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Conditions Débit Argent 

Dans le cas où le Client ne détient pas, pour les obligations de paiement souscrites en vertu du Contrat Services de 

placement, un solde suffisant dans la devise considérée dans l’Avoir scriptural, DEGIRO propose le service Débit Argent. Le 

service Débit Argent permet au Client d'investir avec de l'argent emprunté, moyennant le respect des Limites et restrictions 

convenues. En complément au Contrat Services de placement, DEGIRO utilise pour ce service l'Addendum Débit Argent. 

L'Addendum Débit Argent se compose du Formulaire d'acceptation Débit Argent et des Conditions Débit Argent. 

L'Addendum Débit Argent fait partie du Contrat Client. 

 
Article 1. Définitions 

 
Les notions indiquées en majuscules dans l'Addendum Débit Argent ont la signification qui leur est donnée dans le Contrat 

Services de Placement. 

 
Article 2. Relation contractuelle 

 
2.1 Acceptation 

Avant que le Client ne soit habilité à détenir, dans l'Avoir scriptural, un solde débiteur en numéraire libellé dans une ou 

plusieurs devises, le Client devra tout d'abord être accepté pour cette prestation de services en application des procédures 

internes d'acceptation du Client de DEGIRO. L'acceptation du Client peut s'effectuer avant ou après la signature du 

Formulaire d'acceptation Débit Argent. DEGIRO peut en outre imposer des conditions supplémentaires au Client. 

 
2.2 Précisions à propos des Services de Placement 

L'Addendum Débit Argent doit être lu conjointement avec le document Services de Placement des Précisions à propos des 

Services de Placement. 

 
2.3 Adaptations 

Comme convenu dans les conditions du Contrat Services de Placement, DEGIRO peut, de temps à autre, à amender ses 

contrats. DEGIRO informera le Client des modifications. Le Client peut, à tout moment, lire et télécharger sur le Site Internet 

la version la plus récente des Conditions Débit Argent. 

 
Article 3. Débit Argent 

 
3.1 Débit Argent 

Le Débit Argent est une facilité grâce à laquelle le Client, dans le respect des conditions et des Limites stipulées dans le 

Contrat Services de placement, peut continuellement emprunter et rembourser des fonds. Pour de plus amples informations 

sur les Limites des montants, DEGIRO renvoie le Client au document Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit titres 

dans les Précisions à propos des services de placement. L’Avoir Scriptural servira de sûreté à DEGIRO par le biais du droit de 

gage accordé par le Client dans le Contrat Services de Placement. Les montants susceptibles d'être traités en exécution du 

service Débit Argent varient et sont fonction de l'évolution de la valeur de l'Avoir Scriptural. Le Débit Argent est une facilité « 

automatique ». Chaque fois que survient pour le Client, en application du Contrat Services de placement, une obligation de 

paiement dans une devise dans laquelle le Client ne dispose pas à ce moment d'un Avoir Scriptural suffisant, DEGIRO 

mettra à la disposition du Client le montant y afférent dans la devise concernée sous la forme d'un Débit Argent. Chaque 

fois que le Client verse des fonds sur le Compte central et (hormis le cas d’un mandat de transfert, tel que décrit à  l'article 

3.3 ci-dessous) chaque fois qu'un droit de recevoir de l'argent naît pour le Client, le montant reçu entraînera 

automatiquement une réduction de l'utilisation du Débit Argent dans la devise concernée. 
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3.3 Mandat de virement vers le compte de contrepartie 

Lorsque le Client adresse à DEGIRO un Mandat de virement de fonds vers le Compte de contrepartie pour un montant 

supérieur au solde positif dans la devise concernée dans l'Avoir scriptural, le Mandat sera considéré́ (1) pour cette partie, 

comme un Ordre d’achat de participations dans le Fonds monétaire concerné et (2) comme un ordre de vente, le Jour de  

Bourse suivant, de participations dans ce Fonds monétaire à concurrence du montant du virement souhaité. Le produit de 

cette transaction de vente sera comptabilisé sur le Compte de contrepartie du Client. 

