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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 savoir plus 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 et dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à consulter notre Foire aux questions (FAQ) sur le site Internet. Si 
vous ne trouvez pas la réponse recherchée ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, merci de 

contacter votre 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 (ce document) 

- Fonds Monétaires 

- Services de Placement 

- Ordres et Politique d'Exécution des Ordres 

- Opérations sur Capital 

- Actions Administratives en Matière de Fiscalité 

- Grille Tarifaire 

- Caractéristiques et Risques des Instruments Financiers 

- Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres 

- Données de Marché 
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Profils 

DEGIRO offre huit Profils – de plus amples informations peuvent être trouvées dans la section 4 ci-dessous - qui 
varient d’un risque relativement faible à un risque très élevé de perdre votre investissement. Selon le Profil que 
vous choisissez, il y aura des différences dans les Instruments Financiers et les services de négociation auxquels 

vous aurez ou pourriez avoir accès et des différences dans les risques et la complexité de ces Instruments 

Financiers et services. Les Profils peuvent aller de l’accès aux instruments les moins complexes sans effet de levier 
à l’accès à des instruments et services à effet de levier très complexes. Vous devez choisir votre Profil en fonction 
de l’objectif et l’horizon de placement pour lesquels vous souhaitez utiliser la Page Personnelle, ainsi que de vos 
connaissances et/ou de votre expérience, de votre capacité à supporter les pertes et de votre tolérance au risque. 

Une Page Personnelle que vous ouvrez afin d’investir pour votre retraite aura besoin d’un Profil différent d’une 
Page Personnelle que vous ouvrez pour acquérir de l’expérience. 

 
Chez DEGIRO vous pouvez ouvrir plus d’une Page Personnelle. Pour chaque Page Personnelle, vous devez 

choisir le Profil que vous souhaitez appliquer à cette Page Personnelle. Cela vous permet d’investir avec différents 
Profils. Vous pouvez par exemple détenir une grande partie de vos investissements à long terme avec le Profil 

Basic, tout en négociant activement avec une somme de liquidités limitées que vous pouvez facilement perdre 
avec par exemple un Profil Active. Le choix vous appartient. DEGIRO fournit les outils. Il est important de garder 

à l’esprit que même si vous disposez de plus d’une Page Personnelle, vous n’avez qu’un seul Contrat Client avec 

DEGIRO, conformément à l’article 2.2.3 des Conditions Services de Placement.  DEGIRO p e u t  intervenir en liquidant 

ou en ouvrant des positions sur une Page Personnelle afin de réduire le risque dans le Solde sur une autre Page 

Personnelle sans avertissement préalable au Client. Pour cette intervention par DEGIRO les frais s’appliquent comme 

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

 
Dans cette optique, n’oubliez pas qu’un solde débiteur sur votre Page Personnelle sera annulé par DEGIRO en 

transférant des actifs de votre autre Page Personnelle. 
 

DEGIRO vous conseille de lire et de revoir attentivement le texte suivant et de faire un  choix réf léchi pour le Prof il, 

les catégories d’Instruments Financiers et de services qui correspondent à votre Page Personnelle. 

 

 

1. Gouvernance des produits 

Règles de l’Union européenne 
Selon le droit de l’Union européenne (UE), les Instruments Financiers ne devraient, dans la mesure du possible, 
être offerts ou recommandés qu’aux clients qui appartiennent au « marché cible » (c’est-à-dire le groupe de clients 

auxquels ces Instruments Financiers sont destinés à être offerts). Ce principe est appelé « gouvernance des 

produits » et a été énoncé en détail dans le droit de l’UE et le droit néerlandais. Le fabricant et/ou DEGIRO 
identifient le « marché cible ». DEGIRO a mis en place des dispositions pour s’assurer que les Instruments 
Financiers qu’elle offre sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs du marché cible 

identifié et que la politique de distribution prévue est conforme au marché cible identifié. 
 

Points à considérer 

Les règles de gouvernance des produits et les Profils ont pour but de vous protéger contre l’investissement dans 

des Instruments Financiers ou l’utilisation de services pour lesquels vous n’avez pas suffisamment de 
connaissances et de compréhension ou qui ne correspondent pas au Profil que vous avez choisi. Chaque fois que 

vous souhaitez passer un Ordre en relation avec un Instrument Financier d’une catégorie dans laquelle vous 
n’avez jamais négocié auparavant, vous ne pourrez pas le faire à moins que vous ne réussissiez d’abord le Test 
d’adéquation concerné (à l’exception des Instruments Financiers mis à disposition sous Profil Basic). Et chaque 

fois que vous souhaitez passer un Ordre en relation avec un Instrument Financier qui n’est pas rendu accessible 
sous votre Profil actuel, vous devrez choisir activement un Profil plus avancé à appliquer à votre Page Personnelle. 

 

Il est important d’être conscient cependant que la protection la plus importante contre les risques qui ne sont pas 
appropriés à vos objectif s d’investissement, votre capacité à supporter le risque, le revenu et votre patrimoine sont 
la connaissance, la compréhension, l’expérience, et surtout, la discipline et la prudence. 

 

Ces qualités essentielles ne peuvent être remplacées par un Profil ou par des règles de gouvernance des produits. 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples. 

