. Les modifications suivantes dans la section « Matières Premières » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Modification du spread type pour certains instruments financiers en raison de l'ajustement 
de leurs valeurs aux conditions réelles du marché. 
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Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

Instrument 
Spread Type 

STANDARD/PRO 

Spread Minimum 

BASIC/STANDARD/PRO 

NATGAS 
0.031/0.015/ 

0.014 

0.031/0.009/0.008 

OIL 0.08/0.04/0.03 0.08/0.04/0.03 

OIL.WTI 0.08/0.04/0.03 0.08/0.04/0.03 

SILVER 
0.063/0.041/ 

0.008 

0.063/0.040/0.007 

SUGAR 0.11/0.08/0.05 0.11/0.06/0.03 
 

Instrument 
Spread Type 

STANDARD/PRO 

Spread Minimum 

BASIC/STANDARD/PRO 

NATGAS 
0.031/0.010/ 

0.010 

0.031/0.004/0.004 

OIL 0.08/0.03/0.03 0.08/0.03/0.03 

OIL.WTI 0.08/0.03/0.03 0.08/0.03/0.03 

SILVER 
0.063/0.035/ 

0.008 

0.063/0.034/0.007 

SUGAR 0.11/0.05/0.05 0.11/0.03/0.03 
 

 

4. Les modifications suivantes dans la section « Crypto-Monnaies » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Modification du spread type, de la taille minimale de l'ordre et du pas minimum de transaction 
pour les instruments financiers sélectionnés en raison de l'ajustement de leurs valeurs aux conditions réelles du marché. 

 
Libellé Actuel 

Instrument 

Valeur 

nominale de 

l’instrument 

Taill

e 

d'u

n 

pip 

(en 

poi

nts) 

Pas min 

de 

cotation 

(en 

points) 

Taille 

minimale 

Pas min de 

transaction (en 

lots) 

Marché / 

Source de 

référence 

Heures de 

Négociation 

Spread Type 

BASIC/STANDARD/P

RO 

Spread Minimum 

BASIC/STANDARD/P

RO 

BITCOIN BITCOIN 1 1 0.01 0.1 0.1 

Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/1.5%-2% du prix 

du marché/ 1.5%-

2% du prix du 

marché 

-/1.5% du prix du 

marché/ 1.5% du 

prix du marché 

ETHEREUM ETHEREUM 1 1 0.001 1 1 

Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/1.5%-2% du prix 

du marché/ 1.5%-

2% du prix du 

marché 

-/1.5% du prix du 

marché/ 1.5% du 

prix du marché 

RIPPLE RIPPLE 1 1 0.0001 1000 1000 

Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/1.5%-2% du prix 

du marché/ 1.5%-

2% du prix du 

marché 

-/1.5% du prix du 

marché/ 1.5% du 

prix du marché 

LITECOIN LITECOIN 1 1 0.001 10 10 

Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/1.5%-2% du prix 

du marché/ 1.5%-

2% du prix du 

marché 

-/1.5% du prix du 

marché/ 1.5% du 

prix du marché 

BITCOINCAS

H 

BITCOINCAS

H 1 
1 0.01 1 1 

Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/3%-3.5% du prix 

du marché/3%-3.5% 

du prix du marché 

-/3% du prix du 

marché/ 3% du prix 

du marché 

Libellé au 05 juillet 2021 

Instrument Valeur 

nominale de 

l’instrument 

Taill

e 

d'u

n 

pip 

(en 

Pas min 

de 

cotation 

(en 

points) 

Taille 

minimale 

Pas min de 

transaction (en 

lots) 

Marché / 

Source de 

référence 

Heures de 

Négociation 

Spread Type 

BASIC/STANDARD/P

RO 

Spread Minimum 

BASIC/STANDARD/P
RO 
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poi

nts) 

BITCOIN BITCOIN 1 1 0.01 0.01 0.01 Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/0.5%-1% du prix 
du marché/ 0.5%-

1% du prix du 
marché 

-/0.5% du prix du 
marché/ 0.5% du 

prix du marché 

BITCOINCAS

H 

BITCOINCAS

H 1 

1 0.01 0.1 0.1 Marchés des 

devises 
virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 
au vendredi 

22h00 

-/2%-2.5% du prix 

du marché/2%-2.5% 
du prix du marché 

-/2% du prix du 

marché/ 2% du prix 
du marché 

ETHEREUM ETHEREUM 1 1 0.001 0.01 0.01 Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/0.5%-1% du prix 

du marché/ 0.5%-

1% du prix du 

marché 

-/0.5% du prix du 
marché/ 0.5% du 

prix du marché 

LITECOIN LITECOIN 1 1 0.001 0.1 0.1 Marchés des 
devises 

virtuelles 

24 heures du 
samedi 4h00 
au vendredi 

22h00 

-/1%-1.5% du prix 
du marché/ 1%-
1.5% du prix du 

marché 

-/1% du prix du 
marché/ 1% du prix 

du marché 

RIPPLE RIPPLE 1 1 0.0001 100 100 Marchés des 

devises 

virtuelles 

24 heures du 

samedi 4h00 

au vendredi 

22h00 

-/2.5%-3% du prix 

du marché/ 2.5%-

3% du prix du 

marché 

-/2.5% du prix du 
marché/ 2.5% du 

prix du marché 

 

 
5. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Forex, Indices et Matières Premières » 

s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
Circonstances du changement : Modification du libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles : de « frais » 
à « commission ». 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

30. Les frais liés au Compte PRO doivent être convertis dans 
la Devise de référence du Compte de trading conformément 

au Taux de change applicable au moment de la Transaction. 

30. La commission liée au Compte PRO doit être convertie 
dans la Devise de référence du Compte de trading 

conformément au Taux de change applicable au moment de 
la Transaction. 

 
6. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Forex, Indices et Matières Premières » 

s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification du libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles : de « PRO » 

à « PRO et STANDARD ». 
 
 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

31. Les prix des CFD du compte PRO sont cotés sur une 
base variable qui reflète la situation actuelle du marché 

31. Les prix des CFD des comptes PRO et STANDARD sont 
cotés sur une base variable qui reflète la situation actuelle 

du marché. 
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7. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Forex, Indices et Matières Premières » 
s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification du libellé pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

Points Swap / Financement au jour le jour, le terme Financement au Jour le Jour (Overnight) a été ajouté. 
 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

33. Les autres frais liés aux transactions avec XTB, tels que 
les Spreads, les Marges, les points de swap (frais de 
financement) ou tout autre frais ou commission sont 

appliqués au Client et dû à XTB conformément à la Table 
des frais et commissions ainsi que le tableau des Frais de 
financement (Swap) disponibles sur le site Web de XTB. 

33. Les autres frais liés aux transactions avec XTB, tels que 
les Spreads, les Marges, les points de swap (frais de 
financement) / Financement au Jour le Jour (Overnight) ou 

tout autre frais ou commission sont appliqués au Client et 
dû à XTB conformément à la Table des frais et commissions 
ainsi que le tableau des Frais de financement (Swap) 
disponibles sur le site Web de XTB. 

 
8. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Crypto-Monnaies » s'appliquent à 

compter du 05 juillet 2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Mise à jour du libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles – ordre modifié.  
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

1. L’instrument BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, LITECOIN, 
BITCOINCASH sont disponibles uniquement sur la 
plateforme xStation sur les offres STANDARD (exécution 
commerciale uniquement) et PRO. 

1. L’instrument BITCOIN, BITCOINCASH, ETHEREUM, 
LITECOIN, RIPPLE, sont disponibles uniquement sur la 
plateforme xStation sur les offres STANDARD (exécution 
commerciale uniquement) et PRO. 

 
9. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Crypto-Monnaies » s'appliquent à 

compter du 05 juillet 2021 : 
 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Mise à jour du libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles – ordre modifié. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

2. L’exposition maximale du Client sur les positions ouvertes 
(longues ou courtes). 

Instrument Montant maximum 
exposé sur une 

positions ouvertes 

BITCOIN 30000 EUR 

ETHEREUM 30000 EUR 

RIPPLE 30000 EUR 

LITECOIN 30000 EUR 

BITCOINCASH 10000 EUR 
 

2. L’exposition maximale du Client sur les positions ouvertes 
(longues ou courtes). 

Instrument Montant maximum 
exposé sur une 

positions ouvertes 

BITCOIN 30000 EUR 

BITCOINCASH 10000 EUR 

ETHEREUM 30000 EUR 

LITECOIN 30000 EUR 

RIPPLE 30000 EUR 
 

 

 
 
 

 



 

 

Trade Brokers DM S.A. (France) est la succursale de Paris de la société X-Trade Brokers DM S.A. – 32 rue de la Bienfaisance - 75008, Paris 

(France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 758 689. Conformément aux dispositions de l’article 

L.621-9 du Code monétaire et financier, X-Trade Brokers DM S.A. (France) est contrôlée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).  

X-Trade Brokers DM S.A. est une entreprise d’investissement polonaise dument agréée et autorisée par la Polish Financial Services Authority 

(KNF) à exercer, sous le contrôle de cette dernière et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), son activité sur le territoire 

français, par l’intermédiaire de sa succursale de Paris, sous le N° 11533 LS. 

8 

 
10. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Instruments cash » s'appliquent à 

compter du 05 juillet 2021 : 
 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Ajout d’un nouveau commentaire pour ajuster le libellé aux conditions actuelles. 
 

 Libellé Ajouté 

3. Les instruments DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, ITA40.cash, SPA35.cash, UK100.cash, US100.cash, 

US30.cash et US500.cash sont disponibles en mode clôture uniquement. 

 
 

11. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Frais de financement (Points de 
Swap) / Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification du libellé pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

Points Swap / Financement au jour le jour, le terme Financement au Jour le Jour (Overnight) a été ajouté. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

3. La mention à côté du taux de Swap indique le montant 

calculé sur cette base (donc le montant équivalent au taux de 
Swap). Si ce montant est ajouté au solde du compte du client, 
aucun signe ne le précédera. Si le montant est débité, le signe 

« - » apparaîtra avant le résultat. 
 

3. La mention à côté du taux de Swap / Financement au Jour 

le Jour (Overnight) indique le montant calculé sur cette base 
(donc le montant équivalent au taux de Swap / Financement 
au jour le jour). Si ce montant est ajouté au solde du compte 

du client, aucun signe ne le précédera. Si le montant est 
débité, le signe « - » apparaîtra avant le résultat. 
 

 
 

12. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Frais de financement (Points de 

Swap) / Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Modification du libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles : ajout du 
terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) », et changement du libellé « la devise cotée ou la devise de la valeur de 

l'Instrument Financier telle que le BID pour une position longue et le ASK pour une position courte. » à « la devise de base ou 
la devise de la valeur de l'Instrument Financier en tant que taux (BID+ASK) /2. ». 

 
Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4. L'équivalent monétaire du Taux de Points de Swap sur le 
Compte de trading est exprimé dans la Devise de référence 
du Compte après la conversion du Taux de Points de Swap 

déterminé dans la devise cotée ou la devise de la valeur de 
l'Instrument Financier telle que le BID pour une position 
longue et le ASK pour une position courte. 

4. L'équivalent monétaire du Taux de points de swap/ Taux 
Financement au Jour le Jour (Overnight) sur le Compte de 
trading est exprimé dans la devise de référence du Compte 

après la conversion du Taux de Points de Swap/ Taux 
Financement au Jour le Jour (Overnight) déterminé dans la 
devise de base ou la devise de la valeur de l'Instrument 
Financier en tant que taux (BID+ASK) /2. 