 
3.4 Devises étrangères 

Si le Client utilise le service AutoFX, les obligations de paiement du Client en Devises étrangères seront automatiquement 

converties par DEGIRO en une obligation de paiement dans la devise libellée sur sa page personnelle. S'agissant des 

Devises étrangères pour lesquelles le Client n'utilise pas le service AutoFX, l'Avoir scriptural du Client sera débité du 

montant correspondant en Devises étrangères. Attention : cela signifie que si le Client n'utilise pas AutoFX, un solde 

débiteur pourra être enregistré dans différentes devises, alors qu'il pourrait y avoir un solde positif dans une autre devise. 

Même s’il peut s'agir d'une stratégie de placement souhaitée par le Client, il n'en reste pas moins que ce dernier payera un  

intérêt sur les différents soldes débiteurs. Si le Client décide de désactiver le service Auto FX, il lui incombera de gérer ses 

positions en devises en procédant lui-même aux opérations d'achat et de vente des devises qu'il souhaite. 

 
3.5 Allocation 

Lorsque le Client fait usage de l'Allocation, ce qui suit s'applique : 

- Dans le WebTrader, le Client peut activer l'Allocation pour un montant choisi et dans une devise choisie. 

- L'Allocation commence au début du mois suivant, après que le Client ait activé l'Allocation dans le WebTrader et se 

poursuit jusqu'à la fin du mois au cours duquel le Client a désactivé l'Allocation dans le WebTrader. 

- Pour l'Allocation, le Client paie les frais d'Allocation pendant la durée de celle-ci, sur le montant total de sa demande 

l'Allocation, sans tenir compte du montant effectivement emprunté par le Client dans la devise respective. Les frais 

d'Allocation se situent dans l’aperçu des tarifs dans les Précisions à propos des Services de Placement. 

- Aucun intérêt supplémentaire ne sera dû sur les montants qui sont effectivement empruntés par le Client dans le cadre de 

l'Allocation et seuls les frais d'Allocation s'appliqueront. 

- Le montant pouvant effectivement être emprunté à tout moment, reste soumis aux Limites lié à votre compte. 

Vous trouverez de plus amples informations sur l'Allocation dans le document Services de Placement dans les Précisions à 

propos des Services de Placement. 

 
3.6 Intérêt 

Le Client sera redevable d’intérêts (soit sous la forme d'intérêts sur le montant effectivement emprunté, soit sous la forme de 

frais d'Allocation lorsque le client fait usage de l'Allocation) sur l'utilisation du Débit Argent. L'intérêt que DEGIRO facture 

pour le service Débit Argent est calculé sur la base d'un élément de référence plus une majoration fixe pour chaque devise 

qui peut être empruntée comme Débit Argent. Le Client peut connaître le taux d’intérêt applicable à tout moment en 

consultant le document l’aperçu des tarifs dans les Précisions à propos des services de placement. À moins qu'une  

règlementation différente ne soit stipulé dans le document aperçu des tarifs, le taux sera calculé par DEGIRO sur une base 

de 360 jours calendaires par an et du nombre de jours du mois courant. L'intérêt est comptabilisé chaque mois sur l'Avoir 

scriptural. À l'exception des frais d'intervention de DEGIRO en cas de dépassement des Limites, DEGIRO ne facture pas de 

frais pour le Débit Argent autres que les intérêts. 

Dans le cas d'une augmentation importante des coûts encourus par DEGIRO liés au service Débit Argent, DEGIRO sera 

autorisée à augmenter les intérêts (y compris les frais d'Allocation) qu'elle facture pour le service Débit Argent. Dans ce cas, 

DEGIRO informera le Client dès que possible par l'intermédiaire du WebTrader ou par courrier électronique. 

