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CFD CRYPTO - MONNAIES  
DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ  

  

OBJECTIF  

  

Ce document fournit aux clients des informations clés sur ce produit d'investissement. Ce n'est pas du 
matériel de marketing.  

La loi exige que les informations aident les clients à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains 

et les pertes potentiels de ce produit et à aider les clients à le comparer à d'autres produits.  

  

PRODUIT  

  

Nom du produit : CFD sur Cryptomonnaies  

  

Le fabricant de produit VPR Safe Financial Group Limited ("Alvexo"), ci-après la "Société", agréée et 
réglementée par la Commission de Sécurité et des Échanges de Chypre (CySEC) sous le numéro de licence 
CIF 236/14 et le numéro d'enregistrement de société HE 322134, situé au 1, Agias Rue Fylaxeos, 3025 

Limassol, Chypre.  

  

Plus d'informations  

  

Les clients peuvent trouver plus d’informations sur les produits de la société sur le site Web de la société.  

https://www.alvexo.eu/fr  

  

Ce document a été mis à jour en février 2020.  

  

AVERTISSEMENT DE RISQUE  

  

Les services de la société incluent des produits négociés sur marge et comportant un risque de perte 

supérieur aux fonds déposés par la clientèle. Les produits peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. 
Les clients doivent s'assurer de bien comprendre les risques encourus.  

  

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ? 

  

Type  

  

Ce document concerne des produits appelés « Contrats de différence sur des crypto-monnaies », 
également appelés « CFD sur des crypto-monnaies ».  

  

https://www.alvexo.eu/fr
https://www.alvexo.eu/fr
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Un CFD est un instrument négociable qui représente un contrat entre deux parties pour échanger la 
différence entre le prix actuel d'un instrument sous-jacent et son prix le jour de l'expiration du contrat. 
Les CFD sont des produits à effet de levier, permettant aux investisseurs d'effectuer des transactions avec 

une faible marge (dépôt). En réalité, le client n'est pas propriétaire de l'instrument sous-jacent et le 

résultat net est déterminé par la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du CFD, déduction faite 
des coûts éventuels.  

La société propose des CFD avec différents instruments sous-jacents. Les crypto-monnaies actuellement 
proposées en CFD sont les Bitcoins, les Bitcoins, les Dash, les Ethereum, les Litecoins et les Ripple.  

  

Les crypto-monnaies les plus courantes sont Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Ripple. Les crypto-monnaies 

sont des représentations numériques chiffrées de valeur fonctionnant comme des moyens d’échange, des 

unités de compte et / ou des réserves de valeur, n’ayant pas cours légal aux États-Unis et étant négociées 

sur des bourses numériques décentralisées non réglementées.  

  

Objectifs  

  

L'objectif du trading de CFD est de spéculer sur les mouvements de prix (généralement à court terme) 
d'un actif sous-jacent en obtenant une exposition indirecte à cet actif. Le retour client dépend des 
fluctuations du prix de l'instrument et du nombre de contrats ouverts (taille de votre participation). Ce 

produit est approprié uniquement à des fins d'investissement spéculatif. En effet, les crypto-monnaies 
constituent un type d’instrument relativement nouveau et n’ont toujours pas été réglementées par la 

plupart des autorités financières et, à la date des présentes, elles ne sont pas couvertes par la directive 
concernant les marchés d’instruments financiers.  

  

Utilisation prévu par les Investisseurs particuliers   

  

Le commerce de ces produits peut ne pas convenir à tout le monde. Ces produits sont destinés aux 

personnes qui:  
  

(i) Ont une tolérance au risque élevée;  

(ii) Négocient avec de l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre;  
(iii) Avoir une expérience des marchés financiers et maîtriser les marchés financiers et, séparément, 

comprendre l’impact et les risques associés au négoce sur marge; et  
(iv) Souhaitent généralement obtenir une exposition à court terme aux instruments / marchés financiers 

et disposent d'un portefeuille diversifié de placements et d'épargne.  

  

Conditions  

 

Les CFD sur les crypto-devises peuvent être soumis à une expiration automatique de 7 jours. Cela signifie 

que, à moins que le Client ne ferme sa position avant son échéance, cette position sera fermée par la 

Société aux derniers prix de la Société à ce moment-là.  
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Si le niveau de marge du client atteint ou tombe en dessous du seuil de limitation de la marge de 75%, il 

recevra un stop out ou un appel de marge et ses positions commenceront à être liquidées, sans que la 

Société en avertisse le client, en commençant par les pertes les plus élevées. La Société peut fermer des 

positions de clients sans demander leur consentement préalable si le client ne maintient pas une marge 

suffisante sur leur compte (plus d'informations ci-dessous).  

