
   
  
 
 
 

ALVEXO est une marque déposée, détenue et exploitée par VPR Safe Financial Group Limited, une Société d’Investissement 
Chypriote réglementée et contrôlée par la Commission de Sécurité et des Echanges de Chypre (CySEC), licence CIF numéro 
236/14 et enregistré au registre des Sociétés numéro : HE 322134, dont le siège social est situé au 1, Rue  Agias Fylaxeos, 3025 
Limassol, Chypre. 

 

KPMG Center, Level 2, 

1, Agias Fylaxeos Street, 

3025 Limassol, Cyprus 

  

POLITIQUE D’EFFET DE LEVIER 

1. Obligations Réglementaires 

 

1.1. VPR Safe Financial Group Limited (ci-après ‘La Société ‘) a le devoir d’agir de bonne foi, équitablement, 
professionnellement et dans le meilleur intérêt de ses  Clients. 
 
En matière de Niveau d'Effet de Levier et de Niveau de Marge, la Société a l’obligation de :  
 

a) Définir des ratios d’effet de levier qui reflètent les connaissances et l'expérience des Clients en matière 
de Trading d'Instruments Financiers complexes tels que les CFDs, sachant que trading avec effet de 
levier et marge est une caractéristique clé du trading des CFDs. 
 

b) Agir dans le meilleur intérêt du Client et traiter les Clients de manière équitable. 
 

c) Étant donné que la Société fournit effectivement l’effet de levier pour lequel les Clients négocient, 
tenir compte de leur propre appétence pour la gestion des risques et de leur capacité à supporter les 
risques et avoir mis en place des politiques, procédures et pratiques pour gérer le négociation de 
marge par les clients; 
 

d) Appliquer les exigences réglementaires et les plafonds fixés par les lois et règlements en vigueur ou 
par tout autre organisme réglementaire auxquels la Société est soumise.  

 
e) Informer les clients que le trading de CFD et de contrats FX est hautement spéculatif, comporte un 

risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs mais uniquement aux clients qui: 
comprennent et sont prêts à assumer les risques économiques, juridiques et autres, sont expérimentés 
et compétents en matière de négociation d'instruments dérivés et de types d'actifs sous-jacents, et 
sont financièrement en mesure d'assumer des pertes largement supérieures aux marges ou aux 
financements car les investisseurs peuvent perdre le montant total investi par contrat. 
 
Les Clients doivent être informés que les CFDs sont des instruments complexes et qu'ils impliquent un 
risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de leur effet de levier. Selon l'ESMA, 74% à 
89% des investisseurs particuliers perdent leurs fonds lorsqu'ils négocient des CFDs. Les clients sont 
invités s’interroger sur leur niveau de compréhension du fonctionnement des CFDs et sur leur 
appétence au risque élevé de perdre leurs fonds. 

 

2. Cadre Juridique et Réglementaire 

 

2.1. La présente politique est conforme aux exigences de la directive 2014/65 / UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 
2002/92 / CE et la directive 2011/61. / UE («MiFID II») et la loi de la République de Chypre n ° 87 (I) / 
2017 relative à la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement et le 
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 fonctionnement de marchés réglementés transposant MiFID II dans la législation chypriote; la loi n ° 
144 (Ι) / 2007 sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés de la 
République de Chypre, dans la mesure où elle reste applicable après l'entrée en vigueur de la directive 
MiFID II. 
 

2.2. En outre, cette politique est conforme à la circulaire 168 de CySEC publiée conformément au 
document de questions et réponses de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) publié 
le 11 octobre 2016 sous la référence ESMA / 2016/1454 concernant la fourniture de CFD et d'autres 
produits spéculatifs aux investisseurs particuliers. 

