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Introduction 
Dans les Précisions à Propos des Services de Placement, DEGIRO fournit les détails de la relation contractuelle 

que DEGIRO a conclue avec vous dans le Contrat Client et une explication plus détaillée de ses services et 

contrats. Dans cet ouvrage de référence, vous pouvez également en davantage sur les risques généraux et 

spécifiques associés à l’investissement dans des Instruments Financiers. Nous vous recommandons de lire les 

Précisions à Propos des Services de Placement et de bien vous préparer à investir, afin de pouvoir le faire de 

manière  responsable. 

Les Précisions à Propos des Services de Placement font partie du Contrat Client. Dans les Précisions à Propos 

des Services de Placement, les termes en majuscules ont la signification telle que définie dans le Contrat Client 

ou telle que définie dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 
Si vous avez des questions, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ) sur notre site Internet. Si vous ne 

trouvez pas la réponse ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, nous vous invitons à contacter le 

Service Clients DEGIRO. Vous trouverez les coordonnées et la disponibilité du Service Clients sur le site Internet. 

 
 
 
 

Documents 

Les Précisions à Propos des Services de Placement comprennent les documents suivants : 

- Profils 

- Fonds Monétaires 

- Services de Placement (ce document) 

- Ordres et Politique d'Exécution des Ordres 

- Opérations sur Capital 

- Actions Administratives en Matière de Fiscalité 

- Grilles tarifaires 

- Caractéristiques et Risques des Instruments Financiers 

- Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres 

- Données de Marché 
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Services de placement 
 

1. Execution Only 

DEGIRO propose ses services sur un principe « Execution Only ». Grâce à votre accès à la Plateforme de 

Trading, vous pouvez passer vos propres Ordres. DEGIRO ne fournit pas de conseils d’investissement et ne 

gère pas vos investissements de quelque façon que ce soit. Lorsque vous utilisez les services de DEGIRO, 

vous êtes responsable de vos choix d’investissement, y compris, mais sans s’y limiter, de vos types 

d’investissement, la composition de votre portefeuille et les risques associés.  

 
 

Test d’Adéquation 

Avant de fournir ses services, et avant d’investir dans une catégorie spécifique d’Instruments Financiers pour la 

première fois, DEGIRO vous demande de compléter un Test d’Adéquation. Avec le Test d’Adéquation, DEGIRO 

vous demande de tenir compte de vos connaissances et de votre expérience en ce qui concerne les 

investissements dans différents Instruments Financiers et vous avertit si vous indiquez que vos connaissances et 

votre expérience sont limitées. Veuillez noter qu’en raison de la nature Execution Only de ses services , DEGIRO 

n’évalue pas si vous limitez vos investissements  aux  Instruments Financiers  pour lesquels vous  avez  

déclaré dans  le Test d’Adéquation  que vous disposez de suffisamment de connaissances  et d’expérience. 

 

Responsabilités du Client 

La sélection des services Execution Only de DEGIRO signifie que vous initierez, fournirez et serez responsable 

de vos propres instructions. Il est important que vous assumiez cette responsabilité avec soin, en tenant compte,   

entre autres, des éléments suivants. 

- Vous devez faire preuve d’une grande prudence lorsque vous effectuez des transactions pour lesquelles 

vous n’avez pas suffisamment de connaissances et d’expérience et dont vous ne comprenez peut-être pas 

adéquatement le risque. Investir avec des connaissances et/ou une expérience insuffisantes peut entraîner 

des pertes, que vous pourriez ne pas être en mesure d’estimer  correctement à l’avance. 

- Vous devez faire preuve de prudence lorsque vous investissez dans des Instruments Financiers qui 

présentent un risque plus élevé. Cela s’applique en particulier en ce qui concerne l’investissement avec 

effet de levier, ce qui se produit, par exemple, lorsque vous investissez dans des Produits Dérivés ou avec le 

service Débit Argent ou Débit Titres. Avec ces investissements, votre perte peut dépasser la valeur de votre 

investissement. 

- Vos Instructions et transactions ne peuvent pas être uniquement ou principalement destinées à éviter 

l’impôt que vous seriez autrement obligé de payer. En concluant des opérations d’évitement fiscal, vous pourriez 

non seulement enfreindre la loi, mais vous pouvez aussi bien affecter la relation de DEGIRO avec les autorités 

fiscales compétentes, ce qui peut entraîner des pertes de la part de DEGIRO et de ses  Clients. 