  

    

QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE OBTENIR EN RETOUR?  

  

Indicateurs de risque  

 

 
  

L'indicateur de risque récapitulatif est un indicateur du niveau de risque de ces produits par rapport à 

d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des 
marchés ou de l'incapacité de la société à payer le client. La société a classé ce produit dans la catégorie 

7 sur 7, ce qui correspond à la classe de risque la plus élevée.  

 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau du risque de ce produit par rapport à 

d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 

marchés ou d’une impossibilité de la société à payer le client.  

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre l’intégralité 

de l’investissement. 

  

Cela attribue à un niveau très élevé les pertes potentielles liées aux performances futures. Les clients 
doivent être conscients du risque de change. Les clients peuvent recevoir des paiements dans une devise 
différente. Le rapport final que le client recevra dépendra donc du taux de change entre les deux devises. 
Par exemple, les clients qui gèrent un compte de trading en euros et négocient sur des CFD qui ne sont 
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pas libellés en euros sont soumis au risque de change et peuvent être affectés par les fluctuations des 
devises sous-jacentes. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.  

  

Dans certaines circonstances, les clients peuvent être tenus d'effectuer des paiements supplémentaires 

pour payer les pertes. Les risques de trading sont amplifiés par l'effet de levier - la perte totale que les 
clients peuvent être la totalité des fonds investis.  

  

La marge peut être considérée comme un dépôt de bonne foi requis pour maintenir les positions ouvertes. 

Il ne s’agit ni de frais ni de coûts de transaction, il s’agit simplement d’une partie des fonds de votre compte 
mis de côté et affectée à un dépôt de garantie.   

  

Les exigences de la société en matière de marges sont mises à jour mensuellement et peuvent être 

temporairement augmentées pour atténuer les risques avant des événements majeurs du marché ou sur 
des marchés de plus en plus instables. Les exigences de marge actuelles varieront selon le type de compte.  

  

Les appels de marge se produiront lorsque les capitaux propres du compte seront inférieurs à la marge 

requise. Selon votre type de compte et / ou votre plate-forme de trading, un appel de marge peut liquider 
toutes les positions ouvertes sur votre compte ou ne fermer que des positions spécifiques.  

  

La société traite automatiquement toutes les liquidations de produits CFD, pour plus d'informations sur le 

fonctionnement des appels de marge.  

  

La société a pour objectif de fournir aux clients la meilleure exécution possible et d’obtenir tous les ordres 

exécutés au taux demandé. Cependant, il peut arriver que, du fait d’une augmentation de la volatilité ou 

du volume, les commandes soient soumises à des dérapages. Les glissements surviennent le plus souvent 
lors d'événements de nouvelles fondamentaux ou de périodes de liquidités limitées.  

Pendant de telles périodes, la quantité de votre type d'ordre demandée et des instructions de commande 
spécifiques peut avoir un impact sur l'exécution globale que vous recevez.  

  

Le trading de CFD est décentralisé et les prix varient d'un courtier à l'autre. Les Crypto monnaie de la 
société ne sont inscrits à aucune bourse et les prix et autres conditions sont fixées par la société 

conformément à notre politique de meilleure exécution. Les contrats CFD ne peuvent être conclus qu'avec 
la société et ne sont pas transférables à un autre fournisseur. Si vous avez plusieurs positions, votre risque 

est cumulatif et non limité à une position.  

  

La société offre à ses clients une protection contre un solde négatif, ce qui signifie qu'ils ne seront jamais 

en mesure de perdre plus de fonds que les montants investis dans la société. Si le solde du compte d’un 
client entre en territoire négatif, par exemple en raison d’une lacune sur le marché, ce montant ne sera 
pas demandé par la société et le compte du client sera ramené à zéro (0).  
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Avant toute transaction, le client ne devrait trader qu'après avoir reconnu et accepté les risques. Les 
clients doivent examiner avec soin si le négoce de produits à effet de levier leur convient.  

  

  

Risques spécifiques aux crypto-monnaies  

  

• À la date des présentes, les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme un instrument financier 
au sens de la directive MIF de l’Union européenne et ne font l’objet d’aucune réglementation 
financière.  
  

• Les crypto-monnaies ne sont pas couvertes par le médiateur financier de Chypre.  

