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But
Ce document vous donne (ci-après le “Client”) avec la clé d'informations sur ce produit d'investissement. Il
n'est pas du matériel de marketing. L'information est requise par la loi pour vous aider à comprendre la
nature, les risques, les coûts, les gains et pertes potentiels de ce produit et de vous aider à comparer avec
d'autres produits.

Produit
Les CFD sont offerts par Tradestone Limited (ci-après la “Société”, “nous” ou “Nous”), enregistrée dans la
République de Chypre. La Société est autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange
Commission dans la République de Chypre, avec le numéro de licence 331/17. Pour de plus amples
renseignements, veuillez téléphoner au +357 25 313540 ou aller à https://fbs.eu/en.

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

Quel est ce produit?
Type
Ce produit d'investissement est un Contrat de différence (ci-après le “CFD”) sur un Indice Boursier. Un CFD
est un Sur le Comptoir (ci-après le “gré à GRÉ”) à effet de levier financier de l'instrument et sa valeur est
déterminée en fonction de la valeur d'un actif sous-jacent. L'investisseur réalise un profit ou une perte sur le
CFD basé sur l'orientation choisie (Acheter ou Vendre) et la direction de la valeur de l'actif sous-jacent. La
CFD est réglé en argent comptant seulement et l'investisseur n'a aucun droit sur l'actif sous-jacent. Ce
document fournit des informations essentielles sur les Cfd où le placement sous-jacent que vous choisissez
est sur un Indice Boursier comme le DAX30 ou S&P500.

Objectifs
L'objectif de le trading de Cfd est de spéculer sur les mouvements de prix dans un actif sous-jacent. Par
exemple, si vous croyez que la valeur d'un Indice Boursier va augmenter, vous serait d'acheter un certain
nombre de Cfd (ceci est également connu comme "long"), avec l'intention de faire plus tard de vendre quand
ils sont à une valeur plus élevée. La différence entre le prix auquel vous l'acheter et le prix auquel vous les
vend par la suite correspond à votre profit, moins tous les coûts pertinents (détaillé ci-dessous) ou vice
versa, si vous pensez qu'il va baisser, vous vendez un certain nombre de Cfd (ceci est également connu
comme "court") à une valeur spécifique, s'attendant à plus tard les racheter à un prix inférieur à celui que
vous avez préalablement accepté de les vendre, ce qui entraîne de nous de vous payer la différence, après
déduction des coûts pertinents.

L'Intention Des Investisseurs
Les cfd sont conçus pour les investisseurs qui souhaitent faire directionnelle transactions et de profiter de
prix à court terme les mouvements dans les taux d' Indices Boursiers et de la capacité de maintenir le risque
de perte de la totalité de leur montant de l'investissement à l'intérieur d'une courte période de temps. Les
investisseurs ont connaissance de, ou sont expérimentés avec des, produits à effet de levier ont une
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compréhension complète sur la façon dont les prix des Cfd sont des dérivés ainsi que les principaux
concepts de la marge et l'effet de levier.

Indicateur De Risque
1

2

3

4

5

6

Risque Faible

7
Risque Élevé

Le résumé de l'indicateur de risque est un guide pour le niveau de risque de ce produit par rapport à
d'autres produits. Il montre comment il est probable que le produit perd de l'argent parce que les
mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons
classé ce produit comme 7 sur 7, qui est la plus haute de classe de risque. Ce taux le risque de pertes de
rendement futur du produit à un niveau très élevé.
Cet indicateur de risque suppose que vous conservez le produit jusqu'à 24 heures. Vous ne pouvez pas être
en mesure de fermer le produit facilement ou vous pouvez avoir à proximité à un prix significativement les
impacts de votre retour sur investissement. Les cfd peuvent être affectées par de dérapage ou de
l'incapacité à fermer le produit à un prix désiré en raison de l'indisponibilité de tels prix dans le marché. Les
cfd sont des produits de gré à GRÉ et ne peut pas être vendue sur un échange, un système Multilatéral de
Négociation (ci-après le “MTF”) ou d'autres plate-forme de négociation. Il n'y a pas de protection du capital
contre le risque de marché, risque de crédit ou de liquidité risque de Performance scénarios (en supposant
qu'aucun Financement Overnight effets):

