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Introduction
Dans les Précisions à propos des Services de Placement, DEGIRO donne le contenu détaillé des
accords contractuels conclus entre DEGIRO et vous dans le Contrat client, ainsi que de plus amples
informations à propos de ces services et de ce contrat. Vous trouverez également dans ce
document de référence les Risques généraux et spécifiques liés aux investissements. Nous vous
conseillons de prendre connaissance des Précisions à propos des Services de Placement et de
bien vous préparer à l'investissement, afin que vous puissiez le faire responsablement.
Les Précisions à propos des Services de Placement font partie du Contrat Client. Les termes écrits
avec une majuscule dans ces Précisions à propos des Services de Placement ont la signification
telle que définie dans le Contrat Client ou telle que stipulée plus loin dans ces Précisions à propos
des Services de Placement.
Si vous avez des questions, des remarques et/ou des suggestions, veuillez prendre contact avec
le Service Clients de DEGIRO, dont les coordonnées et horaires d’ouverture se trouvent sur le Site
Internet de DEGIRO.
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Les Précisions à propos des services de placement comprennent les documents suivants :

= Précisions à propos des Services de Placement
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO
Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin) et est
enregistrée auprès de la Banque centrale néerlandaise (DNB) aux Pays-Bas.
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Profils
Pour chaque Page personnelle, vous pouvez choisir le Profil d'investissement avec lequel vous
souhaitez investir. Sur le WebTrader, vous pouvez choisir parmi cinq Profils: Custody, Basic, Active,
Trader et Trader Intraday. A chaque Profil s’associent des Risques, des coûts et des services
différents. Afin de choisir le Profil le plus adapté à votre Page Personnelle, DEGIRO vous conseille
de lire attentivement le texte ci-dessous.

1.

Custody (garde)

Lorsque vous choisissez le Profil Custody, vous pouvez utiliser les Services de Placement de
DEGIRO à l'exception des services Débit Argent, Débit Titres et Dérivés.
En conséquence, avec le Profil Custody, vous ne pouvez détenir que des positions longues en
Instruments Financiers. Tous les Titres sont détenus pour vous par SPV Long Uniquement. Pour
les positions détenues par SPV Long Uniquement, l'article 4.5 « Utilisation par des tierces parties
» et l’article 9 « Prêt de Titres » des conditions des Services de Placement ne s’appliquent pas.
DEGIRO ne Prêtera pas les Titres détenus dans le cadre du Profil Custody. De cette manière, les
Titres détenus dans le cadre de ce Profil sont protégés contre une éventuelle faillite de DEGIRO,
des brokers primaires ou des dépositaires engagés par DEGIRO.
En resumé: le Profil Custody est le Profil le plus sûr proposé par DEGIRO. En effet, la ségrégation
de patrimoine s’applique à deux niveaux: auprès de DEGIRO elle-même (pas de Prêt de Titres) et
des tierces parties avec lesquelles DEGIRO conserve ses titres (pas d’utilisation par des tierces
parties). Néanmoins, dans le cadre du Profil Custody, vous ne pouvez pas utliser les services Débit
Argent, Débit Titres et Dérivés et, les Tarifs sont légèrement supérieurs (consultez le document
Tarifs des conditions des Services de Placement).
En tant que tel, le Profil Custody est un bon choix pour une Page Personnelle dont les
investissements nécessitent de la sécurité et sont négociés à faible fréquence. Par conséquent, le
Profil Custody pourrait donc être utilisé à des fins de conservation de Titres à long terme.

2. Basic
Avec le Profil Basic, vous avez accès à tous les services proposés par DEGIRO, sauf les Dérivés,
le Débit Argent et le Débit Titres.
Dans le cadre de ce Profil, seules les positions longues sont autorisées. Toutes les positions sont
détenues par SPV Long Uniquement. Par conséquent, l’article 4.5 « Utilisation par des tierces
parties » des Précisions à propos des Services de Placement ne s’applique pas. En revanche,
l’article 9 « Prêt de titres » du même document s’applique. Enfin, le Profil Basic vous permet de
bénéficier des tarifs compétitifs de DEGIRO.

