Forextime Ltd
Document d’informations clés (KID)
Objectif
Le présent document vous fournit (le « Client ») contient des informations clés sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial.
Ces informations sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les bénéfices et les pertes
potentiels de ce produit et à vous aider à le comparer avec d'autres produits.
Produit
Dénomination du produit : Contrats de différence (CFD) sur le change (FX)
Fournisseur : Forextime Ltd (la « Société ») est une société d'investissement chypriote (« CIF »), autorisée, agréée, réglementée et supervisée par la Commission
chypriote des opérations boursières (« CySEC ») et son numéro de licence est 185/12. Elle est également agréée par l’Autorité du Service Financier (FSCA) de
l’Afrique du Sud, sous le numéro de FSP 46614. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société à l’adresse www.forextime.com/eu ou appelez-nous au
0035725558777.
Date d’élaboration : 01/01/2018 (mise à jour le 07/07/19)

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?
Type
Le produit est CFD sur FX. La forme la plus courante de négociation est FX, également appelé négociation forex. Il s’agit de l’achat d’une devise tout en vendant une
autre en même temps. Les monnaies sont négociées par paires.
Objectifs

Les CFD sont des instruments financiers dérivés. Un CFD est un accord entre deux contreparties pour échanger la différence de prix d'un instrument sous-jacent
spécifique pendant la période d'ouverture de la transaction.
Les CFD sont des produits à effet de levier et ne sont pas négociés sur une base boursière mais Over-The-Counter (OTC, de gré à gré) et il n'y a pas de centralisation de
la compensation des transactions. Forextime Ltd est le principal responsable de l'exécution de vos négociations. Les CFD sur FX ont différentes paires de devises sousjacentes.
Paires de devises majeures
Les devises majeures sont les paires de devises les plus populaires, formées à partir de devises telles que USD, EUR, JPY, GBP, CAD et CHF.
Paires de devises mineures
Les devises mineures sont des paires qui consistent principalement en des devises où au moins une devise n'est pas une devise mentionnée dans la liste des devises
majeures ci-dessus.
Un CFD est un instrument spéculatif et, tout en négociant des CFD avec différents actifs sous-jacents, le trader ne devient pas le propriétaire de cet actif. Le prix des
CFD reflète le prix des actifs sous-jacents reçus par les fournisseurs de liquidités. Une position longue signifie l’achat de l’instrument avec l’espoir que sa valeur
augmentera. La position courte suggère la vente de l'actif en espérant que sa valeur diminuera.
Les CFD sont des produits spéculatifs négociés avec un effet de levier et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les CFD sont des produits à effet de levier dont la
plupart arrivent à échéance lorsque vous choisissez de fermer une position ouverte existante. Les positions peuvent également être fermées en raison d'appels de
marge/interruptions. Des informations sur les appels de marge/interruptions par compte sont disponibles sur le site Web de la société. De plus, dans le cas où la Société
aurait l'intention de supprimer la disponibilité d'un CFD, elle vous en informera (c'est-à-dire le client) afin de fermer toutes les positions ouvertes jusqu'à une date limite
précise. Si le client ne ferme pas la position dans le délai imparti, la société a le droit de fermer toute position ouverte en son nom. En investissant dans des CFD, vous
assumez un niveau de risque élevé qui peut entraîner la perte de tout votre capital investi.
Négocier des CFD comporte un niveau de risque élevé et peut donc générer de gros bénéfices ainsi que de grandes pertes. Vous ne devriez jamais investir plus que ce
que vous êtes prêt à perdre, car il est possible de perdre votre investissement initial. À moins que le client connaisse et comprenne parfaitement les risques inhérents à la
négociation de CFD, il ne devrait participer à aucune activité de négociation. Les clients doivent déterminer si les CFD leur conviennent en fonction de leur statut
financier et de leurs objectifs avant de négocier. Si vous ne possédez pas suffisamment de connaissances et d'expérience pour négocier, nous vous conseillons de
consulter un conseiller indépendant avant d'investir. Si vous ne comprenez toujours pas ces risques après avoir consulté un conseiller financier indépendant, vous devez
alors vous abstenir de négocier. La négociation sur CFD comporte un risque de perte important et la valeur de l'investissement peut augmenter et diminuer. Les CFD
requièrent une surveillance constante et peuvent ne pas convenir aux personnes qui ne peuvent pas y consacrer du temps.
Avant de commencer à négocier des CFD, il est prudent de consulter ce KID et d’évaluer si la négociation de CFD vous convient.
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Pour les investisseurs de détail