- Vous devez également faire preuve de prudence afin de vous assurer que vous agissez 

conformément aux règles qui s’appliquent à l’investissement. Veuillez garder à l’esprit que l’investissement 

est fortement réglementé afin de prévenir le dérèglement des marchés et de s’assurer que le marché et ses 

investisseurs fonctionnent équitablement. Un exemple de comportement illégal est le délit d’initié. Le délit 

d’initié signifie que vous possédez des informations confidentielles sur les Titres ou l’émetteur des Titres qui 

auraient un effet sur le cours des Titres si elles devenaient publiques et que vous agissez (que ce soit en 

investissant ou en vous vendant la position) sur la base des informations confidentielles. Un autre exemple de 

comportement contraire aux règles est la manipulation du cours d’un certain Titre. Par exemple, en entrant une 

multitude d’Ordres de taille réduite donnant l’impression trompeuse qu’il existe une forte demande pour le 

Titre en question. De nombreuses stratégies différentes sont considérées comme des abus de marché. Soyez 

conscient de la signification de ce terme lorsque vous considérez vos ordres. En cas de doute, il est conseillé de 

consulter un professionnel. 

- Les inf ormations que vous recevez et qui se rapportent à votre Page Personnelle doivent être examinée s 

et évaluées de manière critique. Vous ne devez pas agir sur la forme d’informations qui semblent étranges ou 
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incorrectes à première vue, qu’il s’agisse d’informations relatives à votre Page Personnelle ou d’informations 

générales mises à disposition via, par exemple, la Plateforme de Trading ou le site Internet. Grâce à la Plateforme 

de Trading, vous pouvez négocier sur un certain nombre de marchés et  dans  des  Instruments  Financiers. 

DEGIRO s’efforce de recueillir autant d’informations que possible sur ces Instruments Financiers et de les fournir 

à ses Clients. Les informations, telles que les informations sur les prix, sont collectées par DEGIRO depuis une 

multitude de canaux. 

 

2. Détention  d'Instruments  Financiers 

Les Instruments Financiers sont toujours conservés sous forme d’inscription en compte, en les créditant sur un 

compte. DEGIRO ne détient donc pas de titres pour vous « physiquement » (dans un coffre-fort). Bien que 

d’anciens termes tels que « Custody » (garde), « dépôt » et « règlement physique » soient toujours utilisés dans 

la conversation, les Titres ne sont pas détenus sur papier depuis de nombreuses années mais, comme les 

liquidités, sont comptabilisés comme solde créditeur sur un compte. Par exemple, si vous investissez dans des 

actions japonaises  via DEGIRO, les actions ne sont pas envoyées par courrier à DEGIRO à partir du Japon, mais 

les éléments suivants  s’appliquent. 

Le courtier japonais que DEGIRO utilise pour le marché japonais acquière les actions sur la place boursière 

japonaise à la demande de DEGIRO. Sur instruction de DEGIRO, le courtier japonais s’arrange pour qu’un 

dépositaire japonais  reçoive un droit à l’égard des actions (contre paiement)  sous la forme d’un droit d’inscription 

en compte dans l’administration du DCT japonais. Un DCT est la partie centrale de l’infrastructure des valeurs 

mobilières d’un marché, car les titres y sont détenus. Cela signifie que le DCT sera dans la plupart des cas la 

partie inscrite au registre des actionnaires de l’émetteur des actions. Le dépositaire japonais, à son tour, réserve 

un droit équivalent aux actions du compte auprès du dépositaire japonais du dépositaire (par exemple néerlandais 

ou anglais) de DEGIRO. Le dépositaire de DEGIRO à son tour, crée dans le compte de SPV dans son 

administration un droit équivalent en ce qui concerne les actions. Enfin, à la fin de la chaîne, vous recevez les 

actions japonaises en tant qu’entrée de livre directement dans votre Solde. 

Une chaîne de droits (donc également appelée « chaîne de possession »), dont vous, en tant qu'«investisseur 

final », êtes le bénéficiaire final. C’est ainsi que toutes les entreprises d ’investissement et les banques détiennent  

des positions dans les titres pour les Clients. 

 

En tant que tel, le service de DEGIRO ne consiste pas à ce que DEGIRO « détienne » réellement des Instruments  

Financiers pour vous, mais à ce que DEGIRO vous donne accès à l’inf rastructure mondiale où - directement ou  

par l’utilisation d’une « chaîne » de dépositaires et de courtiers de premier ordre - des Instruments Financiers  

puissent être détenus pour votre risque et votre compte. 

