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Conditions Dérivés  

Le Service Dérivés est un service supplémentaire offert par DEGIRO, qui permet au Client de négocier des 

produits Dérivés, dans les Limites convenues et en respectant les restrictions applicables. 

Champ d’application et étendue 
L’Addendum Dérivés comprend le Formulaire d’Acceptation Dérivés et les Conditions Dérivés. 

Les Conditions Dérivés fournissent des conditions générales spécifiques applicables au Service des Produits 

Dérivés et s’appliquent uniquement dans le cas où le Client a activé le Service Dérivés. 

Un contrat, une hiérarchie et une interprétation  

Conformément à l’article 2.2. des Conditions Services de Placement, l’Addendum Dérivés 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 d’établir un contrat unique entre les Parties. 

En cas de conflit entre les modalités de l’Addendum Dérivés 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 Dérivés prévaudront. 

Les termes en majuscule utilisés dans les Conditions Dérivés, à moins qu’ils ne soient également définis dans le 

présent document, ont 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 Dérivés font référence à ce qui suit : 

 

« Conditions Dérivés » : les modalités et conditions énoncées dans le présent document énoncent les conditions 

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

 

« Service Dérivés » : le service consistant pour DEGIRO à permettre au Client de négocier des produits Dérivés selon 

les modalités – et sous réserve des conditions – énoncées dans les présentes Conditions Dérivés. 

  

Article 2.  Relation contractuelle  
  

2.1 Contrat 
Après l’exécution du Formulaire d’Acceptation des Dérivés par le Client, les conditions Dérivés ont l’effet d’un contrat 
entre les parties. 

 

2.2 Acceptation  
Avant que le Client ait la possibilité d’utiliser le Service Dérivés et donc de pouvoir investir dans des produits Dérivés, le 

Client doit tout d’abord (i) choisir un Profil qui permet l’utilisation du Service Dérivés dans la Plateforme de Trading, (ii) 
accepter et signer les Formulaires d’Acceptation pertinents via la Plateforme de Trading et (iii) passer les Tests 
d’Adéquation 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 justif iée. Un exemple de ces conditions 
supplémentaires serait que pour certains Clients (tels que les Clients professionnels), nous exigeons que le Client 

fournisse l'Addendum Dérivés signé par e-mail plutôt que par le biais de la Plateforme de Trading. Si et lorsque 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 Dérivés doit être lu conjointement avec les documents Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 
Titres des Précisions à Propos des Services de Placement.  

 

Article 3.  Service Dérivés 
 

3.1 Aperçu 

Le Client peut toujours consulter ses positions en Produits Dérivés sur la Page Personnelle de la Plateforme de Trading. 
 
DEGIRO enregistrera les positions du Client en Dérivés dans le Solde sur une base nette. Cela signifie qu’une position 
résultant d’un ordre de « vente » par rapport à un Dérivé sera compensée par un ordre « d’achat » relatif au même 

Dérivé. 
 
3.2 Ordres  

Les Services Dérivés permettent au Client d’investir dans des Dérivés en soumettant des Ordres. Le Client peut émettre 
de DEGIRO les types d’Ordres décrits plus en détail dans le document Ordres et Politique d’Exécution des Ordres dans 
les Précisions à Propos des Services de Placement.  

  
3.3 Limites et sûretés 
Le Client ne doit effectuer aucune transaction s’il peut prédire que celle-ci pourrait conduire à un dépassement des 

Limites. 
 
Si le Client négocie des Dérivés qui pourraient donner lieu à une obligation de payer des liquidités (comme la marge de 
variation avec des positions dans des contrats à terme), le Client doit s’assurer en tout temps que le Client détient un 

Solde créditeur suffisant (ou un crédit disponible suffisant en vertu d’un Addendum Débit Argent) sur DEGIRO pour 
permettre au Client de s’acquitter de cette obligation. 
 

3.4. Positions détenues par SPV 
Les positions en Dérivés sont détenues par SPV pour le compte du Client. 
 
3.4.1 Lieux différents, conditions égales 

DEGIRO exécute des Ordres de Dérivés sur différents lieux d’exécution. Par conséquent, des Dérivés équivalents 
peuvent être détenus par SPV à différents endroits. Néanmoins, pour le Client, des conditions égales s’appliqueront à 
toutes les positions en Dérivés détenues avec SPV. À cette fin, DEGIRO suivra les conditions de la place boursière de 

référence choisie par DEGIRO pour chaque Dérivé. 
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3.4.2 Aucune affectation 

Les positions sur Dérivés détenues par SPV ne seront pas allouées à des Clients spécifiques. Ils seront détenus par 
SPV sur une base « fongible » (c’est-à-dire individuellement indiscernables et mutuellement interchangeables) pour tous 
les Clients qui ont une position dans ce Dérivé spécifique. De cette façon, lors de la recherche de la meilleure exécution 
d’un Ordre particulier, DEGIRO peut fermer une position qui a été ouverte pour le Client sur un lieu d’exécution différent 

de celui où elle a été ouverte. 

