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Divulgation de risques
Note: La version anglaise de ce contrat est la version officielle, et prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et
les autres versions.
WGM Services Ltd est enregistré (Certificat d’enregistrement No. HE 256991) à la République de Chypre à travers le Registre
des Sociétés et Receveur officiel (http://www.mcit.gov.cy). Marchés Financiers est une marque de WGM Services Ltd
réglementée par la Commission des sécurités et des échanges de Chypre (http://www.cysec.gov.cy) (Licence No. 203/13) et
opère dans le cadre de la Directive sur les marchés d’instruments financiers (Directive UE 2004/39/EC).
Cette déclaration de divulgation discute des caractéristiques et risques des contrats différentiels (CFD) sur titres, indices et
contrats à terme négociés sur les marchés étrangers, dénommés ciaprès actifs sous-jacents.

1. Description d’un CFD
a)

un CFD est un accord obligataire entre deux parties, visant à l’échange de la différence de valeur d’un instrument
particulier ou d’une devise entre le moment auquel le contrat est conclu et le moment auquel il est clôturé. Les CFD
permettent à Phoenix Markets de donner aux clients tous les avantages et risques de posséder un titre dans vraiment
le posséder. Une liste complète des CFD offerts par Phoenix Markets est disponible sur
https://www.phoenixmarkets.fr/trading/comptes/types-de-marches.

b) Une personne qui achete un CFD est dite être « long » sur le contrat. Une personne qui vend un CFD est dite être «
court » sur le contrat. Le prix auquel le contrat se négocie (le « prix du contrat ») est déterminé par un intérêt relatif
d’achat et de vente sur une bourse ou, si l’actif sous-jacent est un dérivé hors bourse, est déterminé par les
contreparties commerciales de Phoenix Markets.
c)

Pour entrer dans une transaction CFD, le client doit déposer des fonds avec Phoenix Markets, équivalents aux besoins
en marge spécifiés pour un CFD particulier comme garantie de marge.

d) Une position ouverte, qu’elle soit long ou short, est clôturée en entrant dans une transaction de compensation (c’està-dire une transaction égale ou opposée à celle qui a ouvert la position) qui, dans les termes du système Sirix Phoenix
Markets, est appelée une transaction « Close » (« Fermée »). En ce qui concerne les CFD sur contrats à terme, une telle
transaction de compensation doit être effectuée avant l’expiration de l’actif sous-jacent.
Exemple:
Investisseur A achète la hausse un CFD expirant au mois de septembre de l’entreprise ABC Corp. Pour liquider cette position
longue dans le CFD September ABC Corp. CFD à terme, investisseur A devrait vendre un CFD identiques à la position
précédente en utilisant l’option « Close » (« Fermer ») dans le système Sirix Phoenix Markets.
Investisseur B achète à la baisse une action CFD XZY Corp. Pour liquider cette position l’ investisseur B devrait acheter une
action CFD XYZ Corp. identique en utilisant l’option « Close » du système Sirix Phoenix Markets.

e)

Les CFD à terme négociés avec EZInvest sont réglés par un règlement en espèces. Dans ce cas, la sécurité sous-jacente
n'est pas livrée. Au lieu de cela, toutes les positions sur ces CFD à terme ouverts à la fin du dernier jour de bourse sont
réglées par un paiement en espèces final basé sur un prix de règlement final déterminé par la bourse ou l’organisation
de compensation, ou au dernier cours de trading fourni par les contreparties de l'entreprise Phoenix Markets. Une fois
ce paiement effectué, aucune des deux parties n’a des obligations vis-à-vis du contrat.
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2. Risques associés aux CFD
a)

Négocier des CFD peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le Client peut perdre une somme d’argent considérable
dans une très courte période. Le montant que le client peut perdre est potentiellement illimité, et peut excéder le
montant qu’il a initialement déposé, mais jamais le solde de son compte. Ceci car la plupart des CFD sont sujets à un
fort effet de levier, avec une somme d’argent relativement faible utilisée pour établir une position dans des actifs d’une
valeur bien plus importante. Si le client n’est pas à ‘aise avec ce niveau de risque, il ne doit pas négocier de CFD.