 

3. Ratios d'effet de levier et Scores des tests de niveau 

 

3.1. Clients Particuliers  

 

Conformément aux lois et règlements en vigueur, les clients Particuliers peuvent prétendre à un effet de 

levier par défaut maximum la de 1 :30. L'effet de levier est précisé sous la forme d'un ratio tel que 1:2, 

1:5, 1:10, 1:20 et 1:30. 

 

Client Particulier - toute personne physique ou morale à qui la société fournit des services 

d’investissement et / ou des services auxiliaires. Un Client Particulier est un client qui n'est pas un client 

professionnel ou une contrepartie éligible. Des informations complémentaires sont disponibles dans la 

politique de Classification des clients de la Société. 

 

Les clients classés comme des particuliers seront autorisés à négocier des CFDs avec des ratios d’effet de 

levier de la catégorie CFDs spécifique avec un effet de levier maximal par défaut de 1 :30. 

 

3.2. Clients Professionnels et Eligible Contrepartie  

 

Les Clients Professionnels, par nature ou par choix, peuvent négocier avec un effet de levier plus 

important. 

 

Clients Professionnels _ est un client qui possède l’expérience, les connaissances et l’expertise suffisante 

afin de prendre ses propres décisions d’investissement et comprendre le risque que ces décisions 

impliquent. Afin d’être classé Client Professionnel, veuillez consulter la politique de classification des 

clients. 

 

 

Les clients classés comme professionnels peuvent accéder à certains ratios d’effet de levier  de 1: 100, 1: 

200 et 1: 300, à la discrétion de la Société, en fonction du score au test de niveau, connaissances et 

conformément aux lois et règlements applicables. 

 

3.3. Résultat au test de niveau et ratio de l’effet de levier 
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a) Les clients qui obtiennent moins de 75 points au test de niveau seront automatiquement classés 
comme clients particuliers, seront autorisés à négocier des CFD avec des ratios de levier de la catégorie 
CFD spécifique avec un effet de levier maximal par défaut de 1 :30. 
 

b) Les Nouveaux Clients qui ont ouvert leur compte moins de (3) trois mois (à compter de la date 
d'établissement de leur compte) et qui ont été classés comme clients professionnels seront autorisés 
à négocier avec un effet de levier maximal de 1: 200. 
 

c) Les Clients Actuels qui ont établi leur compte il y a au moins (3) trois mois et plus et qui ont été classés 
en tant que clients professionnels seront autorisés à négocier avec un effet de levier maximal de 1: 
300. 

 

Les clients professionnels de Malte et de Pologne sont limités à un ratio de levier maximum de 1: 100 

selon leur réglementation locale. 

 

4.  Effet de Levier Spécifiques 

 

4.1. Les CFDs sont conclus sur des classes d'actifs sous-jacents et aux instruments financiers. 
 

 

Classe d’Actif 
        Exemple D’Instrument 

Financier Spécifique 

 

Ratios D’Effet De Levier* 

     Clients Particuliers Clients Professionnels 

Foreign Exchange (“FX”) 

Majeures Paires  
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF Jusqu’à 1:30 Jusqu’à 1:300 

Foreign Exchange (“FX”) 

Mineures et Exotiques Paires 
AUD/CAD, USD/SEK, NZD/CHF Jusqu’à 1:20 Jusqu’à 1:300 

Cryptomonnaie Bitcoin, Litecoin; Dash, Ethereum Jusqu’à 1:2  Jusqu’à 1:6 

Commodités (Or) XAUUSD, XAUEUR Jusqu’à 1:20 Jusqu’à 1:75 

Indices Majeurs SP500, CAC40, DAX30 Jusqu’à 1:20 Jusqu’à 1:75 

Autre Commodités que l’Or CL, BRNT, NGAS Jusqu’à 1:10 Jusqu’à 1:75 

Les Indices Non-Majeurs SPMIB Jusqu’à 1:10 Jusqu’à 1:75 

Obligations T-NOTE 10Y, EBUND Jusqu’à 1:10 Jusqu’à 1:150 

Actions (US et EU) Facebook, Amazon, Adidas, Alstom Jusqu’à 1:5 Jusqu’à 1:30 

 

