Document d’informations clés - CFD sur les crithomancies
Objectif
Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas de contenu marketing. Les informations sont
requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider
à le comparer avec d’autres produits.
Produit de CFD sur paires de cryptomonnaies :
Concepteur du produit : IGM Forex Ltd (IGM FX), autorisé et réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avec le
numéro de licence CIF 309/16. Appelez le +357 25 25 252 371 ou allez sur le site Web www.igmfx.com pour plus d’informations. La dernière mise
à jour de ce document a eu lieu le 24 Oktobre 2022.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES : vous êtes sur le point d’acheter un produit sophistiqué qui peut être difficile à comprendre.
Ce produit peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Assurez-vous que vous comprenez parfaitement les risques encourus. Pour plus
d’informations sur la divulgation des risques, cliquez ici.
Ce produit : de quoi s’agit-il ?
Type
Un contrat sur la différence (« CFD ») est un format populaire de trading de produits dérivés. Le prix du CFD sur une paire de cryptomonnaies est
dérivé du prix de la paire de cryptomonnaies respective sous-jacente. Le trading de CFD permet à un trader de spéculer sur la hausse ou la baisse
des prix d’une paire de cryptomonnaies sous-jacente. Même si vous ne posséderez jamais l’actif sous-jacent, votre rendement ou votre perte
dépend des mouvements du prix de l’actif sous-jacent et de la taille de votre position. Pour tout CFD, deux prix sont cotés : (a) le prix le plus
élevé (« Ask »), auquel l’investisseur peut acheter (« position longue ») et (b) le prix le plus bas (« Bid »), auquel l'investisseur peut vendre
(« position courte »). Le spread est la différence entre les deux. L’effet de levier intégré aux CFD a le potentiel d’amplifier vos profits ou vos
pertes. IGM FX offre des opportunités de trading sur une large gamme de cryptomonnaies telles que le Bitcoin, le Dash et l’Ethereum. Les
transactions de CFD avec IGM FX ne s’effectuent pas sur un marché boursier / réglementé reconnu, mais plutôt de gré à gré (OTC).
Objectifs
L’objectif du CFD est de permettre à un investisseur de s’exposer au mouvement de la valeur de l’actif sous-jacent (à la hausse ou à la baisse),
sans avoir besoin d’acheter ou de vendre la paire de cryptomonnaies respective sous-jacente. L’une des principales caractéristiques du trading
de CFD est que l’exposition comporte un effet de levier, puisque le CFD ne nécessite qu’une petite proportion de la valeur notionnelle du contrat
à déposer à l’avance sous forme de marge initiale. Si vous pensez que la valeur d’une paire de cryptomonnaies va augmenter, vous achetez un
certain nombre de CFD avec l’intention de les revendre plus tard lorsqu’elles auront acquis une valeur plus élevée. La différence entre le prix
d’achat et le prix de vente, moins les coûts pertinents (voir ci-dessous pour les coûts), équivaut à votre profit. D’un autre côté, si vous pensez
que le prix d’une paire de cryptomonnaies va baisser, vous vendez un certain nombre de CFD avec l’intention de les racheter plus tard à une
valeur inférieure. Cependant, si la paire de cryptomonnaies évolue dans la direction opposée et que votre position est clôturée, vous devrez nous
payer le montant de toute perte que vous avez subie (sous réserve de notre protection contre le solde négatif).
Les CFD sur paires de cryptomonnaies tradés avec IGM Forex Ltd n’ont généralement pas de date d’échéance prédéfinie et ils sont donc à durée
indéterminée. Les paires de cryptomonnaies cotées conformément aux contrats à terme ont une date d’échéance / expiration définie que les
clients doivent prendre en considération pour leurs activités de trading. À l’échéance / expiration, la Société peut clôturer les positions des clients
ou reconduire les positions sur le prochain contrat à terme disponible. Il n’y a pas de période de détention recommandée et il appartient à
chaque trader de déterminer la période de détention la plus appropriée en fonction de sa propre stratégie et de ses objectifs. Enfin, le trading
sur marge peut augmenter les pertes ou les gains réalisés.
Veuillez noter que le trading sur marge nécessite une prudence supplémentaire, car si vous pouvez réaliser de gros profits, en cas d’évolution du
prix en votre faveur, vous risquez des pertes importantes si le prix évolue en votre défaveur. Pour plus d’informations sur le trading sur marge,
cliquez ici.