b) Le client doit être conscient que les protections règlementaires applicables à son compte ne sont pas destinées à
l’assurer contre les pertes qu’il pourrait subir suite à une chute ou une augmentation dans le prix d’un CFD. Comme
avec tous les produits financiers, le client est l’unique responsable de toutes les pertes du marché sur son compte.
c)

Comme avec tout produit financier à haut risque, le client ne doit pas risquer des fonds qu’il ne peut pas se permettre
de perdre, tels que son fonds de retraite, économies destinées à des soins médicaux ou autres fonds d’urgence
épargnés pour des études ou propriété immobilière, fonds issus de prêts étudiants ou hypothèques, ou fonds
nécessaires à ses dépenses domestiques.

d) Soyez méfiant des déclarations stipulant que vous pouvez tirer d’importants produits des négociations en CFD. Bien
que le haut degré d’effet de levier dans les CFD puisse résulter en des gains importants et immédiats, il peut aussi avoir
pour conséquence des pertes importantes et immédiates. Comme avec tout produit financier, un « gain sûr » n’existe
pas.
e)

Étant donné l’effet de levier présent dans la nature des transactions CFD, le client peut sentir les effets de ses pertes
immédiatement. Les gains et pertes en CFD ont crédités ou débités au compte du client en temps réel. Si les
mouvements du marché de l’actif sous-jacent diminuent la valeur des positions du client dans les CFD, il se peut qu’il
doive soumettre des fonds supplémentaires à la marge de Phoenix Markets. Si son compte est endessous des critères
de marge minimum établis par Phoenix Markets, sa position sera liquidée.

f)

Dans certaines conditions du marché il peut être difficile, voire impossible de liquider une position. Si le client ne peut
pas liquider sa position dans un CFD, il peut ne pas pouvoir réaliser un gain dans la valeur de sa position ou éviter
l’augmentation des pertes. Cette incapacité à liquider peut survenir, par exemple, si une négociation est stoppée en
raison d’une activité de trading inhabituelle dans aucun des CFD ou de l’actif sous-jacent ; si le trading est stoppé en
raison d’évènements impliquant l’émetteur de l’actif sous-jacent ; en cas d’apparition de pannes de systèmes portant
votre position sur une bourse ou chez Phoenix Markets; ou si la position est sur un marché non liquide. Même si un
client peut liquider sa position, il peut y être forcé à un prix qui comprend une forte perte.

g)

Dans certaines conditions du marché il peut aussi être difficile, voire impossible, de gérer votre risque depuis des
positions CFD ouvertes en entrant dans une position opposée équivalente dans un autre mois de contrat, sur un autre
marché ou actif sous-jacent. Cette incapacité à prendre des positions pour limiter vos risques pourrait se produire, par
exemple si le trading est stoppé sur toutes les bourses en raison d’une activité de trading inhabituelle dans les CFD ou
dans l’actif sous-jacent ou en suite à des évènements impliquant l’émetteur de l’actif sous-jacent.

h) Dans certaines conditions du marché, les prix des CFD peuvent ne pas conserver leurs relations habituelles ou
anticipées aux prix de l’actif sous-jacent. Ces disparités au niveau des prix peuvent se produire, par exemple, lorsque
le marché d’un CFD en particulier est non liquide, lorsque le marché principal de l’actif sous-jacent est clôturé, ou
lorsque les rapports concernant les transactions concernant l’actif sous-jacent sont retardées. Pour les produits
d’indice, ceci pourrait aussi survenir lorsque le trading est retardé ou stoppé sur certains ou tous les titres qui
constituent l’indice.
i)

