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CFD sur Indice 
Document d'information clé pour l'investisseur 
 

But 
Ce document à pour but de vous fournir des informations essentielles sur ce type de produit. Ce document n’est pas destinée à des fins 

publicitaires. Ces informations sont prescrites par la loi et vous donnent un aperçu des caractéristiques, des risques, des coûts et des profits et 

pertes possibles de ce produit. En outre, ainsi vous pouvez mieux comparer ce produit avec d’autres produits.  

 
Vous êtes sur le point d’acheter un produit complexe qui peut être difficile de comprendre. 

 

Produit 
PRIIP Nom Index CFD 

PRIIP Développeur Interactive Brokers (U.K.) Limited 
 

Site Web www.interactivebrokers.co.uk  

Téléphone  00800-42-276537; +41-41-726-9500 

Autorité compétente Financial Conduct Authority 

                                 Date       2 janvier 2018 

 

Quel type de produit est-ce ? 

Type 

Un « Contrat sur la Différence » (CFD) est un dérivé négocié de gré à gré (over-the-counter ou « OTC »’) – Index CFD 

 

Objectifs 

Un Index CFD n’est pas un instrument coté en bourse, mais un contrat qui est négocié de gré à gré entre vous et Interactive Broker (U.K.) Limited 

(IBUK).  

 
Au moyen d’un Index CFD, vous créez une exposition aux changements de cours de l’indice sous-jacent. Un Index CFD est une convention entre 

vous et IBUK ou la différence de prix de la valeur sous-jacente pendant une certaine période doit être payée. La différence de prix est déterminée 

par le changement de prix de référence de la valeur sous-jacente. Si le prix de la valeur sous-jacente augmente, vous recevez un paiement en 

espèces d’IBUK et vice versa. Il est possible d’acheter un Index CFD « long » ou « short », en fonction de votre vision du marché. 

 

Un Index CFD est un produit à effet de levier qui vous permet de déposer un plus petit montant en espèces en tant que marge que la valeur 

nominale de la position. Cette marge est de 6,25% de la valeur nominale. La marge peut être plus élevée en fonction de la volatilité de la valeur 

sous-jacente.  

 

Investisseur de détail à qui le PRIIP est visé 

Ce produit est destiné aux investisseurs qui possèdent l’expérience et les connaissances nécessaires avec la valeur sous-jacente et qui souhaitent 

créer une exposition à l’indice sous-jacent. En outre, l’investisseur comprend qu’une exposition à la valeur sous-jacente est créée par l’effet de 

levier, de sorte que des pertes plus importantes que l’investissement initial puissent être encourues.  

 

Indemnités d’assurance 

Aucunes. 

 

Période 
 
Il n’y a pas de période prédéterminée dans laquelle vous devez détenir le produit. Il n’y a pas de date d’expiration fixe non plus. Il s’agit d’un 

investissement sans date d’expiration prédéterminée. Vous achetez et vendez ce produit à votre discrétion. Consultez le site Web de LYNX pour les 

heures de négociation afin de pouvoir négocier ce produit.  
 

 

http://www.interactivebrokers.co.uk/
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Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ? 
L’indicateur de risque ci-dessous donne une indication du risque de ce produit par rapport à d’autres types de produits. Il indique dans quelle 

mesure vous pouvez perdre de l’argent avec ce produit en raison des mouvements sur le marché boursier.  

 

Indicateur de risque 

 
 

Ce produit a une cote de risque de 7 sur 7, ce qui signifie qu’il se situe dans la catégorie de risque la plus élevée. Si la position évolue en votre 

défaveur, cela signifie que les pertes futures possibles peuvent être très élevées. Vous devez tenir compte du risque de change possible. Si 

vous négociez un CFD qui est coté dans une devise autre que votre devise de base ou autre qu’une autre devise dont vous maintenez 

un solde de trésorerie positif, toutes les exigences de marge, tous les profits, toutes les pertes et tous les coûts et revenus de 

financement liés au CFD sont réglés dans la devise dans laquelle le CFD concerné est coté. Ce risque de change n’est pas inclus dans 

l’indicateur de risque ci-dessus. Si votre compte titres ne peut pas répondre aux exigences de marge, les positions ouvertes peuvent être 

liquidées. Les pertes totales peuvent être significativement plus élevées que votre investissement total. Il peut arriver que vous ne puissiez 

pas facilement fermer votre position ou que vous deviez vendre la position à un prix qui a un impact significatif sur votre profit ou perte réalisé(e). 

Les marchés peuvent montrer des changements de cours considérables en dehors des heures de négociation de sorte qu’il est possible que votre 

position doit être fermée à un prix dont votre perte est supérieure à la marge que vous deviez maintenir dans un premier temps. Ce produit n’offre 

donc aucune protéction contre des mouvements de marché futurs et, par conséquent, vous pouvez donc perdre plus que votre investissement. Si 

IBUK n’est pas en mesure de payer le montant total vous appartenant, vous risquez de perdre la totalité de votre investissement.  

 

Scénarios de performances  

Scénarios (basés sur un investissement de 1.000€  pour 4 semaines) 
 

Faible Volatilité Volatilité Moyenne Haute Volatilité 

Scénario de crise 
Ce que vous recevez après déduction des coûts  -689€ -970€ -1.301€ 

Rendement moyen par mois -169% -197% -230% 

Scénario défavorable 
Ce que vous recevez après déduction des coûts  114€ -25€ -91€ 

Rendement moyen par mois -89% -102% -109% 

Scénario modéré 
Ce que vous recevez après déduction des coûts  1.259€ 1.186€ 988€ 

Rendement moyen par mois 26% 19% -1% 

Scénario favorable 
Ce que vous recevez après déduction des coûts  2.402€ 2.435€ 1.945€ 

Rendement moyen par mois 140% 144% 95% 

Les scénarios ci-dessus sont une indication de l’évolution de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec d’autres produits. Ici, la 

volatilité de la valeur sous-jacente joue un rôle important. C’est pourquoi les scénarios de performances sont basés sur une volatilité faible, 

moyenne et élevée.  