  

• Les crypto-monnaies sont échangées sur des bourses numériques décentralisées non réglementées. 
Cela signifie que la formation des prix et les mouvements des prix des crypto-monnaies dépendent 
uniquement des règles internes du commutateur numérique concerné, qui peuvent être modifiées à 
tout moment et sans préavis, y compris par la mise en œuvre de suspensions de négociation ou 
d'autres actions.  
  

• Les crypto-monnaies sont exposées à une volatilité élevée des prix au cours de la journée, qui peut 
être considérablement plus élevée que celle d’autres instruments financiers.  

  

• En raison de la forte volatilité du marché, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de 
négociation (telles que les spreads, les charges et les ratios de levier) à des intervalles plus réguliers 
que pour les transactions sur CFD avec d'autres instruments. En outre, le niveau de ces écarts et 
autres coûts est nettement supérieur à celui des autres instruments.  
  

• Les CFD sur les crypto-devises peuvent être soumis à une expiration automatique de 7 jours, ce qui 
signifie que si vous souhaitez conserver une exposition, vous devrez rouvrir une transaction aux prix 

en vigueur à ce moment-là.  

  

Scénarios de performance  

  

Ce document d'informations clés n'est pas spécifique à un produit particulier. Cela s'applique à tout 

instrument de crypto-monnaie. Pour chaque transaction, les clients entreront responsables du choix de 
l'instrument, lors de l'ouverture et de la fermeture, de la taille (risque) et de l'utilisation ou non de 
fonctionnalités d'atténuation des risques (telles que les ordres stop loss).  

  

Les scénarios présentés illustrent les performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer 

avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future 
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basée sur des preuves du passé sur la façon dont la valeur de cet investissement varie, et ne sont pas un 
indicateur exact. Les évolutions du marché à l'avenir ne peuvent pas être prévues avec précision. Les 
scénarios présentés ne sont qu'une indication de certains des résultats possibles basés sur les retours 

récents.   

  

Ce que vous obtenez variera en fonction de la performance du marché et de la durée de détention du CFD. 

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes, 
et il ne prend pas en compte la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Le tableau ci-
dessous n'inclut pas les frais de garde au jour le jour ni les commissions.  

  

  

CFD DE CRYPTO-MONNAIE INTRADAY (OUVERT ET FERMÉ DANS LA MÊME JOURNÉE)  

Devise du compte USD    USD  

Prix d'ouverture de la 

cryptomonnaie  

P  3,801  

Type d’ordre (Achat / Vente)  B/S  ACHAT  
Taille de trade (par CFD)  TS  3,000  
Marge  M  50%  
Effte de levier  L  1:2  
Marge requise  MR = P*TS*M  $3,801  

Valeur notionnelle du contrat  MV = P*TS  $7,602  

Équité du Client    $3,801  

Frais de nuit  OF  -$2.85  

  

Scénarios  Actions prises sur la 

position  

Résultas  

Scénario favorable A: Le 

prix de vente augmente et 

vous fermez votre 

position le jour même  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale 

Fermé le même jour au 

prix de vente de 3 892  

273 $ (7,2%)  

Scénario favorable B: Le 

prix de vente augmente et 

vous fermez votre position 

après 3 jours  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé après 2 jours au 
prix de vente de  
3.908  

315,30 $ (8,3%)  
 
Détails:   
321 $ de profit - 

5,70 $ de frais de 

nuit  
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Scénario modéré A:  

Le prix de vente baisse et 

vous fermez votre position le 

même jour  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé le même jour à 
un prix de vente de  
3,765  

-$108 (-2.8%)  

Scénario modéré B:  

Le prix de vente baisse et 

vous fermez votre position le 

lendemain  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé le lendemain au 
prix de vente de  
3.698  

-311,85 $ (-8,2%)  

  

Détails:  

- perte de 309 $ - 

2,85 $ de frais de 

nuit  

Scénario défavorable A: Le 

prix de vente baisse et vous 

fermez votre position le 

même jour  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé le même jour à 
un prix de vente de  
3,567  

-$702 (-18.5%)  

Scénario défavorable B: Le 

prix de vente baisse et vous 

fermez votre position le 

lendemain  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé le lendemain au 
prix de vente de  
3,634  

-503,85 $ (-13,3%)  

  

Détails:  

- perte de 501 $ - 

2,85 $ de frais de 

nuit  

Scénario de stress A: Le prix 
de vente chute rapidement, 
ce qui a entraîné une baisse 
du niveau des capitaux 
propres au-dessous de 50%, 
donc  
votre position ouverte est 

automatiquement fermée 

par notre système  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé en cours de 

journée le fermeture 

par notre système au 

prix de 2.534  

-$3,801 (-100%)  

Scénario de stress B: Le 

prix de vente baisse et 

votre position est clôturée 

en clôture à 50%  

Que perdrez-vous  

(après frais) et le 

pourcentage de perte 

sur la marge initiale  

Fermé en intra journée 

à un prix de vente de 

3,167  

-$1,900.50 (-50%)  

 * Dans le scénario de stress, les pertes du client sont limitées à la marge initiale du compte, en raison de la 

protection du solde négatif.  
  