 
 

13. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Frais de financement (Points de 
Swap) / Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
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La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
Circonstances du changement : Modification de la formulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de 
calcul des swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté, formules de calcul 

modifiées et exemples ajoutés. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

5. Le crédit ou débit associé aux points de Swap quotidiens 
est ainsi calculé : 
"- concernant les instruments Forex (paires de devises) : 
100 000*nombre de lots*Pas de Cotation Minimal (en 

points)*valeur des points de Swap pour un position 
donnée*Taux de Change utilisé pour la conversion dans la 
Devise de référence du Compte." 

"- concernant les autres instruments: 
multiplicateur (utilisé pour calculer la Valeur Nominale d'1 
Lot)*nombre de lots*Pas de Cotation Minimal (en 
points)*valeur des points de Swap pour un position 

donnée*Taux de Change utilisé pour la conversion dans la 
Devise de référence du Compte." 
 

5.  Le crédit ou débit associé aux points de Swap journalier / 
Financement au Jour le Jour (Overnight) est calculé comme 
suit : 
- pour les instruments Forex : 

100 000 * nombre de lots * taux de swap journalier (%) * 
taux de conversion de la devise du compte 
Exemple 

instrument : GBPUSD 
devise du contrat : GBP 
volume : 0,5 lot 
devise du compte : EUR 

taux swap pour position longue : -0.00342% 
taux swap pour position courte : -0,00359 % 
taux de conversion de la devise du compte : GBPEUR = 
1/EURGBP = 1,16 

Frais de swap journaliers pour position longue = 100 000 * 
0,5 * (-0,00342 %) * 1,16 = -1,98 EUR 
Frais de swap journaliers pour la position courte = 100 000 * 

0,5 * (-0,00359 %) * 1,16 = -2,08 EUR 
 
- pour les autres instruments : 
prix de l'instrument * multiplicateur (utilisé pour calculer la 

valeur nominale d'un lot) * nombre de lots * taux de 
Financement au Jour le Jour (Overnight) (%) * taux de 
conversion de la devise du compte 

Exemple 
instrument : DE30 
prix de l'instrument : 15568 
multiplicateur : 25 EUR 

volume : 0,5 lot 
devise du compte : USD 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) pour 

position longue : -0,006752% 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) pour 
position courte : -0,009962% 
taux de conversion de la devise du compte : EURUSD = 1,22 

Financement au Jour le Jour (Overnight) pour position longue 
= 15568 * 25 * 0,5 * (-0,006752%) * 1,22 = 16,03 USD 
Financement au Jour le Jour (Overnight) pour position courte 

= 15568 * 25 * 0,5 * (-0,009962%) * 1,22 = 23,65 USD 
 

 
 

14. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Frais de financement (Points de 
Swap) / Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification de la formulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de 

calcul des swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté, ainsi les taux 
d’intérêts. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 
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6. Pour les CFD Actions, les CFD ETF et les CFD sur crypto-
monnaies, la valeur des points de swap est exprimée en 
pourcentage par an. La valeur quotidienne des charges doit 
être calculée comme suit : 

Nominal de la Transaction * taux de swap (%) * 1/360 * Taux 
de change de la devise de référence du Compte 
7. Pour les positions courtes sur CFD Actions et CFD ETF, la 
valeur des points de swap ne peut pas être supérieure à 0. 

Les points de swap doivent être considérés comme des débits 
ou des crédits sur le compte du client qui maintiennent les 
positions ouvertes sur un Instrument Financier donné pour le 

jour suivant.  
Pour la plateforme xStation, le débit ou le crédit des points 
de swap a lieu à minuit de chaque jour selon le calcul de la 
valeur quotidienne.  

Pour la plateforme MetaTrader, le débit ou le crédit des points 
de swap a lieu du lundi au jeudi selon le calcul de la valeur 
quotidienne. Le vendredi, la valeur de swap sur 3 jours est 

facturée / créditée. Le samedi et dimanche, aucun swap n’est 
facturé / crédité. 
Les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments 
EURTRY, USDTRY, USDMXN, EURMXN, GBPMXN, EURCNH, 

USDCNH, EURRUB et USDRUB (pour toutes les offres, pour 
les deux plateformes de trading). 
Pour les instruments EURTRY (pour toutes les offres), 

USDMXN (pour toutes les offres), EURMXN (pour toutes les 
offres), GBPMXN (pour toutes les offres), EURCNH (pour 
toutes les offres) et USDCNH (pour toutes les offres), les 
swaps sont débités ou crédités à minuit chaque jour 

conformément au calcul de la valeur quotidienne sauf 
mercredi (la valeur des swaps pour 3 jours est débité / 
crédité), samedi et dimanche. (aucun swap n'est facturé / 

crédité) 
Pour l’instrument USDTRY (pour toutes les offres), EURRUB 
(pour toutes les offres), et USDRUB (pour toutes les offres), 
les swaps sont facturés ou crédités à minuit le jour 

conformément au calcul de la valeur journalière sauf le jeudi 
(la valeur de swap sur 3 jours est facturée / créditée), samedi 
et dimanche (aucun swap n’est débité / crédité). 
Les valeurs des points de swap sont calculées en fonction de 

la disparité du taux d'intérêt des paires de devises ou 
représentent les frais pour la tenue de la position sur 
l'Instrument sous-jacent. Les points de swap reflètent la 

variation de la valeur monétaire dans le temps. La valeur 
journalière des points swap est calculée comme suit : 
S=(F(1) - F(0))/7 
"Où F(1) est une valeur hebdomadaire future du taux de 

l'instrument calculé en prenant en compte la période et le 
taux de dépôt de la devise donnée, augmenté du mark-up de 
XTB; 

F(0) est une valeur du cours au comptant de l'instrument 
financier donné" 
 

5.  Le crédit ou débit associé aux points de Swap journalier / 
Financement au Jour le Jour (Overnight) est calculé comme 
suit : 
- pour les instruments Forex : 

100 000 * nombre de lots * taux de swap journalier (%) * 
taux de conversion de la devise du compte 
Exemple 
instrument : GBPUSD 

devise du contrat : GBP 
volume : 0.5 lot 
devise du compte : EUR 

taux swap pour position longue : -0.00342% 
taux swap pour position courte : -0.00359 % 
taux de conversion de la devise du compte : GBPEUR = 
1/EURGBP = 1.16 

Frais de swap journaliers pour position longue = 100 000 * 
0.5 * (-0.00342 %) * 1.16 = -1.98 EUR 
Frais de swap journaliers pour la position courte = 100 000 

* 0.5 * (-0.00359 %) * 1.16 = -2.08 EUR 
 
- pour les autres instruments : 
prix de l'instrument * multiplicateur (utilisé pour calculer la 

valeur nominale d'un lot) * nombre de lots * taux de 
Financement au Jour le Jour (Overnight) (%) * taux de 
conversion de la devise du compte 

Exemple 
instrument : DE30 
prix de l'instrument : 15568 
multiplicateur : 25 EUR 

volume : 0.5 lot 
devise du compte : USD 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) pour 

position longue : -0.006752% 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) pour 
position courte : -0.009962% 
taux de conversion de la devise du compte : EURUSD = 

1.22 
Financement au Jour le Jour (Overnight) pour position 
longue = 15568 * 25 * 0.5 * (-0,006752%) * 1.22 = 16.03 
USD 

Financement au Jour le Jour (Overnight) pour position 
courte = 15568 * 25 * 0.5 * (-0,009962%) * 1.22 = 23.65 
USD 

6. Les points Swap/Financement au Jour le Jour (Overnight) 
doivent être considérés comme des débits ou des crédits sur 
le compte du client qui maintiennent les positions ouvertes 
sur un Instrument Financier donné pour le jour suivant.  

Pour la plateforme xStation, le débit ou le crédit des points 
de swap /le Financement au Jour le Jour (Overnight) a lieu 
à minuit de chaque jour selon le calcul de la valeur 

quotidienne.  
Pour la plateforme MetaTrader, le débit ou le crédit des 
points de swap/le Financement au Jour le Jour (Overnight) a 
lieu du lundi au jeudi selon le calcul de la valeur 

quotidienne. Le vendredi, la valeur de swap/le Financement 
au Jour le Jour (Overnight) sur 3 jours est facturée / 
créditée. Le samedi et dimanche, aucun swap /le 

Financement au Jour le Jour (Overnight) n’est ni facturé / ni 
crédité. 
Les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments 
EURTRY, USDTRY, USDMXN, EURMXN, GBPMXN, EURCNH, 

USDCNH, EURRUB et USDRUB (pour toutes les offres, pour 
les deux plateformes de trading). 
Pour les instruments EURTRY (pour toutes les offres), 

USDMXN (pour toutes les offres), EURMXN (pour toutes les 
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offres), GBPMXN (pour toutes les offres), EURCNH (pour 
toutes les offres) et USDCNH (pour toutes les offres), les 
swaps sont débités ou crédités à minuit chaque jour 
conformément au calcul de la valeur quotidienne sauf 

mercredi (la valeur des swaps pour 3 jours est débité / 
crédité), samedi et dimanche. (aucun swap n'est ni facturé 
/ni crédité) 
Pour l’instrument USDTRY (pour toutes les offres), EURRUB 

(pour toutes les offres), et USDRUB (pour toutes les offres), 
les swaps sont facturés ou crédités à minuit le jour 
conformément au calcul de la valeur journalière sauf le jeudi 

(la valeur de swap sur 3 jours est facturée / créditée), 
samedi et dimanche (aucun swap n’est ni débité / ni crédité 
). 
7. Les valeurs des points de Swap/ Financement au Jour le 

Jour (Overnight) sont calculés sur la base de la disparité des 
taux d'intérêt des paires de devises ou constituent le coût 
de conservation de l'Instrument sous-jacent. Les points 

Swap reflètent le changement de valeur monétaire dans le 
temps. 
- Pour les instruments Forex, la valeur quotidienne des 
points de swap sera calculée comme suit : 

S=(F(1) - F(0))/7 
"Où F(1) est une valeur hebdomadaire future du taux de 
l'instrument calculé en prenant en compte la période et le 

taux de dépôt de la devise donnée, augmentée de la 
majoration de XTB; 
F(0) est une valeur du taux au comptant d'un instrument 
financier donné" 

-Pour les Indices et les Matières Premières, la valeur 
quotidienne du Financement au Jour le Jour (Overnight) 
sera calculée comme suit : 

Position longue : taux de base + majoration (%) 
Position courte : marge (%) – taux de base 
Selon l'instrument, l'un des taux de référence suivants est 
appliqué comme taux de base : 

• LIBOR EUR 1M pour les instruments cotés en Euro ; 
• LIBOR USD 1M pour les instruments cotés en US Dollar ; 
• LIBOR GBP 1M pour les instruments cotés en Livre Sterling 
; 

• WIBOR 1M pour les instruments cotés en Zloty Polonais. 
La valeur des points de swap/Financement au Jour le Jour 
(Overnight) est exprimée en pourcentage sur une échelle 

quotidienne. 
Dans la plateforme Meta Trader 4, les points de swap/taux 
de Financement au Jour le Jour (Overnight) sont exprimés 
sur une échelle annuelle. 

Dans le cas des crypto-monnaies, les valeurs de 
Financement au Jour le Jour (Overnight) sont déterminées 
sur la base d'un pourcentage fixe de la valeur nominale de 

l'instrument sous-jacent au moment où les taux des points 
de swap sont établis. 
8. Pour les positions courtes sur les CFD sur Indices, les CFD 
sur Matières Premières et les CFD sur Crypto-Monnaie, la 

valeur du Financement au Jour le Jour (Overnight) ne peut 
être supérieure à 0. 