 
Bien que Profil Basic soit le Profil offert par DEGIRO avec le risque le plus atténué, il est vraisemblable qu’investir 
l’ensemble de vos liquidités dans un seul titre ou dans un seul marché peut entraîner une perte matérielle s’il 
arrive un imprévu avec cette entreprise ou ce marché.
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Et bien que le Profil Marge Trader puisse être un Profil avec un « risque plus élevé », l’utilisation d’options comme 
couverture contre le risque d’une forte diminution de la valeur de vos actions peut réduire le risque global de votre 

portefeuille   d’investissement. 
 

Les Profils ne sont rien d’autre que des outils. Le risque réel que vous acceptez dans vos placements ne dépend 

que partiellement des services que vous utilisez et des Instruments Financiers que vous négociez, mais surtout, 

dépend de la prudence que vous appliquez lorsque vous le faites. En fin de compte, en Execution Only, vous êtes 
vous-même seul responsable de vos décisions d’investissement. 

 

Execution Only 

DEGIRO ne recommande pas ou n’offre pas activement d’Instruments Financiers à ses clients, mais met à la 
disposition de ses clients une large gamme d’Instruments Financiers sur de nombreuses places boursières dans le 
monde entier sur une base Execution Only1. Compte tenu de la nature du principe Execution Only, DEGIRO ne peut 
vérifier que dans une mesure limitée si un client s’inscrit dans un « marché cible » identifié. Avec DEGIRO les 
clients décident eux-mêmes dans quels Instruments Financiers ils veulent investir et s’ils souhaitent (ou non) utiliser 

certains services additionnels. En tenant compte de cela, DEGIRO a mis en œuvre les règles de gouvernance des 
produits de la manière suivante. 

 

Catégories d’Instruments Financiers 
DEGIRO obtient des informations des émetteur d’Instruments Financiers et des fournisseurs de données, qui sont 
ensuite analysées et traitées par DEGIRO en ayant à l’esprit ses propres connaissances, perspicacités et 

expériences. Sur cette base, DEGIRO a affecté tous les Instruments Financiers mis à la disposition des clients à 
des catégories qui différencient selon le type d’Instrument Financier, sa complexité et son risque. 

 

L’affectation d’un Instrument Financier spécifique à une catégorie dépend de nombreux facteurs différents, tels 
que le type d’instrument, la liquidité, la transparence des transactions (marché de gré-à-gré ou marché réglementé), le 
pays d’origine, la complexité, l’effet de levier, la disponibilité d’informations suffisantes. La catégorisation des 
différents Instruments Financiers peut changer en raison de changements dans le produit (ou dans l’une de ses 

caractéristiques), les informations reçues par DEGIRO ou la méthode de catégorisation utilisée par DEGIRO. 

 
Marchés cibles et Profils 
DEGIRO lie les catégories d’Instruments Financiers aux Profils. Toutes les catégories d’Instruments Financiers 

que DEGIRO juge appropriées pour le même marché cible sont mises à disposition sous le même Prof il. Les 

Profils varient du Profil le plus élémentaire ne donnant accès qu’à un nombre limité de catégories d’Instruments 

Financiers moins complexes qui sont généralement considérées comme présentant le risque le plus faible et qui, 

en tant que tel, conviendraient à un investisseur plus prudent ou à un investisseur ayant peu ou pas de 

connaissances et/ou d’expérience. L’accès étape par étape aux Profils plus complexes, donnent ensuite 

l’accessibilité à des Instruments et services Financiers plus complexes et à des risques plus élevés qui pourraient 

convenir aux investisseurs ayant davantage de connaissances et/ou d’expérience. 

 
Comme DEGIRO fournit ses services principalement aux clients particuliers et toujours sur une base Execution Only, 

tous les Profils sont appropriés pour les clients particuliers utilisant des services de placement Execution Only. 
Les Instruments Financiers qui ne sont pas jugés appropriés pour ce type de client ne seront pas rendus 
accessibles par DEGIRO. 

 
Le marché cible et le marché cible négatif pour chaque Profil sont spécifiés à la section 4 ci-dessous. 

 
Vous décidez du Profil et des Instruments Financiers 
La question de savoir si une catégorie d’Instruments Financiers correspond à l’objectif d’investissement de votre 

Page Personnelle dépend de plusieurs facteurs. Les facteurs les plus importants sont le montant de la perte que 
vous êtes prêt ou capable de supporter sur la Page Personnelle, la distribution du ratio risque-rendement que vous 

souhaitez atteindre ainsi que vos objectifs et horizons d’investissements. 

 
Comme DEGIRO met à disposition ses services sur le principe Execution Only et n’a aucune connaissance de 
votre patrimoine, revenu2 ou de vos objectifs et horizons d’investissements, DEGIRO ne peut pas et n’évaluera 
pas quel Profil est approprié pour vous, quelles catégories d’Instruments Financiers et quels services sont appropriés 
pour vous ou encore quel est l’objectif d’investissement de votre Page Personnelle. Avec votre propre 
connaissance de votre situation personnelle, votre propre expérience et connaissance des Instruments Financiers 
et avec les informations que DEGIRO vous met à disposition sur le site Internet, ainsi que dans le document 
Caractéristiques et Risques des Instruments Financiers dans les Précisions à Propos des Services de Placement, 
vous devez décider vous-même quel Profil convient à votre situation et à l’objectif d’investissement que vous 
avez choisi pour votre Page Personnelle.  

