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Conditions Débit Argent 
Le Débit Argent est un service auxiliaire offert par DEGIRO qui offre au Client une possibilité d’emprunter et de 

rembourser continuellement des fonds dans une devise de choix (sous réserve de disponibilité). 

 
Le Client ne peut utiliser les montants empruntés à l’aide du service Débit Argent que pour effectuer des 

transactions sur des Instruments Financiers – dans les Limites convenues et en respectant les restrictions 

applicables. 

 
Veuillez noter que DEGIRO peut fournir des services auxiliaires, tels que le Débit Argent, uniquement dans le cadre 

d’un service d’investissement. Ainsi, DEGIRO ne peut pas fournir de Débit Argent indépendamment des Conditions 

Services de Placement en tant que service autonome. 

 
Champ d’application et étendue 

L’Addendum Débit Argent se compose du Formulaire d’Acceptation Débit Argent et des Conditions Débit Argent. 

 
Les Conditions Débit Argent fournissent des termes et conditions spécifiques applicables au service Débit Argent et 
s’appliquent uniquement dans le cas où le Client a activé le service Débit Argent. 

 
Un contrat, une hiérarchie et une interprétation 

Conformément à l’article 2.2 des Conditions Services de Placement, l’Addendum Débit Argent fait partie du Contrat 

Client et, avec les autres parties du Contrat Client, y compris toute procuration accordée par le Client à DEGIRO à 

cet égard, sera tenue de former un contrat unique entre les Parties. 

 
En cas de conflit entre les modalités de l’Addendum Débit Argent et les modalités énoncées dans le Contrat 

Services de Placement et/ou tout document sur les Précisions à Propos des Services de Placement, les modalités 

de l’Addendum Débit Argent prévaudront. 

 
Les termes en majuscules utilisés dans les Conditions Débit Argent, à moins qu’ils ne soient également définis dans 

le présent document, auront la même signification que dans les Conditions Services de Placement. 
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Article 1.         Définitions 
En plus des termes définis dans le Contrat Services de Placement, les termes écrits avec une lettre majuscule dans les 

Conditions Débit Argent font référence à ce qui suit : 

 
« Solde débiteur » : désigne le(s) montant(s) dû(s) par le Client à DEGIRO en vertu du service Débit Argent au moment 

pertinent (y compris les intérêts capitalisés), exprimé sous la forme d’un solde négatif dans la devise concernée sur la 

Page Personnelle. 

 
« Conditions Débit Argent » : les termes et conditions énoncés dans ce document définissant les conditions 

supplémentaires qui s’appliquent entre les Parties dans le cas où le Client aurait activé le Service Débit Argent. 

 
« Service Débit Argent » : le service consistant pour DEGIRO à fournir au Client une facilité de prêt garantie et limitée 

aux conditions – et sous réserve des conditions – énoncées dans les présentes Conditions Débit Argent. 

 
« Espace Libre » : le montant disponible pour le Client dans le cadre du Service Débit Argent afin d’effectuer des 

investissements (sous réserve des Limites applicables et d’autres conditions) au moment pertinent, calculé en réduisant 

le Risque de la Valeur Liquidative et exprimé et affiché comme un montant dans la Devise Locale sur la Plateforme de 

Trading. Comme expliqué à l’article 8.2 des présentes Conditions Débit Argent, l’Espace Libre peut même être indiqué 

comme un montant négatif, par exemple en raison de fluctuations de la valeur  des actifs du portefeuille du Client. 

 

Article 2.         Relation contractuelle 
2.1 Contrat 

Après l’exécution du formulaire d’acceptation Débit Argent par le Client, les Conditions Débit Argent ont l’effet d’un contrat 

entre les Parties. 

 
2.2 Acceptation 

Avant que le Client ait la possibilité d’emprunter en utilisant le Service de Débit Argent et donc d’avoir un Solde débiteur 

dans une ou plusieurs devises du Solde, le Client doit d’abord (i) choisir un Profil qui permet l’utilisation du Débit Argent 

dans la Plateforme de Trading, (ii) accepter et signer les Formulaires d’Acceptation pertinents via la Plateforme de 

Trading et (iii) passer les Tests concernant le caractère approprié applicables. 