 
 

15. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions Générales : Frais de financement (Points de 

Swap) / Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
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Circonstances du changement : Modification de la formulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de 

calcul des swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

8. du fait que XTB agit sur un modèle de « market maker », 
la limite supérieure du mark-up prise en compte dans le calcul 
des points de swap fait par XTB sur les transactions s’établie 

à 100%. Les points de swap négatifs calculés par XTB doivent 
être considérés comme un coût qui est supporté par le client 
et au bénéfice de XTB. 
 

9. du fait que XTB agit sur un modèle de « market maker », 
la limite supérieure du mark-up prise en compte dans le 
calcul des points de swap/ Financement au Jour le Jour 

(Overnight) fait par XTB sur les transactions s’établie à 
100%. Les points de swap/ Financement au Jour le Jour 
(Overnight) négatifs calculés par XTB doivent être 
considérés comme un coût qui est supporté par le client et 

au bénéfice de XTB. 

 

 
III. Table de Spécifications - Forex, Matières Premières Indices – Standard 

 

 
1. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions générales : Forex, indices et matières premières » 

s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification de la formulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de 

calcul des swaps/financement au jour le jour, « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

11. Les autres frais liés aux transactions avec XTB, tels que 

les Spreads, les Marges, les points de swap (frais de 
financement) ou tout autre frais ou commission sont 
appliqués au Client et dû à XTB conformément à la Table 
des frais et commissions ainsi que le tableau des Frais de 

financement (Swap) disponibles sur le site Web de XTB. 
 

11. Les autres frais liés aux transactions avec XTB, tels que 

les Spreads, les Marges, les points de swap (frais de 
financement) / Financement au Jour le Jour (Overnight) ou 
tout autre frais ou commission sont appliqués au Client et 
dû à XTB conformément à la Table des frais et commissions 

et des Points Swap (Frais de Financement) / Financement 
au Jour le Jour (Overnight) disponibles sur le site Web de 
XTB. 

 

 

2. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions générales : Frais de financement (Points Swap) / 
Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Modification de la formulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de 
calcul des swaps/financement au jour le jour, « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 

 

Libellé Actuel  Libellé au 05 juillet 2021 

3. La mention à côté du taux de Swap (exprimé en pips) 
indique le montant calculé sur cette base (donc le montant 

équivalent au taux de Swap). Si ce montant est ajouté au 
solde du compte du client, aucun signe ne le précédera. Si 
le montant est débité, le signe « - » apparaîtra avant le 
résultat. 

 

3. La mention à côté du taux de Swap/taux de Financement 
au Jour le Jour (Overnight) indique le montant calculé sur 

cette base (donc le montant équivalent au taux de Swap/taux 
de financement au jour le jour). Si ce montant est ajouté au 
solde du compte du client, aucun signe ne le précédera. Si le 
montant est débité, le signe « - » apparaîtra avant le résultat.  
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3. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions générales : Frais de financement (Points Swap) / 
Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification le libellé pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

swaps/financement au jour le jour, le terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté, la section « dans la devise 
cotée ou la devise de la valeur de l'Instrument Financier telle que le BID pour une position longue et le ASK pour une position 
courte. » a été modifiée par « devise de base ou devise de la valeur de l'instrument financier en tant que taux (BID+ASK) /2 ». 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4. L'équivalent monétaire du Taux de Points de Swap sur le 
Compte de trading est exprimé dans la Devise de référence 

du Compte après la conversion du Taux de Points de Swap 
déterminé dans la devise cotée ou la devise de la valeur de 
l'Instrument Financier telle que le BID pour une position 
longue et le ASK pour une position courte. 

 

4. L'équivalent monétaire du taux de points de swap/ taux 
de Financement au Jour le Jour (Overnight) sur le Compte 

de trading est exprimé dans la Devise de référence du 
Compte après la conversion du taux de Points de Swap/ 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) déterminé 
dans la devise de base ou la devise de la valeur de 

l'Instrument Financier en tant que taux (BID+ASK) /2. 

 

 
4. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions générales : Frais de financement (Points Swap) / 

Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Modification de la formulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de 

calcul des swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté, formules de calcul 
modifiées, exemples et taux d'intérêt ajoutés. 

 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

5. Le crédit ou débit associé aux points de Swap quotidiens 
est ainsi calculé : 
"- concernant les instruments Forex (paires de devises) : 

100 000*nombre de lots*Pas de Cotation Minimal (en 
points) *valeur des points de Swap pour un position 
donnée*Taux de Change utilisé pour la conversion dans la 

Devise de référence du Compte." 
"- concernant les autres instruments : 
multiplicateur (utilisé pour calculer la Valeur Nominale d'1 
Lot) *nombre de lots*Pas de Cotation Minimal (en points) 

*valeur des points de Swap pour un position donnée*Taux 
de Change utilisé pour la conversion dans la Devise de 
référence du Compte." 

6. Pour les positions courtes sur CFD Actions et CFD ETF, la 
valeur des points de swap ne peut pas être supérieure à 0. 
Les points de swap doivent être considérés comme des 
débits ou des crédits sur le compte du client qui 

maintiennent les positions ouvertes sur un Instrument 
Financier donné pour le jour suivant.  
Pour la plateforme xStation, le débit ou le crédit des points 

de swap a lieu à minuit de chaque jour selon le calcul de la 
valeur quotidienne.  
Pour la plateforme MetaTrader, le débit ou le crédit des 
points de swap a lieu du lundi au jeudi selon le calcul de la 

valeur quotidienne. Le vendredi, la valeur de swap sur 3 
jours est facturée / créditée. Le samedi et dimanche, aucun 
swap n’est facturé / crédité. 

5. Le crédit ou débit associé aux points de Swap journalier / 
Financement au Jour le Jour (Overnight) est calculé comme 
suit : 

- pour les instruments Forex (paires de devises) :100 000 * 
nombre de lots * taux de swap journalier (%) * taux de 
conversion de la devise du compte 

Exemple 
instrument : GBPUSD 
volume : 0,5 lot 
devise du compte : EUR 

taux swap pour la position longue : -0.00342% 
taux swap pour la position courte : -0,00359 % 
taux de conversion de la devise du compte : GBPEUR = 

1/EURGBP = 1,16 
Frais de swap journaliers pour la position longue = 100 000 
* 0,5 * (-0,00342 %) * 1,16 = -1,98 EUR 
Frais de swap journaliers pour la position courte = 100 000 

* 0,5 * (-0,00359 %) * 1,16 = -2,08 EUR 
 
- pour les autres instruments : 

prix de l'instrument * multiplicateur (utilisé pour calculer la 
valeur nominale d'un lot) * nombre de lots * taux de 
Financement au Jour le Jour (Overnight) (%) * taux de 
conversion de la devise du compte 

 
Exemple 
instrument : DE30 

prix de l'instrument : 15568 EUR 
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Les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments 
EURTRY, USDTRY et USDMXN (pour toutes les offres, pour 
les deux plateformes de trading). 
Pour les instruments EURTRY (pour toutes les offres) et 

USDMXN (pour toutes les offres), les swaps sont débités ou 
crédités à minuit chaque jour conformément au calcul de la 
valeur quotidienne sauf mercredi (la valeur des swaps pour 
3 jours est débité / crédité), samedi et dimanche. (aucun 

swap n'est facturé / crédité) 
Pour l’instrument USDTRY (pour toutes les offres), les 
swaps sont facturés ou crédités à minuit le jour 

conformément au calcul de la valeur journalière sauf le jeudi 
(la valeur de swap sur 3 jours est facturée / créditée), 
samedi et dimanche (aucun swap n’est débité / crédité). 
Les valeurs des points de swap sont calculées en fonction 

de la disparité du taux d'intérêt des paires de devises ou 
représentent les frais pour la tenue de la position sur 
l'Instrument sous-jacent. Les points de swap reflètent la 

variation de la valeur monétaire dans le temps. La valeur 
journalière des points swap est calculée comme suit : 
S= (F (1) - F (0)) /7 
"Où F (1) est une valeur hebdomadaire future du taux de 

l'instrument calculé en prenant en compte la période et le 
taux de dépôt de la devise donnée, augmenté du mark-up 
de XTB ; 

F (0) est une valeur du cours au comptant de l'instrument 
financier donné" 

multiplicateur : 25 euros 
volume : 0,5 lot 
devise du compte : USD 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) pour 

position longue : -0,006752% 
taux de Financement au Jour le Jour (Overnight) pour 
position courte : -0,009962% 
taux de conversion de la devise du compte : EURUSD = 

1,22 
Financement au Jour le Jour (Overnight) pour position 
longue = 15568 * 25 * 0,5 * (-0,006752%) * 1,22 = 16,03 

USD 
Financement au Jour le Jour (Overnight) pour position 
courte = 15568 * 25 * 0,5 * (-0,009962%) * 1,22 = 23,65 
USD 

6. Les points Swap/Financement au Jour le Jour (Overnight) 
doivent être considérés comme des débits ou des crédits sur 
le compte du client qui maintiennent les positions ouvertes 

sur un Instrument Financier donné pour le jour suivant. 
Pour la plateforme xStation, le débit ou le crédit des points 
de swap /le Financement au Jour le Jour (Overnight) a lieu à 
minuit de chaque jour selon le calcul de la valeur quotidienne.  

Pour la plateforme MetaTrader, le débit ou le crédit des points 
de swap/le Financement au Jour le Jour (Overnight) a lieu du 
lundi au jeudi selon le calcul de la valeur quotidienne. Le 

vendredi, la valeur de swap/le Financement au Jour le Jour 
(Overnight) sur 3 jours est facturée / créditée. Le samedi et 
dimanche, aucun swap /le Financement au Jour le Jour 
(Overnight) n’est ni facturé / ni crédité. 

Les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments 
EURTRY, USDTRY, USDMXN, EURMXN, GBPMXN, EURCNH, 
USDCNH, EURRUB et USDRUB (pour toutes les offres, pour 

les deux plateformes de trading). 
Pour les instruments, les swaps EURTRY et USDMXN sont 
facturés ou crédités à minuit de chaque jour conformément 
au calcul de la valeur quotidienne, sauf le mercredi (la 

valeur du swap pour 3 jours est facturée/créditée), le 
samedi et le dimanche (aucun swap n'est ni facturé/ni 
crédité). 
Pour l'instrument USDTRY, les swaps sont facturés ou 

crédités à minuit de chaque jour conformément au calcul de 
la valeur quotidienne, sauf le jeudi (la valeur du swap pour 
3 jours est facturée/créditée), le samedi et le dimanche 

(aucun swap n'est ni facturé/ ni crédité). 
7. Les valeurs des points de Swap/ Financement au Jour le 
Jour (Overnight) sont calculés sur la base de la disparité des 
taux d'intérêt des paires de devises ou constituent le coût 

de conservation de l'Instrument sous-jacent. Les points 
Swap reflètent le changement de valeur monétaire dans le 
temps. 