La structure décrite ci-dessus est complexe. Cela comporte également des risques pour vous. Les paragraphes 

suivants décrivent la structure plus en détail, expliquent quels en sont les risques et quelles mesures DEGIRO 

prend pour atténuer ces risques. 

 

Comptes omnibus 

Tout au long de la chaîne de possession, les Instruments Financiers seront normalement détenus dans des 

comptes omnibus. Un compte omnibus est un compte qui est utilisé par l’entreprise d ’investissement afin de 

détenir les Instruments Financiers pour la totalité ou au moins plus d’un de ses Clients, « regroupés ». Pour un 

compte omnibus où les Instruments Financiers ne sont pas utilisés comme garantie, il n’y a pas de risque 

supplémentaire par rapport à un compte individualisé. Avec DEGIRO, tel est le cas avec SPV Long Only. Pour 

les positions sur Produits Dérivés et les montants Débit Argent et en Titres qui, en complément du collatéral, sont 

détenus dans des comptes omnibus, l’utilisation de comptes omnibus aura pour effet que les Clients seront 
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exposés les uns envers les autres. Avec DEGIRO, tel est le cas avec SPV Long Short. Nous vous renvoyons aux 

paragraphes « Séparation des actifs » et « Sécurité pour les tiers » ci-dessous. 
 
 

Séparation des actifs 

DEGIRO détient des Instruments Financiers pour vous de telle sorte qu’ils ne soient pas accessibles aux 

créanciers de DEGIRO, même si DEGIRO était déclaré en faillite. D’un point de vue juridique et réglementaire, 

c’est ce qu’on appelle la « ségrégation des actifs » et qui sert à protéger les investissements des Clients. Une 

forme sûre de séparation des actifs est l’utilisation d’une entité juridique distincte. À cette fin, tous les principaux 

dépositaires utilisent des « sociétés de représentation » pour la détention de Titres. DEGIRO détient tous vos 

Instruments Financiers dans des entités juridiques distinctes : SPV Long Only et SPV Long Short. L’objectif et le 

but statutaires de ces SPV se limitent à détenir passivement des investissements pour le compte des investisseurs 

qui détiennent des comptes avec DEGIRO. La forme juridique des SPV utilisés par DEGIRO sont des fondations 

constituées en vertu du droit néerlandais. Ces fondations n’ont pas d’actionnaires. DEGIRO n’est donc pas 

propriétaire des SPV, de sorte que les SPV sont aussi indépendants de DEGIRO que possible. 

Comme indiqué ci-dessus, les SPV détiendront les Instruments Financiers avec des tiers. Il peut s’agir d’un DCT 

ou d’une contrepartie centrale (CCP) ou d’un dépositaire ou d’un courtier de premier ordre choisi par DEGIRO. 

DEGIRO exigera des dépositaires et des courtiers de premier ordre qu’ils prévoient la séparation des actifs afin 

de protéger les investissements des Clients de DEGIRO contre leur faillite. Les règles relatives à la séparation 

des actifs sont différentes d’un pays à l’autre (tant au sein de l’UE qu’en dehors de l’UE) e t il peut y avoir des 

juridictions où la séparation des actifs n’est pas possible ou n’est pas légalement requise. S’il n’y a pas de 

séparation des actifs par rapport à un tiers dans la chaîne de possession, les Instruments Financiers détenus 

auprès de ce tiers pourraient être perdus en cas de faillite de ce tiers. 

 
Sécurité pour les tiers 

Les Clients DEGIRO de peuvent investir dans des Produits Dérivés et utiliser les services Débit Argent et Débit 

Titres. SPV Long Short détient des positions dans des Produits Dérivés longs et de vente à découvert avec des 

tiers, tels que des courtiers de premier ordre, et peut emprunter des liquidités et des Titres à ces tiers pour les 

services Débit Argent et Débit Titres. Ces tiers ont besoin d’une garantie pour ce que SPV Long Short emprunte. 

C’est ce que l’on appelle souvent la « marge » ou le « collatéral ». SPV Long Short fournit une telle sécurité 

envers un tiers en accordant au tiers concerné une sécurité sur les Liquidités et les Titres que SPV Long Short 

détient auprès de ce tiers. À cette fin, DEGIRO transfère des Liquidités et des Titres de SPV Long Only à SPV 

Long Short pour le compte des Clients qui détiennent des positions dans des Dérivés, Débit Argent ou Débit 

Titres. DEGIRO s’assure que la valeur des Liquidités et des Titres que DEGIRO transférera à SPV Long Short 

pour le compte d’un Client ne dépassera pas le montant cumulatif du Risque, le solde de Débit Argent, le solde 

de Débit Titres et la valeur des positions de vente à découvert en Produits Dérivés moins la valeur des positions 

longues en Produits Dérivés de ce Client. De cette façon, l’exposition nette d’un Client envers SPV Long Short 

reste limitée. 