Le scénario de crise montre le montant que vous pouvez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Ici, la situation dans laquelle IBUK 

est incapable de vous rembourser est négligée. Les différents scénarios sont une estimation des performances basée sur les résultats 

historiques. Ces scénarios ne donnent pas une image fidèle des performances possibles. La performance réelle de votre investissement dépend 

des conditions de marché, de la période durant  laquelle vous possédez le produit et de la mesure dans laquelle vous pouvez répondre aux 

exigences de marge dans cette période. IBUK liquidera automatiquement des positions si les exigences de marge ne peuvent pas être 

respectées.  

 

Les montants et les rendements ci-dessus comprennent tous les coûts spécifiques aux produits, mais ne comprennent pas les coûts éventuels 

qui pourraient être facturés par votre conseiller en placement ou par un autre intermédiaire. En outre, votre situation fiscale n’est pas prise en 

compte. Entrer dans une position « long » signifie que vous anticipez une augmentation de prix de la valeur sous-jacente. Avec une position 

« short », vous anticipez une baisse de prix de la valeur sous-jacente.  

 

Que se passe-t-il si Interactive Brokers (U.K.) Limited ne peut pas payer ? 
Ce produit n’est pas protégé par Financial Services Compensation Scheme ou par tout autre système de compensation ou de garantie. Cela 

signifie, si Interactive Brokers (U.K.) Limited est incapable de vous payer, que vous pouvez perdre la totalité de votre investissement et des 

profits éventuellement générés.  
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Quels sont les coûts ? 
La réduction de rendement (« Réduction in Yield » (RIY)) montre l’influence des coûts totaux sur le rendement potentiel de l’investissement. Les 

coûts totaux comprennent des coûts ponctuels et courants ainsi que des frais accessoires. Les montants et pourcentages indiqués sont des coûts 

cumulés du produit sur  base d’une période d’investissement de 4 semaines calendaires. Il est supposé que 1.000€ seront investis avec 16.000€ en 

valeur nominale. Les montants sont des estimations et peuvent changer au fil du temps.   

Les coûts au fil du temps 
La personne qui vous vend ou conseille ces produits peut vous facturer des frais supplémentaires. Dans ce cas, cette personne vous fournit 

l’information et l’impact des coûts.  

 
 Période d’investissement estimée 4 semaines 

   Investissement 1.000€ 
 

   Valeur nominale 16.000€ 

   Coût total 42,77€ 
 

   Impact sur rendement 4,28% 

Composition des coûts 

Le tableau ci-dessous montre : 

• L’ impact des différents coûts par an 

• La signification des différents coûts  
 

 
Ce tableau affiche l’effet sur le rendement par an  

 
 
Coûts ponctuels 

Frais d’entrée 0,02% 
min 6€ 

Commissions de courtier. Le minimum dépend de la devise dans laquelle 
le CFD est coté, voyez un aperçu complet par devise : 
https://www.lynxbroker.fr/tarifs/apercu-complet/ 

Frais de sortie 0,02% 
min 6€ 

Commissions de courtier. Le minimum dépend de la devise dans laquelle 
le CFD est coté, voyez un aperçu complet par devise : 
https://www.lynxbroker.fr/tarifs/apercu-complet/ 

 
 

Coûts courants    

Coût des opérations de 
portefeuille 

0% s.o. 

Autres coûts permanents 2,50% 
Coûts de financement. Payés sur la valeur nominale, sur la base 
d’‘overnight deposit benchmark’ plus un écart maximal de 2,5% par an. 
Voyez un aperçu complet par devise : 
https://www.lynxbroker.fr/tarifs/apercu-complet/ 

 
 

Frais accessoires 

Commissions de 
performance 

0% s.o. 

Carried interests 0% s.o. 

 

 

Combien de temps dois-je le garder ? Puis-je retirer de l’argent plus tôt ?  

Période de possession recommandée (minimum requis) : aucune 

Il n’y a pas de période de possession recommandée ou minimale qui doit être respectée. Il n’y a pas d’autres conséquences liées à la fermeture de 

votre position que mettre fin à l’exposition à la valeur sous-jacente de ce produit. 

 
Il peut arriver que votre position soit clôturée prématurément si votre compte titres ne peut pas répondre aux exigences de marge à la suite d’une 
opération sur titres, si IBUK décide de résilier le CFD pour d’autres raisons ou si IBUK devient insolvable.  
 

Comment puis-je porter plainte ? 
Les plaintes concernant le produit ou les performances du développeur du PRIIP peuvent être adressées à LYNX, Kouter 26, 9000 Gent ou par mail 

sur compliance@lynx.be. 

 
Autres informations utiles 
Les termes et conditions complets du produit sont définis dans Interactive Brokers (UK) Limited Client Agreement for Carried Products. Vous 

trouvez une copie de ce document sous « Forms and Disclosures » sur www.interactivebrokers.co.uk/disclosure. Sur la page « Contrat sur la 

Différence » du site Web d'IBUK, vous trouverez plus de détails sur ce type de produit.  

mailto:compliance@lynx.be