- Pour les instruments Forex, la valeur journalière des points 
de swap doit être calculée comme suit : 
S=(F(1) - F(0))/7 
"où F (1) est une valeur future hebdomadaire du taux de 

l'instrument calculée en tenant compte de la période et du 
taux de dépôt de la devise donnée, augmentée de la 
majoration de XTB ; 

F(0) est une valeur du taux au comptant d'un instrument 
financier donné" 
 
- Pour les Indices et les Matières Premières, la valeur 

journalière du Financement au Jour le Jour (Overnight) doit 
être calculée comme suit : 
Position longue : taux de base + majoration (%) 

Position courte : majoration (%) – taux de base 
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Selon l'instrument, l'un des taux de référence suivants est 
appliqué comme taux de base : 
• LIBOR EUR 1M pour les instruments cotés en Euro ; 
• LIBOR USD 1M pour les instruments cotés en US Dollar ; 

• LIBOR GBP 1M pour les instruments cotés en Livre Sterling 
; 
• WIBOR 1M pour les instruments cotés en zloty polonais. 
La valeur des points de swap/Financement au Jour le Jour 

(Overnight) est exprimée en pourcentage sur une échelle 
journalière. 
Dans la plateforme Meta Trader 4, les points de swap/taux 

de Financement au Jour le Jour (Overnight) sont exprimés 
sur une échelle annuelle. 
Dans le cas des crypto-monnaies, les valeurs de 
Financement au Jour le Jour (Overnight) sont déterminées 

sur la base d'un pourcentage fixe de la valeur nominale de 
l'instrument sous-jacent au moment où les taux des points 
de swap sont établis. 

8. Pour les positions courtes sur les CFD sur Indices, les CFD 
sur Matières Premières et les CFD sur Crypto-Monnaie, la 
valeur du Financement au Jour le Jour (Overnight) ne peut 
pas être supérieure à 0. 

 
 

5. Les modifications suivantes dans la section « Dispositions générales : Frais de financement (Points Swap) / 
Financement au Jour le Jour (Overnight) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 
swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

7. du fait que XTB agit sur un modèle de « market maker », 
la limite supérieure du mark-up prise en compte dans le 

calcul des points de swap fait par XTB sur les transactions 
s’établie à 100%. Les points de swap négatifs calculés par 
XTB doivent être considérés comme un coût qui est 

supporté par le client et au bénéfice de XTB. 

9. du fait que XTB agit sur un modèle de « market maker », 
la limite supérieure de la majoration prise en compte dans le 

calcul des points de swap/ Financement au Jour le Jour 
(Overnight) calculés par XTB sur les transactions s’établie à 
100%. Les points de swap/ Financement au Jour le Jour 

(Overnight) négatifs calculés par XTB constituent un coût 
qui est supporté par le client au profit de XTB. 

 
 

IV. Règlement Portant sur la Prestation de Services de Courtage (Conditions Générales) 

 
1. Les modifications suivantes dans la section « 1. Définitions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous avons le droit de modifier les CG pour 

les raisons importantes suivantes : (…) 
f)   une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        
une modification du mode de prestation des services, 

g)  l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant 
en une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 
modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 

dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
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Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

Points de 
Swap 

Coûts de transaction afin de conserver la 
position sur le marché au comptant pour le jour 
suivant, résultant de la compensation de la 
différence entre les taux d'intérêt des 
différentes devises (reflétant la disparité des 
taux d'intérêt dans différents pays) ou 
également appelé coûts de stockage (par 
exemple pour les métaux précieux et matières 
premières). 

 

Points de 
Swap/financement 
au jour le jour 

Coûts de transaction afin de 
conserver la position sur le 
marché au comptant pour le jour 
suivant, résultant de la 

compensation de la différence 
entre les taux d'intérêt des 
différentes devises (reflétant la 
disparité des taux d'intérêt dans 

différents pays) ou également 
appelé coûts de stockage (par 
exemple pour les métaux 

précieux et matières premières) 
et le coût d'un emprunt de 
capitaux pour les opérations à 
effet de levier. 

 

 
2. Les modifications suivantes dans la section « 4. Compte de Transaction » s'appliquent à compter du 05 juillet 

2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous avons le droit de modifier les CG pour les 
raisons importantes suivantes : (…) 

f)   une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        

une modification du mode de prestation des services, 
g)  l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant en 
une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 

modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 
dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4.4. En particulier, les événements suivants doivent être 
enregistrés dans le Compte de Transaction : 
d) frais concernant les montants réglés au titre des points 
de Swap, commissions et honoraires à régler à XTB 

conformément aux Tableaux de Conditions, 
 

4.4. En particulier, les événements suivants doivent être 
enregistrés dans le Compte de Transaction : 
d) frais concernant les montants réglés au titre des points 
de Swap et des financements au jour le jour, commissions 

et honoraires à régler à XTB conformément aux Tableaux de 
Conditions, 

 
3. Les modifications suivantes dans la section « 4. Compte de Transaction » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 

: 

 
La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous avons le droit de modifier les CG pour les 
raisons importantes suivantes : (…) 

f)   une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        
une modification du mode de prestation des services, 
g)  l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant en 
une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 
modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 
dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 

Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 
swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4.5. Le montant des Fonds disponibles sur le Compte 
CFD sera déterminé en ajustant le Solde des Comptes de 
Transaction après prise en compte des éléments suivants : 

(…) 

4.5. Le montant des Fonds disponibles sur le Compte CFD 
sera déterminé en ajustant le Solde des Comptes de 
Transaction après prise en compte des éléments suivants : 

(…) 
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b) montants non réglés des Points de Swap et 
honoraires à payer à XTB conformément aux Tableaux de 
Conditions, 
 

b) montants non réglés des Points de Swap, des 
financements au jour de la jour et honoraires à payer à XTB 
conformément aux Tableaux de Conditions, 

 
 

4. Les modifications suivantes dans la section « 4. Compte de Transaction » s'appliquent à compter du 05 juillet 
2021: 

 

La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous avons le droit de modifier les CG pour les 
raisons importantes suivantes : (…) 

f) une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis 
ou   une modification du mode de prestation des services, 

g) l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB 
consistant en une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 

modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 
dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté.  
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4.6. Pour chaque Transaction sur Instruments 
Financiers, le Compte de Transaction doit mentionner les 
informations suivantes : 
k) nombre des Points de Swap, 

4.6. Pour chaque Transaction sur Instruments Financiers, le 
Compte de Transaction doit mentionner les informations 
suivantes : (…) 
k) nombre des Points de Swap, financement au jour 

le jour 

 
 

5. Les modifications suivantes dans la section « 5. Accès électronique au Compte de Transaction » s'appliquent à 
compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales «Nous avons le droit de modifier les CG pour les 
raisons importantes suivantes : (…) 

f)  une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        

une modification du mode de prestation des services, 
g) l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB 
consistant en une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 
modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 
dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 

Circonstances du changement : Commentaires plus détaillée pour une explication plus précise.  
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

5.2. Pour utiliser l'accès électronique au Compte de 
Transaction, vous devez vous connecter au Compte de 
Transaction concerné via une Plateforme de Trading 
(téléchargeable sur le site Web de XTB) ou via le site Web 

de XTB. 

5.2. Pour utiliser l'accès électronique au Compte de 
Transaction, vous devez vous connecter au Compte de 
Transaction concerné via une Plateforme de Trading 
(téléchargeable sur le site Web de XTB) ou via le site Web 

de XTB. L'accès au Compte de Trading est possible via la 
Plateforme Transactionnelle en version mobile ou 
stationnaire (installée sur l'ordinateur du Client) ainsi que 
via un navigateur web 

 
6. Les modifications suivantes dans la section « 6. Transactions sur le marché de gré à gré» s'appliquent à compter 

du 05 juillet 2021 : 
 
La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales «Nous avons le droit de modifier les CG pour les 

raisons importantes suivantes : (…) 
f)  une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        
une modification du mode de prestation des services, 

g)  l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant en 
une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 
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Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 
modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 

dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 
swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté.  

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

6.15. Pour l’ouverture d’une position sur CFD et, dans 

certains cas, au moment de passer un Ordre sur le Compte 
de Transaction, la Marge Disponible sur le Compte de 
Transaction concerné peut être diminuée des éléments 
suivants : 

a) Du montant actuel de la Marge ou de la Valeur Nominale 
des Actions Synthétiques, collectée sur le Compte de 
Transaction concerné, 

b) du niveau de perte des Positions Ouvertes sur les 
Instruments Financiers, 
c) des montants des Points de Swap, commissions et 
honoraires conformément aux Tableaux de Conditions. 

6.23. Si à la fin du Jour de Marché ou, dans le cas de CFD 
basés sur un contrat à terme - à la date finale de rollover, la 
Position Ouverte du Client n'est pas clôturée, elle sera 
automatiquement prolongée et les Points Swap seront 

calculés de manière à ce qu’ils correspondent à la valeur et 
au type de position ouverte. 
6.24. La valeur des Points Swap qui seront crédités ou 

débités sur le Compte du Client sera calculée sur la base du 
nombre de Lots ouverts par le Client et des taux des Points 
Swap pour les Instruments Financiers particuliers. 
6.25. Les taux de Points Swap et les dates de rollover sont 

spécifiés dans les tableaux de conditions. Nous déterminons 
les taux de Points Swap pour les CFD en fonction des taux 
de change et les CFD sur Actions sur la base des taux 

d'intérêt du marché pour les dépôts et les prêts sur le 
marché interbancaire. Dans le cas d'un rollover - en plus sur 
la base de la valeur de base calculée comme la différence 
entre la valeur : du contrat à terme sous-jacent avec une 

date d'expiration plus longue et la valeur respective de 
l'Instrument Financier avec une date d'expiration plus courte 
qu'au moment du rollover. Pour les CFD basés sur des 

crypto-monnaies, la valeur des Points Swap représente le 
coût de maintien d'une position pour le jour suivant et 
dépend de :  
- conditions de marché telles que le taux d'intérêt de la 

devise de référence de l'Instrument Financier, 
- facilité de conclure une opération de couverture, 
- liquidité de l'Instrument sous-jacent, 

- frais de transaction sur l'Instrument sous-jacent, 
- niveau de marché des Points Swap pour ces Instruments 
Financiers.  
Nous ajoutons notre marge aux valeurs résultantes des 

Points Swap et nous présentons les valeurs finales dans les 
tableaux de conditions. 
6.26. Les Points Swap constituent le crédit et le débit de 
votre Compte, qui peuvent résulter des facteurs suivants : 

les taux d'intérêt d'une devise donnée sur le marché 
interbancaire, les différences de taux d'intérêt sur deux 
paires de devises sur le marché interbancaire ou le coût de 

financement d'une position ouverte liée à l'utilisation de 
l'effet de levier. Nous pouvons utiliser des Points Swap pour 
calculer le dividende conformément à la clause 6.29. 
6.27. Nous mettons généralement à jour les taux des Points 

Swap une fois par semaine. En cas de changements 
importants des conditions du marché, nous nous réservons 

6.15. Pour l’ouverture d’une position sur CFD et, dans 

certains cas, au moment de passer un Ordre sur le Compte 
de Transaction, la Marge Disponible sur le Compte de 
Transaction concerné peut être diminuée des éléments 
suivants : 

a) Du montant actuel de la Marge ou de la Valeur Nominale 
des Actions Synthétiques, collectée sur le Compte de 
Transaction concerné, 

b) du niveau de perte des Positions Ouvertes sur les 
Instruments Financiers, 
c) des montants des Points de Swap, financement au jour le 
jour, commissions et honoraires conformément aux 

Tableaux de Conditions. 
6.23. Si à la fin du Jour de Marché ou à la date finale de 
rollover, la Position Ouverte du Client n'est pas clôturée, elle 
sera automatiquement prolongée et les Points Swap/ 

financement au jour le jour seront calculés de manière à ce 
qu’ils correspondent à la valeur et au type de position 
ouverte. 