Toutes les Liquidités et Titres détenus par SPV Long Short auprès d’un tiers sont détenus dans des comptes 

omnibus et servent de garantie pour toutes les obligations de SPV Long Short dans sa relation avec ce tiers. Cela 

signifie que les actifs détenus par SPV Long Short pour le compte d’un Client servent de garantie pour les 

obligations de l’autre Client et vice versa (mais pas pour les obligations de DEGIRO elle-même). En tant que tel, 

dans SPV Long Short, les Clients ont une exposition les uns envers les autres. Cependant, lorsqu’une pénurie se 

produit dans SPV Long Short en raison de la défaillance d’un Client, DEGIRO est tenu par la loi de remédier 

immédiatement à cette pénurie avec ses propres actifs. 

 

Étant donné que SPV Long Only ne détient que des positions longues qui ne sont pas utilisées comme garantie , 

ce qui précède ne s’applique pas à SPV Long Only. 

 

Prêt de Titres 

En signant le formulaire d’acceptation des Services de Placement, vous accordez à DEGIRO le droit d’utiliser les 

Titres que SPV détient pour les Clients de DEGIRO. 
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Lorsque DEGIRO Prête des Titres, SPV n’a pas suffisamment de Titres du type concerné à partir de ce moment- 

là. Si vos Titres sont prêtés, cela représente un risque pour vous. Cependant, le risque que ce manque à gagner 

entraîne des dommages est faible. DEGIRO atténue ce risque de la manière suivante. 

 

Premièrement, DEGIRO exige une garantie de la partie emprunteuse, qui peut être fournie en transférant des 

liquidités ou des Titres à la SPV, que la SPV peut utiliser en cas de non-rachat des Titres Prêtés sur le marché. 

 
Deuxièmement, DEGIRO (et non la partie emprunteuse) est toujours la « contrepartie » de SPV et garantit donc 

le retour en temps opportun des Titres Prêtés avec ses propres capitaux. 
 

 
Le préjudice pour un Client dont les Titres sont Prêtés ne survient donc qu’au moment  où la partie emprunteuse 

et DEGIRO ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations (c’est-à-dire à la fois la partie emprunteuse 

et DEGIRO sont en faillite) et que la valeur liquidative a chuté ou que la valeur des Titres Prêtés a augmenté. Le 

montant du dommage est limité à la différence de valeur entre les Titres Prêtés et la garantie fournie par 

l’emprunteur. 

Les titres qui sont détenus en vertu de l’option « Custody » ne seront pas prêtés par DEGIRO. 

 

3. Détention de liquidités 

Afin de permettre à ses Clients de détenir des liquidités avec DEGIRO, DEGIRO permet en général à ses Clients 

de choisir entre l’utilisation des Fonds Monétaires ou des Comptes Espèces. Les Comptes Espèces ne sont pas 

encore disponibles pour toutes les devises et dans tous les pays. Ainsi, il est possible que vous utilisiez le ou les 

Fonds Monétaire et le ou les comptes espèces en même temps. Dans cette situation, les informations énoncées 

ci-dessous s’appliquent à vous en ce qui concerne le montant d’argent détenu à l’aide d’un Fonds Monétaire ou 

d’un Compte Espèces. 

 

Fonds Monétaire 

Lorsque les Clients choisissent cette option, ils émettent un ordre permanent auprès de DEGIRO pour investir 

toute liquidité directement dans l’un des Fonds Monétaires. 

 
En vertu de l’ordre permanent que vous avez émis à cette fin auprès de DEGIRO lors de l’acceptation du Client 

ou à un moment après avoir été accepté en tant que Client en ce qui concerne la devise étrangère, toutes les 

liquidités que vous transférez sur le compte bancaire désigné de SPV Long Only ou que DEGIRO reçoit pour 

votre compte, seront investies le même jour pour votre risque et votre compte dans des unités du Fonds Monétaire 

dans la devise applicable. De cette façon, vous ne détiendrez pas de Liquidités avec DEGIRO, mais serez toujours 

entièrement investi dans des Instruments Financiers. 