 

 

1 DEGIRO utilise le terme Execution Only conformément à la pratique du marché, pour le service selon lequel l’entreprise d’investissement ne fournit que le 

service d’exécution des ordres de ses clients et ne fournit pas de conseils d’investissement ou de gestion d’actifs. Cela est différent de l’utilisation du terme dans 
MiFID II où le terme exécution semble concerner les services Execution Only en relation avec des instruments non complexes et aucun terme ne semble être 
utilisé pour les services Execution Only en relation avec des instruments complexes. Le service de DEGIRO esttoujours 'Execution Only avec Test d’Adéquation'. 
2 DEGIRO peut avoir accès à certaines données à la suite d’une déclaration de source de patrimoine. Ces données sont utilisées uniquement afin d’évaluer les 

risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et non à des fins de gouvernance des produits.
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DEGIRO évalue vos connaissances et votre expérience 
Outre la question de savoir si une certaine catégorie d’Instruments Financiers répond à votre objectif 
d’investissement et si vous souhaitez (ou non) utiliser des services additionnels, et donc au Profil que vous 
souhaitez choisir pour votre Page Personnelle, une autre question primordiale est de savoir s’il est approprié 
pour vous d’investir dans une certaine catégorie d’Instruments Financiers, compte tenu des connaissances,  
de la compréhension et de l’expérience  dont vous disposez en ce qui concerne les Instruments Financiers de 
cette catégorie et leurs caractéristiques. 

 
Afin d’évaluer cela, DEGIRO a développé un Test d’adéquation pour chaque catégorie d’Instruments Financiers, 
se concentrant principalement sur vos connaissances et – dans une moindre mesure – vos expériences avec ces 

types d’Instruments Financiers. 
 

Pour les Instruments Financiers les plus basiques mis à disposition sous le Profil Basic, tels que de nombreuses 
actions de premier choix (« blue chip stocks »), des obligations d’État et des obligations d’entreprises, des ETFs 

non complexes et des fonds d’investissement, DEGIRO vous demandera d’effectuer un Test d’adéquation. 
Veuillez noter que vous ne serez pas tenu de passer le test afin de pouvoir investir dans c e s  Instruments Financiers. 

 
Pour toutes les autres catégories d’Instruments Financiers (comprenant les Instruments Financiers plus complexes 

ou présentant un risque plus élevé), DEGIRO vous demandera d’effectuer un Test d’Adéquation et ne vous 

donnera accès à cette catégorie d’Instruments Financiers que si vous réussissez ce test. 

 

De cette façon, DEGIRO empêche les clients qui ne disposent pas de connaissances et de compréhension 
suffisantes d’Instruments Financiers complexes et des risques encourus d’y avoir accès. 

 
Les Tests d’Adéquations comprennent des questions sur l’expérience dont vous disposez concernant 
l’investissement dans une catégorie d’Instruments Financiers dans laquelle vous souhaitez investir. Cependant, 
contrairement à la connaissance et à la compréhension, DEGIRO ne vous empêchera pas d’investir dans une 
catégorie d’Instruments Financiers si vous déclarez n’avoir aucune expérience préalable en la matière, tant 
que vous possédez une connaissance et une compréhension suffisantes de cette catégorie d’Instruments 
Financiers. Vous recevrez un avertissement pendant le Test d’Adéquation si vous mentionnez que vous n’avez 
pas ou peu d’expérience. En fonction du résultat de ce test, vous pouvez également recevoir un avertissement lors 
du passage de l'Ordre. 

 
Remarque : si vous investissez dans un Instrument Financier plus complexe pour lequel vous ne disposez pas  

suffisamment d’expérience, vous devez le faire avec beaucoup de prudence et vous devez commencer par 
des  montants que vous pouvez facilement vous permettre de perdre. 

 

Si vous ne complétez pas ou ne réussissez pas un Test d’adéquation et que vous essayez de passer un Ordre, 
vous serez alors informé que vous devez d’abord passer ce premier et activer la catégorie en question 

d’Instruments Financiers pour pouvoir négocier ses produits. Afin d’accéder aux Instruments Financiers mis à 
disposition sous le Profil Basic, il vous suffit de passer le Test d’adéquation correspondant. 

 

 
En pratique 
Lorsque vous ouvrez une Page Personnelle avec DEGIRO, elle aura automatiquement le Profil Basic. Il s’agit 

du Profil qui comporte le moins de risques, car il donne accès aux formes les plus élémentaires de Titres, telles 
que de nombreuses actions de premier choix, des obligations d’État et des obligations d’entreprises, des 

ETFs ainsi que des fonds d’investissement. 
Si vous souhaitez investir dans des Instruments Financiers plus complexes ou dans des Instruments Financiers 
ou utiliser des services à risque plus élevé, vous devez d’abord passer le Test d’adéquation pour cette 
catégorie d’Instruments Financiers (si nécessaire pour cette catégorie) et confirmer sur la Plateforme de Trading 
que vous souhaitez avoir accès à cette catégorie d’Instruments Financiers. Par la suite, vous devrez confirmer 
que vous souhaitez un Profil plus complexe, auquel appartient la catégorie d’Instruments Financiers choisie. À 
partir de ce moment, ce Profil sera celui de votre Page Personnelle. 
De cette façon, votre Page Personnelle disposera continuellement du Profil qui correspond à la catégorie la plus 
complexe d’Instruments Financiers ou à la catégorie d’Instruments Financiers (et de services) avec le risque le 

plus élevé possible auquel vous avez accès. 
 