 
3.7 Aperçu 

Un aperçu spécifié des montants prélevés et reçus, du montant en suspens et des intérêts et frais d’Allocation payés dans 

chaque devise sera toujours disponible pour le Client sur la Page Personnelle dans le WebTrader. 
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Article 4. Execution Only 

 
4.1 Execution Only 

Le Client confirme et accepte que DEGIRO rende ses services en application du principe d’Execution Only et que DEGIRO 

ne lui fournisse aucun conseil. Les Ordres du Client seront traités de manière automatisée par les systèmes de DEGIRO ; 

les seules précautions concerneront les Limites et conditions convenues entre les Parties. Les vérifications par DEGIRO 

des Ordres et positions du Client ne portent pas sur le patrimoine, le portefeuille de placement ou les objectifs de placement 

du Client. Le Client est l'unique responsable des Ordres et positions qu'il a choisis. 

 
4.2 Effet de levier du Débit Argent 

En investissant au moyen de fonds empruntés, il est possible d'investir davantage, signifiant que les gains ainsi que les 

pertes peuvent être plus importants. Le Client investit en utilisant un effet de levier. Il se pourrait que la perte soit supérieure 

au montant investi, de sorte que le Client ne dispose plus de placements mais d'une dette résiduelle. Plus le montant 

emprunté à des fins de placement est élevé par rapport aux investissements propres, plus le portefeuille est sensible aux 

fluctuations des cours et plus une perte peut rapidement mener à la liquidation de l'ensemble du portefeuille. En fonction du 

profil de risque de la Page Personnelle et de la situation personnelle du Client, il est donc judicieux d'utiliser avec 

parcimonie la facilité Débit Argent. 

 
4.3 Connaissances et informations 

Le Client déclare comprendre ce qui précède et être conscient des risques associés à l'investissement avec de l'argent 

emprunté et être en mesure de supporter les pertes pouvant résulter de ces investissements. Le Client confirme avoir 

examiné et compris la section « Débit Argent » du document Services de placement dans les Précisions à propos des 

services de placement. 

 
4.4 Obligation de vigilance 

Le Client confirme à DEGIRO qu'il utilisera avec prudence les services de DEGIRO et veillera à n’effectuer aucune 

transaction ni à prendre la moindre position qui excède ses moyens financiers ou qui ne s'inscrit pas dans les objecti fs de 

placement ou dans le portefeuille de placements. Le Client confirme qu'il n'utilisera que de manière prudente et limitée les 

Instruments Financiers et les services pour lesquels il ne possède pas d’une connaissance et d’une compréhension  

suffisantes. Le Client assurera un suivi scrupuleux de ses positions en Débit Argent et de ses positions en Instruments 

financiers financées au moyen de tels fonds et interviendra en clôturant ses positions ou en augmentant sa valeur liquidative 

si cela s'avère nécessaire pour éviter toute infraction aux Limites. 

 
Article 5. Limites, Risque et Valeur Liquidative 

 
5.1 Valeur Liquidative et Débit Argent 

L'utilisation du Débit Argent doit être en permanence couverte par une Valeur liquidative suffisante. Contrairement à de 

nombreux autres courtiers, DEGIRO n'utilise pas uniquement un pourcentage de couverture (en vertu duquel, par exemple, 

une quote-part maximale de 80 % de la valeur du portefeuille de titres peut être empruntée), mais utilise aussi un système 

de risque articulé autour des notions de Valeur liquidative et de Risque, dont le Débit Argent relève également. Pour obtenir  

une description et une explication détaillées sur la Valeur Liquidative et le Risque, DEGIRO renvoie les Clients au document 

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

 
5.2 Limites 

Le Client confirme qu’il lui incombe de s’assurer que les Limites qui lui sont applicables dans le cadre de la facilité Débit 

Argent ne sont pas excédées. Le Client s'acquittera de cette responsabilité de manière prudente et n'effectuera aucune 

transaction au terme de laquelle il serait raisonnablement prévisible qu'elle induise un dépassement des Limites. Les V 
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investissements avec de l'argent emprunté peuvent présenter de fortes fluctuations de valeur par rapport au capital apporté 

par le Client. Dans le cadre de fluctuations des cours, les Limites applicables en vertu du Contrat Services de placement 

pourraient être plus rapidement dépassées. Les Limites peuvent également être dépassées par des changements dans le 

calcul de la Valeur Liquidative, par l'ajustement des Limites applicables par DEGIRO et par la déduction des intérêts et des 

frais. Le Client confirme en être informé. Le cas échéant, le Client surveillera quotidiennement l’Avoir Scriptural et  

interviendra en temps utile en fermant des positions ou en augmentant la Valeur Liquidative afin d'empêcher le 

dépassement des Limites. 

