
 

 

 

                                                    Document d'informations clés («KID») - CFD sur les Futures 

OBJET 

Ce document fournit au client des informations clés sur les CFD sur Futures, en tant qu'instrument financier. Il ne 

s’agit pas d’un document publicitaire. Les informations sont requises par la loi pour aider les clients à comprendre la 

nature, les risques, les coûts, les gains potentiels et les pertes relatives à ce produit et pour les aider à les comparer 

avec d'autres produits. 

PRODUIT 

Nom: Windsor Brokers Ltd. («Windsor Brokers», «Société»)  

Site Internet: www.windsorbrokers.eu 

Numéro de téléphone pour plus d'informations: +357 25 500505 

Autorité de surveillance: Commission chypriote de sécurité et d'échange («CySEC») avec licence numéro 030/04  

Date de production du KID: Décembre 2018 ⇥ Dernière mise à jour: Août 2020  
 

 

QU'EST-CE QUE CE PRODUIT: 

TYPE 

 

Un contrat de différence («CFD») est un contrat à effet de levier qui permet au (x) client (s) de 

spéculer sur la différence de prix de l'actif / instrument financier sous-jacent. Les clients ont la 

possibilité d'acheter (ou aller "Long") CFD pour bénéficier de la hausse des prix de l'actif / instrument 

financier sous-jacent; ou de vendre (ou faire du «short») le CFD pour bénéficier de la baisse des 

prix. Le prix du CFD est dérivé du prix du prix de marché sous-jacent de l'actif / instrument financier, 

qui peut être soit le prix actuel («spot»), soit un prix à terme («futur»). Par exemple, si les clients 

détiennent une position «longue» et que le prix de l'actif / instrument financier sousjacent augmente, 

la valeur du CFD augmentera et, en tant que tel, les clients pourraient clôturer la position avec le 

résultat bénéfique, la différence entre le « le cours de clôture et d'ouverture du CFD est positif. 

Inversement, si les clients détiennent une position «longue» et que le prix de l'actif / instrument 

financier sousjacent chute, la valeur du CFD diminuera et, en tant que tel, les clients pourraient 

clôturer la position avec un résultat négatif, la différence entre la «clôture» et le prix «d'ouverture» 

du CFD est négatif. L'effet de levier intégré dans les CFD a pour effet d'amplifier à la fois les profits 

et les pertes.  

 

OBJECTIF 

L'objectif de la négociation avec le CFD est de permettre aux clients d'effectuer des transactions avec 

une exposition à effet de levier du mouvement de la valeur de l'actif / instrument financier sous-

jacent (à la hausse ou à la baisse), sans «acheter» ou «vendre» l'actif / instrument financier sous-

jacent . L'exposition est optimisée car le CFD ne requiert qu'une partie de la valeur notionnelle du 

contrat comme marge initiale, ce qui est l'une des principales caractéristiques du trading de CFD. Les 

CFD basés sur des prix «cash» n'ont pas de date d'échéance prédéfinie et sont donc ouverts; en 

revanche, les CFD basés sur des prix «futurs» ont une date d'expiration prédéfinie, mais les positions 

ouvertes sont «reconduites» au prochain mois de contrat négociable. En conséquence, il n'y a pas de 

période de détention prédéfinie pour l'un ou l'autre type de CFD, et il est à la discrétion des clients de 

déterminer la période de détention, en fonction de leur propre stratégie et objectifs. Dans les cas où 

le mouvement des prix du CFD est dans la direction opposée à celle attendue et que les capitaux 

propres des comptes des clients diminuent, c'est-à-dire que la perte dépasse les exigences de marge 

initiale, le non-dépôt de fonds supplémentaires, afin de respecter l'exigence de marge, résultat pour 

les comptes des clients à arrêter. Dans les cas où le CFD est basé sur le prix «futur» des actifs / 

instruments financiers soussignés, soumis à un «roulement», dans le cas où les clients ne parviennent 

pas à maintenir des fonds suffisants pour l'exigence de marge, le CFD sera automatiquement clôturé 
à la date d'expiration. La Société conserve la possibilité de résilier unilatéralement tout contrat CFD 

lorsqu'elle / quand elle estime que les termes de l'accord entre la Société et le client ont été violés. 