Les Fonds Monétaires sont des fonds d’investissement visant, avec le moins de risques possible, à obtenir un 

rendement légèrement inférieur au taux normal du marché dans la devise concernée. Nous vous invitons à lire le 

« Prospectus » et le « Document d’Informations Clés pour l’Investisseur » pour de plus amples informations sur 

les investissements et les risques connexes dans les Fonds Monétaires. Un lien vers les prospectus et les 

principaux documents d’information pour l’investisseur se trouve dans le document Fonds Monétaires dans les 

Précisions à Propos des Services de Placement. L’ensemble des actifs des Fonds Monétaires sont détenus 

complètement séparés et ne courent aucun risque en cas de faillite de DEGIRO du fonds ou du gestionnaire du 

Fonds. Les liquidités que vous détenez DEGIRO sous forme de parts dans un Fonds Monétaire est donc tout 

aussi sûre que vos autres investissements. 

Remarque importante : En vertu de l’ordre permanent que vous avez émis auprès de DEGIRO en signant le  

Formulaire d'Acceptation des Services de Placement, vous placez tout es liquidités que DEGIRO reçoit de vous 

ou pour votre compte dans le Fonds Monétaire pertinent. Bien que les Fonds Monétaires investissent de manière 

prudente et évitent les risques, la valeur des Fonds Monétaire peut fluctuer, ce qui signifie que le montant de  

liquidité que vous détenez avec DEGIRO dans le ou les Fonds Monétaires peut également f luctuer. Nous vous 

invitons à consulter le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur du Fonds Monétaire applicable pour 
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obtenir de plus amples renseignements sur les investissements de ce Fonds Monétaire. Si vous ne voulez pas 

investir dans les Fonds Monétaires ou si vous voulez faire un investissement moins important dans les Fonds  

Monétaires, alors vous pouvez diminuer le montant de vos investissements dans les Fonds Monétaires en  

donnant un ordre d’achat  à DEGIRO pour d’autres Instruments Financiers de votre choix, ou  donner  une 

instruction à DEGIRO  pour le transfert de liquidités à votre Compte  de référence. 

 

Comptes Espèces 

Lorsque les Clients choisissent cette option, ils entreront dans une relation juridique directe avec f latexDEGIRO  

Bank AG. En ce qui concerne la Devise Locale, les Clients déposeront toutes les liquidités et il sera détenu sur le  

Compte Espèces en Devise Locale comme indiqué à l’article 10.3 et 10.4 des Conditions Services de Placement. 

En ce qui concerne les Devises Étrangères (sous réserve que cette option soit disponible pour le Client, comme 

visible sur la Plateforme de Trading), les Clients peuvent décider de détenir des Devises Étrangères dans des 

Comptes Espèces en Devises Étrangères comme indiqué aux articles 10.3, 11.2 et 11.4 des Conditions Services 

de  Placement. 

 

Le (ou les) Compte(s) Espèces sera(seront) utilisé(s) exclusivement comme compte de compensation pour les 

transactions sur titres, pour la garde (Custody) et pour l’administration du compte DEGIRO du Client. De cette 

façon, flatexDEGIRO Bank AG détient les liquidités que vous utiliserez pour vos transactions DEGIRO dans les 

Instruments Financiers. DEGIRO a le droit de débiter les Comptes Espèces aux fins énumérées ci-dessus. 

 

Une fois que le Compte Espèces en Devise Locale a été mis à votre disposition, vous transférerez des liquidités 

basées sur votre Devise Locale directement du Compte de référence au Compte Espèces en Devise Locale.  

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de transf érer de s liquidités directement sur les Comptes Espèces en Devises  

Étrangères. 

 

Toutes liquidités reçues de transactions de vente ou autrement seront transférées vers le(s) Compte(s) Espèces. 
 
 

Compte tenu du fait que, comme expliqué dans les paragraphes précédents, les Comptes Espèces seront utilisés 

exclusivement comme compte de compensation pour les transactions sur titres, pour la garde (Custody) et pour 

l’administration de votre compte DEGIRO, votre fonctionnement des Comptes Espèces passera par la Plateforme 

de Trading de DEGIRO. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de retirer des liquidités des Comptes Espèces en 

Devises Étrangères, car les retraits ne sont possibles qu’en Devise Locale à partir du Compte Espèces en Devise 

Locale. 