Les CFD sont disponibles pour les clients dont les objectifs et les besoins sont d’accroître leur patrimoine/capital, de se protéger contre le risque de change et la
spéculation sur leur horizon d’investissement à court, moyen ou long terme. Les clients doivent avoir une tolérance au risque élevée et être capables de perdre 100 % de
leur capital. Les clients doivent être disposés à accepter les fluctuations des prix sur marge en échange de la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés. De plus, les
clients doivent être disposés à accepter le risque de concentration avec l’échange contre une possibilité de rendements plus élevés.
Les clients qui ne tolèrent pas le risque ne doivent pas investir dans le marché cible respectif, car ces instruments sont risqués et comportent un niveau de risque
important.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?
Indicateur synthétique de risque
L'indicateur de risque synthétique est un guide du niveau de risque de ce
produit par rapport à d'autres produits. Il montre à quel point le produit risque
de perdre de l'argent en raison des fluctuations des marchés ou du fait que
nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit
dans la catégorie 7 sur 7, ce qui correspond à la classe de risque la plus
élevée. Cela place à un niveau très élevé les pertes potentielles liées aux
performances futures. Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez
recevoir des paiements dans une devise différente, le rendement final
dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Par exemple, le
maintien d'un compte de négociation en euros et la négociation de CFD non
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 de risque.

Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être effectuer des paiements supplémentaires pour compenser les pertes (par exemple, les paiements de marge). La perte
totale que vous pourriez subir ne dépassera jamais le montant que vous investissez. 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 zone négative, par exemple
en raison d’un déficit 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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Veuillez vous reporter à la politique d’information sur les risques de la société et visiter le site Web de la société.
Ce produit ne contient aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout votre investissement. Le client peut choisir Stop
Loss pour limiter les pertes potentielles et Take Profit pour collecter des bénéfices afin de se protéger contre les mouvements du marché.
Cependant, vous pouvez bénéficier du Fonds d’indemnisation des investisseurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous sommes incapables de vous payer »). Cet
indicateur présenté ci-dessus ne prend pas en compte cette protection.

Scénarios de performance
Les scénarios de performance représentent la situation générale des variations des prix des CFD en devises (FX) et leur impact sur le rendement des investissements du
client en termes monétaires et en pourcentage. Ces scénarios sont généraux et applicables à la gamme de paires de devises proposée par la société.
Les scénarios sont une estimation de la performance future basée sur la variation de la valeur de cet investissement et ne constituent pas un indicateur exact. Ce que
vous obtiendrez variera en fonction de la performance du marché et de la durée de conservation de votre investissement/produit. Le scénario de tension montre ce que
vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte de la situation dans laquelle nous ne pouvons pas vous payer.
Exemple :
Négociation de 1 lot EURAUD au prix de 1.56700, en utilisant un levier de 1:20 et un dépôt de 10 000 EUR.
Marges requises : Volume * Taille du contrat / Levier = 1 * 100 000/20 = 5 000 EUR
Les coûts d’exécution ne sont pas inclus dans cette section, mais sont détaillés dans la section « Quels sont les coûts ». Les coûts d'exécution doivent être pris en
compte lors de la planification de votre activité de négociation. Pour les spécifications contractuelles de chaque instrument proposé par la société, veuillez visiter notre
site Web.
Prix
ouverture

Scénario
(LONG)

Prix
Clôture

Variation
du prix
des
capitaux
propres
(%)

Bénéfice/
Perte
(EUR)

Scénario
(SHORT)

Prix
clôture

Variation
du prix
des
capitaux
propres
(%)