Le client peut subir des pertes suite à des pannes de systèmes. Comme avec toute transaction financière, le client peut
subir des pertes si ses ordres de CFD ne peuvent pas être exécutés normalement en raison de pannes de systèmes sur
une bourse portant sa position ou chez Phoenix Markets.
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j)

Tous les CFD comprennent des risques, et il n’existe aucune stratégie de trading capable de les éliminer. Les stratégies
utilisant des combinaisons de positions telles que les spreads (écarts) peuvent être tout aussi risquées que des positions
long ou short. Trader des CFD nécessite la connaissance de tous les marchés concernés.

k)

Les stratégies de day trading impliquant des CFD et autres produits posent des risques spéciaux. Comme avec tout
produit financier, les personnes qui cherchent à acheter ou vendre des CFD pendant une journée pour prendre
avantage de mouvements de prix au cours de la journée (« day traders ») sont confrontées à un certain nombre de
risques spéciaux, y compris des commissions substantielles, une exposition à l’effet de levier, et la concurrence avec
les traders professionnels. Le client doit entièrement comprendre ces risques et posséder l’expérience avant de
s’engager dans le day trading.

l)

Placer des ordres conditionnels tels que des ordres « stop-loss » ne limitera pas nécessairement les pertes du client au
montant prévu. Phoenix Markets peut vous autoriser à passer des ordres stop-loss pour des CFD, destinés à limiter
l’exposition du client aux pertes dues aux fluctuations du marché. Cependant, les conditions du marché peuvent rendre
l’exécution de l’ordre ou l’obtention du prix stop impossibles.

m) Le client doit soigneusement lire et comprendre les Termes et Conditions de Phoenix Markets avant d’entrer dans des
transactions CFD.
n) Certains CFD peuvent être marché-à-marché sur une base journalière, généralement après la clôture du trading,
comme spécifié dans les détails du contrat Phoenix Markets. À ce moment, le compte de chaque acheteur et vendeur
reflète le montant de tout gain ou perte sur le CFD, basé sur le prix du contrat établi à la fin de la journée pour les
besoins de paiement (le « prix de réalisation journalier »).

3. Critères de marge
Le client doit conserver à tout moment une marge minimum dans ses positions. Il est de la responsabilité du client de
surveiller le solde de son compte. Le client peut recevoir un appel de marge pour déposer des liquidités supplémentaires si la
marge du compte concerné est trop faible. WGM Services Ltd a le droit de liquider une ou toutes les positions ouvertes
lorsque les critères minimum de marge ne sont pas maintenus, ce qui peut entrainer la fermeture des CFD ou contrats FX du
client à perte, dont vous serez responsible.

4. Un leverage elevé (effet de levier) et de faibles marges peuvent mener à des pertes
rapides
Le haut degré de « gearing » ou « leverage » (effet de levier) est une caractéristique particulière aux CFD et aux contrats FX.
L’effet de levier rend l’investissement dans les CFD plus risqué que l’investissement dans l’actif sous-jacent. Ceci provient du
système de marge applicable aux CFD, qui implique généralement un petit dépôt de la taille de la transaction, afin qu’un
mouvement de prix relativement faible de l’actif sous-jacent puisse avoir un effet disproportionnellement dramatique sur
votre négociation. Ceci peut être aussi bien avantageux que désavantageux. Un petit mouvement de prix en votre faveur peut
offrir un retour sur dépôt élevé, cependant un petit mouvement de prix contre vous peut entrainer des pertes considérables.
Vos pertes d’excèderont jamais le solde de votre compte, qui est équilibré à zéro si les pertes sont plus élevées que le
montant déposé. Ces pertes peuvent survenir rapidement. Plus l’effet de levier est fort, plus le risque est important. La taille
de l’effet de levier détermine donc partiellement le résultat de l’investissement.
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5. Spread (écart)
La différence entre notre prix bid et notre prix ask est « Notre Spread » (notre écart). Nos Écarts sont établis à notre entière
discrétion car nous agissons comme teneur de marché, et les changements sont effectifs immédiatement. Les informations en
relation avec Our Spread, effet de levier, frais de report et heures de trading pour chaque marché sont stipulés sur la page
https://www.phoenixmarkets.fr/trading/comptes/types-de-marches.