Une fois qu’un Profil plus complexe est appliqué à votre Page Personnelle, vous pouvez accéder aux autres 
catégories d’Instruments Financiers accessibles sous ce Profil en réussissant le Test d’Adéquation requis et en 

activant le groupe de produits sur la page des Paramètres de produit depuis la Plateforme de Trading. 
 

Si un Profil plus avancé est appliqué à votre Page Personnelle, mais que vous préférez un Profil moins complexe, 

vous pourrez passer à un Profil plus simple après avoir clôturé l’ensemble des positions dans les Instruments
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Financiers ou les services appartiennent au Profil plus avancé, et après avoir résilié l’accès aux catégories 
d’Instruments Financiers plus complexes concernées. Si vous disposez d’un Profil Basic, Standard, Complexe ou 

Produits à effet de levier, vous pouvez rétrograder votre Profil en désactivant les groupes de produits depuis la 

page des Paramètres de produit sur la Plateforme de Trading. Si vous disposez d’un Profil Marge Basic, Marge 

Active, Marge Trader ou Marge Day Trader, vous pouvez envoyer une demande de rétrogradation par e-mail au 

Service Clients. 
 

 

2. Risque, Débit Argent et Débit Titres 
 

L’utilisation des services Débit Argent et Débit Titres est également liée à un Profil. Vous devrez également passer 

un Test d’adéquation pour ces services, afin de vous assurer que vous disposez de connaissances suffisantes des 

caractéristiques et des risques de ces services. L’utilisation du service Débit Argent sans le service Débit Titres est disponible 

dans le Profil Marge Basic. Une combinaison de Débit Argent et de Débit Titres  est disponible dans les Profils Marge 

Active, Marge Trader et Marge Day Trader. Cela signifie que lorsque vous souhaitez utiliser les services Débit 

Argent en combinaison avec Débit Titres, vous devrez choisir d’appliquer l’un de ces Profils à votre Page 

Personnelle. La principale différence entre ces trois Profils concerne le niveau d’effet de levier et de risque, ainsi 

que la façon dont vous serez autorisé à l’utiliser. 
 

Pour le service Débit Argent, un taux débiteur fixe s’applique pour une période à taux fixe. Ce taux débiteur sera 

réévalué périodiquement (deux fois par an) par DEGIRO et pourra être ajusté en fonction des circonstances 
pour une période ultérieure à taux fixe. Veuillez consulter le document Grille Tarifaire pour connaître les frais 

applicables. 

 

Exemple pour un prêt de 1 500 euros à compter du 01/01 jusqu'au 30/041 : 

 

Mois Taux d’intérêt fixe   Frais de financement 

Janvier 4,00 %   5,16 EUR 

Février 4,00 %   4,68 EUR 

Mars 4,00 %   5,20 EUR 

Avril 4,00 %   5,05 EUR 

 
 

Exemple pour un prêt de 1500 euros à compter du 01/01 jusqu'au 30/042 : 

 

Mois Taux d’intérêt fixe   Frais de financement 

Janvier 3,00 %   3,88 EUR 

Février 3,00 %   3,51 EUR 

Mars 3,00 %   3,89 EUR 

Avril 3,00 %   3,77 EUR 

 

3. Custody 

Avec DEGIRO, par défaut, vos titres peuvent être prêtés à DEGIRO. Si vous avez signé le Formulaire d’Acceptation 
des Services de Placement, vous acceptez la possibilité de DEGIRO de vous emprunter des Titres avec l’article 
20 des Conditions Services de Placement (pour une explication du Prêt, voir le document Services de Placement 

dans les Précisions à Propos des Services de Placement). L’option de garde n’est pas disponible pour les nouveaux 
clients.  
 
À noter : pour des raisons techniques, il n’est pas  possible de changer une Page Personnelle pour laquelle vous 
avez choisi l’option Custody, en une Page Personnelle pour laquelle cette option ne s’applique pas. Lorsque vous 
avez opté pour l’option Custody, vous pouvez accéder aux Profils Basic, Standard et Complexe, mais vous ne 
pourrez accéder à aucun des autres Profils avec cette Page Personnelle. 

 
Si vous avez choisi l’option Custody, des frais différents s’appliquent à votre Page Personnelle. 
Nous vous invitons à consulter notre Grille Tarifaire dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 

 
1 L’exemple peut s’appliquer de manière similaire à d’autres monnaies. 
2 L’exemple peut s’appliquer de manière similaire à d’autres monnaies. 
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4. Profils 

Les termes suivants ont la signification suivante : 

 

Investisseur avancé : un investisseur particulier ayant une connaissance et/ou une expérience 

approfondie de l’investissement et de la catégorie de produits respective. 
Investisseur équilibré : les investisseurs particuliers disposant d’un profil risque/rendement équilibré sont 

des investisseurs disposés à prendre un risque moyen afin d’obtenir un retour sur 
investissement moyen. 