 

CLIENTELE 

DE DETAIL 

CIBLE 

Les CFD sont destinés aux clients qui connaissent ou sont expérimentés dans le trading d'instruments 

financiers à effet de levier. Les clients doivent comprendre comment les prix des CFD sont calculés, 

les concepts clés de marge, de trading à effet de levier, les coûts et le fait que les pertes peuvent 

dépasser le montant initial investi, le profil risque / récompense des instruments financiers par rapport 

au trading traditionnel, sans un effet de levier et ont la capacité de supporter des pertes supérieures 

au montant initial investi.  

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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QUELS SONT LES RISQUES ET QUE POURRAIS-JE OBTENIR EN RETOUR? 
 

 

 

  Risque minimal                                                                        Risque élevé 

L'indicateur de risque ci-dessus se réfère au niveau attribué à la négociation avec des CFD, par rapport à la négociation 

avec des instruments financiers qui ne sont pas endettés. Les CFD sont classés comme les instruments financiers 

présentant les risques les plus élevés, 7 sur 7. Cela indique les pertes potentielles à un niveau très élevé. Il est possible 

d'acheter ou de vendre des CFD dans une devise différente de la devise de base des comptes clients. Le résultat de la 

transaction peut dépendre du taux de change entre les devises. 

SCENARIOS DE PERFORMANCE 

Le client choisit de sa propre initiative le type d'instruments financiers CFD, la direction ("acheter" "vendre", quand 

négocier, c'est-à-dire "ouvrir" et "fermer" les positions ouvertes, la taille des positions, s'il faut utiliser toutes les 

caractéristiques d'atténuation des risques (telles que les ordres stop loss, la réduction de l'effet de levier, etc.). Chaque 

position ouverte est affectée par toute autre position ouverte maintenue ouverte, taux de change, nombre de lots, 

conditions de marché, etc., qui peut avoir un impact significatif sur le risque et le rendement des transactions 

concernées.  

L'exemple ci-dessous montre un scénario basé sur l'achat de 1 lot sur USCRUDE CFD (1 lot = 100 barils) 

GOLD CFD CFD (tenue intra-journalière) 

Cours d'ouverture du CFD OR: (P) 1212.45 

Taille du commerce (par CFD): (TS) 1 LOT (100oz ) 

Marge en %: (M) 5% 

Levier: (L) 1:20 

Marge Requise ($): MR = P x TS x M $6,062.25 

Valeur notionnelle de la transaction ($): TN = MR x L $121,245 

 

ACHETER / 

LONG  

Performance 

Scénario 

Cours de 

clôture 

(y compris 

propagation) 

Prix 

  

Changeme 

nt 

Profit/ 

Perte 

VENDRE/ 

SHORT 

Performance 

Scénario 

Clôture 

Prix TTC 

  

(Dispersion) 

Prix 

  

Changeme 

nt 

Profit/ 

Perte 

Favorable [1248.82]  3% +3637$ Favorable [1176.08]  -3% +3637$ 

Moyen [1230.63]  1.5% +1818$ Moyen [1194.26]  -1.5% +1818$ 

Défavorable [1176.08]  -3% -3637$* Défavorable [1248.82]  3% -3637$* 

Souligner [1139.70]  -6% -7275$* Souligner [1285.20]  6% -7275$* 

Les scénarios ci-dessus illustrent les performances de l'exemple de transaction, en fonction de l'évolution du marché 

pour l'instrument financier concerné. Les chiffres ci-dessus affichent les coûts liés à la transaction, selon la situation du 

marché de l'actif / instrument financier, cependant, n'incluent pas les coûts liés aux commissions, swaps et / ou roll-

overs, agents ou taxes. Les transactions CFD ouvertes peuvent être couvertes et / ou clôturées dans les cas où la 

marge minimale exigée n'est pas maintenue. Le client peut perdre des investissements entiers.  

Les évolutions du marché à l'avenir ne peuvent être prédites avec précision. Les scénarios présentés ne 

sont qu'une indication de certains des résultats possibles basés sur les retours récents. Les rendements 

réels pourraient être inférieurs.  

* La perte est limitée au solde de votre compte, car la société offre une protection contre le solde négatif. 

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Si le client a acquis ce produit par quelqu'un d'autre 

ou si un tiers conseille le client sur ce produit, ces chiffres n'intègrent pas les frais que vous lui payez. Les chiffres ne 

tiennent pas compte de la situation fiscale personnelle du client, ce qui peut également influer sur le montant qu'il / 

elle récupère.  

