Document
d'information clé
CFD sur une action

Objectif
Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel de marketing. Ces
informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes
potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit
FlowBank SA ("FlowBank"), une banque et un négociant en valeurs mobilières enregistrés en Suisse, est le fabricant de ce
produit. FlowBank est autorisée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Consultez www.flowbank.com pour plus d'informations ou contactez-nous au +41 (0) 22 888 66 00.
Ce document a été mis à jour le 13 juin 2022.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à
comprendre.
Veuillez vous reporter à notre avis de divulgation des risques liés aux CFD, affiché sur
www.flowbank.com.

Quel est ce produit ?
Type
Un CFD ("Contract for Difference") est un contrat à effet de levier entre un investisseur et FlowBank. Il permet à un investisseur
de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'une action, sans avoir à le posséder.
L'investisseur a le choix d'acheter (ou d'être "long") le CFD pour profiter de la hausse des cours des actions, ou de vendre (ou
d'être "short") le CFD pour profiter de la baisse des cours des actions. Le prix du CFD est dérivé du prix de l'action sous-jacente.
Par exemple, si un investisseur est acheteur d'un CFD sur actions et que le prix de l'action sous-jacente augmente, la valeur du
CFD augmentera. À la fin du contrat, FlowBank paiera la différence entre la valeur de clôture du contrat et la valeur d'ouverture
du contrat. Inversement, si un investisseur est long et que le prix de l'action sous-jacente baisse, la valeur du CFD baissera. À la
fin du contrat, l'investisseur paiera à FlowBank la différence entre la valeur de clôture du contrat et la valeur d'ouverture du
contrat.
L'effet de levier a pour effet d'amplifier l'exposition, ce qui amplifie les profits et les pertes.
Objectifs
L'objectif du CFD est d'obtenir une exposition aux mouvements des actifs financiers sous-jacents (à la hausse ou à la baisse),
sans posséder l'action sous-jacente. L'exposition au CFD bénéficie d'un effet de levier puisqu'elle ne nécessite qu'une petite
partie de la valeur du contrat comme marge initiale.
Si le prix évolue à l'encontre de l'investisseur, il peut être nécessaire de déposer des fonds supplémentaires. Dans le cas
contraire, le CFD pourrait être fermé automatiquement. FlowBank peut également résilier tout CFD si elle estime que le contrat a
été rompu.
Les contrats au comptant n'ont pas de date d'échéance prédéfinie. Chaque investisseur peut déterminer la période de détention
la plus appropriée pour lui, en fonction de son profil et de ses objectifs. Il n'y a pas de période de détention recommandée.
Investisseur destiné
Les CFD sont destinés aux investisseurs qui ont des connaissances ou une expérience de la négociation de produits à effet de
levier. Les investisseurs doivent comprendre comment sont calculés les prix des CFD, comment fonctionnent la marge et l'effet
de levier, et le fait que les pertes peuvent être supérieures aux dépôts. Ils doivent comprendre le profil risque/récompense du
produit par rapport aux investissements traditionnels. Les investisseurs devront également disposer de moyens financiers
appropriés et de la capacité de supporter des pertes supérieures à l'investissement initial.
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Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ?
Indicateur de risque

1

2

3

4

5

Risque faible

6

7

Risque plus élevé

L'indicateur de risque suppose que vous pouvez ne pas être en mesure d'acheter ou de vendre votre CFD au prix que vous
souhaitiez en raison de la volatilité du marché ou que vous pouvez être amené à acheter ou à vendre votre CFD à un prix qui
a un impact significatif sur ce que vous gagnez ou perdez.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la
probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en
mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit à 7 sur 7, ce qui correspond à la classe de risque la plus élevée. Les pertes
potentielles liées aux performances futures du produit sont ainsi évaluées à un niveau très élevé.
Les CFD sont des produits à effet de levier qui peuvent générer des pertes rapidement en raison des mouvements du marché
sous-jacent. Les risques de trading sont amplifiés par l'effet de levier - la perte totale que vous pouvez subir peut dépasser de manière
significative le montant investi. Il peut vous être demandé de déposer des fonds supplémentaires afin de maintenir votre position.
Si vous ne parvenez pas à maintenir un dépôt de marge suffisant pour couvrir les pertes éventuelles, nous pouvons fermer votre position
sans vous en informer. Il n'existe aucune protection du capital contre le risque de marché, le risque de crédit ou le risque de
liquidité.
Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans des devises différentes, et le rendement final
que vous obtiendrez dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans
l'indicateur présenté ci-dessus.
Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché, vous pouvez donc perdre tout ou partie de
votre investissement. Les conditions du marché peuvent signifier que votre transaction CFD est clôturée à un prix moins
favorable, ce qui peut avoir un impact significatif sur le montant que vous gagnez ou perdez. Nous pouvons fermer votre contrat
CFD ouvert si vous ne maintenez pas la marge minimale requise, si vous êtes endetté envers la société ou si vous contrevenez
aux réglementations du marché. Ce processus peut être automatisé.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.
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Scénarios de performance
Les scénarios illustrent comment votre investissement pourrait se comporter, mais ils ne constituent pas un indicateur exact.
Nous vous invitons à les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la
performance future basée sur des preuves du passé sur la façon dont la valeur de cet exemple d'investissement varie. Le marché
peut se comporter différemment à l'avenir. Ce que vous gagnerez ou perdrez variera en fonction de l'évolution du marché et de la
durée pendant laquelle vous garderez le CFD ouvert. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des
circonstances de marché extrêmes, mais il ne s'agit pas du pire cas, et il n'envisage pas la situation où nous ne sommes pas en
mesure de vous payer.
Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour créer les scénarios ci-dessous :
Actions (spot) CFD (détenus en intraday)
Prix d'ouverture des actions :