Investisseur Basic : un investisseur particulier n’ayant pas ou très peu de connaissances et/ou 
d’expérience en matière d’investissement et de la catégorie de produits 
respective. 

Investisseur informé : un investisseur particulier ayant des connaissances (modérées) et/ou de 
l’expérience en matière d’investissement et de la catégorie de produits respective. 

Investisseur orienté vers les risques : les investisseurs particuliers disposant d’un profil 
risque/rendement axé sur le risque sont des investisseurs prêts à prendre des 
risques importants afin d’obtenir des rendements élevés sur leur investissement. 
Plus le profil risque/récompense est élevé, plus les rendements potentiels mais 
également les pertes potentielles sont élevées. 

 

 
Avec DEGIRO vous pouvez choisir entre les Profils suivants, plus de détails étant fournis ci-dessous ,  
 
A. Basic 
B, Standard 
C. Complexe 
D, Produits à effet de levier 
E, Marge Basic 
F. Marge Active 
G.  Marge Trader 
H. Marge Day Trader 

 

A. Basic 
Lors de l’ouverture d’une Page Personnelle, le Profil Basic sera le Profil que DEGIRO associe à votre Page 
Personnelle par défaut. Les investissements effectués avec le Profil Basic auront généralement moins de risque 
et de volatilité et seront moins complexes. Les informations sur l’émetteur des Instruments Financiers seront 
généralement disponibles sur le site Internet de l’émetteur et des différents fournisseurs de données financières. 

DEGIRO met également à disposition certaines des informations disponibles via la Plateforme de Trading. 

Les catégories d’Instruments Financiers accessibles sous le Profil Basic sont les titres les plus basiques, tels que 

de nombreuses actions de premier choix, des obligations d’État et des obligations d’État de qualité (« Investment 

grade government bonds »), ainsi que des ETFs et des fonds d’investissements basiques. 

 
Avec ce Profil, vous ne pouvez détenir que des positions longues sur des titres et à ce titre, votre perte maximale 

sera limitée au montant de votre investissement, en addition des frais appliqués. 

 
Avant de pouvoir commencer à négocier, DEGIRO vous demandera de passer un Test d’Adéquation. Vous pouvez 
toutefois accéder à toutes les catégories d’Instruments Financiers de ce Profil sans avoir à passer ce test. Si vous 

ne réussissez pas ce dernier, vous recevrez alors un avertissement indiquant que DEGIRO ne juge pas que 
l’investissement dans les catégories d’Instruments Financiers indiquées vous convient. 

 

Il est possible d’utiliser ce Profil en combinaison avec l’option Custody. 

 
Marché cible : Les catégories d’Instruments Financiers mises à disposition dans le cadre du Profil Basic sont les 

titres ciblant les investisseurs Basic, investissant avec un profil de risque/rendement équilibré, qui peuvent 
accepter et supporter de perdre leur investissement initial et qui investissent avec un horizon de placement à long 
terme (généralement cinq ans ou plus). 

 

B. Standard 
Avec un Profil Standard vous pouvez, en addition des catégories d’Instruments Financiers mises à disposition 
avec le Profil Basic, vous pouvez accéder à des catégories de titres légèrement plus complexes ou présentant un 

peu plus de risques. Cela peut par exemple être dû au fait que les titres sont moins liquides ou affichent une 

volatilité plus élevée. Les informations sur l’émetteur des Instruments Financiers devraient être relativement 
facilement accessibles. 
Les titres dans lesquels vous pouvez investir dans le cadre de ce Profil peuvent être, entre autres, des actions 

d’entreprises à petite et moyenne capitalisation, des obligations d’État et des obligations d’entreprise bien notées, 
des fonds immobiliers et des ETCs. 
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Avec ce Profil, vous ne pouvez détenir que des positions longues sur des titres et à ce titre, votre perte maximale 
sera limitée à votre investissement initial, en addition des frais appliqués. 

 
Pour toutes les catégories d’Instruments Financiers mises à disposition pour le Profil Standard, DEGIRO vous 

demandera d’effectuer un Test d’adéquation. Pour toutes ces catégories d’Instruments Financiers, vous devrez 

passer ce test. 
Il est possible d’utiliser ce Profil en combinaison avec l’option Custody. 

 

Marché cible : Les catégories d’Instruments Financiers qui sont ajoutées à disposition sous le Profil Standard sont 
des Titres nécessitant davantage de connaissances que les catégories d’Instruments Financiers mises à 
disposition sous le Profil Basic et pour lesquels il est important de passer davantage de temps sur le choix et le 

suivi des placements. Les titres seront en général appropriés pour les investisseurs informés, disposant d’un profil 
de risque/rendement équilibré, d’une volonté et capacité maximales à supporter la perte du capital initialement 
investi, et qui investissent sur la base d’un horizon de placement à long terme (généralement cin q ans ou plus). 

 

Marché cible négatif : Le marché cible négatif se compose d’investisseurs particuliers n’ayant aucune ou des 

connaissances limitées de l’investissement dans les catégories d’Instruments Financiers mis à disposition sous le 

Profil Standard en plus du Profil Basic. 