L'indicateur de risque suppose que vous ne 
pourrez peut-être pas acheter ou vendre votre 
CFD au prix que vous vouliez en raison de la 
volatilité du marché ou que vous devrez peutêtre 
acheter ou vendre votre CFD à un prix qui a un 
impact significatif sur le montant que vous 
récupérez. 

1 2 3 4 5 6 7 
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"Résidents français uniquement: Conformément aux exigences de l'Autorité des marchés financiers (AMF), tous les 

CFD bénéficient d'une protection intrinsèque et seront clôturés lorsque les pertes atteindront la marge requise pour 

l'ouverture de la position. » 

QUE SE PASSE-T-IL SI L'ENTREPRISE N'EST PAS EN MESURE DE PAYER? 

Dans le cas peu probable où la Société deviendrait insolvable, les clients ont le droit de réclamer des fonds, détenus 

par la Société, par le biais du Fonds d'indemnisation des investisseurs. Compte tenu du fait que la législation couvre 

les CFD, les clients ont le droit de réclamer des montants allant jusqu'à 20 000 €. De plus amples informations sur le 

Fonds d'indemnisation des investisseurs sont disponibles sur le site Web de CySEC sous «Fonds d'indemnisation des 

investisseurs (ICF)» / www.cysec.gov.cy 

Quels sont les coûts? 

Le tableau ci-dessous montre les différents coûts qui peuvent être encourus lorsque CFD sur les Futures 

Coût "unique" à 

''l'entrée'' et positions 

de «sortie» 

Diffusion 
Il s'agit de la différence entre le prix «d'achat» et le prix de «vente» 

proposé à la négociation. 

Coût "unique" à 

''l'entrée'' 
Commission 

Il s'agit d'une commission facturée lorsque vous achetez ou vendez un 

CFD en fonction de la taille du lot Plus d'informations peuvent être 

trouvées sur le portail client de l'entreprise. 

Coûts «uniques» à 

l'entrée et une sortie 

Devise 

conversion 

Les profits / pertes réalisés et non réalisés sont automatiquement 

convertis / libellés dans la devise de base des comptes.   

Coûts «permanents» 

de l'ouverture 

positions 

Roll overs / 

Swap Tarifs ou 

Conservation 

Les positions ouvertes pendant la nuit sont soumises aux taux de swap, 

montants facturés / payés, en fonction des écarts d'intérêts pour les 

emprunts ou les prêts une devise contre une autre. Cependant, les 

comptes non soumis aux frais de swaps sont soumis à des frais de 

«stockage», un montant fixe, négatif montant, toujours débité des 

comptes des clients. 
 

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE PRENDRE DE L'ARGENT TÔT? 

Les CFD sont destinés au trading à court terme, dans certains cas au trading intra-journalier, et ne conviennent 

généralement pas aux investissements à long terme. Il n'y a pas de période de détention recommandée ni de période 

d'annulation. Les clients peuvent ouvrir et fermer un CFD sur une paire de devises à tout moment pendant les heures 

de négociation du marché de chaque CFD. 

COMMENT UN CLIENT PEUT-IL DEMANDER ET / OU RECLAMER? 

Pour faire une demande, les clients doivent contacter notre équipe de support client par e-mail à 

support@windsorbrokers.eu .  Dans les cas où la réponse reçue n'est pas satisfaisante, la plainte doit être soumise à 

complaint@windsorbrokers.eu ou le formulaire à envoyer par courrier à condition que la lettre soit officiellement 

enregistrée par courrier et en précisant à tout moment «Windsor Brokers Center, Compliance Department» à 53 Spyrou 

Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Chypre.  Si le client ne pense pas que sa plainte a été réglée de manière 

satisfaisante, il peut renvoyer sa plainte au Médiateur financier de la République de Chypre. Veuillez vous référer aux 

Procédure de plainte pour plus d'informations.  

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS? 

Ce KID fournit un résumé des informations relatives au trading avec des CFD. Il est conçu pour informer les clients, en 

plus des informations fournies dans les «Conditions de négociation» et «Aperçu des produits», avant de prendre la 

décision de négocier. Ce KID ne doit pas être considéré comme un conseil. Avant d'ouvrir un compte et d'effectuer une 

transaction, le client est tenu de lire toute la documentation faisant partie du contact entre les parties, y compris Contrat 

de compte client, Contrat d'accès en ligne, Contrat de trading mobile, Déclaration de divulgation des risques, Conditions 

commerciales et Aperçu des produits. 

file:///C:/Users/Nectaria.Christodoul/Desktop/www.cysec.gov.cy
mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaint@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