 

4. Répartition de la pénurie 

Toutes les liquidités et Instruments Financiers détenus par SPV sont détenus par SPV pour le risque et le compte 

des Clients de DEGIRO. Il peut arriver qu’en raison, par exemple, d’une erreur d’un Client, de DEGIRO ou d’un 

tiers tel qu’une place boursière ou un courtier, une position incorrecte soit détenue par SPV. Lorsque DEGIRO 

remarque cela, DEGIRO essaiera dans la plupart des cas de résoudre cette erreur dès que possible. Dans le cas 

où la position incorrecte peut être attribuée à un Client spécifique ou des Clients, DEGIRO peut corriger l’erreur 

sur le compte du Client concerné ou des Clients. Alternativement, DEGIRO peut corriger l’erreur sur le compte 

de résolution de SPV lui-même. Si, à la suite de la position incorrecte ou après la correction de celle-ci, une 

pénurie dans une devise ou un Instrument Financier est constatée dans SPV, alors DEGIRO est autorisé à  

distribuer ce déf icit au prorata à tous les Clients qui ont droit à cette devise ou à cet Instrument Financier dans 

leur relation avec cette SPV. Cet arrangement est mis en place afin de protéger les Clients. Au moment où le 

déficit est constaté, il n’est pas toujours clair dans l’immédiat comment et par qui ce déficit est dû, et s’il est 

possible de couvrir entièrement celui-ci. Sans la distribution du déficit à l’ensemble des Clients concernés, les 

Clients qui seraient les premiers à vendre leur position limiteraient leur perte au détriment des autres Clients. 
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Un exemple : 

Supposons que 21 Clients DEGIRO investissent dans des actions Fiat. Parmi ces Clients, 20 détiennent 10 

actions chacun et 1 Client détient 200 actions. SPV détient 400 actions Fiat avec son dépositaire pour tous ces 

Clients ensemble. 

Un jour, DEGIRO voit que la déclaration  de son dépositaire ne fait référence qu’à 200 actions Fiat. Par 

conséquent, DEGIRO réduit la détention de chaque Client avec 50 %, dans le contexte du déficit. 
 

 
Si DEGIRO ne distribuait pas le déficit au prorata aux Clients, alors les Clients qui seraient les premiers à vendre 

leur position n’auraient aucune perte. Si le Client avec 200 actions vendait sa position totale, cela laisserait les 

autres Clients avec une perte de 100 % de leur position au lieu de 50 %. La répartition des pertes garantit que les 

pertes sont réparties de manière proportionnée et équitable. 

La répartition de la perte ne dit évidemment rien sur la cause de la perte et sur qui est responsable. D ans la 

plupart des cas, la perte est causée par un simple échec administratif qui est résolu à la suite d’un processus 

administratif. Lorsque le déficit est causé par une erreur d’un tiers, alors DEGIRO mettra en œuvre tous les 

meilleurs nécessaires pour s’assurer que le déficit est résolue. 

 

5. Compte de référence 

DEGIRO permet à ses Clients de lier un compte bancaire en tant que Compte de référence sur la Plateforme de 

Trading afin de protéger les actifs de ses Clients. Ce Compte de référence fixe doit être un compte bancaire à 

votre nom qui a été accepté par DEGIRO. Il est uniquement possible de transférer de s liquidités de ce Compte 

de référence vers DEGIRO et depuis DEGIRO vers le Compte de référence. Afin de modifier le Compte de 

référence, vous devez ajouter le nouveau compte bancaire sur la Plateforme de Trading et effectuer un nouveau 

paiement d’activation à partir de ce compte bancaire. Votre Compte de référence sera modifié après avoir été 

accepté par DEGIRO. 

 
Si l’option Comptes Espèces est utilisée, les conditions du paragraphe 3 ci-dessus seront applicables. Veuillez 

consulter ci-dessus pour plus de détails. 

 

Assurez-vous que vous effectuez toujours des paiements à partir de votre Compte de référence  

enregistré auprès  de DEGIRO. 

 
 
 

Titres 

6. Services 

Avec DEGIRO, vous pouvez investir dans des Titres. Les Titres comprennent les actions, les obligations, les parts 

de fonds d’investissement, les bons de souscription, etc. Pour une description plus détaillée des caractéristiques 

et des risques des Titres, nous vous invitons à consulter le document Caractéristiques et Risque des Instruments 

Financiers dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 

Produits Dérivés 

Vous pouvez investir dans des Produits Dérivés avec DEGIRO si vous avez été accepté pour ce service par 

DEGIRO. Les Produits Dérivés, et certainement les combinaisons de Produits Dérivés, sont souvent complexes 

et, par conséquent, tous les investisseurs ne sont pas en mesure de comprendre la façon dont ils fonctionnent. 