 
Dans certains cas, DEGIRO peut imposer des conditions supplémentaires au Client dans le cadre du processus 
d’acceptation. DEGIRO ne le fera que lorsqu’il existe une raison raisonnable et justifiée. Un exemple de ces conditions 
supplémentaires serait que pour certains clients (tels que les clients d’entreprise), nous exigeons que le client fournisse 
l’Addendum Débit Argent signé par courriel plutôt que par le biais de la Plateforme de Trading. Si et quand DEGIRO 
décide d’imposer des conditions supplémentaires relatives à l’acceptation, DEGIRO informera le Client de ces 
conditions, y compris des instructions claires sur la façon de se conformer à ces conditions. 

 
2.3 Précisions à Propos des Services de Placement 
L’Addendum Débit Argent doit être lu conjointement avec les documents Services de Placement et Valeur Liquidative, 
Risque, Débit Argent et Débit Titres des Précisions à Propos des Services de Placement. 

 

Article 3.         Service Débit Argent 
3.1. Aperçu 

Le Client peut toujours consulter les montants tirés et reçus dans le cadre du Service Débit Argent, le Solde débiteur et 

les frais d’Allocation payés dans chaque devise (le cas échéant) sur la Page Personnelle de la Plateforme de Trading. 

 

3.2. Montant variable du prêt, Espace Libre et Limites 
Le montant qui peut être emprunté dans le cadre du Service Débit Argent est variable. Le montant total mis à la disposition 
du Client dans le cadre du Service Débit Argent dépend de l’évolution de la valeur du Solde et de l’Espace Libre. 

 
Le Client pourra emprunter dans le cadre du Service Débit Argent tant que l'Espace Libre restera une valeur positive et 
dans le respect des Limites applicables. Pour de plus amples informations sur l'Espace Libre, voir le document Valeur 
Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement ; en ce qui 
concerne les Limites, voir aussi l’article 5 ci-dessous. 

 

3.3. Installation automatique 

Le Service Débit Argent est un service qui permet au Client d’emprunter et de rembourser des fonds de façon continue et 
automatique. 

 
3.3.1. Retrait automatique 
Si (i) le Client a conclu l’Addendum Débit Argent et qu’une obligation de paiement pour le Client découle du Contrat 
Services de Placement dans une devise particulière (par exemple si le Client achète un Instrument Financier) et (ii) le 
Client n’a pas suffisamment de Liquidités dans cette devise pour satisfaire complètement à l’obligation de paiement 
pertinente, alors le manque à gagner sera automatiquement emprunté dans le cadre du Service Débit Argent (à 
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condition qu’un Espace Libre suffisant soit disponible). 

 
Lorsqu’un montant est emprunté dans le cadre du service Débit Argent, il est indiqué sous la forme d’un solde débiteur 

dans le fonds monétaire ou d’un compte espèces dans la devise pertinente. 

 
3.3.2. Remboursement automatique 

Chaque fois que le Client transfère des Liquidités sur son compte DEGIRO - ou reçoit des Liquidités sur son compte 

DEGIRO (par exemple, des dividendes en espèces) - le montant reçu sera automatiquement appliqué au Solde Débiteur, 
à condition que le montant pertinent et le Solde Débiteur soient exprimés dans la même devise. Cela signifie que tout 
montant reçu par le Client entraînera une réduction correspondante du Solde Débiteur dans la devise concernée (ce que 
l’on appelle le « règlement continu des obligations de remboursement correspondantes »). 

 
Tous les montants remboursés sont à la disposition du Client pour un nouveau prêt immédiat, à condition qu’il y ait un 

Espace Libre suffisant et que le client n’ait pas reçu de DEGIRO d’avis que l’Addendum Débit Argent (ou le Contrat Client 
dans son ensemble) est (ou sera) résilié et/ou n’a pas fourni à DEGIRO d’avis de résiliation en ce qui concerne l’Addendum 
Débit Argent (ou le Contrat Client dans son ensemble). 

 

3.4. Vigilance permanente 

Lors de l’utilisation du Services Débit Argent, le Client sera toujours soumis à – et respectera – les conditions et les Limites 

du Contrat Services de Placement. Une position négative des Liquidités (exprimée sous la forme d’un Solde Débiteur) 
peut affecter la composition du Solde et de la Valeur Liquidative. Lorsque le Solde Débiteur est exprimé en Devise 

Étrangère, un risque de change peut survenir. 