 
C. Complexe 
Avec le Profil Complexe, vous pouvez accéder à d’autres catégories de Titres qui sont plus complexes ou 
présentant davantage de risques. Cela peut être dû, par exemple, au fait que les Titres sont illiquides, très volatils, 
utilisent des structures d’investissement complexes, présentent un pays d’origine plus risqué, utilisent l’effet de 
levier, etc. Les informations sur les Titres et leur émetteur ne seront pas toujours facilement accessibles et peuvent 
être complexes. 
Les Titres que vous pouvez négocier avec ce Profil peuvent être, mais ne se résument pas à, des actions cotées 
en cents (« penny stocks »), des obligations à haut rendement (« High Yield Bonds »), des obligations dîtes 
spéculatives (« Junk Bonds ») et des produits structurés plus complexes tels que des ETNs et des ETCs sans ou 

avec une utilisation modérée de l’effet de levier. 

 
Avec ce Profil, vous ne pouvez détenir que des positions longues sur des titres et à ce titre, votre perte maximale 
sera limitée au montant de votre investissement initial, en addition des frais appliqués. 
 
Toutes les catégories d’Instruments Financiers de ce Profil exigent que vous ayez réussi un Test d’Adéquation 
distinct par catégorie d’Instruments  Financiers. 

 
Il est possible d’utiliser ce profil en combinaison avec l’option Custody. 

 
Marché cible : Les catégories d’Instruments Financiers qui sont en outre mises à disposition dans le cadre 

du Profil Complexe sont des Titres qui conviendraient généralement aux investisseurs informés disposant d’un 

profil risque/rendement tourné vers le risque, d’une volonté et capacité maximales à supporter la perte du capital 

initialement investi, et qui investissent sur la base d’un horizon de placement à long terme (généralement cinq ans 
ou plus). 

 
Marché cible négatif : Le marché cible négatif se compose d’investisseurs Basic particuliers qui ne se considèrent 

pas comme ayant un profil risque/rendement tourné vers le risque ou un horizon de placement à court terme. 

 

D. Produits à effet de levier 
Les catégories d’Instruments Financiers qui sont également mises à disposition dans le cadre du Profil Produits à 

effet de levier sont des Titres pouvant être particulièrement complexes et pouvant comporter un risque 

particulièrement élevé. Cela peut être, par exemple, parce que les Titres disposent d’un effet de levier important ou 

ont des caractéristiques d’un Produit Dérivé. Les Titres qui sont en outre mis à disposition avec le Profil Produits à 

effet de levier peuvent être très volatils et peuvent entraîner des pertes importantes dans un laps de temps 

particulièrement court. Les renseignements sur les Titres et leur émetteur seront normalement disponibles, mais 

nécessiteront souvent des connaissances et une compréhension approfondie. Les Titres que vous pouvez négocier 

avec ce profil peuvent être, entre autres, des titres complexes tels que des ETFs à effet de levier et inverses, 

des Produits Structurés complexes et à effet de levier tels que des turbos, des certificats d’investissement à effet de 

levier et des bons de souscription (« warrants »). 

 

Avec ce Profil, vous ne pouvez détenir que des positions longues sur des Titres et à ce titre, votre perte maximale 
sera limitée au montant de votre investissement initial, en addition des frais appliqués. En raison de la nature des 

Instruments Financiers disponibles dans ce Profil, une perte peut se matérialiser dans un laps de temps très court. 

 
Toutes les catégories d’Instruments Financiers qui sont également mises à disposition dans le cadre de ce Profil 

exigent que vous ayez réussi un Test d’Adéquation distinct. 
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Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’utiliser ce Profil en combinaison avec l’option Custody. 

 
Marché cible : Les catégories d’Instruments Financiers qui sont en outre mises à disposition avec le Profil Produits 
à effet de levier sont des titres qui conviendraient aux : Investisseurs avancés, qui ont un profil risque/rendement 
tourné vers le risque, d’une volonté et capacité maximales à supporter la perte du capital initialement investi, et 
qui investissent sur la base d’un horizon de placement à court terme (généralement inférieur à cinq ans, mais 
veuillez noter que l’horizon de placement moyen dépend du produit spécifique). 
Marché cible négatif : Le marché cible négatif se compose d’investisseurs Basic et d’investisseurs informés, ainsi 
que d’investisseurs particuliers qui ne considèrent pas avoir un profil risque/rendement axé sur le risque ou d’un 

horizon de placement à court terme. 

 

E. Marge Basic 
Les services Débit Argent sont disponibles pour le Profil Marge Basic, mais l’utilisation dudit service est limité. Le 
service Débit Titres n’est pas disponible pour ce Profil. Veuillez consulter le document Valeur Liquidative, Risque, 
Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 
 
Le service Débit Argent nécessite que vous passiez un Test d’Adéquation distinct. 
 
Il n’est pas possible d’utiliser ce profil en combinaison avec l’option Custody. 
 
Marché cible : le service Débit Argent qui est disponible en option avec le Profil Marge Basic convient aux 
investisseurs disposant d’un profil risque/rendement tourné vers le risque, d’une volonté et capacité maximales 
à supporter une perte d’un montant supérieur au capital initialement investi, et qui investissent sur la base d’un 
horizon de placement à court terme (généralement inférieur à cinq ans, mais veuillez noter que l’horizon de 
placement moyen dépend du produit spécifique). L’investisseur du marché cible de ce Profil est prêt à accepter un 
risque plus élevé et la possibilité de devoir supporter une dette résiduelle découlant de l’investissement avec effet de 
levier. 
 