Pour une description plus détaillée des caractéristiques et des risques des Dérivés, nous vous invitons à consulter 

le document Caractéristiques et Risque des Instruments Financiers dans les Précisions à Propos des Services 

de Placement. 

 
 

Débit Argent 

Si vous détenez des titres avec DEGIRO et si DEGIRO vous a accepté pour ce service, vous pouvez emprunter 

des liquidités auprès de DEGIRO afin de réaliser des investissements supplémentaires. Investir avec des 

liquidités empruntées comporte un risque élevé. Après tout, vous devez rembourser les liquidités empruntées, 
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même si la valeur de vos investissements diminue. Dans la mesure où vous pouvez investir davantage avec des 

liquidités empruntées que le montant de votre propre investissement, vous pouvez également perdre plus que 

votre capital investi. Vous devez toujours maintenir une certaine valeur minimale comme garantie pour votre solde 

débiteur en liquidités. Si la valeur de vos investissements diminue, vous pourriez être obligé de réduire votre 

emprunt en conséquence, en vendant vos positions à ce qui sera probablement un moment défavorable pour 

vous. 

Sous le service Débit Argent, il est possible d’utiliser l’Allocation. Avec l’Allocation, vous pouvez choisir un montant 

et une devise, pour lesquels vous souhaitez pouvoir utiliser le service Débit Argent contre des coûts réduits. Vous 

pouvez activer l’Allocation dans la Plateforme de Trading. L’Allocation se poursuivra jusqu’à ce que vous y mettiez 

fin. 

Au lieu de payer uniquement des intérêts sur le montant réellement emprunté, vous payez des frais d’Allocation 

sur le montant total de l’Allocation tel que vous l’avez choisi et pendant la durée totale de l’Allocation. Cela signifie 

que les frais d’Allocation sont payables, que vous empruntiez ou non des liquidités. Lorsque vous empruntez des 

liquidités dans la Devise et dans les limites du montant de votre Allocation, aucun intérêt supplémentaire au-delà 

des frais d'Allocation  ne s’appliquera. 

 

L’utilisation d’une Allocation est particulièrement avantageuse si vous détenez un solde débiteur dans la devise 

concernée pendant une période plus longue ou si vous vous attendez à avoir un solde débiteur dans cette devise 

sur une base plus régulière. 

L’Allocation est un service de DEGIRO. Le fait d’avoir ou de payer les frais pour une Allocation ou un montant 

alloué ne vous donne pas la garantie que vous pouvez réellement emprunter le montant alloué. Le montant que 

vous pouvez réellement emprunter dépend de votre Solde et des Limites qui s’appliquent à vous. 

 

Débit Titres 

Lorsque vous vendez des Titres, vous devez livrer les Titres que vous avez vendus. Si vous vendez des Titres 

que vous ne détenez pas, DEGIRO peut alors temporairement vous prêter les Titres dont vous avez besoin en 

échange de votre obligation de les livrer. DEGIRO, à son tour, emprunte ces Titres auprès d’un tiers détenant ces 

Titres. Vous devez être conscient que vous devez en temps voulu retourner les Titres et que vous devrez donc 

acheter à nouveau ces Titres à un moment donné dans le futur. Vous espérez probablement un cours plus bas, 

mais il est tout à fait possible que ce soit un cours plus élevé. Vous pouvez généralement décider par vous-même 

du moment où vous rachetez les Titres, mais il est également possible que la partie à qui DEGIRO les a empruntés 

les demandes en retour. Si, DEGIRO à ce moment-là ne peut trouver aucun autre investisseur disposé à prêter 

les Titres, vous devrez racheter les Titres à ce moment-là, c’est-à-dire au moment de la demande. Cela pourrait 

être un moment très défavorable pour vous. Vous pouvez même  être obligé de rachet er les Titres à un moment 

où il n’y a pas de marché régulier sur lequel ils sont négociés. Si vous ne parvenez pas à restituer les Titres, une 

pénalité peut suivre, ou un « buy-in », dans lequel les Titres concernés sont achetés sur le marché quel que soit 

le prix. La perte que vous pouvez subir sur une position de vente à découvert en Titres peut dépasser la valeur 

initiale des Titres. Les positions de vente à découvert ne conviennent donc qu’aux personnes ayant suf f isamment  

de connaissances f inancières et de connaissances d es marchés f inanciers et des conditions du marché. Afin de 

pouvoir disposer d’un solde débiteur en Titres, vous devez détenir une Valeur Liquidative suffisante, afin de vous 

assurer que vous êtes en mesure de racheter les Titres concernés. La valeur de votre Valeur Liquidative et de 

votre portefeuille peut changer en raison des fluctuations des cours et DEGIRO peut vous obliger à racheter vos 

Titres empruntés en conséquence. 