Article 4.  Droits sur les titres 
 

4.1. Droit de gage 

Les obligations du Client envers DEGIRO en vertu de l’Addendum Dérivés 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 Dérivés. 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.  Instructions, exercice et expiration 
 

5.1 Obligation d’instruire 

En tant que Client « Execution Only », il est de la responsabilité du Client d’instruire DEGIRO en temps et en heure – et 

conformément aux exigences énoncées dans les présentes Conditions Dérivés – en ce qui concerne les positions du 

Client dans les Produits Dérivés. 

 

Par exemple, si le Client souhaite exercer des options avant l’expiration, il doit fournir des instructions à DEGIRO pour 

le faire. En l’absence d’une instruction opportune du Client, DEGIRO ne prendra aucune mesure.  

 

5.2. Au hasard de la sélection des positions exercées  

Si une ou plusieurs positions sur Dérivés détenues par DEGIRO (par l’intermédiaire de SPV) pour le compte de ses 

Clients sont exercées, DEGIRO sélectionnera les positions de ces Clients qui sont exercées au moyen d’une méthode 

aléatoire. 

 

5.3 Méthodes d’instruction à DEGIRO 

Le Client peut soumettre des Instructions pour exercer des Dérivés de différentes manières, mentionnées ci-dessous : 

  

5.3.1 Instructions par e-mail 

Le Client peut soumettre les Instructions par e-mail au service des ordres DEGIRO au plus tard à 17h40 CE(S)T le jour 

de l’expiration avec les informations suivantes : 

• Nom d’utilisateur 

• Produit (série d’options) 

• Nombre de contrats 

• Place boursière 

  

5.3.2 Instructions par téléphone 

À titre exceptionnel, lorsque le Client n’a pas accès à ses courriels, celui-ci peut soumettre ses instructions par téléphone 

au plus tard à 17h40 CE(S)T le jour de l’expiration. Le Client doit contacter le Service Clients de DEGIRO pour soumettre 

les Instructions. 

 

Article 6. Conditions spécifiques pour certaines positions  
 

6.1 Conditions spécifiques relatives aux positions longues  

6.1.1. Options de règlement en espèces de type américain 

Les options de règlement de liquidités de type américain peuvent être exercées à tout moment. Sans action de votre 

part, la différence entre le prix d’expiration et le prix d’exercice pour ces options réglées en liquidités, si elle est positive, 

sera créditée sur votre Solde après l’expiration.  

  

6.1.2 Options de règlement d’actions de type américain 

Ces options peuvent être exercées à tout moment. Si vous n’exercez pas vos options à long terme réglées en actions, 

elles expireront sans valeur. 
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6.1.3 Appel d’exercice précoce 

Les détenteurs d’une option d’achat à long terme sur des actions souhaitant être admissibles à des dividendes (en 

espèces ou en actions) doivent exercer l’option d’achat avant 17h40 C(E)ST à la dernière séance boursière précédant 

la ex-date (date de détachement) de l’action sous-jacente. Un ordre d’exercice passé après 17h40 C(E)ST la veille de 

la ex-date ne sera pas traité avant la séance boursière suivante (la ex-date). Vous ne recevrez alors aucun dividende.  

  

6.1.4 Options de règlement en espèces de type européen 

Ces options ne peuvent être exercées que vers la date d’expiration. Sans action de votre part, la différence entre le prix 

d’expiration et le prix d’exercice, si elle est positive, sera créditée sur votre Solde après l’expiration.   

 

6.1.5 Options de règlement d’actions de type européen 

Ces options ne peuvent être exercées qu’à la date d’expiration. Si vous n’exercez pas vos options à long terme réglées 

en actions, elles expireront sans valeur.  

 

6.1.6 Contrats à terme réglés en actions 

Ces contrats à terme alloueront automatiquement les actions sous-jacentes de votre Solde si vous ne fermez pas la 

position avant son expiration. Dans le cas où le sous-jacent n’est pas disponible pour la négociation auprès de DEGIRO, 

vous devrez vous assurer que la position sera clôturée avant l’expiration. 

 

6.1.7 Contrats à terme réglés physiquement 

Veuillez noter que DEGIRO n’est pas en mesure d’accueillir la livraison physique de certains produits, tels que les 

produits de base (par exemple, l’or). Si la détention d’une position dans les instruments sous-jacents n’est pas autorisée 

sur DEGIRO, vous devez reporter ou clôturer la ou les positions avant la date d’expiration ou le premier jour de préavis 

(c’est-à-dire la date spécifiée dans le document d’informations clés comme la date après laquelle le propriétaire du 

contrat peut prendre livraison physique de l’actif sous-jacent). Par conséquent, vous ne recevrez pas ce sous-jacent.  