 

Pour de plus amples détails sur les limites applicables, DEGIRO renvoie le Client à l’article 5 ci-dessous et au document 
Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 

Article 4.         Droits sur les Titres 
4.1. Droit de gage 

Les obligations du Client envers DEGIRO telles que définies dans l'Addendum Débit Argent sont garanties par le privilège 
accordé par le Client à DEGIRO en vertu de l’article 19.2 des Conditions Services de Placement. 

 
4.2. Titre pour les tiers 
DEGIRO dépend de SPV Long Short pour fournir le service Débit Argent. En conséquence, DEGIRO attire explicitement 
l’attention du Client sur les articles 19.3 (Transfert de portefeuille) et 19.4 (Utilisation des actifs du Client en garantie) 
des Conditions Services de Placement. 

 

Article 5.         Devise Étrangère 
DEGIRO fournit le service AutoFX par défaut. Si le Client utilise le service AutoFX, DEGIRO convertit automatiquement 

les obligations de paiement du Client (et les créances) en Devise Étrangère en obligations de paiement (ou créances) 
dans la Devise Locale. Si AutoFX sur le Client est activé, le Client sera uniquement autorisé à utiliser le service Débit 
Argent pour la Devise Locale. 

 
Pour certaines devises, DEGIRO offre également le service Devise Étrangère Manuel. Pour les Devises Étrangères pour 
lesquelles le Client a le service de Devise Étrangère Manuel activé, le Solde du Client sera débité (ou, le cas échéant : 
crédité) du montant pertinent dans cette Devise Étrangère. 

 
Selon la devise (ou les devises) pour laquelle le service Devise Étrangère Manuel est activé et la devise (ou les devises) 
pour laquelle le service Débit Argent est activé, il se peut qu’un Solde Débiteur apparaisse dans une ou plusieurs Devises 

Étrangères, tandis qu’il peut également y avoir un solde positif en Devise Locale et / ou d’autres Devises Étrangères. Dans  
ce cas, le Client paie des intérêts sur tout Solde débiteur pour chaque devise. Il est de la responsabilité du Client de gére r 
les positions dans différentes devises en achetant et en vendant les devises dont le Client a besoin. 

 

Article 6. Intérêt 
6.1. Aucune Allocation 

Si le Client n’utilise pas la fonction d’Allocation décrite ci-dessous et/ou si le Client emprunte en dehors des limites d’une 
Allocation, DEGIRO facture un intérêt annuel de 4 % pour le service Débit Argent. Ce pourcentage est calculé quotidiennement 
sur le Solde Débiteur et sur la base de 360 jours civils par an. 

 

À titre d’exemple, si le Client emprunte 1 500 euros pour une période de trois jours calendaires à l’issue de laquelle le montant 
est remboursé intégralement, les intérêts dus seront :  

 

(((1,500 x 0.04 euro)) / 360) x 3 jours = 0,50 EUR. 

 

Les intérêts sont accumulés et imputés au Solde sur une base mensuelle pendant les premiers jours de chaque mois civil. 
DEGIRO ne facture pas de coûts ou de frais pour le service Débit Argent autres que les intérêts.
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6.2. Allocation 

Si le Client utilise le service d’Allocation, les conditions suivantes s’appliquent. Vous trouverez de plus amples 

renseignements sur les Allocations dans le document Services de Placement dans les Précisions à Propos des Services 

de Placement. 

 
6.2.1. Inscription 

Le Client peut activer l’Allocation pour un montant choisi et dans une devise choisie via la Plateforme de Trading. 

 
6.2.2. Date d’entrée en vigueur et résiliation du service d’Allocation 

Le service d’Allocation prend effet le premier jour du mois civil suivant immédiatement le moment où le Client a activé la 
fonction d’Allocation via la Plateforme de Trading et restera actif jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel le 
Client a désactivé le service d’Allocation. Par exemple, si le Client a basculé le service d’Allocation le 11 août et l’a 
désactivé le 21 octobre, l’Allocation sera effective entre le 1er septembre et le 31 octobre. 

 
Pour une Allocation, le Client paie les frais d’Allocation pendant la durée de l’Allocation, sur le montant total de 

l’Allocation, sans tenir compte du Solde Débiteur réel dans la devise respective. Les frais d’Allocation facturé par 

DEGIRO sont une majoration fixe par devise qui peut être empruntée. La majoration fixe par devise se trouvent dans le 

document Grille tarifaire dans les Précisions à propos des Services de Placement (qui sont sujettes à des ajustements 

conformément à l’article 15 pour les Conditions Services de Placement). 