Bénéfice/Perte
(EUR)

1.57600
Favorable
1.58200 3.79
379.27
Favorable
1.57400 3.82
382.17
1.57600
Intermédiaire 1.57900 1.90
189.99
Intermédiaire 1.57000 1.27
127.06
1.57600
Défavorable
1.57200 -2.54
-254.45
Défavorable
1.57900 -1.90
-189.99
1.57600
Tension
1.56800 -5.10
-510.20
Tension
1.58500 -5.68
-567.82
L'évolution future du marché ne peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés ne sont qu'une indication de certains des résultats possibles basés
sur les rendements récents. Les rendements réels pourraient être inférieurs.
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Que se passe-t-il si Forextime Ltd n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Forextime Ltd est membre du Fonds d'indemnisation des investisseurs (ICF) pour les clients des CIF, qui couvre les investissements éligibles si la société n'est pas en
mesure de faire face à ses obligations financières envers les clients. L’indemnité totale à verser à chaque Client couvert d’un membre d’ICF ne pourra pas dépasser 20
000 €, ou 90 % de la créance de l’investisseur couvert, si celle-ci est inférieure, quel que soit le nombre de comptes détenus, la devise et le lieu où le service
d’investissement a été offert. L'ICF couvre les clients privés pour tous les services d'investissement offerts par la société. Veuillez visiter le site Web de la société pour
plus d’informations sur l’ICF.

Quels sont les coûts ?
La société propose un ensemble de comptes dont les coûts de transaction diffèrent. Veuillez visiter notre page de Comparaison de compte pour plus d'informations. Les
coûts de la société se composent des coûts uniques et des coûts récurrents présentés ci-dessous :
Coûts
ponctuels

Coûts
d’entrée

Spread
Le spread est la différence, généralement
exprimée en pips, entre le prix offert et le prix
demandé.
Les valeurs de spreads varient selon les comptes
et dépendent de l’instrument négocié. Le spread
est flottant, il peut donc augmenter en fonction
des conditions du marché.
Le spread est un coût présent à la fois pour entrer
et sortir d'une négociation et s'applique à tous les
comptes.
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Coûts de
sortie

Tous les spreads minimaux et typiques de chaque
CFD sont indiqués sur le site Web de la société.
Commissions
Les commissions ne sont prélevées que sur notre
compte (MT4) ECN et sur le compte FXTM ECN
MT5. Pour plus d’informations, visitez le site
Web de la société.

Coûts
récurrents

Swaps
Swap est le prix pour garder la position ouverte
pendant la nuit. Le swap peut être positif ou
négatif en fonction de l'instrument.
Les valeurs de swap sont fournies en USD et sont
reflétées sur la page Spécifications des contrats.

Frais de performance pour FXTM Invest
Coûts
uniquement pour des stratégies rentables.
accessoires
Pour plus d'informations sur l'effet monétaire et en pourcentage des coûts et pour des exemples spécifiques, veuillez visiter le site Web de la société ici.
Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?
Il n'y a pas de période recommandée pour conserver des CFD. Ces produits sont négociés pendant les heures d’ouverture du marché.
Comment puis-je formuler une réclamation ?
Si un client est insatisfait des services fournis par la société, il doit adresser une réclamation au service de la conformité de la société en remplissant les formulaires
appropriés et les soumettre à la société selon les méthodes suivantes, conformément à la politique de gestion des réclamations :
a. Par e-mail: complaints@forextime.com
b. Par courrier postal ou en personne au siège de la société sis FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara, Kato Polemidia, 4156, Limassol, Chypre.
Si la décision finale ne satisfait pas les demandes du plaignant, celui-ci peut maintenir la réclamation par l'intermédiaire du médiateur financier, de la CySEC ou des
tribunaux compétents (voir www.financialombudsman.gov.cy pour plus d'informations).
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Autres informations pertinentes
Les clients doivent lire, comprendre et reconnaître les accords d’ouverture de compte avant de s’inscrire. Ces documents sont accessibles sur le site Web de la société.
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