6.24.  La valeur des Points Swap/financement au jour le jour 
qui seront crédités ou débités sur le Compte du Client sera 
calculée sur la base du nombre de Lots ouverts par le Client 
et des taux des Points Swap/financement au jour le jour 

pour les Instruments Financiers particuliers. 
6.25. Les taux de Points Swap/financement au jour le jour 
et les dates de rollover sont spécifiés dans les tableaux de 

conditions. Nous déterminons les taux de Points 
Swap/financement au jour le jour pour les CFD en fonction 
des taux de change et les CFD sur Actions sur la base des 
taux d'intérêt du marché pour les dépôts et les prêts sur le 

marché interbancaire. Dans le cas d'un rollover - en plus sur 
la base de la valeur de base calculée comme la différence 
entre la valeur : du contrat à terme sous-jacent avec une 

date d'expiration plus longue et la valeur respective de 
l'Instrument Financier avec une date d'expiration plus courte 
qu'au moment du rollover. Pour les CFD basés sur des 
crypto-monnaies, la valeur des Points Swap/financement au 

jour le jour représente le coût de maintien d'une position 
pour le jour suivant et dépend de :  
- conditions de marché telles que le taux d'intérêt de la 

devise de référence de l'Instrument Financier, 
- facilité de conclure une opération de couverture, 
- liquidité de l'Instrument sous-jacent, 
- frais de transaction sur l'Instrument sous-jacent, 

- niveau de marché des Points Swap/financement au jour le 
jour pour ces Instruments Financiers.  
Nous ajoutons notre marge aux valeurs résultantes des 
Points Swap/financement au jour le jour et nous présentons 

les valeurs finales dans les tableaux de conditions. 
6.26. Les Points Swap/financement au jour le jour 
constituent le crédit et le débit de votre Compte, qui 

peuvent résulter des facteurs suivants : les taux d'intérêt 
d'une devise donnée sur le marché interbancaire, les 
différences de taux d'intérêt sur deux paires de devises sur 
le marché interbancaire ou le coût de financement d'une 

position ouverte liée à l'utilisation de l'effet de levier. Nous 
pouvons utiliser des Points Swap/financement au jour le 



 

 

Trade Brokers DM S.A. (France) est la succursale de Paris de la société X-Trade Brokers DM S.A. – 32 rue de la Bienfaisance - 75008, Paris 

(France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 758 689. Conformément aux dispositions de l’article 

L.621-9 du Code monétaire et financier, X-Trade Brokers DM S.A. (France) est contrôlée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).  

X-Trade Brokers DM S.A. est une entreprise d’investissement polonaise dument agréée et autorisée par la Polish Financial Services Authority 

(KNF) à exercer, sous le contrôle de cette dernière et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), son activité sur le territoire 

français, par l’intermédiaire de sa succursale de Paris, sous le N° 11533 LS. 

19 

le droit de modifier les tableaux de conditions plus 
fréquemment. 
6.28. La valeur calculée des Points Swap sera reflétée sur 
votre Compte de Transaction. La valeur des Points Swap 

calculée sur le Compte du Client concerné sera réglée au 
moment de la clôture de la position. 
6.38. La disponibilité d'une vente à découvert sur des 
Actions Synthétiques, des CFD sur Actions ou des CFD sur 

ETF résulte de facteurs indépendants de nous et peut 
changer d'un jour à l'autre. L’état actuel d’une vente à 
découvert pour un Instrument Financier donné est publié 

sur le site Web de XTB. Si vous prenez une Position Courte 
sur certains Actions Synthétiques, CFD sur Actions ou CFD 
sur ETF, nous compenserons cette position par une vente à 
découvert correspondante de l'Instrument Sous-Jacent ou 

d'un dérivé basé sur l'Instrument Sous-Jacent. De telles 
Transactions peuvent engendrer pour vous des coûts 
supplémentaires liés à l'emprunt de l'Instrument Sous-

Jacent, dont le montant est indépendant de notre volonté. 
Nous facturerons les frais susmentionnés à la fin du jour de 
marché. Ils seront affichés dans le Compte de Transaction 
en tant que Points Swap et peuvent affecter de manière 

significative les coûts facturés pour une Position Courte sur 
les Actions Synthétiques, les CFD sur Actions ou les CFD sur 
ETF. Le coût d'emprunt est pris en compte lors du calcul de 

la valeur actuelle des Points Swap pour l'Instrument 
Financier concerné. Ces coûts seront indiqués dans les 
tableaux de conditions, mais ils peuvent être modifiés avec 
effet immédiat en fonction des coûts d'emprunt de 

l'Instrument Sous-Jacent. 

jour pour calculer le dividende conformément à la clause 
6.29. 
6.27. Nous mettons généralement à jour les taux des Points 
Swap/financement au jour le jour une fois par semaine. En 

cas de changements importants des conditions du marché, 
nous nous réservons le droit de modifier les tableaux de 
conditions plus fréquemment. 
6.28. La valeur calculée des Points Swap/financement au 

jour le jour sera reflétée sur votre Compte de Transaction. 
La valeur des Points Swap/financement au jour le jour 
calculée sur le Compte du Client concerné sera réglée au 

moment de la clôture de la position. 
6.38. La disponibilité d'une vente à découvert sur des 
Actions Synthétiques, des CFD sur Actions ou des CFD sur 
ETF résulte de facteurs indépendants de nous et peut 

changer d'un jour à l'autre. L’état actuel d’une vente à 
découvert pour un Instrument Financier donné est publié 
sur le site Web de XTB. Si vous prenez une Position Courte 

sur certains Actions Synthétiques, CFD sur Actions ou CFD 
sur ETF, nous compenserons cette position par une vente à 
découvert correspondante de l'Instrument Sous-Jacent ou 
d'un dérivé basé sur l'Instrument Sous-Jacent. De telles 

Transactions peuvent engendrer pour vous des coûts 
supplémentaires liés à l'emprunt de l'Instrument Sous-
Jacent, dont le montant est indépendant de notre volonté. 

Nous facturerons les frais susmentionnés à la fin du jour de 
marché. Ils seront affichés dans le Compte de Transaction 
en tant que Points Swap/financement au jour le jour et 
peuvent affecter de manière significative les coûts facturés 

pour une Position Courte sur les Actions Synthétiques, les 
CFD sur Actions ou les CFD sur ETF. Le coût d'emprunt est 
pris en compte lors du calcul de la valeur actuelle des Points 

Swap/financement au jour le jour pour l'Instrument 
Financier concerné. Ces coûts seront indiqués dans les 
tableaux de conditions, mais ils peuvent être modifiés avec 
effet immédiat en fonction des coûts d'emprunt de 

l'Instrument Sous-Jacent. 

 

 
7. Les modifications suivantes dans la section « 6. Transactions sur le marché de gré à gré » s'appliquent à compter 

du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous avons le droit de modifier les CG pour 
les raisons importantes suivantes : (…) 

f)  une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        

une modification du mode de prestation des services, 
g) l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant en 
une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 
modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 
dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 

Circonstances du changement : Ce point est relié à un autre point des Conditions Générales diffèrent du point auquel il 
était lié précédemment. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

6.45. Nous déterminerons systématiquement les jours de 
marché des cotations concernant les prix des Instruments 
Financiers sur la base des prix des Instruments Sous-

Jacents correspondants. Ces prix sont cotés sur le marché 
interbancaire ou sur un autre marché financier où le volume 
de négociations des Instruments Sous-Jacents 

susmentionnés est le plus élevé et le plus liquide. Les 
Clients concluront des Transactions aux prix disponibles 

6.45. Nous déterminerons systématiquement les jours de 
marché des cotations concernant les prix des Instruments 
Financiers sur la base des prix des Instruments Sous-

Jacents correspondants. Ces prix sont cotés sur le marché 
interbancaire ou sur un autre marché financier où le volume 
de négociations des Instruments Sous-Jacents 

susmentionnés est le plus élevé et le plus liquide. Les 
Clients concluront des Transactions aux prix disponibles 
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dans le système de transaction en tenant compte de la 
liquidité, disponible pour tous les Clients, attribuée à chaque 
Cotation. Nous actualisons le carnet d'offres chaque fois 
qu'un prix apparaissant dans le système de transaction 

change. Vous reconnaissez que chaque Transaction que 
vous concluez réduit la liquidité disponible pour une 
Cotation particulière et, si la totalité de la liquidité disponible 
pour un cours acheteur ou un cours vendeur donné est 

utilisée dans son intégralité, le cours acheteur ou le cours 
vendeur subséquent avec la liquidité disponible dans le 
carnet d'ordres deviendra le Prix de l'Instrument Financier 

contraignant auquel les stipulations de la clause 6.68 ne 
s'appliqueront pas. 

dans le système de transaction en tenant compte de la 
liquidité, disponible pour tous les Clients, attribuée à chaque 
Cotation. Nous actualisons le carnet d'offres chaque fois 
qu'un prix apparaissant dans le système de transaction 

change. Vous reconnaissez que chaque Transaction que 
vous concluez réduit la liquidité disponible pour une 
Cotation particulière et, si la totalité de la liquidité disponible 
pour un cours acheteur ou un cours vendeur donné est 

utilisée dans son intégralité, le cours acheteur ou le cours 
vendeur subséquent avec la liquidité disponible dans le 
carnet d'ordres deviendra le Prix de l'Instrument Financier 

contraignant auquel les stipulations de la clause 6.61 ne 
s'appliqueront pas. 

 
8. Les modifications suivantes dans la section « 7.  Transactions sur le marché organisé (OMI) » s'appliquent à 

compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous avons le droit de modifier les CG pour 
les raisons importantes suivantes : (…) 

f)  une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        

une modification du mode de prestation des services, 
g) l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant en 
une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 

modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 
dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 

Circonstances du changement : Ajout d’un libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles. 
 

Libellé Ajouté 

7.65. Nous vous informons qu'il est possible que les prix des instruments financiers indiqués sur le graphique disponible sur 

la plateforme de négociation ne correspondent pas à certains prix du marché auxquels les ordres des clients sont exécutés. 
Ceci résulte des limites de la quantité de données traitées par la Plateforme de Trading dans une unité de temps particulière. 
Le risque de survenance de la situation décrite ci-dessus est plus élevé en cas de volatilité accrue du prix de marché de 

l'Instrument sous-jacent ou de publication de données économiques pertinentes. Nous mettons tout en œuvre pour que les 
graphiques reflètent le plus fidèlement possible les prix auxquels les Ordres sont exécutés. L'exécution ou l'activation d'un 
Ordre à un prix qui n'est pas indiqué sur le graphique ne signifie pas que l'Ordre a été exécuté à un prix erroné ou à des 
conditions de concurrence normale. 

 

 
9. Les modifications suivantes dans la section « 16.  Dispositions finales » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : La base juridique des changements : Point 16.9. des Conditions Générales « Nous 

avons le droit de modifier les CG pour les raisons importantes suivantes : (…) 
f)  une modification de l'étendue de l'activité commerciale ou une modification de l'étendue des services fournis ou        
une modification du mode de prestation des services, 

g) l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de XTB ou la modification de l'offre de XTB consistant en 
une modification des produits ou services, y compris l'étendue et les modalités de leur fourniture, 

Les CG seront modifiées sur notification préalable adressée au Client au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur des 
modifications. L'avis doit inclure les informations spécifiées dans la clause 16.15. Le contenu des CG modifiées sera disponible 

dans les bureaux de XTB et sur le site Web de XTB. ». 
 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 
swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 

 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

16.11. Nonobstant les autres stipulations, nous aurons le 
droit de modifier, avec effet immédiat, les Points Swap 
indiqués dans les tableaux de conditions et les dates de 
roulement. 