Investisseur particulier concerné
Le commerce de ces produits ne conviendra pas à tout le monde. Nous nous attentions normalement à ce que ces produits soient utilisés par
des personnes auxquelles certains ou tous les critères suivants s'appliquent :
I . avoir des connaissances et/ou une expérience pertinentes pour comprendre les caractéristiques des CFD et les risques associés à la
négociation sur marge, une expérience antérieure de négociation de CFD et/ou d'autres instruments dérivés négociés avec marge, sur une
base d'exécution uniquement (au cours des 3 dernières années) ; et/ou une qualification professionnelle et/ou une expérience professionnelle
pertinente pour la négociation d'instruments financiers à effet de levier de gré à gré (au cours des 3 dernières années) ;
ii. avoir la capacité de supporter 100 % de la perte de tous les fonds investis ;
iii. avoir une tolérance au risque élevée;
iv. avez l'intention d'utiliser le produit à des fins d'investissement à court terme, de négociation spéculative, de diversification de portefeuille
et/ou de couverture de l'exposition d'un actif sous-jacent. Term

Les positions avec les CFD sur paires de cryptomonnaies n’ont généralement pas de date d’échéance fixe ou suggérée. Il appartient
à chaque trader individuel de décider du moment approprié pour ouvrir et clôturer ses positions. Néanmoins, le défaut de dépôt
de fonds supplémentaires afin de répondre à l’exigence de marge en raison d’un mouvement de prix négatif peut entraîner la
clôture automatique de la position avec le CFD. Les paires de cryptomonnaies cotées conformément aux contrats à terme ont une
date d’échéance / expiration définie que les clients doivent prendre en considération pour leurs activités de trading. À l’échéance /
expiration, la Société peut clôturer les positions des clients ou reconduire les positions sur le prochain contrat à terme disponible.
Scénarios de performance
Les profits et les pertes potentiels sont illustrés ci-dessous pour différents scénarios. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres
produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future basée sur des données antérieures sur la façon dont la valeur de
cet investissement varie. Dans tous les cas, votre profit ou votre perte dépend du comportement du marché et de la durée pendant laquelle vous
détenez le CFD. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir en cas de circonstances de marché extrêmes, lorsque le marché est
très volatil.
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Les hypothèses suivantes sont utilisées pour créer les scénarios présentés dans le tableau 1 ci-dessous :

:
Tableau 1:

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent le trading intrajournalier. Ils n’incluent donc pas le coût des positions maintenues
ouvertes d’un jour à l’autre. Si ce produit vous a été vendu par un tiers, ou si un autre tiers vous conseille ce produit, ces chiffres
n’incluent pas les frais que vous devez leur payer. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui
peut avoir un impact sur le montant que vous obtiendrez.

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?
Indicateur de risque
1

2

3

4

5

6

7

Il n’y a pas de période de détention recommandée ou minimale pour ce produit. Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte
pour maintenir vos positions ouvertes. Le trading sur marge signifie que vous pourriez rapidement perdre votre solde de trading. Il n’est pas
possible de prédire avec précision l’évolution future du marché. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de certains des résultats
possibles basés sur les rendements récents. Les rendements réels peuvent être inférieurs.
L’indicateur de risque résumé est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres produits. Il montre la probabilité que le
produit vous fasse perdre de l’argent suite aux mouvements des marchés. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 7 sur 7, à savoir la
classe de risque la plus élevée. En effet, il est possible que vous perdiez la totalité de votre solde de trading.
Les risques du trading sont amplifiés par l’effet de levier. Les valeurs peuvent fluctuer considérablement en période de forte volatilité ou
d’incertitude du marché / économique. Ces fluctuations sont encore plus importantes si vos positions comportent un effet de levier et cela
peut également avoir un impact négatif sur votre position. Par conséquent, des appels de marge peuvent être effectués rapidement ou
fréquemment et, en cas de défaut, vos positions peuvent être clôturées. Tradez uniquement après avoir compris et accepté les risques. Vous
devez examiner avec soin si le trading de produits à effet de levier vous convient.
Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente. Par conséquent, le rendement final que
vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus. Les conditions
du marché peuvent signifier que votre trade de CFD sur une paire de cryptomonnaies est ouvert, puis clôturé à un prix moins favorable, ce qui
pourrait avoir un impact significatif sur le montant que vous obtiendrez. Nous pouvons clôturer votre contrat de CFD ouvert si vous ne maintenez
pas la marge minimale requise ou si vous enfreignez les réglementations du marché. Pour plus d’informations sur la marge, nous vous
encourageons à consulter nos informations sur la marge.
Les risques techniques. Dès lors que le trading du produit dépend de la technologie, c’est-à-dire PC, téléphone portable, Internet, etc., vous
êtes exposé à des perturbations électroniques, entraînant des retards dans l’ouverture et la clôture d’une transaction, pour lesquelles IGM
Forex Ltd ne sera pas tenu responsable. Ce produit n’inclut aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pourriez donc
perdre tout ou partie de votre solde de trading. Pour plus d’informations sur les risques associés au trading du produit, consultez notre
document de divulgation des risques

