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But
Ce document est fourni à l'égard de l'UE Packagés de Détail et fondés sur l'Assurance, des Produits de
Placement de la Réglementation. Le document fournit des informations essentielles sur le produit
d'investissement. Il n'est pas du matériel de marketing. 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 le comparer avec d'autres
produits requièrent l'information.

Produit
Les cfd sur actions sont sur le comptoir produits échangés entre les contreparties de vendre ou d'acheter un
CFD avec un stock sous-jacent à une connu prix en prévision de la clôture du commerce avec une différence
dans le résultat. 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
Vous êtes sur le point de commerce dans un Contrat pour la Différence (“CFD”) avec l'instrument sousjacent étant un seul stock.

Objectifs
Parts ou actions sont généralement utilisés pour la tenue à long terme des portefeuilles d'investissement.
Compte tenu de l'étendue des stocks disponibles, les investisseurs optent pour générer une appréciation du
capital à la fois dans des portefeuilles diversifiés, tout en générant des revenus ou de la simple préservation
du capital de l'inflation à d'autres moments. Cependant, lors de l'utilisation de Cfd sur actions, les
investisseurs peuvent tirer profit des fluctuations de prix à atteindre leurs objectifs d'investissement, sans le
transfert effectif de la propriété, mais ils renoncent à toute les dividendes versés sur les actions en bourse,
car ils ne possèdent pas le titre sous-jacent, au lieu d'un CFD, qui retrace les prix.

Destiné Au Détail Des Investisseurs
Les cfd sur actions sont dérivées à partir de sous-jacents pertinents de stock ou d'action qui impliquent
l'achat simultanéde la vente d'une unité d'un CFD et l'achat/vente d' une monnaie fiat. La monnaie qui est
utilisée comme référence est appelée devise de cotation et les actions qui sont cotées en relation est
appelée la base. Le prix du contrat CFD sur actions dérive du prix de l' action sous-jacente. Un investisseur
a le choix d'acheter (long) de la CFD si l'investisseurlieves que le prix de l'action va augmenter en fonction
de la devise de cotation, avec l'intention à plus tard les vendre (à proximité de sa position) à une valeur
supérieure. Si l'investisseur pense que le prix de l' action sous-jacente va baisse par rapport à la citation, il
pourrait la vendre (courtes) de la CFD, s'attendant à plus tard, de les racheter (à proximité de sa position) à
un prix inférieur à celui précédemment accepté de les vendre. Les cfd sont négociés sur marge. Cela
signifie que vous êtes en mesure de tirer parti de votre investissement par l'ouverture de plus de postes que
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les fonds que vous avez de la place à titre de dépôt de garantie. La marge est le montant réservé sur votre
compte de trading pour couvrir toute perte éventuelle d'un CFD position. Il est possible qu'une perte peut
dépasser la marge requise. Exigences de marge peut être modifié à tout moment afin de refléter les
conditions de marché. Il convient de noter que l'instrument sous-jacent n'est jamais réellement détenue par
vous et le profit ou la perte est déterminé par la différence entre l'achat et le prix de vente d'un CFD, moins
tous les coûts pertinents (détaillé ci-dessous).

Indicateur De Risque
1

2

3

4

5

6

Risque Faible

7
Risque Élevé

Résumé De L'Indicateur De Risque: 7. Til risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez à
un stade précoce, et vous pouvez obtenir un retour moins. Les cfd sur actions ont un risque très 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 sommes incapables de vous payer.
Nous avons classé ce produit comme 7 sur 7, qui est la plus haute de classe de risque. Ce taux de pertes
potentielles de cryptocurrency de la performance à un niveau très élevé. Ce taux de pertes potentielles de la
performance peut conduire à des gains ou des pertes.
Être conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente selon
le produit, de sorte que la finale retour, vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux
monnaies. Ce risque n'est pas considéré comme de l'indicateur indiqué ci-dessus. Les cfd sur actions ont
aucune date d'expiration/date d'échéance et, par conséquent, c'est à vous d'ouvrir et de fermer votre
position. Les cfd ne reçoivent pas de dividendes depuis le client n'a pas réellement contenir le underlying
stock. Par conséquent, lorsque les dividendes sont payés à un réel actionnaires de l'action sous-jacente et
dans le cas où le client a une CFD position sur les actions, l'équilibre, les ajustements sont effectués pour le
compte du client pour s'assurer que le compte de la valeur de marché est le même avant et après les
dividendes de la libération. Comme pour les fractionnements d'actions/inverser les fractionnements
d'actions, un CFD position ouverte sera révisé afin de refléter le nouveau montant des stocks tout en veillant
à ce que le compte de la valeur de marché est le même avant et après le fractionnement d'actions/arrière.

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
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de la Marge de risque



Étrangers de change le risque de



Conflits d' Intérêt



plateforme de trading en Ligne 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.
Ce document d'informations clés est pas spécifique à un produit en particulier. Il s'applique à un CFD sur
toute action que nous vous proposons sur notre plate-forme. Cependant, chaque CFD que vous concluez
avec nous est spécifique à vous et à votre choix. Vous serez responsable pour le choix des sous-jacents
actions; lorsque vous ouvrez et fermez votre position; la taille de votre position (et donc de la marge requise,
sous réserve des limites de marge pour les actions Cfd pour les clients de Détail); et si l'utilisation de toute
la gestion des risques outils que nous proposons comme des ordres stop-loss. Le tableau ci-dessous
indique l'argent que vous pourriez potentiellement lucratif ou perdre dans les différents scénarios. Chaque
scénario est basé sur un compte avec seulement une position d'ouverture.

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. Le tableau ci-dessous
représente une illustration des types de coûts ainsi que leur signification:

Coûts de la

Propagation C'est la différence entre le cours acheteur et le cours de vente

des Devises le coût de La conversion du Profit ou de la Perte de métiers dans la
conversion devise de votre Compte de Trading
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coûts Récurrents

Swap frais

Ce est le coût de financement dans le cas où le client décide de
revenir à la position à une date antérieure ou rouler sur la position
d'une version ultérieure la date de la date d'échéance. Selon que la
position longue ou courte et les taux d'intérêt des deux devises de la
paire de devises, votre compte peut être crédité ou débité avec le
Swap frais.

Pour les fins de l'exemple, nous supposerons qu'un commerce d'un CFD de AAPL stock (un lot contient un
seul stock) avec 1 USD propagation. 1 X 1 x $1 = $1. Le montant de $1 sera reflété comme un flottant de
Loss lors de l'ouverture de la transaction, de manière équivalente, dans le montant de la devise de base. 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 direct à travers le mt4 et mt5 plate-forme des, sur le FBS TRADER et
sur la Société 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, 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 de la positions sont détenus).
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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