16.11. Nonobstant les autres stipulations, nous aurons le 
droit de modifier, avec effet immédiat, les Points 
Swap/financement au jour le jour indiqués dans les tableaux 
de conditions et les dates de roulement. 
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V. Politique d’Exécution des Ordres 
 

1. Les modifications suivantes dans la section « 4. Critères d’Exécution des Ordres » s'appliquent à compter du 05 
juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 
swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4.2. Nous donnons les rangs relatifs suivants aux facteurs 
ci-dessus dans le processus d'exécution d’Ordres : 

(…) 
Rang élevé :  
c. Coûts d'exécution des Ordres - nous fixons les coûts 
d'exécution, tels que les spreads, les points de swap et les 

commissions - au niveau le plus compétitif. 
 

4.2. Nous donnons les rangs relatifs suivants aux 
facteurs ci-dessus dans le processus d'exécution d’Ordres : 

Rang le plus élevé :   
(…) 
c. Coûts d'exécution des Ordres - nous fixons les coûts 
d'exécution, tels que les spreads, les points de 

swap/financement au jour le jour et les commissions - au 
niveau le plus compétitif. 
 

 

2. Les modifications suivantes dans la section « 6. Exécution des Ordres » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 

Circonstances du changement : Ajout d’un libellé pour ajuster les commentaires aux conditions actuelles. 

 

Libellé Ajouté 

6.3.10 Le modèle d'agence s'applique aux CFD sur actions, aux CFD sur ETF et aux actions synthétiques (modèle 

d'agence, STP, DMA) - dès que nous recevons un ordre du client, nous soumettons l'ordre au marché organisé concerné 
avec les mêmes paramètres que l'ordre du client. 

 

3. Les modifications suivantes dans la section « 10. Différences entre les Plateformes de Négociations » 
s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Reformulation pour ajuster les commentaires aux nouvelles conditions de calcul des 

swaps/financement au jour le jour, terme « Financement au Jour le Jour (Overnight) » a été ajouté. 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

10.1 Le calcul de points de swap correspondant à la valeur 
et au type d’une Position Ouverte en fin de journée, dépend 
de la Plateforme de Trading servant à l'exécution de l'Ordre 
du Client, est effectué comme suit : 

a) sur la Plateforme de Trading xStation : le crédit ou le 
débit du Compte d'investissement avec les points swap a 
lieu à minuit tous les jours de la semaine, selon le taux 

journalier ; 
b) sur la Plateforme de Trading Meta Trader : le crédit ou le 
débit du Compte d'investissement avec les points swap a 
lieu : 

i. A minuit selon le taux journalier - du lundi au jeudi ; 
ii. A minuit selon le triple du taux journalier - le vendredi ; 

10.1 Le calcul de points de swap/financement au jour le jour 
correspondant à la valeur et au type d’une Position Ouverte 
en fin de journée, dépend de la Plate-forme de Trading 
servant à l'exécution de l'Ordre du Client, est effectué 

comme suit : 
a) sur la Plateforme de Trading xStation : le crédit ou le 
débit du Compte d'investissement avec les points 

swap/financement au jour le jour a lieu à minuit tous les 
jours de la semaine, selon le taux journalier ; 
b) sur la Plateforme de Trading Meta Trader : le crédit ou le 
débit du Compte d'investissement avec les points 

swap/financement au jour le jour a lieu : 
i. A minuit selon le taux journalier - du lundi au jeudi ; 
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iii. Non applicable - le samedi et le dimanche. 
Quelle que soit la Plateforme de Trading utilisée pour le 
placement des Ordres, les règles de calcul de point de swap 
ci-dessus ne s'appliquent pas à la Position Ouverte en fin de 

journée pour les Instruments Financiers sélectionnés dont 
les règles de calcul détaillées du point de swap sont 
spécifiées dans les Tables de Spécifications. 

ii. A minuit selon le triple du taux journalier - le vendredi ; 
iii. Non applicable - le samedi et le dimanche. 
Quelle que soit la Plateforme de Trading utilisée pour le 
placement des Ordres, les règles de calcul de point de 

swap/financement au jour le jour ci-dessus ne s'appliquent 
pas à la Position Ouverte en fin de journée pour les 
Instruments Financiers sélectionnés dont les règles de calcul 
détaillées du point de swap/financement au jour le jour sont 

spécifiées dans les Tables de Spécifications. 

 
 

4. Les modifications suivantes dans la section « II. Instruments Sur Le Marche Organise (OMI) ; 2. Facteurs 
concernant l’exécution des ordres (OMI) » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Ajout d'un courtier pour l’exécution des Ordres sur le Marché Organisé (OMI). 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

2.1. Nous exécutons les Odres des clients par l’intermédiaire 
de KBC Bank N.V afin de garantir les meilleurs résultats 

possibles pour le Client dans l’exécution de l’Ordre d’un 
Client, cette banque, prend en compte les facteurs suivants 
: 

a) prix de l’OMI ; 
b) les coûts de la réalisation de l’Ordre ; 
c) temps et rapidité de la réalisation de la Transaction ; 
d) probabilité de la conclusion de la Transaction et facilité 

de sa réalisation ; 
e) Volume de l’Ordre ; 
f) caractéristiques particulières d’un Ordre. 

2.2. Nous nous efforcerons de contrôler en permanence que 
KBC Bnak N.V exécute correctement les Ordres du Client, 
conformément aux dispositions du point 2.1. de la Politique. 
En outre, nous vous informerons immédiatement Client de 

toutes les circonstances rendant impossible la réalisation 
correcte d’un Ordre. 

2.1. Nous exécutons les Odres des clients par l’intermédiaire 
de KBC Bank N.V ou Saxo Bank A/S afin de garantir les 

meilleurs résultats possibles pour le Client dans l’exécution 
de l’Ordre d’un Client, cette banque, prend en compte les 
facteurs suivants : 

a) prix de l’OMI ; 
b) les coûts de la réalisation de l’Ordre ; 
c) temps et rapidité de la réalisation de la Transaction ; 
d) probabilité de la conclusion de la Transaction et facilité 

de sa réalisation ; 
e) Volume de l’Ordre ; 
f) caractéristiques particulières d’un Ordre. 

2.2. Nous nous efforcerons de contrôler en permanence que 
KBC Bnak N.V ou Saxo Bank A/S exécute correctement les 
Ordres du Client, conformément aux dispositions du point 
2.1. de la Politique. En outre, nous vous informerons 

immédiatement Client de toutes les circonstances rendant 
impossible la réalisation correcte d’un Ordre. 

 
 

5. Les modifications suivantes dans la section « II. Instruments Sur Le Marche Organise (OMI) ; 4. Lieu de 

réalisation de l’Ordre » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 
 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Ajout d'un courtier pour l’exécution des Ordres sur le Marché Organisé (OMI). 
 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

4.2. Nous exécutons les ordres des Clients via un Courtier 
étranger, à savoir la KBC BankN.V., qui réalise les ordres sur 
différents marchés de négociation en particulier (…) 

 

4.2. Nous exécutons les ordres des Clients via  par un 
Courtier étranger, à savoir la KBC BankN.V. ou Saxo Bank 
A/S, qui réalise les ordres sur différents marché de 

négociation en particulier : (…) 

 

 

VI. Table des Spécifications – CFD Actions, CFD ETF, Actions Synthétiques 
 

 
1. Les modifications suivantes dans la section « CFD Actions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
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La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 

Circonstances du changement : Pour certains CFD sur actions, il ne sera plus possible d'ouvrir des positions (mode "clôture 
uniquement"). La raison en est la baisse significative du prix du marché des instruments sous-jacents, ce qui entraîne une 
augmentation des coûts d'exécution liés à la réplication des ordres du client sur les bourses sous-jacentes. 

 
•  CFD Actions mode Clôture uniquement ; 

 
Symbole Description 

AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc - class A CFD  

CBD.US Companhia Brasileira de Distribuicao CFD - ADR  

CCXI.US ChemoCentryx Inc  

EDU.US New Oriental Education & Technology Group Inc. - ADR  

GEO.US GEO Group Inc  

GOEV.US Canoo Inc - class A  

HYLN.US Hyliion Holdings Corp. - class A  

PMO.UK Premier Oil PLC 

RBS.UK Royal Bank of Scotland Group PLC 

SNE.US Sony Corp Cboe BZX Real-Time Quote 

TCDA.US Tricida Inc  

TLRY.US Tilray Inc  

WISH.US ContextLogic Inc - class A  

 
2. Les modifications suivantes dans les sections « CFD Actions » et « CFD ETF » s'appliquent à compter du 05 juillet 

2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : De nouveaux instruments CFD sur Actions et CFD ETF vont être ajoutés à l’offre. 
 

•    CFD sur Actions et CFD ETF ajoutés à l’offre ; 

 

Commentaires ajoutés 

Symbole Description Marges 

ADTN.US ADTRAN Inc 50% 

AMC.US* AMC Entertainment Holdings Inc - class A CFD 100% 

APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc - class A 20% 

BYD.US Boyd Gaming Corp 30% 

CALX.US Calix Inc 30% 

CBD.US* Companhia Brasileira de Distribuicao CFD - ADR 30% 

CCEP.US Coca-Cola Europacific Partners PLC 20% 

COIN.US Coinbase Global Inc - class A CFD 50% 

COUR.US Coursera Inc 20% 

CRTO.US Criteo SA - ADR 30% 

DLX.US Deluxe Corp 20% 

EBS.US Emergent BioSolutions Inc 20% 

EDR.US Endeavor Group Holdings Inc - class A 30% 

ENT.UK Entain PLC 30% 

ERB.PL Erbud SA 20% 

FARO.US FARO Technologies Inc 30% 

FCNCA.US First Citizens BancShares Inc 20% 

GEN.UK Genuit Group PLC 20% 

GEO.US* GEO Group Inc CFD 20% 
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HEIJM.NL Heijmans NV 30% 

HOLN.CH Holcim AG 20% 

HYLN.US* Hyliion Holdings Corp. - class A CFD 30% 

INO.US* Inovio Pharmaceuticals Inc CFD 30% 

INVH.US Invitation Homes In 20% 

ITRI.US Itron Inc 30% 

KTOS.US Kratos Defense and Security Solutions Inc 30% 

MAG.US MAG Silver Corp 30% 

MFC.US Manulife Financial Corp 20% 

MOCORP.FI Metso Outotec Corp 20% 

NWG.UK Natwest Group PLC 20% 

NXST.US Nexstar Media Group Inc - class A 20% 

PATH.US Uipath Inc - class A CFD 100% 

PEGA.US Pegasystems Inc 20% 

PEUG.FR Peugeot Invest SA 20% 

PLNT.US Planet Fitness Inc - class A 20% 

PMT.US PennyMac Mortgage Investment Trust 20% 

PNE3.DE PNE AG 30% 

PODD.US Insulet Corp 20% 

RKT.UK Reckitt Benckiser Group PLC 20% 

RMBS.US Rambus Inc 30% 

SBLK.US Star Bulk Carriers Corp 30% 

SLP.US Simulations Plus Inc 30% 

SONO.US Sonos Inc 20% 

SONY.US Sony Group Corp - ADR 20% 

SPTN.US SpartanNash Co 30% 

SWCH.US Switch Inc - class A 30% 

TCDA.US* Tricida Inc CFD 100% 

TECK.US Teck Resources Ltd - class B 20% 

TLRY.US* Tilray Inc CFD 50% 

TNL.US Travel + Leisure Co 20% 

TROX.US Tronox Holdings PLC 20% 

TTE.FR TotalEnergies SE 20% 

VIR.US Vir Biotechnology Inc 30% 

WIX.UK Wickes Group PLC 30% 

WTRG.US Essential Utilities Inc 20% 

ZIM.US ZIM Integrated Shipping Services Ltd 30% 

ZO1.DE Zooplus AG 30% 

EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv 20% 

INDA.US iShares MSCI India ETF 20% 

IWM.US iShares Russell 2000 ETF CFD 20% 

 
3. Les modifications suivantes dans la section « CFD Actions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Certains CFD sur Actions ne seront plus disponibles en raison du retrait de la cotation de 
l'instrument sous-jacent ou du changement de symbole sous lequel l'instrument sous-jacent était coté. 
 

