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Procédure de Rollover 
  
La Société, VPR Safe Financial Group Ltd (ci-après, la « Société »), réglementée par la Commission de 
Sécurité et des Échanges de Chypre avec la licence CIF numéro 236/14, offre à ses investisseurs la 
possibilité de négocier avec des contrats de différence (CFD). 
Tous les instruments financiers proposés par la Société sont disponibles ici. 
 
Certains des instruments proposés sont également des contrats à terme qui ont une date d'expiration. 
Après la date d'expiration spécifiée, le contrat n'est plus disponible à la négociation et les positions 
ouvertes sont fermées par le système à ce moment précis. 
  
Le document présente la procédure de Rollover améliorée de la Société pour les contrats futurs. 
 
Ce processus amélioré prendra effet progressivement à chaque date de Rollover pour tous les futurs 
contrats à partir du 14 juin 2020. 
Dans le nouveau processus, chaque contact futur aura un symbole permanent, cependant, sans 
l'indicateur de mois. Le futur prix du contrat sera mis à jour à partir du prix du contrat expiré au nouveau 
prix du contrat à la date du Rollover. 
  
Dans le cas où un investisseur a une / des position (s) ouverte (s) sur un futur contrat, le résultat net de 
Profit/Loss (P / L) et les capitaux propres du compte ne seront pas affectés en raison d'une déduction ou 
d'un ajout de la différence entre le prix du contrat expiré et le nouveau prix du contrat. 
  

Par exemple: 
  
M. Alvexo a une position ouverte de 1 lot à l’achat (long) sur le pétrole brut (1000 barils) 
Le prix actuel du contrat expiré est de 40,00 $ 
Le prix actuel du nouveau contrat est de 40,10 $ 
Différence entre les prix = 0,1 $ (10 ¢) 
Lorsque le nouveau processus de Rollover met à jour le prix du nouveau contrat, la position P / L net 
augmentera de + 100 $ (1000 * 0,10 $) 
Afin de maintenir le même P / L net, un ajustement de - 100 $ sera débité dans le champ 
«Commission».  
 
D'autre part, 
M. Alvexo a une position ouverte de 1 lot à la vente (courte) de pétrole brut (1000 barils) 
Le prix actuel du contrat expiré est de 40,00 $ 
Le prix actuel du nouveau contrat est de 40,10 $ 
Différence entre les prix = -0,1 $ (10 ¢) 
Lorsque le processus de Rollover automatique met à jour le prix du nouveau contrat, la position P / L net 
diminuera de -100 $ (1000 * 0,10 $) 
Afin de maintenir le même P / L net, un ajustement de + 100 $ sera crédité dans le champ « commission 
» 