P

$147.4

Taille du contrat (par CFD) :

TS

1 x prix de l'action

Marge % :

M

5.00%

Marge requise ($) :

MR = P x TS x M

$7.37

Valeur notionnelle de la
transaction ($) :

TN = MR/M

$147.4

Long
Scénario de
performance

Prix de
clôture
(spread inclu)

Changement
de prix

Stress

140.03

-5.0%

Défavorable

145.198

-1.5%

Modéré

148.137

Favorable

149.611

Short
Scénario de
performance

Prix de
clôture
(spread inclu)

Changement
de prix

-$7.37

Stress

154.77

5.0%

-$7.37

-$2.211

Défavorable

149.611

1.5%

-$2.211

0.5%

$0.737

Modéré

146.663

-0.5%

$0.737

1.5%

$2.211

Favorable

145.189

-1.5%

$2.211

Bénéfice/
perte

Bénéfice/
perte

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous
payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut
également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez.
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur les prix ici.
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Quels sont les coûts ?
La négociation d'un CFD sur une action sous-jacente engendre les coûts suivants :
Ce tableau montre les différents types de coûts et leur définition.

Spread

Commission

Coûts non récurrents

La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est
appelée le spread. Ce coût est réalisé chaque fois que vous
ouvrez et fermez une transaction.
Les frais facturés pour le service d'exécution de la
transaction.

Conversion des devises

Les frais facturés pour la conversion des profits/pertes
réalisés de la devise de l'instrument à la devise du compte.

Coût de détention
quotidien

Des frais sont imputés à votre compte pour chaque nuit où
votre position est maintenue. Cela signifie que plus vous
maintenez une position longtemps, plus elle peut coûter
cher.

Coûts permanents
Coût d'emprunt

Frais accessoires

Commission de
distribution

Pour les positions courtes uniquement, des frais d'emprunt
peuvent être facturés sur votre compte pour chaque nuit où
votre position est maintenue.
Nous pouvons de temps à autre, après vous en avoir
informé, partager une partie de nos marges, commissions
et autres frais de compte avec d'autres personnes, y
compris un distributeur qui peut vous avoir présenté.

Combien de temps dois-je conserver ce produit et puis-je retirer de l'argent par anticipation ?
Les CFD sont généralement destinés à des opérations à court terme, souvent intrajournalières. Il n'y a pas de période de
détention minimale ou recommandée, pas de délai d'annulation et donc pas de frais d'annulation. Vous pouvez ouvrir et fermer
un CFD sur une action à tout moment pendant les heures de marché.

Comment puis-je me plaindre ?
Si vous souhaitez déposer une plainte contre FlowBank, vous devez contacter notre équipe de service à la clientèle au +41 (0) 22
888 66 00, ou par e-mail support@flowbank.com ou vous pouvez contacter l'Institution d'arbitrage de la Chambre suisse (SCAI)
au moyen du formulaire de demande de médiation et selon les instructions fournies sur leur site web :
https://www.swissarbitration.org/Ombuds-FIN. FlowBank est affilié à la SCAI.

Autres informations pertinentes
S'il y a un décalage entre le moment où vous passez votre ordre et celui où il est exécuté, il se peut que votre ordre ne soit pas
exécuté au prix que vous attendiez. Assurez-vous que la puissance du signal Internet est suffisante avant de négocier.
Notre site Web contient des informations importantes concernant votre compte. Vous devez vous assurer que vous êtes familier
avec toutes les conditions et politiques qui s'appliquent à votre compte.
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