*Applicable à la date d’établissement de la Politique 
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Les ratios de l’Effet Levier financier sont mis en œuvre selon la classe d'actifs et / ou selon les instruments 

financiers fixés par la Société  discrétionnairement. Ces ratios sont susceptibles de changer avec ou sans 

préavis pour refléter les conditions du marché. Les ratios de l’effet de levier applicables par instrument 

sont disponibles sur: https://www.alvexo.fr/accounts 

 

La Société se réserve le droit de réduire les ratios d’effet levier pour les CFDs d'instruments financiers 

faisant peut-être l'objet d'actions corporatives réelles ou anticipées, avec ou sans préavis donnés aux 

Clients, afin de traiter la volatilité des instruments financiers et des marchés financiers. 

 

La Société se réserve le droit de réduire les ratios d’Effet de Levier pour les CFDs d'instruments financiers 

faisant peut-être l'objet d'actions corporatives réelles ou anticipées, avec ou sans préavis aux Clients, afin 

de traiter la volatilité probable des instruments financiers et des marchés. Dans la mesure du possible, la 

Société avisera les Clients deux (2) jours ouvrables à l'avance de ce changement afin de permettre aux 

Clients de prendre les mesures que le Client juge appropriées. 

 

5. Trading Avec Effet de Levier et Marge 

 
5.1. Le trading sur du capital à effet de levier signifie que les Clients peuvent négocier des montants 

nettement supérieurs aux fonds que le client investit, ce qui ne sert que de marge. Un effet de levier 
élevé peut augmenter de manière significative le rendement potentiel, mais il peut également 
augmenter considérablement les pertes potentielles. L'effet de levier est variable en tant que ratio. 
Cela signifie que les Clients peuvent négocier avec des montants plusieurs fois supérieurs à ce qu’ils 
pourraient investir dans un CFD particulier sans la marge fournie par la Société. 
 
Parfois, l'effet de levier est exprimé en termes de pourcentage et est appelé exigence de marge. Par 
exemple, un effet de levier de 1h30 est une exigence de marge de 3,34%. 
Exemple: 
Si l'effet de levier est à 1 :30 et que le client dispose de 1 000 € dans son compte de trading, cela 
signifie que le Client peut désormais ouvrir des transactions d'une valeur de 30 000 €. 
 

5.2. Qu'est-ce qu'un Spread? 

Le spread est la différence entre le prix Ask (prix d'achat) et le prix Bid (prix de vente) du CFD. 

5.3. Qu'est-ce que la Marge? 

La marge se réfère au montant que les clients sont tenus d'avoir au moment de l'ouverture d'un poste 

en tant que garantie afin d'ouvrir une position CFD. La marge peut être utilisée indifféremment comme 

marge de couverture / marge initiale / marge requise dans la plate-forme de négociation électronique 

de la société et / ou les documentations juridiques de la société. La marge par position ouverte est 

dérivée des formules suivantes: 
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 Pour les instruments FX (calculés pour la devise de base du symbole): 
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝐿𝑜𝑡 ∗  𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑒𝑟 (
𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒

100
)
) 

 

 

 Pour les autres instruments (calculé pour la devise de marge du symbole) 
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑡 ∗  𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ Prix du Marché 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑒𝑟/(
𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒

100
)

 

 

Exemples: 

Exemple d’Instruments FX: 

Le Client a l'intention d'acheter 1 lot d'EUR / NZD au prix de 1,71880. 

La marge pour la position est calculée comme suit: 

 

Taille du lot = 1 

Taille du Contrat = 100 000 

Effet de Levier = 50 

Pourcentage de Marge = 250% 

Symbole de base = EUR 

Marge = (1 * 100 000) / (50 / (250/100)) = 5 000 EUR 

Autres Instruments Exemple: 

Le Client a l'intention d'acheter 2 lots de café au prix de 109,12. 