Les Performances Des Scénarios
Il y a un certain nombre de types de risque commercial, y compris l'effet de levier risque, que vous devriez
être au courant avant de commencer à négocier. Des renseignements sur les facteurs qui affectent les
performances de ce produit sont détaillées ci-dessous , y compris mais non limité à:



L'effet de levier des Risques



non Réglementée du Marché Risque



de Risque de l' illimité de la perte



du Marché de la perturbation risque



de la Marge de risque



Étrangers de change le risque de



Conflits d' Intérêt



en Ligne de trading plate-forme et IL
risque



de Marché, Risque



de Contrepartie le risque de

Pour plus spécifiques de négociation des exemples dans ce produit spécifique peut être trouvé ici:
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Qu'advient-il si la Société est incapable de payer?
Dans le cas où la Société devient insolvable et qu'il est incapable de payer à ses investisseurs, de Clients
de Détail, peuvent être admissibles à une indemnisation allant jusqu'à 20 000 euros par le Fonds
d'Indemnisation des Investisseurs institué par la Cyprus Securities and Exchange Commission.
Pour plus d' informations veuillez consulter notre Fonds d'Indemnisation des Investisseurs de la Politique
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Quels sont les coûts?
La Société perçoit une propagation lorsqu'un investisseur de transactions sur CFD. Le spread est la
différence entre la Vente (“Bid”) et l'achat (“Ask”) prix de la CFD qui est multiplié par la taille. La répartition
par chaque actif sous-jacent est détaillée sur le site de la Société en cliquant ici. Mais chaque investisseur
peut avoir différentes se propage sur tout ou partie de l'actif sous-jacent, l'investisseur est de l'histoire, de
volume, d'activités ou de certaines promotions.
Le tableau ci-dessous représente une illustration des types de coûts ainsi que leur signification:

Propagation de

La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est appelé
la propagation. Ce coût est réalisé à chaque fois que vous
ouvrez et fermez un trade.

Un hors
coûts
de
Conversion de
devises

de l'argent, rendu compte de profits et pertes, les réglages, les
honoraires et les frais qui sont libellés dans une monnaie autre
que la monnaie de base de votre compte, seront convertis à la
monnaie de base de votre compte et de la conversion des
devises, des frais seront portés à votre compte.

Une commission de 25$ par la taille du lot.
La Commission

Les
coûts
perman
ents

Quotidien holding
Coût/Swap/Rollover

Environ de 0,016% pour 1 lot sur chaque index.

Un supplément est facturé à votre compte pour chaque nuit de
votre poste est occupé. Cela signifie que le plus vous
maintenez une position, plus les coûts. Le mercredi, la Swap
est facturé 3 fois. Les Swaps peuvent être consultés sur la
négociation de la plateforme et de l' Entreprise du site web.

Pour les fins de l' exemple , nous supposerons une transaction de 10 unités dans le DAX30 avec 2 pips de
spread. Un pip dans le DAX30 est la 2ème décimale dans le prix (10 unités*0.01)*2=0.2€, l'écart est égal à
0,2€.
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Le montant de €0.2 seront déduits de la P/L lors de l'ouverture de la transaction et, par conséquent,
immédiatement après l'ouverture de la transaction, le P/L de cette transaction sera -€0.2.
En plus de ce qui précède, la Société des frais de Financement Overnight (DE) pour les offres qui restent
ouvertes à la fin de la quotidienne de la séance de négociation. Cela peut être sujet à de débit ou de crédit,
calculés sur la base des taux d'intérêt pour les monnaies dans lesquelles l'instrument sous-jacent est coté.
Le swap, les frais sont disponibles en live par le biais de la plate-forme mt4 et sur le site web.
Si le CFD cité devise est différente de la compte de la monnaie, il sera converti pour le compte de la
monnaie au taux de change en vigueur.
Si l'instrument est de type "Swap" est points, la formule suivante est utilisée:
Swap de Charge = Volume * Points * taille du Contrat * (nombre de jours où les positions sont détenues)
Si l'instrument est de type "Swap" c'est de l'Argent, c'est à dire USD, la formule suivante est utilisée:
Swap de Charge = Volume * Argent * (nombre de jours où les positions sont détenues)
Le ci-dessus est toujours converti pour le compte de la monnaie de base.
Les coûts varient en fonction de l'investissement sous-jacent des options que vous choisissez. Des
informations spécifiques peuvent être trouvés https://www.fbs.eu
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