6. Paiement en liquid
Le client comprend que les CFD et contrats FX peuvent uniquement être payés en liquide, et la différence entre le prix d’achat
et le prix de vente détermine le résultat de l’investissement.

7. Conflits d’intérêts
WGM Services Ltd est la contrepartie de toutes les Transactions initiés dans le cadre du Contrat client et, en tant que telle, les
intérêts de WGM Services peuvent être en conflit avec les vôtres. Notre Politique en matière de conflits d’intérêts est
disponible sur la page phoenixmarkets.fr du site internet de WGM Services Ltd

8. Transactions OTC
Lors de la négociation de CFD ou contrats FX avec nous, ces transactions ne seront pas exécutées sur une bourse
d’investissement reconnue ou désignée, et sont connus sous le nom de transactions OTC. Toutes les positions initiées avec
nous doivent être clôturées ave nous, et ne peuvent pas être clôturées avec d’autres entités. Les transactions OTC peuvent
comprendre des risques plus importants que l’investissement 6 dans des contrats sur-bourse, car il n’existe pas de bourse sur
laquelle clôturer une position ouverte. Il peut être impossible de liquider une position existante, d’évaluer la valeur de la
position émanant d’une transaction OTC ou d’évaluer l’exposition au risque. Les prix bid et ask ne peuvent pas être cotés par
nous, sur la base des politiques de meilleure exécution applicables sur le marché. Il n’existe pas de compensation centrale ni
de garantie par toute autre partie des obligations de paiement de la part de WGM Services Ltd envers le Client, le Client est
donc exposé au risque de crédit avec WGM Services Ltd. Le Client doit se tourner vers WGM Services Ltd pour performance
sur tous les contrats dans le compte du Client, et pour un retour sur toute marge ou garantie.

9. Les Prix, Marges et Évaluations sont établis par WGM Services Ltd et peuvent être
différents des prix rapportés ailleurs
WGM Services Ltd fournira les prix à être utilisés pour le trading, l’évaluation des positions du Client et la détermination des
critères de Marge en conformité avec sa Politique d’exécution La performance de votre CFD ou contrat FX dépendra des prix
établis par WGM Services Ltd et les fluctuations du marché de l’actif sous-jacent qui concernant votre contrat. Chaque actif
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sous-jacent comporte par conséquent des risques spécifiques qui affectent le résultat du CFD concerné. Nos prix pour un
marché donné sont calculés en référence au prix de l’actif sous-jacent correspondant, que nous pouvons obtenir de sources
externes tiers ou bourses. Pour nos CFD et contrats FX, nous obtenons des prix des participants sur le marché en gros. Bien
que WGM Services Ltd s’attende à ce que ces prix soient raisonnablement proches des prix disponibles sur le marché, les prix
de WGM Services Ltd peuvent varier par rapport aux prix disponibles aux banques et autres participants au marché, WGM
Services Ltd jouit d’une considérable discrétion dans l’établissement et la collecte de la marge. WGM Services Ltd est autorisé
à convertir des fonds du compte du Client pour marge, dans et depuis une telle devise étrangère, à un taux de change
déterminé par WGM Services Ltd à sa seule discrétion sur la base des taux du marché monétaire prévalant alors.

10. Droits aux actifs sous-jacents
Vous n’avez aucun droit ni obligation en ce qui concerne les instruments sous-jacents concernant vos CFD ou contrats FX. Le
Client comprend que les CFD peuvent posséder des actifs sous-jacents différents tels que des actions, indices, devises et
marchandises, comme spécifié sur la page https://www.phoenixmarkets.fr/trading/comptes/types-de-marches du site
internet de WGM Services Ltd.