La marge pour la position est calculée comme suit: 

 

Taille du lot = 2 

Taille du contrat = 375 

Effet de levier = 50 
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 Pourcentage de marge = 500% 

Monnaie de marge = Euros 

Marge = (2 * 375 * 109.12) / (50 / (500/100)) = 8 184,00 Euros 

Exemple de marge de plateforme de négociation du Client: 

Monnaie du compte du client = EUR 

Taux Spot EUR / USD (au moment de l'ouverture de la position Coffee) = 1,17000 

Marge EUR / NZD = 5 000 EUR 

Marge Café = 8 184.00 / 1.17000 = 6,994.87EUR 

Marge = 5 000 + 9 575,28 = 11 994,87 EUR 

 

La Société se réserve le droit de modifier les exigences de marge applicables à toute nouvelle position 

(mais non existante) de ses Clients dans le but, entre autre, d'empêcher les transactions abusives et de 

gérer notre exposition au marché dans les circonstances suivantes: 

 La Société peut modifier les exigences de marge applicables à toute position ouverte moins d’une (1) 

heure avant la clôture du marché de l’instrument financier (ou autre instrument) sous-jacent des CFDs; 

 La Société peut modifier les exigences de marge applicables à toute position ouverte moins d’une (1) 

heure après l’ouverture du marché de l’instrument financier (ou autre instrument) sous-jacent des CFDs; 

 La Société peut modifier les exigences de marge applicables à toute position ouverte moins de 1 (une) 

heure avant et après tout rapport de résultat ou annonce par les émetteurs de l’instrument financier (ou 

autre instrument) sous-jacent des CFDs; 

 Lorsque des changements de marge sont nécessaires pour contrôler l’exposition totale de la Société au 

marché. 

Nonobstant ce qui précède, la Société se réserve le droit de modifier les délais de modification de la 

marge en cas de modification imprévue des conditions du marché ou lorsque c’est nécessaire pour 

empêcher les transactions abusives ou manipulatrices. Les clients sont invités à surveiller leurs 

plateformes de Trading et le site internet de la Société pour obtenir des informations actualisées relatives 

aux exigences de marge. 

5.4. Qu'est-ce que l'Equité (Capitaux Propres)? 

Les capitaux propres ou l’équité peuvent être définis comme la valeur du portefeuille des clients sur leur 

Compte de Trading. C'est la valeur des fonds du Client qui, à tout moment, comprend les bénéfices et les 
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 pertes réalisés plus le bénéfice et la perte non réalisés sur la base de la dernière évaluation cotée du 

client. 

5.5. Niveau de Marge 

Le niveau de marge indique la proximité du Compte du Client avec un appel de marge. Il est calculé 

comme (marge de fonds propres) * 100 et est indiqué en «%». Lorsque le niveau de marge diminue, le 

Compte du Client comporte un risque accru de liquidation. C'est ce que l'on appelle le niveau de 

fermeture (stop). Les Clients sont avisés qu'ils devraient surveiller ce niveau de marge constamment. 

Bien que la Société puisse périodiquement envoyer des notifications aux Clients lorsque leur niveau de 

marge atteint certains seuils. Il est rappelé aux Clients qu’en vertu des Conditions Générales de la Société, 

il incombe au Client de surveiller régulièrement le niveau de marge et de prendre les mesures adéquates. 

La société ne fournit pas de conseils sur les décisions et les actions commerciales que prennent les clients, 

notamment en ce qui concerne les actions que les clients peuvent entreprendre pour répondre aux 

exigences de niveau de marge. 

5.5.1. Qu'est-ce que la Marge Libre? 

La marge libre est la somme des fonds dont les clients disposent pour utiliser la marge initiale pour de 

nouvelles positions. Ceci est calculé en déduisant la marge utilisée pour les positions ouvertes actuelles 

des clients de leurs capitaux propres. 