 

7. Politique sur les conflits d’intérêts 

Lorsque DEGIRO fournit ses services, il est inévitable que des conflits d’intérêts puissent survenir au sein de 

l’organisation, entre DEGIRO et une Partie affiliée, entre DEGIRO et un ou plusieurs de ses Clients ou entre 

Clients. En ce qui concerne ces conflits d’intérêts possibles, DEGIRO a mis en œuvre sa Politique sur les Conflits 

d’Intérêts. Vous trouverez ci-dessous un résumé de cette politique. Cette politique décrit comment DEGIRO vise 

à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts. Le principe de base de la Politique sur les conflits d’intérêts est que les 

conflits d’intérêts ne peuvent jamais nuire aux intérêts des Clients de DEGIRO. 
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7.1 Mesures organisationnelles et administratives 

Afin de gérer les conflits d’intérêts, DEGIRO a mis en œuvre des mesures organisationnelles et administratives.  

Il s’agit notamment des mesures de la Politique sur les Conflits d’Intérêts, des mesures de la Politique sur la 

Meilleure Exécution, de la Politique sur les incidents et de la Directive sur la conformité des employés. La Directive 

sur la conformité des employés contient, entre autres, des règles sur les informations privilégiées et les 

transactions personnelles sur les Instruments Financiers que les employés effectuent à titre privé. En outre, des 

barrières  à  l’information  s’appliquent  au  sein  de  DEGIRO.  Ces  obstacles,  également  appelés  « murailles  de 

Chine », impliquent la séparation du personnel, la séparation physique des départements et la séparation 

fonctionnelle des tâches, des systèmes et des autorisations. 

 

7.2 Égalité de traitement 

Les Clients bénéficient d’un traitement égal dans les mêmes situations. Le service d’investissement de DEGIRO 

est en grande partie automatisé, de sorte qu’il y a un risque minimal qu’un Client soit lésé par rapport à un autre 

Client dans une situation particulière pour des raisons subjectives. 

 
7.3 Information aux Clients 

Lorsque les mesures visant à prévenir ou à gérer les conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir qu’en 

cas de conflit d’intérêts donné, les intérêts des Clients ne seront pas lésés, DEGIRO informera les Clients 

concernés du conflit d’intérêts qui est survenu et expliquera les détails du conflit d’intérêts. Cela vous permet de 

prendre une décision éclairée sur les services que le Client souhaite utiliser. 

 

 
7.4 Incitations de tiers/Acceptation et octroi d’avantages 

DEGIRO peut recevoir des incitations de la part de tiers. Ces incitations peuvent être de nature monétaire (y 

compris les commissions, les frais et autres avantages monétaires) et non monétaire. 

Par exemple, ces incitations servent à permettre à DEGIRO d'offrir à ses clients la possibilité de négocier une 

large gamme d'Instruments Financiers provenant de fournisseurs et d'émetteurs tiers. En outre, les incitations 

servent à améliorer la qualité des services de DEGIRO pour ses clients et à garantir que DEGIRO puisse maintenir 

son modèle de tarification avantageux, dans l'intérêt du Client. 

Les incitations reçues sont également utilisées afin de fournir une infrastructure efficace et de haute qualité pour 

la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, en particulier concernant l'exécution, la 

réception et la transmission des ordres. 

En utilisant les services de DEGIRO, le Client consent à ce que DEGIRO reçoive et conserve des incitations de 

la part de tiers. Dans la mesure où une incitation est créditée en totalité ou au prorata des frais de transaction, le 

Client consent à cette compensation. 

Le Client n'aura pas de droit à l'encontre de DEGIRO pour le décaissement d'incitations. 
 

Les incitations reçues par DEGIRO de la part de tiers sont généralement basées sur des transactions. Veuillez 

vous référer à la Grille Tarifaire pour un aperçu des places boursières (et des Instruments Financiers) pour 

lesquels DEGIRO reçoit des incitations de tiers (et en relation avec), y compris leur montant. 