11. Risque de devise
Investir dans des contrats FX et CFD avec un actif sous-jacent listé dans une devise autre que votre devise de base entraîne un
risque de devise, en raison du fait que 7 lorsque le CFD ou contrat FX est réalisé dans une devise autre que votre devise de
base, la valeur de votre retour peut être affectée par la conversion en devise de base

12. Trading un clic et Exécution immediate
Le système de négociation en ligne de WGM Services Ltd permet la transmission immédiate de l’ordre du Client une fois que
le Client saisit le montant notionnel et clique « Buy/Sell ». Ceci signifie qu’il n’y a pas de possibilité de réviser l’ordre après
avoir cliqué Buy/Sell, et les Ordres de marché ne peuvent être ni annulés ni modifiés. Cette fonction peut être différente des
autres systèmes de négociation que vous avez utilisés. Le Client doit utiliser le système de négociation de démonstration afin
de se familiariser avec le Système de négociation en ligne avant de concrètement négocier en ligne avec WGM Services Ltd. Le
Client reconnait et accepte qu’en utilisant le système de négociation en ligne de WGM Services Ltd, le Client accepte le
système un-clic et accepte le risque de sa fonction transmission/exécution immédiate.

13. Ordres téléphoniques et Exécution immediate
Les Ordres de marché exécutés par téléphone à travers le Trading Des de WGM Services Ltd sont réalisés lorsque l’opérateur
téléphonique de WGM Services Ltd annonce « deal » ou « done » une fois que le Client a placé un ordre. Dès cette
confirmation de l’opérateur téléphonique, le Client a acheté ou vendu, et ne peut pas annuler l’Ordre de marché. En plaçant
des Ordres de marché à travers le Trading Desk de WGM Services Ltd, le Client reconnait et accepte une telle fonction
d’exécution immédiate.
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14. WGM Services Ltd n’est ni un conseiller ni un administrateur fiduciaire pour le Client
Lorsque WGM Services Ltd offre des recommandations générales concernant le marché, ces recommandations générales ne
constituent pas de recommandation personnelle ou de conseil en investissement, et ne prennent pas en compte vos
circonstances personnelles ou objectifs d’investissement, ni ne constituent une offre d’achat ou de vente, ni la sollicitation
d’une offre d’achat ou de vente, de contrat de change ou de cross-devise. Chaque décision d’un Client d’initier un CFD ou
contrat FX avec WGM Services Ltd et chaque décision concernant la convenance d’une transaction pour un Client, est une
décision indépendante prise par le Client. WGM Services Ltd n’agit pas en tant que conseiller ni administrateur fiduciaire
envers le Client. Le Client accepte que WGM Services Ltd n’a aucun devoir fiduciaire envers le Client, et aucune responsabilité
en relation avec lui, et n’est pas responsables des réclamations, dommages, coûts et frais, y compris les frais d’avocat
encourus en relation avec le Client suite aux recommandations générales en matière de trading émanant de WGM Services
Ltd, ni de prendre ou pas action basé sur une recommandation générique ou informations fournies par WGM Services Ltd.

15. Les recommandations ne sont pas guaranties
Les recommandations génériques concernant le marché fournies par WGM Services Ltd sont basées uniquement sur le
jugement du personnel de WGM Services Ltd, et doivent être considérées comme telles. Le Client reconnait qu’il entre dans
toute Transaction en prenant son propre jugement en compte. Toute recommandation concernant le marché est générale
uniquement, et peut ne pas être consistent avec les positions ou intentions de WGM Services Ltd ou ses affiliés. Les
recommandations générales de WGM Services Ltd concernant le marché sont basées sur des informations supposées être
fiables, mais WGM Services Ltd ne peut pas, et ne garantit pas leur exactitude ou entièreté, ni ne déclare que suivre ces
recommandations générales réduiront ou élimineront le risque propre aux négociations de CFD et/ou contrats FX.