 
Aucun intérêt supplémentaire ne sera payable sur les montants effectivement empruntés qui font partie de l’Allocation : 

seuls les frais d’Allocation s’appliqueront. Veuillez noter que quelle que soit la taille d’une Allocation, le montant réel qui 

peut être emprunté par le Client dépend des Limites et de l'Espace Libre. 

 

Article 7.         Execution Only 
7.1. Execution Only 

Comme expliqué dans l’article 6.5 des Conditions Services de Placement, DEGIRO fournit tous ses services sur une base 

« Execution Only ». Les Ordres du Client sont traités automatiquement par les systèmes de DEGIRO et ne sont évalués 

qu’en fonction des Limites et conditions convenues par les Parties. DEGIRO ne peut pas évaluer les ordres et les 

positions du Client en termes d’adéquation au regard des actifs, du portefeuille d’investissement ou des objectifs de 

placement du Client. Le Client est seul responsable des Ordres et des positions choisis par le Client. 

 
7.2 Effet de levier du Débit Argent 

En investissant avec les Liquidités empruntées, il est possible pour le Client d’investir davantage de Liquidités que 
déposées et de détenir un portefeuille plus important, ce qui signifie que la perte et le profit peuvent être plus élevés 
qu’ils ne l’auraient été en l’absence de la facilité de crédit. 

 
Il y a un risque que les pertes pour le Client dépassent le montant déposé, de sorte qu’au lieu de ne perdre que du 
capital propre, il subsiste une dette résiduelle. Plus le montant emprunté pour investir par rapport au capital propre du 
Client est élevé, plus le portefeuille devient sensible aux mouvements de prix, qui affectent les Limites et la Valeur 
Liquidative. En fonction du profil de risque de la Page Personnelle et de la situation personnelle du Client, il est donc 
conseillé d’utilise r le service Débit Argent de manière limitée, contrôlée et avec prudence, en accordant une attention 
particulière aux Limites. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter les Conditions Services de 
Placement et le document Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des 
Services de Placement. 

 

Article 8.         Limites, risque et Valeur Liquidative 
8.1. Valeur Liquidative et Débit Argent 

Le Solde Débiteur doit toujours être couvert par une valeur Liquidative suffisante. DEGIRO ne travaille pas uniquement 
avec un pourcentage fixe où un certain pourcentage (par exemple jusqu’à 80 %) de la valeur du portefeuille de Titres du 
Client peut être emprunté. DEGIRO utilise un système de risque qui fonctionne avec les termes Valeur Liquidative et 
Risque, qui incluent le Débit Argent. Pour de plus amples détails sur la Valeur Liquidative et le Risque, nous vous 
invitons à consulter le document Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos 
des Services de Placement. 

 
8.2. Limites et Espace Libre négatif 

Le Client doit s’assurer que les Limites ne sont pas dépassées et doit agir de manière prudente. En outre, le Client ne 
doit effectuer aucune transaction s’il peut raisonnablement être prévu que celles-ci pourraient entraîner un dépassement 
des Limites (par exemple, en effectuant une transaction qui laissera l'Espace Libre à zéro ou proche de zéro). 

 
8.2.1. Effet de levier et mouvements de prix amplifiés 
Les investissements effectués avec des Liquidités empruntées peuvent montrer de fortes fluctuations de valeur liées au 
capital apporté par le Client. Par conséquent, les Limites qui s’appliquent en vertu du Contrat Services de Placement 
peuvent être dépassées plus tôt en raison des fluctuations de prix. Le Client doit surveiller régulièrement le Solde et, le 
cas échéant, interviendra en temps utile afin d’augmenter la Valeur Liquidative afin d’éviter que les Limites ne soient 
dépassées. 
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8.2.2. Dépassement des limites et Espace Libre négatif 

Dans le cas où les Limites ont été dépassées et, par conséquent, l'Espace Libre est devenu négatif, le Client doit agir 

pour augmenter la Valeur Liquidative et rendre l'Espace Libre positif (dans tous les cas avant la date butoir donnée par 

DEGIRO par courriel, conformément à l’article 14 des Conditions Services de Placement), en clôturant des positions 

dans des Instruments Financiers ou en transférant des Liquidités (et diminuant ainsi le Solde Débiteur). Le Client doit 

agir conformément aux exigences énoncées à l’article 7 du document Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 

Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 
8.3. Intervention par DEGIRO 

Si les Limites ont été dépassées et que le Client n’a pas remédié au problème conformément à l’article 8.2 ci-dessus 

DEGIRO interviendra de la manière et dans les termes décrits dans les Conditions Services de Placement et expliqués 
plus en détail dans le document Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos 
des Services de Placement. 