 
5.3 Intervention par DEGIRO 

DEGIRO rappelle au Client que si les Limites convenues sont dépassées, DEGIRO interviendra selon les modalités 

énoncées dans les Conditions Services de Placement et expliquées plus en détail dans le Valeur Liquidative, Risque, Débit 

Argent et Débit Titres dans les Précisions à propos des services de placement. 

 
Article 6. Montants payables sur demande 

 
6.1 Diminution de la Limite de Débit Argent 

Conformément aux Conditions Services de Placement, à tout moment où DEGIRO le juge raisonnablement nécessaire, 

DEGIRO a le droit d'ajuster la limite de Débit Argent. Si cela se produit, le Client peut être tenu de rembourser l’intégralité ou 

une partie de l'argent emprunté dans le cadre du service Débit Argent dans un délai spécifié par DEGIRO. DEGIRO 

s'efforcera d'informer le Client aussi rapidement que possible par le biais du WebTrader ou par courrier électronique. Si 

DEGIRO s’estime raisonnablement d’avis d’être obligé de le faire dans les circonstances données, DEGIRO sera en droit  

d'ajuster la Limite avec effet immédiat. 

 
6.2 Immédiatement exigible 

La facilité Débit Argent est immédiatement exigible par DEGIRO en cas de survenance de l'une des situations suivantes : 

- lorsqu'une faillite, une insolvabilité, une liquidation obligatoire, sursis de paiement est prononcé(e) à l'égard du Client ou 

lorsque la Loi relative à la remise des dettes de personnes physiques est déclarée applicable à l'égard du Client ; 

- en cas de décès du Client ; 

- lorsque le Client n'a plus le pouvoir de disposition sur son propre patrimoine ; 

- lorsqu'une saisie est pratiquée sur une partie substantielle du patrimoine du Client ; 

- lorsque le Client enfreint des obligations essentielles du Contrat Client. 

 

6.3 Taux d’intérêt 

En cas de dépassement des Limites du Débit Argent ou pour autant que des montants soient immédiatement exigibles, des 

intérêts de retard seront dus sur cette partie du Débit Argent comme spécifié dans l’aperçu des tarifs dans les Précisions à 

propos des services de placement. 

 
Article 7. Utilisation par des tierces parties et prêt de titres 

 
Le Client accepte explicitement que DEGIRO puisse conserver des liquidités et Titres d’une valeur proportionnellement  

raisonnable par rapport à l’utilisation totale des services Débit Titres et Débit Argent par le Client, ainsi que le risque baissier 

des positions sur Dérivés détenues pour le compte du Client via SPV Long-Short. Sur les positions conservées par SPV 

Long-Short, les articles 4.5 et 9 des Conditions des Services de Placement (utilisation par des tierces parties et prêt de 

titres) s’appliquent indépendamment du Profil de la Page Personnelle. 

 
Article 8. Durée et cessation 
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L’Addendum Débit Argent est conclu entre les Parties pour une durée indéterminée. L'Addendum Débit Argent peut être  

résilié par l'une ou l'autre Partie à tout moment par écrit. Pour DEGIRO, un délai de préavis de deux mois calendaires 

s'applique. Pour le Client, aucun délai de préavis ne sera appliqué mais la résiliation par le Client ne sera effective qu’à 

partir du moment où le Client ne détient plus de position débitrice en Liquidités. L'Addendum Débit Argent est 

automatiquement résilié à la résiliation du Contrat Services de placement. Le droit de résiliation conformément aux 

articles 7:66 alinéa 1 et 7:67 alinéa 1 du code civil néerlandais n'est pas applicable à l'Addendum Débit Argent. 

http://www.degiro.fr/