Marché cible négatif : le marché cible négatif est composé d’investisseurs Basic et d’investisseurs informés, ainsi que 

d’investisseurs particuliers qui n’ont pas un profil risque/rendement axé sur le risque ou sur un horizon de placement 

à court terme ou qui n’ont pas la capacité de supporter des pertes supérieures à l’investissement initial. 
 
F. Marge active 
Avec un Profil Marge Active, vous pouvez en outre accéder à toutes les catégories de Produits Dérivés, ainsi qu’à 
l a  c o m b i n a i s o n  d e s  s e r v i c e s  Débit Argent et Débit Titres. Dans ce profil, l’utilisation du 
Débit Argent et Débit Titres est limitée. Veuillez-vous référer au document Valeur Liquidative, Risque, Débit 
Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement. Avec DEGIRO, l’utilisation de 
Produits Dérivés nécessite que vous ayez accès aux services Débit Argent et Titres. 

 
Avec les Produits Dérivés et les positions de vente à découvert en Liquidités et en Titres, vous pouvez subir des 
pertes qui peuvent dépasser la valeur de votre investissement initial, vous laissant avec une dette résiduelle sur 
votre Page Personnelle. 

 
Les services Débit Argent, Débit Titres et chaque catégorie de Produits Dérivés auxquels vous souhaitez accéder 
exigent que vous passiez un Test d’adéquation distinct. 

 

Il n’est pas possible d’utiliser ce profil en combinaison avec l’option Custody. 

 
Marché cible : Les catégories d’Instruments Financiers et les services qui sont en outre mis à disposition avec le 
Profil de Marge Active conviendraient aux investisseurs avancés disposant d’un profil risque/rendement tourné 
vers le risque, d’une volonté et capacité maximales à supporter la perte d’un montant supérieur au capital 
initialement investi, et qui investissent sur la base d’un horizon de placement à court terme (généralement inférieur 
à cinq ans, mais veuillez noter que l’horizon de placement moyen dépend du produit spécifique). 
Le marché cible de ce Profil est prêt à accepter un risque plus élevé et la possibilité de se retrouver avec une dette 
résiduelle accompagnant l’investissement avec effet de levier. 
 

Marché cible négatif : Le marché cible négatif se compose d’investisseurs Basic et informés, ainsi que des 

investisseurs particuliers qui ne considèrent pas avoir un profil risque/rendement axé sur le risque ou d’un horizon 

de placement à court terme, ou une capacité à supporter des pertes dépassant le montant de l’investissement 

initial. 

 

G. Marge Trader 
Avec le Profil Marge Trader, aucune catégorie supplémentaire d’Instruments Financiers ou de services n’est 
disponible, mais vous pouvez accéder pleinement aux services Débit Argent et Débit Titres. Veuillez-vous référer 
au document Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services 

de Placement. 
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Les services Débit Argent et Débit Titres et chaque catégorie de Produits  Dérivés auxquels vous 

souhaitez avoir accès  exigent que vous passiez un Test d’adéquation distinct.  

Il n’est pas possible d’utiliser ce profil en combinaison avec l’option Custody. 

Marché cible : Le marché cible de Profil Marge Trader est essentiellement le même marché cible que le marché 

cible du Profil Marge Active. La seule différence est que le marché cible du Profil Marge Trader correspond à 

l’investisseur qui souhaite employer davantage l’effet de levier, en acceptant les risques inhérents, tels qu’un risque 

de perte nettement plus élevé, et d’ainsi se retrouver avec une dette résiduelle plus élevée. 

 
Marché cible négatif : Le marché cible négatif de Profil Marge Trader est le même marché cible négatif que 
celui décrit sous Profil Marge Active. 

 
H. Marge Day Trader 

Ce profil a des conditions similaires au Profil Marge Trader. Cependant, avec le Profil Marge Day Trader, vous 

pouvez négocier avec des exigences de marge plus faibles durant les heures d'ouverture de DEGIRO et des 

places boursières concernées. À cette fin, des limites ainsi que des conditions distinctes s’appliquent au Profil 
Marge Day Trader entre 8h00 et 21h30 CE(S)T. 
Avec le Profil Marge Day Trader, les Risques seront calculés d’une manière différente de celle des autres Profils, ce 
qui entraîne la possibilité qu’avec une Valeur Liquidative d’un montant équivalent, une exposition plus importante 

puisse être prise. Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter le document Valeur 
Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 
Afin de pouvoir accéder à cette facilité de crédit supplémentaire, les exigences et restrictions suivantes 
s’appliquent : 
Réduire le risque au même niveau que pour le Prof il Marge Trader : chaque jour, vous devez vous assurer que 

votre Risque soit réduit par vos soins au niveau autorisé par le Profil Marge Trader, et ce, soit une demi-

heure avant la fin de la séance boursière sur les places boursières américaines sur lesquelles vous négociez, 

soit avant 21h30 CE(S)T – le choix le plus tôt s’applique –. 