 

Si vous n’agissez pas conformément à ce qui précède, même sans notif ication préalable de la part de DEGIRO, DEGIRO 

clôturera la position aux dates susmentionnées (selon la première éventualité) ou par la suite, sans préavis.  

 

DEGIRO peut vous aviser avant la date d’expiration (ou le premier jour de préavis), ainsi que la date limite à laquelle 

vous devez clôturer la position. Sans action de votre part, DEGIRO fermera la position juste après la date limite donnée. 

Cette fermeture a lieu « au mieux ». 

  

6.2. Conditions spécifiques relatives aux positions courtes découlant de Dérivés 

6.2.1 Positions de débit dans l’actif sous-jacent lorsque cela n’est pas autorisé  

Si vous détenez une position dans un Dérivé qui, si elle est exercée, se traduira par une position courte dans le titre 

sous-jacent – et que la détention d’une telle position courte n’est pas autorisée auprès de DEGIRO – nous en informerons 

le Client après : 

• L’expiration du Dérivé ; et 

• Le décompte de la position courte du titre sous-jacent. 

 

Dans cet avis, DEGIRO fournira également au Client la date limite à laquelle vous devez clôturer la partie de la position 

qui n’est pas couverte. Sans action de la part du Client, DEGIRO clôturera la position. DEGIRO fermera la position « au 

mieux » et le Client sera facturé pour les frais de transaction. Vous pouvez consulter les frais de transaction applicables 

dans la Grille Tarifaire dans les Précisions à Propos des Services de Placement.  

 

6.2.2 Positions de débit sur l’actif sous-jacent lorsque cela est permis 

Si le Client détient une position sur un Dérivé qui, si elle est exercée, se traduira par une position courte dans un titre – 

et que la détention d’une telle position courte est autorisée  par DEGIRO – DEGIRO bloquera un montant de Valeur 

Liquidative dans le Solde qui est nécessaire selon le modèle de risque de DEGIRO pour la position de débit résultante 

dans l’actif sous-jacent, à condition que vous n’ayez pas fermé la position avant l’expiration.  

 

Dans le cas où le Client aurait dans son Solde une position longue sur l’actif sous-jacent, suffisamment importante pour 

couvrir la position courte potentielle causée par l’exercice du Dérivé, DEGIRO ajustera les positions courtes et longues 

entre elles. Cela signifie que dans ce cas, au lieu de tenir une position longue et une position courte en même temps, 

votre position longue sera réduite. 

 

Article 7.  Execution Only  
 

7.1. Execution Only  

Comme expliqué dans l’article 6.4 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 de placement ou des objectifs de 
placement du Client. Le Client est seul responsable des Ordres et des positions qu’il a choisies, y compris les positions 
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en Dérivés.  

 

7.2 Risques propres au placement dans des instruments Dérivés 
Investir dans des produits Dérivés comporte des risques plus élevés que d’investir dans des Titres en raison de l’effet 
de levier que les Dérivés comportent habituellement. Ainsi, la perte du Client peut dépasser le capital propre du Client. 

Dans ce cas, au lieu de ne perdre que des capitaux propres, il subsiste une dette résiduelle.  
 
Il est donc conseillé d’utiliser le Service Dérivés de manière limitée, contrôlée et avec prudence, en accordant une 

attention particulière aux Limites. Pour de plus amples informations, le Client peut 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.  

 

7.3 Connaissances et information   

En acceptant le Formulaire d’Acceptation Dérivés, le Client : 

• Déclare être familier avec l’exécution des transactions sur Dérivés et être conscient des risques associés ;  

• Confirme que le Client a étudié et comprend le document Caractéristiques et Risques des Instruments 

Financiers dans les Précisions à Propos des Services de Placement ; et  

• Confirme et accepte que DEGIRO fournit ses services sur une base «  Execution Only » et ne conseillera pas 

le Client.  

 

7.4 Obligation de diligence  

En acceptant le Formulaire d’Acceptation Dérivés, le Client confirme à DEGIRO que le Client doit utiliser les services de 

DEGIRO avec prudence et doit s’assurer de ne pas effectuer de transactions ou de prendre des positions qui dépassent 

la capacité financière du Client ou qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de placement ou le portefeuille de 

placement du Client. En signant le formulaire d’Acceptation Dérivés, le Client confirme qu’il ne doit effectuer aucune 

transaction sur des Instruments Financiers au sujet desquels le Client ne possède pas suffisamment de connaissances 

et d’informations. 

