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Le 6 décembre 2018, DEGIRO a mis à disposition de ses clients une version mise à jour du Contrat Client. Les 

modifications apportées sont principalement d’ordre rédactionnel. De plus, différents ajustements ont été 

effectués dans le but d’améliorer la position du client. Par ailleurs, certaines modifications ont été réalisées à des 

fins réglementaires. Enfin, la présentation du Contrat Client a été améliorée. A travers ce document, DEGIRO 

fournit une explication détaillée des principaux ajustements réalisés dans le Contrat Client. 

 

Conditions Services de Placement 

- Le plus important changement de l’article 2.5 est que le client dispose désormais d’une période de 30 

jours plutôt que de 14 jours pour informer DEGIRO qu’il/elle n’est pas d’accord avec une ou plusieurs 

modifications du Contrat Client; 

- DEGIRO offre à ses clients une large gamme d’instruments financiers et de places boursières. Dans l’article 

4.10, DEGIRO convient avec ses clients qu’ils seront informés aussi rapidement que possible d’une 

modification ou d’un arrêt du service proposé par DEGIRO sur une place boursière ou un instrument 

spécifique. 

- Avec DEGIRO, le client choisi son propre nom d’utilisateur et mot de passe. L’article 5.1 précise que le 

client peut lui/elle-même modifier son mot de passe et qu’il relève de la responsabilité du client d’agir en 

conséquence s’il/elle suspecte que son mot de passe a été compromis.  

- Dans l’article 5.5, une clause stipulant que l’accès au WebTrader est uniquement suspendu quand 

considéré nécessaire par DEGIRO pour la protection des clients, de DEGIRO, ou du bon fonctionnement 

des marchés, a été ajoutée ; 

- L’article 7.4 a été ajouté à la suite d’une évolution réglementaire. Les clients de DEGIRO ne devront placer 

aucun ordre (au sens large du terme) à l’aide d’un système informatisé; 

- Afin de réduire les coûts pour ses clients, DEGIRO exécutait des ordres de clients, quand cela fut possible, 

contre des ordres opposés d’autres clients. Cela n’est plus possible pour DEGIRO. L’Article 8.8 a été 

supprimé pour cette raison. 

- Dans l’Article 8.9, DEGIRO précise que l’affichage pour les clients de nouvelles positions est immédiat 

après la transaction, malgré le fait que les livraisons aient habituellement lieu deux jours de bourse après 

les achats. Par mesure de clarté, il a également été ajouté que cette méthode de comptabilisation 

s’applique aussi aux frais et autres coûts ; 

- Dans l’Article 10.7 DEGIRO précise qu’aucun ajustement de son modèle de risque ne sera effectué à moins 

d’être dument justifié. Une adaptation ne sera effectuée que si DEGIRO le juge nécessaire pour la 

protection de ses parties prenantes ; 

- Dans l’Article 11, DEGIRO précise que ses clients seront toujours informés en avance, lors d’une 

modification de la compensation ; 

- Dans l’article 12.1, DEGIRO précise la raison pour laquelle la collecte d’informations personnelles est 

nécessaire 

- L’Article 13.3 stipule que l'indemnisation effectuée par le client à DEGIRO est limitée dans son champs 

d’application aux dommages résultant d'une erreur commise par le client lui-même ; 

- L’Article 14.5 a été supprimé car l’article 14.1 couvre le même sujet ; 

- Dans l’Article 15.1 une partie du texte a été supprimée. L’Article 14.6 couvre le même sujet ; 

- L’Article 15.5 explique que les dispositions de l’article n’incluent pas les compensations non monétaires ; 

- Dans l’Article 16.2, DEGIRO élargit la possibilité pour les clients de résilier leur contrat avec DEGIRO. Un 

préavis n’est désormais plus applicable au client.  
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Conditions Débit Argent 

- Dans l’Article 8 des Conditions Débit Argent, DEGIRO étend la possibilité pour ses clients de résilier ce 

service. Un préavis n’est désormais plus applicable au client. 

- De plus, DEGIRO a ajouté une référence à une disposition du code civil néerlandais. Dans la mesure où les 

Conditions Débit Argent ne sont pas considérées comme un contrat de crédit à la consommation, les 

conditions spéciales de résiliation applicables à de tels contrats ne sont pas applicables. L’ajout de cette 

mention ne modifie pas la relation entre DEGIRO et ses clients, mais sur la base de la loi, DEGIRO est dans 

l’obligation de reporter cela. 

Conditions Débit Titres 

- Dans l’article 9 des Conditions Débit Titres, DEGIRO étend la possibilité pour ses clients de résilier ce 

service. Un préavis n’est désormais plus applicable au client. 

Conditions Dérivés 

- DEGIRO a ajusté l’article 8 des Conditions Dérivés, de telle sorte que le client ait le droit de résilier ce 

service sans préavis. La condition est que le client n’ait plus de positions ou de transactions en cours. 

PSP – Services de Placement  

- DEGIRO a procédé à de faibles ajustements qui clarifient comment sont détenus les instruments financiers 

et l’argent. Ces ajustements sont principalement référencés dans les paragraphes 2 et 4. 

PSP – Participations 

- Cette liste a été mise à jour par DEGIRO. 

PSP – Ordres et Politique d'Exécution des Ordres 

- L’explication de la fonction du passage d’ordres par mail et téléphone a été ajustée. Les types d’ordres 

non disponibles ont été supprimés. 

PSP – Opérations stratégiques sur capital, expiration et actions administratives 

- DEGIRO n’exerce plus les positions expirées en options et warrants pour le compte des clients lorsqu’ils 

ne l’ont pas effectué en temps voulu. Le texte correspondant a donc été supprimé. 

PSP – Caractéristiques et risques des instruments financiers 

- Dans l’article 1.1, il a été ajouté que le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) peut être 

consulté sur le WebTrader. Cela s’applique pour tous les produits pour lesquels un DICI est disponible ; 

- Le second ajustement est un avertissement relatif au risque des actions et obligations émises par les 

banques. Ces avertissements soulignent que lorsqu’une banque est en difficulté, les autorités de 

résolution ont des droits prioritaires. Un exemple de cela est la dévaluation des obligations. De plus 

amples informations peuvent être trouvées dans l’article 3.2. 

 

 