16. Aucune garantie de profit
Il n’existe aucune garantie de profit ni d’évitement de pertes lors des négociations de CFD et contrats FX. Le Client n’a reçu
aucune garantie de WGM Services Ltd ni d’aucun de ses représentants. Le Client est conscient des risques inhérents aux
négociations de CFD et contrats FX, et est financièrement capable de supporter ces risques ainsi que les pertes encourues.

17. Le Client peut être dans l’impossibilité de clôturer des positions ouvertes
En raison des conditions du marché qui pourraient causer des fluctuations inhabituelles et rapides des prix du marché, ou
dans d’autres circonstances, WGM Services Ltd peut être dans l’impossibilité de clôturer une ou plusieurs des positions du
Client au prix spécifié par le Client, et les contrôles de risque imposés par WGM Services Ltd peuvent ne pas fonctionner et le
Client accepte que WGM Services Ltd ne sera pas responsable d’une telle incapacité d’effectuer cette opération.
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18. Trading par internet
Lorsque le Client négocie en ligne (sur internet), WGM Services Ltd ne sera pas responsable de réclamations, pertes,
dommages, coûts ou frais causés directement ou indirectement par tout dysfonctionnement, interruption ou panne de tout
système de transmission ou de communication, installation informatique ou logiciel de trading, qu’il appartienne à WGM
Services Ltd, au Client, à une bourse ou tout système de paiement ou de compensation.

19. Ordres téléphoniques
WGM Services Ltd n’est pas responsable d’une interruption, panne ou dysfonctionnement des installations téléphoniques, et
ne garantit pas la disponibilité téléphonique. Pour éviter tout doute, le Client est conscient que WGM Services Ltd peut 9 ne
pas être joignable par téléphone à tout moment. Dans de tels cas, le Client placera son ordre à travers d’autres moyens
proposés par WGM Services Ltd

20. Erreurs de cotation
En cas d’erreur de cotation (y compris les réponses aux demandes du Client), WGM Services Ltd n’est pas responsable des
erreurs en résultant sur les soldes des comptes, et se réserve le droit d’effectuer les corrections ou ajustements nécessaires
au compte en question. Tout litige émanant de telles erreurs de cotation seront résolus sur la base d’une valeur juste du
marché, comme déterminé par WGM Services Ltd à sa seule discrétion, agissant de bonne foi, de la bourse correspondante au
moment de l’erreur en question. Lorsque le marché prévalant affiche des prix différents des prix affichés par WGM Services
Ltd sur notre écran, WGM Services Ltd tentera, en faisant de son mieux d’exécuter les Transaction aux prix prévalant du
marché, ou le plus proche possible de ces prix. Ces prix prévalant du marché seront les prix reflétés sur les relevés de compte
du Client. Ceci peut affecter négativement ou non les gains et pertes réalisés ou non du Client.

21. Indemnisation
WGM Services Ltd est membre du Fonds d’indemnisation des investisseurs pour les clients de sociétés d’investissement
enregistrées dans la République de Chypre. Les clients auront droit à une indemnisation dans le cadre du Fonds
d’indemnisation des investisseurs lorsque nous ne sommes pas en mesure de remplir nos devoirs et obligations émanant de
votre réclamation. Toute indemnisation qui vous est octroyée par le Fonds d’indemnisation des investisseurs ne pourra
excéder vingt mille euros (20 000). Ceci s’applique à l’ensemble de vos réclamations contre nous.

22. Avertissement contre les investissements à haut risque
Les négociations en change (Forex) et Contrats différentiels (CFD) sont fortement spéculatives, comportent un haut niveau de
risque, et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous pouvez subir une perte partielle ou totale de votre capital
investi, vous ne devriez par conséquent pas spéculer du capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez
être conscient de tous les risques associés à vos négociations sur marge. WGM Services Ltd est situé au 11, Vizantiou str. 4th
Floor, Nicosia, 2064, Chypre.
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Divulgation des risques

23. Limites de juridictions
Nous n’ouvrons pas de comptes aux résidents de certaines juridictions, y compris le Canada et les États-Unis. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter les Termes et Conditions.
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