5.5.2. Niveau de Marge? 

 

Un niveau de marge est calculé en divisant les capitaux propres actuels et les marges utilisées. Niveau de 

marge% = (Capitaux propres / marge utilisée) * 100 

L’exigence de marge est spécifique à chaque classe / instrument et peut être consultée sur le site internet 

de la Société. 

 

La Société se réserve le droit de modifier de façon discrétionnaire les exigences de marge sans 

notification préalable, en fonction de la volatilité du marché, réelle ou attendue (de l’avis de la Société) 

ou des perspectives du marché en général. 

 

Exemple: 

Si l’équité du client est: 1 000 € 

Si le client souhaite ouvrir une position d'achat de 10 000 € vs CHF 

Exigence de marge: Si pour la paire USD / CHF, l'exigence de marge est de 3,33%, ce qui équivaut à 333$. 

 

5.6. Appel de Marge 

 

La Société informe les clients qu’il est de la responsabilité exclusive de chaque Client de surveiller le 

niveau de marge de leurs positions en temps réel via la plateforme de Trading Internet  du Client ou son 

application mobile / tablette. 
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Lorsque le niveau de marge des Clients tombe à 100 ou moins, le Client ne pourra pas ouvrir de nouvelles 

positions. Lorsque l’équité des Clients est inférieure à 50% de la marge utilisée pour les clients particuliers 

et à 15% pour les clients professionnels, la Société enverra aux Clients une notification par e-mail et / ou 

SMS les positions ouvertes des clients. Comme il s’agit d’un service supplémentaire de la Société pour 

ses Clients et qu’il ne crée aucune obligation ou responsabilité à la Charge de la Société, que ce soit pour 

la performance du compte de trading des clients ou pour informer le client du niveau de marge souhaite 

prendre. La Société recommande aux Clients de surveiller constamment leurs Compte de Trading. 

 

Le niveau minimum de marge que les Clients doivent conserver sur leurs positions en cours est de 50% 

pour les Clients particuliers et de 15% pour les Clients Professionnels. 

Si le niveau de marge des Clients est inférieur au minimum de 50% pour les Clients Particuliers et de 15% 

pour les Clients Professionnels, la Société se réserve le droit de liquider tout ou partie des opérations 

ouvertes des Clients et du niveau de marge du compte des clients dépasse les 50% pour les clients de 

détail et 15% pour les clients professionnels. La Société liquidera les positions à commencer par la 

position avec la perte la plus élevée. 

La Société ne délivre pas de conseils sur les décisions et les actions commerciales que le Client peut 

prendre, notamment en ce qui concerne les mesures qu’ils peuvent prendre pour répondre aux exigences 

de niveau de marge telles que celles mentionnées sur le site Internet de la Société. 

6. Protection de solde négatif 

La Société offre à tous ses Clients une «protection du solde négatif». Cela signifie que les clients ne 

perdront jamais plus que les montants qu’ils ont investis. 

7. Offre de CFD dans certaines juridictions 

 

Les CFDs ne sont pas éligibles à la vente dans certaines juridictions ou pays. Cette politique ne vise pas 

les juridictions ou pays inclus dans les juridictions interdites, telles que définies dans les Conditions 

Générales. La politique ne représente ni une offre,  ni une invitation ou une sollicitation d'achat ou encore 

une vente de CFD. 

 

8. Révision de la politique 
 

La politique est examinée par le département conformité  régulièrement et au moins une fois par an : 

La société mettra à jour la politique chaque fois que nécessaire. Des mises à jour peuvent survenir en cas 

de: 

 Modifications de la Réglementation; 

 Des changements dans les activités commerciales de la Société, y compris la mise en œuvre de 

nouveaux systèmes; 
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  Des changements organisationnels au sein de la Société; 

 Nouvelles règles, procédures ou politiques internes au sein de la société; 

 Emergence de nouveaux risques ; 

 L’évolution des Technologies.  

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.  