 

 
Article 9.         Durée, restriction et résiliation 
9.1 Durée 

Dans le cadre du Contrat Client, l’Addendum Débit Argent est conclu par les Parties pour une durée coïncidant avec la 

durée du Contrat Services de Placement. 

 

9.2. Restrictions, limites et ajustements 

Les Lois et Réglementations, en particulier ceux qui ont trait aux exigences de liquidité pour les institutions financières, 
peuvent exiger de DEGIRO d’ajuster, de limiter ou même de restreindre l’utilisation du service Débit Argent. Dans un tel 
cas, DEGIRO informera le Client de tout ajustement, limite ou restriction au moins deux mois civils à l’avance. 

 

Si le Client accepte l’ajustement, la limite ou la restriction, le Client doit s’assurer que le Solde Débiteur soit conforme à 
l’ajustement en fin de compte à la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis initial reçu de DEGIRO. Pour atteindre 
cette conformité, le Client peut avoir besoin de rembourser tout ou partie des Liquidités emprunté dans le cadre du 
service Débit Argent. 

 
Si le Client n’accepte pas l’ajustement, la limite ou la restriction (ou ne donne pas DEGIRO son consentement dans le 
délai pertinent spécifié dans l’avis), DEGIRO résiliera le présent Addendum Débit Argent conformément à la procé dure 
énoncée à l’article 9.3. ci-dessous. 

 
9.3. Résiliation ordinaire 

L’Addendum Débit Argent peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment par courriel. Dans le présent 

avis, la Partie qui résilie informe l’autre Partie du délai de préavis applicable (dans le respect des délais de préavis 

minimaux indiqués ci-dessous). 

 
9.3.1. Date de résiliation 

En cas de résiliation en vertu du présent article 9.3., la résiliation prendra effet le premier jour suivant la notification de 

résiliation à l’autre partie, à condition que : 

• le délai de préavis applicable soit expiré ; et 

• le ou les Soldes Débiteurs a (ou ont, selon le cas) été rétabli(s) à zéro. 
 

9.3.2. Délais de préavis minimaux 

Les parties observent les délais de préavis minimaux suivants : 

• en cas de résiliation par le Client, aucun délai de préavis minimum ne s’appliquera ; et 

• en cas de résiliation par DEGIRO en vertu du présent article 9.3, le délai de préavis minimal est de deux mois 
civils. 

 

9.3.3. Expiration du délai de préavis applicable 

Dans tous les cas, après l’expiration du délai de préavis applicable fixé dans l’avis de résiliation, DEGIRO peut 
empêcher le Client de (ré)emprunter des montants (supplémentaires) dans le cadre du Service Débit Argent. De plus, 
après l’expiration du délai de préavis applicable : 

• Toutes les obligations découlant de et en relation avec le présent Addendum Débit Argent deviennent 

immédiatement exigibles et payables ; et 

• DEGIRO sera autorisé à conclure des transactions pour le compte du Client afin d’atteindre un montant positif 

(ou zéro) dans le(s) Fonds Monétaires ou Compte(s) Espèces concerné(s). 
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9.4. Résiliation immédiate pour motif valable 

Le Client ne peut plus (ré)emprunter en vertu du présent Addendum Débit Argent et la totalité du Solde débiteur devient 

due et payable avec effet immédiat après notification par DEGIRO au Client par courriel, dans le cas où il n’est plus 

raisonnable pour DEGIRO de fournir son Service Débit Argent au Client, en particulier dans les situations suivantes : 

• le Client est déclaré en faillite ou devient autrement insolvable ; 

• (une partie du) Solde fait l’objet d’une demande de saisie ; et/ou 

• le Client manque à une obligation contractuelle importante en vertu du Contrat Client et le dépassement n’a 

pas été corrigé après un délai raisonnable pour les mesures correctives de 14 jours après que DEGIRO ait 

signifié l’avis au Client par e-mail. 