QUE SE PASSE-T-IL SI ALVEXO NE PEUT PAS PAYER?  

  

Si la société est incapable de respecter ses obligations financières envers ses clients, les clients pourraient 

perdre la valeur de tout CFD qu’ils ont avec la société. La société sépare les fonds des clients de son propre 
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argent conformément au fonds de compensation des investisseurs de CySec. En cas d'échec de la 
séparation des clients classés dans la catégorie PARTICULIER, leurs investissements sont couverts par le 
Fonds d'indemnisation des investisseurs, qui couvre les investissements éligibles jusqu'à 20 000 € par 

personne et par entreprise.   

  

QUELS SONT LES COUTS?  

  

Les coûts de la société se composent des coûts uniques et des coûts récurrents présentés ci-dessous:   

  

coûts uniques  Coûts d'ouverture 

et de fermeture  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Taux de conversion 

des devises  

Spread  

  

Le spread est la différence, généralement exprimée en 
pips, entre le prix offert et le prix demandé.  
Les valeurs des spreads varient selon les comptes et 
dépendent de l’instrument négocié.   
La propagation peut être flottante ou fixe, en fonction du 
type de compte. En cas de spread flottant, le spread 
pourrait augmenter ou diminuer en fonction des 
conditions du marché.   
La propagation est un coût présente à la fois pour entrer et 
sortir d'un commerce et s'applique à tous les comptes.   
Tous les écarts minimum et typiques de chaque CFD sont 
indiqués sur le site Web de la société.  
  

Commissions   

  

Les commissions ne sont facturées que sur les types de 
compte ECN à l’entrée. Le montant des commissions 
dépend de l'actif et du type de compte. Par conséquent, 
les commissions peuvent varier d'un actif à l'autre et d'un 
type de compte à l'autre.  
 
Investir dans des CFD avec un actif sous-jacent libellé dans 
une devise autre que la devise de référence de votre type 
de compte comporte un risque de change. par sa 
conversion dans la devise de base.  
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coûts permanents  Financement de 

nuit  

Swaps  

Swap est le prix pour garder le poste ouvert pendant la 
nuit. Le swap peut être positif ou négatif selon 
l'instrument.  
  

Les valeurs d'échange peuvent être trouvées sur 

https://www.alvexo.eu/fr/instruments 

  

  

Combien de temps devrais-je le garder et puis-je retirer de l'argent plus tôt?  

  

• Les clients peuvent ouvrir et sortir de n’importe quelle transaction pendant les heures de négociation 

du marché de l’instrument sous-jacent mis à disposition sur le site Web de la Société.  

  

• Les clients peuvent demander à retirer leurs fonds à tout moment. La Société traitera les demandes 
de retrait dans les 24 heures, quel que soit le mode de paiement. Des montants de retrait minimum 

s'appliquent, selon le mode de versement des fonds (entre 5 USD et 100 USD). La société ne facturera 
aucun frais de retrait, bien que certaines banques puissent facturer des frais de transaction.  

  

Comment puis-je porter plainte?  

  

Si un client est insatisfait des services fournis par la société, il doit adresser toute plainte au service de la 
conformité de la société en remplissant le formulaire suivant et en le soumettant à la société par courrier 

électronique à l'adresse suivante : compliance@alvexo.eu  

  

If Les clients ne pensent pas que leur plainte a été résolue de manière satisfaisante, ils sont en mesure de 
renvoyer leur plainte au Service de médiation financière (FOS). Voir www.financial-ombudsman.gov.cy 

pour plus d'informations.  

  

  

Autres informations pertinentes  

  

Les clients doivent veiller à lire les conditions générales de la société, la politique de meilleure exécution 
et les avertissements de risque affichés dans la section Mentions légales du site Web, à la page 

Documentation légale de notre site Web. Ces informations sont également disponibles sur demande.  

  

https://www.alvexo.eu/fr/downloads/vpr/legal_documents/fr_vpr_complaints_handling_form.pdf?ver=0.1638957766