• CFD sur Actions supprimés de l’offre : 

 
Commentaires supprimés 

Symbole Description 

APA.US CLOTRURE UNIQUEMENT / Apache Corp CFD 

AXON.US Axon Enterprise Inc  

BBA.UK CLOTRURE UNIQUEMENT / BBA Aviation PLC CFD 

BKIA.ES Bankia SA CFD 

CCXI.US ChemoCentryx Inc  

CLR.US CLOTRURE UNIQUEMENT / Continental Resources Inc CFD 
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CZR.US CLOTRURE UNIQUEMENT / Caesars Entertainment Corp CFD 

CZZ.US Cosan Ltd CFD - class A   

DAN.US CLOTRURE UNIQUEMENT / Dana Holding Corp CFD 

EDU.US New Oriental Education & Technology Group Inc. - ADR  

EH.US Ehang Holdings Ltd - ADR  

ERJ.US Embraer SA - ADR  

GFS.UK G4S PLC 

GOEV.US Canoo Inc - class A  

GVC.UK CLOTRURE UNIQUEMENT / GVC Holdings PLC 

HPE.US Hewlett Packard Enterprise Co  

IVZ.US Invesco Ltd  

IYT.US iShares Transportation Average ETF 

KAZ.UK Acquired / KAZ Minerals PLC 

KOL.US GameStop Corp CFD  

LHN.CH CLOTRURE UNIQUEMENT / LafargeHolcim Ltd 

OIH.US VanEck Vectors Oil Services ET ETF 

OTE1V.FI CLOTRURE UNIQUEMENT / Outotec OYJ 

PE.US Parsley Energy Inc - class A   

PMO.UK Premier Oil PLC 

RBS.UK CLOTRURE UNIQUEMENT / Royal Bank of Scotland Group PLC 

RSA.UK RSA Insurance Group PLC 

SAL.IT CLOTRURE UNIQUEMENT / Webuild SpA 

SKT.US Tanger Factory Outlet Centers Inc  

SNE.US CLOTRURE UNIQUEMENT / Sony Corp  

SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF  

SPY4.UK SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF  

TGI.US Triumph Group Inc  

VAR.US Varian Medical Systems Inc  

WISH.US ContextLogic Inc - class A  

XM.US Qualtrics International Inc - class A  

ZUO.US Zuora Inc - class A  

 
 

VII. Table des Spécifications – Instruments des Marchés Réglementés – OMI 

 
 

1. Les modifications suivantes dans les sections « Actions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : De nouvelles Actions vont être ajoutés à l’offre. 

 
• Actions ajoutées à l’offre ; 

 
Nouveaux Commentaires 

Symbole Description 

ADTN.US ADTRAN Inc  

AHT.US Ashford Hospitality Trust Inc  

AKTS.US Akoustis Technologies Inc  

AM3D.DE SLM Solutions Group AG 

APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc - class A  

APPH.US AppHarvest Inc  

ART.PL Artifex Mundi SA 

ARVL.US Arrival SA  

ASTS.US AST SpaceMobile Inc - class A  

ATER.US Aterian Inc  

B24.PL Brand 24 SA 

BNFT.US Benefitfocus Inc  

BOW.PL Bowim SA 
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BTU.US Peabody Energy Corp  

BVN.US Compania de Minas Buenaventura SA - ADR  

BYD.US Boyd Gaming Corp  

CALX.US Calix Inc  

CCEP.US Coca-Cola Europacific Partners PLC  

CMRE.US Costamare Inc  

COIN.US Coinbase Global Inc - class A  

COUR.US Coursera Inc  

CPNG.US Coupang Inc - class A  

CRON.US Cronos Group Inc  

CRTO.US Criteo SA - ADR  

CTX.PL Captor Therapeutics SA 

CURI.US Curiositystream Inc. - class A  

DHT.US DHT Holdings Inc  

DLX.US Deluxe Corp  

DOCN.US DigitalOcean Holdings Inc  

DSEY.US Diversey Holdings Ltd  

EBS.US Emergent BioSolutions Inc  

EDR.US Endeavor Group Holdings Inc - class A  

ELC.IT Elica SpA 

ENT.UK Entain PLC 

ERB.PL Erbud SA 

EURN.US Euronav NV  

FARO.US FARO Technologies Inc  

FCNCA.US First Citizens BancShares Inc  

FLNG.US FLEX LNG Ltd  

FPI.US Farmland Partners Inc  

FSR.US Fisker Inc - class A  

GEN.UK Genuit Group PLC 

GOTU.US GSX Techedu Inc - class A  

HBR.UK Harbour Energy PLC 

HEIJM.NL Heijmans NV 

HIMS.US Hims & Hers Health Inc - class A  

HMY.US Harmony Gold Mining Company Ltd - ADR  

HNST.US Honest Company Inc  

HOFI.SE Hoist Finance AB  

HOLN.CH Holcim AG 

HRPK.DE 7C Solarparken AG 

HUB.PL Hub.Tech SA 

HYU.DE Hyundai Motor Co - GDP 

INSW.US International Seaways Inc  

INVH.US Invitation Homes Inc  

ITRI.US Itron Inc  

K2H.PL K2 Holding SA 

KAHOT.NO Kahoot ASA 

KCI.PL KCI SA 

KOM.PL Komputronik SA 

KOSS.US Koss Corp  

KPTI.US Karyopharm Therapeutics Inc  

KRC.PL Krynicki Recykling SA 

KRK.PL Krka dd Novo Mesto 

KTOS.US Kratos Defense and Security Solutions Inc  

LDA.ES Linea Directa Aseguradora SA 

LDG.UK Logistics Development Group PLC 

LHDX.US Lucira Health Inc  

LOTZ.US Carlotz Inc - class A  

LPG.US Dorian LPG Ltd  

MAG.US MAG Silver Corp  

MFC.US Manulife Financial Corp  

MNMD.US Mind Medicine  

MOCORP.FI Metso Outotec Corp 

NCMGY.US Newcrest Mining Ltd - ADR  
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NWG.UK Natwest Group PLC 

NXST.US Nexstar Media Group Inc - class A  

OCY.NO Ocean Yield ASA 

OR.US Osisko Gold Royalties Ltd  

PATH.US Uipath Inc - class A  

PCF.PL Pcf Group SA 

PCO.PL Pepco Group 

PEGA.US Pegasystems Inc  

PEUG.FR Peugeot Invest SA 

PLNT.US Planet Fitness Inc - class A  

PMT.US PennyMac Mortgage Investment Trust  

PNE3.DE PNE AG 

PODD.US Insulet Corp  

PON1V.FI Ponsse Oyj 

PSFE.US Paysafe Ltd  

RADA.US Rada Electronic Industries Ltd  

RIDE.US Lordstown Motors Corp - class A  

RKT.UK Reckitt Benckiser Group PLC 

RMBS.US Rambus Inc  

RWL.PL Rawlplug SA 

SAR.UK Sareum Holdings PLC 

SBLK.US Star Bulk Carriers Corp  

SCATC.NO 1. Scatec ASA 

SII.US Sprott Inc  

SLP.US Simulations Plus Inc  

SMFG.US Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR  

SON.PL Sonel SA 

SONO.US Sonos Inc  

SONY.US Sony Group Corp - ADR  

SPAQ1.US Spartan Acquisition Corp. III  

SPTN.US SpartanNash Co  

ST5.DE Steico SE 

STS.PL Satis Group SA 

SUSE.DE Suse SA 

SWCH.US Switch Inc - class A  

SWIR.US Sierra Wireless Inc  

SYAB.DE Synlab AG 

TECK.US Teck Resources Ltd - class B  

TIS.IT Tiscali SpA 

TNK.US Teekay Tankers Ltd - class A  

TNL.US Travel + Leisure Co  

TROX.US Tronox Holdings PLC  

TTE.FR TotalEnergies SE 

UWMC.US UWM Holdings Corp - class A  

VIEW.US View Inc - class A  

VIR.US Vir Biotechnology Inc  

VOR.US Vor Biopharma Inc  

VRC.PL Vercom SA 

VUZI.US Vuzix Corp  

WIX.UK Wickes Group PLC 

WTRG.US Essential Utilities Inc  

XL.US XL Group Ltd  

YALA.US Yalla Group Ltd - class A  

ZIM.US ZIM Integrated Shipping Services Ltd  

ZO1.DE Zooplus AG 

 

 
2. Les modifications suivantes dans les sections « Actions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
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conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : Certaines Actions ne seront plus disponibles en raison du retrait de la cotation de l'instrument 
sous-jacent ou du changement de symbole sous lequel l'instrument sous-jacent était coté. 
 

• Actions supprimées de l’offre : 

 
Commentaires supprimés 

Symbole Description 

AA.UK  AA PLC CFD 

APHA.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Aphria Inc CFD  

AVT.PL  Avatrix SA 

BBA.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / BBA Aviation PLC CFD 

BFT.US  Foley Trasimene Acquisition II Corp - class A  

BKIA.ES  Bankia SA CFD 

CIIC.US  Arrival Vault USA Inc  

CZZ.US  Cosan Ltd CFD - class A   

ELB.PL  Elektrobudowa SA 

EXC.PL  Excellence SA 

FIT.US  CLOTRURE UNIQUEMENT // FitBit Inc - class A   

GFS.UK  G4S PLC 

GOV.PL  Govena Lighting SA 

GVC.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / GVC Holdings PLC 

GXI.PL  Genxone SA 

HPT.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Hospitality Properties Trust  

KAN.PL  CLOTRURE UNIQUEMENT / Zaklady Miesne Henryk Kania SA 

KKH.PL  K&K Herbal Poland SA 

MDA.PL  Medapp SA 

NGA.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Northern Genesis Acquisition Corp  

NPA.US  New Providence Acquisition Corp - class A  

OAS.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Oasis Petroleum Inc   

OZE.PL  Oze Capital SA 

P2C.PL  Play2Chill SA 

PRSP.US  Perspecta Inc  

PSH.PL  Polyslash SA 

QBT.ES  Quabit Inmobiliaria SA 

RSA.UK  RSA Insurance Group PLC 

SPN.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Superior Energy Services Inc  

TIF.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Tiffany & Co  

VAR.US  Varian Medical Systems Inc  

VOW.DE  CLOTRURE UNIQUEMENT / Volkswagen AG Preference Shares 

AA.UK  AA PLC CFD 

APHA.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Aphria Inc CFD  

AVT.PL  Avatrix SA 

BBA.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / BBA Aviation PLC CFD 

BFT.US  Foley Trasimene Acquisition II Corp - class A  

BKIA.ES  Bankia SA CFD 

CIIC.US  Arrival Vault USA Inc  

CZZ.US  Cosan Ltd CFD - class A   

ELB.PL  Elektrobudowa SA 

EXC.PL  Excellence SA 

FIT.US  CLOTRURE UNIQUEMENT // FitBit Inc - class A   

GFS.UK  G4S PLC 

GOV.PL  Govena Lighting SA 

GVC.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / GVC Holdings PLC 

GXI.PL  Genxone SA 

HPT.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Hospitality Properties Trust  

KAN.PL  CLOTRURE UNIQUEMENT / Zaklady Miesne Henryk Kania SA 

KKH.PL  K&K Herbal Poland SA 

MDA.PL  Medapp SA 

NGA.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Northern Genesis Acquisition Corp  
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NPA.US  New Providence Acquisition Corp - class A  

OAS.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Oasis Petroleum Inc   

OZE.PL  Oze Capital SA 

P2C.PL  Play2Chill SA 

PRSP.US  Perspecta Inc  

PSH.PL  Polyslash SA 

QBT.ES  Quabit Inmobiliaria SA 

RSA.UK  RSA Insurance Group PLC 

SPN.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Superior Energy Services Inc  

TIF.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Tiffany & Co  

VAR.US  Varian Medical Systems Inc  

VOW.DE  CLOTRURE UNIQUEMENT / Volkswagen AG Preference Shares 

 
 

3. Les modifications suivantes dans les sections « Actions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Il ne sera plus possible d'acheter certaines Actions en raison du changement de « ticker » 

ou du changement de régime de cotation (passage de la négociation continue au régime de double fixation « dual-fixing »). 
 