Il s’agit d’une exigence particulièrement stricte car de cette façon, le risque de nuit (« Overnight Risk »), 

qui correspond au risque dû aux mouvements ayant lieu à des moments où ni DEGIRO ni vous ne pouvez 

intervenir) de la Page Personnelle sera égal au risque de nuit autorisé par le Profil Marge Trader. 
Veuillez noter qu’à chaque fois que vous ne remplissez pas cette obligation, le changement quotidien du Profil 

Marge Trader au Profil Marge Day Trader sera interrompu. 

 
L’intervention intra-journalière par DEGIRO : En dérogation de l’article 14.9 et 14.10 des Conditions Services de 

Placement, DEGIRO peut, à tout moment de la journée, intervenir directement sans préavis, si le Risque 

calculé selon les normes qui s’appliquent au Profil Marge Day Trader est supérieur à 125 % de la Valeur Liquidative. 

En liquidant des positions et en ouvrant de nouvelles positions, DEGIRO tentera de réduire le Risque calculé 
selon les normes qui s’appliquent au Profil Marge Day Trader, à un niveau de 90 % de la Valeur Liquidative. 

Lorsque l’intervention de DEGIRO se produit après 17:30 CE(S)T, DEGIRO essaiera de réduire le Risque à un 

niveau de 90 % de la Valeur Liquidative avec le Risque calculé conformément aux  conditions s’appliquant  au 

Profil Marge Day Trader. 
Veuillez noter que des frais sont appliqués lors de cette intervention par DEGIRO, conformément au document 
Grille Tarifaire, disponible dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 

 
Intervention de fin de journée par DEGIRO : Dans le cas où, après (1) une demi-heure avant la fin de la séance 
boursière sur les places boursières américaines et/ou du Canada sur lesquelles vous négociez, ou (2) à 21h30 

CE(S)T, le Risque calculé selon les conditions s’appliquant au Profil Marge Trader est supérieur à 100 % de la 

Valeur Liquidative, alors en écart par rapport à l’article 14.10 des Conditions Services de Placement, DEGIRO 
peut intervenir en liquidant ou en ouvrant une position afin de réduire le Risque du Solde sans avertissement 
préalable au client.  Veuillez noter que des frais sont appliqués lors de cette intervention par DEGIRO, 
conformément au document Grille Tarifaire, disponible dans les Précisions à Propos des Services de Placement.
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Ordres en continu : Les Ordres que vous avez donnés avec le Profil Day Trader peuvent être annulés par DEGIRO 
une demi-heure avant la fin de la séance boursière sur la place boursière américaine concernée, ou à 21h30 CE(S)T 

si l’exécution potentielle peut conduire à un dépassement des Limites. 

 
Transferts de liquidités : Afin d’assurer l’exécution de vos Instructions pour le transfert de Liquidités vers votre 

Compte de référence, le Risque sera calculé continuellement, conformément aux conditions du Profil Marge 
Trader. 

 
Demande, résiliation : Le changement vers le Profil Marge Day Trader ne peut être demandé que pour une Page 
Personnelle sur laquelle le Profil Marge Trader est déjà activé. DEGIRO s’efforce de répondre à votre demande 
dans un délai de trois séances boursières. L’acceptation de votre demande de Profil Marge Day Trader est soumise 
à un examen par le département de gestion des Risques de DEGIRO, qui vérifie par exemple si vous avez déjà 
reçu des appels de marge qui n’ont pas été résolus en temps opportun par vous, mais qui ont dû être résolus par 
DEGIRO après la date butoir. 
DEGIRO peut à tout moment annuler le changement de la Page Personnelle en Profil Marge Day Trader lorsque 

DEGIRO le juge nécessaire ou préférable, en ce qui concerne les activités de négociation du client, les 
mouvements du marché, les changements dans la Régulation et les Réglementations en vigueur ou autres. 
DEGIRO vous en informera dans les plus brefs délais. 

Chaque fois que vous ne respectez pas l’une des exigences ou restrictions s’appliquant au Profil Marge Day 

Trader, le changement quotidien en Profil Marge Day Trader sera suspendu. Vous pouvez à tout moment 
demander à nouveau l’autorisation à utiliser le Profil Marge Day Trader.  La décision d’accepter ou non cette 
proposition fera l’objet d’un examen par le département gestion du Risque de DEGIRO, qui vérifie par exemple si 
vous avez déjà reçu des appels de marge qui n’ont pas été résolus en temps opportun par vous, mais qui ont dû 
être résolus par DEGIRO après la date butoir. 

 
Étant donné qu’aucune nouvelle catégorie d’instruments ou de services financiers n’est rendu accessible avec le 

Profil Tous Instruments Financiers Day Trader, aucun Test d’adéquation distinct n’est requis. 
 

Il n’est pas possible d’utiliser ce profil en combinaison avec l’option Custody. 

 
Marché cible : Compte tenu des catégories d’Instruments Financiers et des services, le marché cible du Profil 
Marge Day Trader est fondamentalement le même marché cible que le marché cible du Profil Marge Trader. La 

différence réside dans le fait que l’investisseur du marché cible du Profil Marge Day Trader investie de manière 
active et continue tout au long de la séance boursière. 

 
Marché cible négatif : Le marché cible négatif du Profil Marge Day Trader est le même marché cible négatif 

que celui décrit pour le Profil Marge Active. 