 

 

Article 8.  Limites, Risque et Valeur Liquidative  
 

8.1 Limites  

Les positions sur les produits Dérivés peuvent montrer de fortes fluctuations de valeur. Il est de la responsabilité du 

Client de s’assurer que les Limites s’appliquant au Client ne sont pas dépassées. 

 

Le Client peut consulter les Limites et la façon dont elles sont calculées à tout moment dans le document Valeur 

Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 

8.2 Valeur Liquidative 

Les positions sur Dérivés doivent toujours être couvertes par une Valeur Liquidative suffisante. Le Client surveillera 

régulièrement ses positions dans les Produits Dérivés et, le cas échéant, interviendra en temps utile afin d’augmenter la 

Valeur Liquidative et d’empêcher le dépassement des Limites. 

 

Si une limite est dépassée, DEGIRO interviendra comme convenu dans le contrat Services de Placement et le document 

Valeur Liquidative, Risque, Dérivés et Sécurité de débit dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 

8.3 Incidence de l’expiration et de l’exercice sur les limites  

Veuillez noter que le jour de leur expiration, la valeur des positions sur les Dérivés peut être affectée. Aux fins du calcul 

de l'Espace Libre, les Dérivés qui expirent à un jour donné ne sont plus considérés – ce jour-là – comme une couverture 

possible contre le risque des autres positions détenues en compte.  

 

Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Espace Libre suffisant à 17h40 CE(S)T pour exercer sa/ses position(s) 

longue(s) sur un Dérivé, les Instructions pour son exercice ne seront pas traitées. Si le Client demande à DEGIRO 

d’exercer plusieurs contrats d’options réglés sur actions et que l'Espace Libre du Client n’est pas suffisant pour tous les 

exercer, DEGIRO exercera d’abord le ou les contrats d’option qui sont les plus  « dans la monnaie ». Les contrats 

d’options d’achat d’actions qui ne peuvent pas être exercés seront comptabilisés comme étant sans valeur. 

 

Article 9.  Durée et résiliation  

 
9.1 Durée 
Dans le cadre du Contrat Client, l’Addendum Dérivés est conclu par les Parties pour une durée coïncidant avec la durée 
du Contrat Services de Placement. L’Addendum Dérivés est résilié au terme du Contrat Services de Placement. 

 

9.2 Résiliation ordinaire  
L'Addendum Dérivés peut être résiliés par l’une ou l’autre des Parties à tout moment par e -mail. Dans le présent avis, la 
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Partie qui résilie informe l’autre Partie du délai de préavis applicable (dans le respect des délais de préavis minimaux 

indiqués ci-dessous). 
 

9.2.1. Date de résiliation 

En cas de résiliation conformément au présent article 9.2, la résiliation prendra effet le premier jour suivant la notif ication 

de résiliation à l’autre Partie, à condition que : 

• Le délai de préavis applicable soit expiré ; et 

• Que toutes les positions en Produits Dérivés ouvertes par le Client aient été clôturées. 
 

9.2.2. 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 9.2, le délai de préavis minimal est de deux mois civils.  

 
9.2.3 Expiration du délai de préavis applicable 

Dans tous les cas, après l’expiration du délai de préavis applicable indiqué dans l’avis de résiliation, DEGIRO empêcher a 

le Client de conclure d’autres transactions sur Dérivés. De plus, après l’expiration du délai de préavis applicable : 

• Toutes les obligations découlant de et en relation avec le présent Addendum Dérivés deviennent immédiatement 

exigibles et payables ; et 

• DEGIRO sera autorisé à clôturer toute position ouverte sur Dérivés. 
 

9.3 Résiliation immédiate pour motif valable 
Le Client ne peut plus conclure de transactions sur des Dérivés en vertu du présent Addendum Dérivés et toutes les 

positions sur Dérivés ouvertes peuvent être clôturées avec effet immédiat après notification par DEGIRO au Client par 

e-mail dans les situations suivantes :  

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

• Le Client a fourni des informations incorrectes ou incomplètes lors de la conclusion du Contrat Client et / ou de 
l'Addendum Dérivés et le contrat ne se serait pas concrétisé (ou du moins pas dans les mêmes conditions) si 

DEGIRO avait été au courant des informations correctes et complètes ; 

• Le Client viole une obligation contractuelle importante en vertu du Contrat Client et le déficit n’a pas été régularisé 
après un délai raisonnable pour les mesures correctives de 14 jours après que DEGIRO a signifié l’avis au Client 

par e-mail; et/ou 

• Le Client a agi en violation de la loi et des réglementations, en particulier des principes et obligations en matière de 
lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, d’abus de marché, d’opérations d’initiés, de 
confidentialité ou de vie privée. 

  
  
  