Nouveaux commentaires 

Symbol Description 

AVANCE.NO  Avance Gas Holding Ltd / CLOTRURE UNIQUEMENT 

BRU.PL  CLOTRURE UNIQUEMENT / Boruta Zachem SA 

CHL.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / China Mobile Ltd CFD - ADR  

DPHC.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Lordstown Motors Corp  

ESL.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / Eddie Stobart Logistics PLC 

HCAC.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Canoo Inc  

IPOB.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Opendoor Technologies Inc  

IPOE.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V - class A  

KAZ.UK  Acquired / KAZ Minerals PLC 

LHN.CH  CLOTRURE UNIQUEMENT / LafargeHolcim Ltd 

MWK.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Mohawk Group Holdings Inc  

OTE1V.FI  CLOTRURE UNIQUEMENT / Outotec OYJ 

PIC.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / XL Fleet Corp  

PMO.UK  Premier Oil PLC 

RBS.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / Royal Bank of Scotland Group PLC 

SNE.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Sony Corp  

SPAQ.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Fisker Inc  

STPK.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Star Peak Energy Transition Corp - class A  

AVANCE.NO  Avance Gas Holding Ltd / CLOTRURE UNIQUEMENT 

BRU.PL  CLOTRURE UNIQUEMENT / Boruta Zachem SA 

CHL.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / China Mobile Ltd CFD - ADR  

DPHC.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Lordstown Motors Corp  

ESL.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / Eddie Stobart Logistics PLC 

HCAC.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Canoo Inc  

IPOB.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Opendoor Technologies Inc  

IPOE.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V - class A  

KAZ.UK  Acquired / KAZ Minerals PLC 

LHN.CH  CLOTRURE UNIQUEMENT / LafargeHolcim Ltd 

MWK.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Mohawk Group Holdings Inc  

OTE1V.FI  CLOTRURE UNIQUEMENT / Outotec OYJ 

PIC.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / XL Fleet Corp  

PMO.UK  Premier Oil PLC 

RBS.UK  CLOTRURE UNIQUEMENT / Royal Bank of Scotland Group PLC 

SNE.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Sony Corp  

SPAQ.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Fisker Inc  

STPK.US  CLOTRURE UNIQUEMENT / Star Peak Energy Transition Corp - class A  



 

 

Trade Brokers DM S.A. (France) est la succursale de Paris de la société X-Trade Brokers DM S.A. – 32 rue de la Bienfaisance - 75008, Paris 

(France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 758 689. Conformément aux dispositions de l’article 

L.621-9 du Code monétaire et financier, X-Trade Brokers DM S.A. (France) est contrôlée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).  

X-Trade Brokers DM S.A. est une entreprise d’investissement polonaise dument agréée et autorisée par la Polish Financial Services Authority 

(KNF) à exercer, sous le contrôle de cette dernière et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), son activité sur le territoire 

français, par l’intermédiaire de sa succursale de Paris, sous le N° 11533 LS. 

30 

 
 

4. Les modifications suivantes dans les sections « ETF » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : De nouveaux ETF vont être ajoutés à l’offre. 
 

• ETF ajoutés à l’offre ; 

 
Nouveaux Commentaires 

Symbole Description 

36B3.DE  iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  

4BRZ.DE  iShares MSCI Brazil UCITS ETF  

BETANDXPL.PL  BETA ETF NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ  

ECAR.UK  iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF  

EDM4.DE  iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF  

EMEC.DE  BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic  

ETFBWTECH.PL  BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ  

EXH4.DE  iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv  

GDX.UK  VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF  

HTWO.UK  L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD  

IS3Q.DE  iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF  

IUCS.UK  iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF  

LYXI.DE  Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF  

ROAI.DE  Lyxor Robotics & AI UCITS ETF  

VWCG.DE  Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF  

VWRA.UK  Vanguard FTSE All-World UCITS ETF  

WTAI.UK  WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF  

 

 
VIII. Table des Frais et Commissions 

 

1. Les modifications suivantes dans la section « 3. Table des Frais et Commissions pour les Actions Synthétiques 

» s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 

d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 

envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 

Circonstances du changement : La précédente formule de calcul des frais de conversion de devise était incorrecte. La formule 

nécessitait un ajustement aux conditions réelles. 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

3) Toutes les conversions de devises pour les pertes ou les 

profits, les commissions, les frais de prêt à action (Swap) sont 

soumis à une marge de 0.5% en plus du taux de change 

spécifié dans les Conditions Générales.  

   

Exemple 

 

L’ouverture d’une position longue via un CFD indexé à une 

action européenne, sur un compte libellé en USD, sera sujet 

à une conversion monétaire basée sur le schéma suivant : 

prix de la demande EURUSD * (1+0.5%). Une opération de 

3) Toutes les conversions de devises pour les pertes ou les 

profits, les commissions, les frais de prêt à action (Swap) sont 

soumis à une marge de 0.5% en plus du taux de change 

spécifié dans les Conditions Générales.    

 

Exemple 

 

L’ouverture d’une position longue sur CFD sur le marché des 

Actions cotées en EUR, sur un compte libellé en USD, sera 

soumise à une conversion de devises conformément aux taux 

de change XTB, selon la formule suivante : ask 



 

 

Trade Brokers DM S.A. (France) est la succursale de Paris de la société X-Trade Brokers DM S.A. – 32 rue de la Bienfaisance - 75008, Paris 

(France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 758 689. Conformément aux dispositions de l’article 

L.621-9 du Code monétaire et financier, X-Trade Brokers DM S.A. (France) est contrôlée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).  

X-Trade Brokers DM S.A. est une entreprise d’investissement polonaise dument agréée et autorisée par la Polish Financial Services Authority 

(KNF) à exercer, sous le contrôle de cette dernière et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), son activité sur le territoire 
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vente équivalente sera sujette à une conversion monétaire 

basée sur le schéma suivant : prix de l’offre EURUSD * (1-

0.5%). 

EUR/USD+0.5%*mid. La position courte sera assujettie à une 

conversion de devises sur la base : bid EUR/USD-0.5%*mid. 

  

L’ouverture d’une position longue sur CFD sur le marché des 

Actions cotées en USD, sur un compte libellé en EUR, sera 

soumise à une conversion de devises conformément aux taux 

de change XTB, selon la formule suivante : bid EUR/USD-

0.5%*mid. La position courte sera assujettie à une 

conversion de devises sur la base : ask EUR/USD+0.5%*mid. 

 

 

2. Les modifications suivantes dans la section « 4. Instruments des marchés organisés (OMI)-Commissions sur 
Transactions » s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 
 

La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 
conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 

 
Circonstances du changement : La précédente formule de calcul des frais de conversion de devise était incorrecte. La 
formule nécessitait un ajustement aux conditions réelles. 

 

Libellé Actuel Libellé au 05 juillet 2021 

2) Toutes les conversions de devises liées à la négociation 
sur le marché OMI sont soumises à une majoration de 0,5% 

en plus du taux de change, tel que défini dans les CG. 
 
Exemple :  

 
L’ouverture d’une position longue sur le marché des Actions 
et ETF (OMI), sur un compte libellé en USD, sera sujet à 
une conversion monétaire basée sur le schéma suivant : prix 

de la demande EURUSD * (1+0.5%). Une opération de 
vente équivalente sera sujette à une conversion monétaire 
basée sur le schéma suivant : prix de l’offre EURUSD * (1-

0.5%). 
 
L’ouverture d’une position longue sur le marché des Actions 
et ETF (OMI), sur un compte libellé en EURD, sera sujet à 

une conversion monétaire basée sur le schéma suivant : prix 
de la demande EURUSD * (1+0.5%). Une opération de 
vente équivalente sera sujette à une conversion monétaire 
basée sur le schéma suivant : prix de l’offre EURUSD * (1-

0.5%). 

2) Toutes les conversions de devises liées à la négociation 
sur le marché OMI sont soumises à une majoration de 0,5% 

en plus du taux de change, tel que défini dans les CG. 
 
Exemple :  

 
L’ouverture d’une position longue sur le marché des Actions 
et ETF (OMI) cotées en EUR, sur un compte libellé en USD, 
sera soumise à une conversion de devises conformément 

aux taux de change XTB, selon la formule suivante : ask 
EUR/USD+0.5%*mid. Une position courte sera assujettie à 
une conversion monétaire basée sur le schéma suivant : bid 

EUR/USD-0.5%*mid. 
 
L’ouverture d’une position longue sur le marché des Actions 
et ETF (OMI) cotées en USD, sur un compte libellé en EUR, 

sera soumise à une conversion de devises conformément 
aux taux de change XTB, selon la formule suivante : bid 
EUR/USD-0.5%*mid. Une position courte sera assujettie à 
une conversion monétaire basée sur le schéma suivant : ask 

EUR/USD+0.5%*mid. 

 
 

3. Les modifications suivantes dans la section « 4. Instruments des marchés organisés (OMI)-Autres Frais » 
s'appliquent à compter du 05 juillet 2021 : 

 
La base juridique des changements : Point 16.10. des Conditions Générales « 16.10. Nous aurons le droit de modifier 
d'autres documents qui régissent les termes et conditions de la fourniture de nos services, en particulier les tableaux de 

conditions, la Politique d'Exécution des Ordres, la déclaration de risque d'investissement, sur notification préalable au Client 
envoyée au moins 7 jours avant le l'entrée en vigueur de ces modifications pour les raisons précisées à la clause 16.9. ». 
 
Circonstances du changement : Le processus d'envoi des votes au cours de l'assemblée générale nécessite une action 

additionnelle de XTB, il est donc facturé.  
 

Ajout d’un nouveau commentaire 

Frais Taux 
Envoi des votes au cours de l’assemblée générale 10 EUR/ 10 USD/ 40 PLN/ 260 CZK/ 3,400 HUF/ 50 RON 

 
 
 