IGM Forex Ltd (of which IGMFX is a registered brand) is regulated by CySEC with the license number 309/16 · www.igmfx.com Page 2

Document d’informations clés - CFD sur les crithomancies
Que se passe-t-il si IGM Forex Ltd n’est pas en mesure de payer ?
Si IGM Forex Ltd, ou son prestataire de liquidités, n’est pas en mesure de respecter ses obligations financières envers vous, cela pourrait vous
faire perdre la valeur de toute position que vous détenez auprès d’IGM Forex Ltd. Toutefois, dans de tels cas, vous pouvez être éligible à une
indemnisation au titre du Fonds d’indemnisation des investisseurs (ICF), qui couvre les investissements éligibles jusqu’à 20 000 EUR par personne
et par société. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’ICF, cliquez ici. Les fonds des clients et ceux d’IGM Forex Ltd sont séparés
conformément aux règles sur les actifs des clients de la CySEC à Chypre. L’indicateur ci-dessus ne tient pas compte de cette protection. Pour plus
d’informations, consultez le site Web de la Securities and Exchange Commission de Chypre : https://www.cysec.gov.cy/

Quels sont les coûts des positions avec les CFD sur cryptomonnaies ?
Avant de trader des CFD sur cryptomonnaies, vous devez vous familiariser avec tous les coûts ci-dessous dont vous serez tenu
redevable et qui sont susceptibles de réduire vos profits nets ou d’augmenter vos pertes. Pour plus d’informations sur les coûts,
consultez notre document sur les frais généraux. Le tableau ci-dessous présente une illustration des types de coûts, ainsi que leur
signification :
Coûts ponctuels

Spread

Conversion de devise
Coûts
permanents
Coût de détention quotidien / Swap /
Rollover

La différence entre le prix d’achat et le prix de vente s’appelle le
spread. Ce coût est généré à chaque fois que vous ouvrez et
clôturez un trade.
Toute la trésorerie, les profits et pertes réalisés, les ajustements,
les frais et coûts libellés dans une devise autre que la devise de
base de votre compte seront convertis dans la devise de base de
votre compte et des frais de conversion de devise seront facturés.
Des frais sont imputés à votre compte pour chaque détention
nocturne de position, en fonction de la position détenue (c’est-àdire achat ou vente). Cela signifie que plus vous maintenez une
position longtemps, plus cela coûte cher. Le coût du swap peut
être consulté sur la plateforme de trading.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ?
Certains CFD de crypto-monnaie ont une date d'expiration. Lorsque la date d'expiration est atteinte, toutes les positions ouvertes pour ce CFD
de crypto-monnaie sont résiliées. Avant d'ouvrir une position CFD sur crypto-monnaie, vous devez vous assurer que vous savez si le contrat
expire ou non et, s'il expire, quelle est la date d'expiration.
Compte tenu de cela, votre position ouverte se fermera lorsque :
• vous choisissez de sortir du produit en fermant la position ; ou
• dans le cas où vous n'avez pas de marge disponible ; ou
• avec certains CFD sur cryptomonnaies, à l'expiration du contrat.You should monitor the product to determine when the appropriate time is to
exit and, if applicable, when the product expires. You can close
your position(s) at any time during market hours, which are displayed in the “Details” link in the main screen of the trading platform.

Comment déposer une plainte ?
La Société a établi une procédure de traitement des plaintes ici. Si vous souhaitez soumettre une plainte, vous pouvez soumettre
le formulaire en ligne avec le lien suivant ou vous pouvez contacter la Société à :
• Adresse : 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cyprus
• Téléphone : +357 25 252 371
• E-mail : support@igmfx.com
Autres informations pertinentes.
Les informations contenues dans ce document d’information doivent être lues conjointement avec d’autres documents légaux,
notamment les informations contractuelles disponibles sur le site Web https://www.igmfx.com/, sous l’onglet « Légal ».
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