En resumé: Le Profil Basic est un bon choix pour détenir des investissements que vous souhaitez
négocier de manière active à des tarifs très faibles et, sans les Risques attachés aux Services de
Débit argent, Débit titres et Dérivés.
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Lors de l’ouverture d’une Page Personnelle, le Profil Basic sera appliqué par défaut.

= Précisions à propos des Services de Placement
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO
Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin) et est
enregistrée auprès de la Banque centrale néerlandaise (DNB) aux Pays-Bas.
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3. Active
Avec le Profil Active, vous avez accès à tous les services proposés par DEGIRO, dont les services
de Débit Argent et Débit Titres de manière limitée (voir le chapitre Valeur liquidative, Risque, Débit
Argent et Débit Titres dans le document Précisions à propos des Services de Placement).
Dans le cadre du Profil Basic, les conditions des articles 4.5 et 9 des Précisions à propos des
Services de Placement s’appliquent (voir Services de Placement dans le document Précisions à
propos des Services de Placement). Le Profil Active vous permet de bénéficier des tarifs compétitifs
de DEGIRO.

En resumé: Le Profil Active est un bon choix pour détenir des investissements que vous souhaitez
négocier de manière active à des tarifs très faibles, en Titres et Dérivés, avec une utilisation
modeste du Débit Argent et/ou Débit Titres.

4. Trader
Avec le Profil Trader, vous avez accès à tous les services proposés par DEGIRO, dont le Service
Dérivés ainsi que l’utilisation complète des services Débit Argent et Débit titres tels que decrits dans
le chapitre Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les Precisions sur les
Services de Placement.
Dans le cadre de ce Profil, les conditions des articles 4.5 et 9 des Précisions à propos des
Services de Placement s’appliquent (voir Services de Placement dans le document Précisions à
propos des Services de Placement). Le Profil Trader vous permet de bénéficier des tarifs
compétitifs de DEGIRO.

Resumé: Le Profil Trader est un bon choix pour détenir des investissements que vous souhaitez
négocier de manière active à des tarifs très faibles, en Titres et Dérivés, avec une utilisation
complète du Débit Argent et/ou Débit Titres.

5. Trader Intraday
Le Profil Trader Intraday est une amélioration du Profil Trader, qui s’applique chaque Jour de
Bourse durant certaines heures. Avec le Profil Trader Intraday, vous avez la possibilié de négocier
plus activement pendant certaines heures durant lesquelles DEGIRO et les marchés sont ouverts.
A cet effet, des conditions et des limites distinctes s'appliquent au Profil Trader Intraday entre 8h00
et 21h30 CE(S)T.
Le Risque sera calculé différemment sous le Profil Trader Intraday qu’il ne l’est sous les autres
Profils. En effet, avec une valeur de Titres similaire, le Client pourra obtenir une exposition plus
importante.
Pour plus d’information, se référer au chapitre Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit
Titres dans le document Precisions à propos des Services de Placement.
Dans le cadre de ce Profil, les conditions et limitations suivantes seront appliquées:
Risque Trader Intraday réduit au Risque du Profil Trader: Le client doit lui-même s’assurer que
VD20180730

chaque jour avant 21h30 CE(S)T, le Risque de son portefeuille soit restreint au Risque autorisé

= Précisions à propos des Services de Placement
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO
Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin) et est
enregistrée auprès de la Banque centrale néerlandaise (DNB) aux Pays-Bas.
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sous le Profil Trader. DEGIRO insiste strictement sur cette règle car ni DEGIRO ni le Client ne
pouvant intervenir de nuit, le Risque du portefeuille doit être conforme à celui autorisé dans le cadre
du Profil Trader afin de palier à d’importants mouvements de marché dans le courant de la nuit.
A chaque fois que le client manquera à cette obligation, la faculté d’amélioration quotidienne du
Profil Trader vers le Profil Trader Intraday sera interrompue et une perception de frais sera
appliquée comme mentionné dans le document Tarifs des conditions des Services de Placement.
Intervention de DEGIRO en session: En dérogation aux articles 10.11 et 10.12 des conditions des
Services de Placement, DEGIRO pourra intervenir à tout moment et sans avertissement préalable
si le Risque calculé conformément aux standards qui s’appliquent au Profil Trader est supérieur de
125% de la Valeur Liquidative du portefeuille. En liquidant et en prenant de nouvelles positions,
DEGIRO essaiera de réduire le Risque calculé conformément aux standards s’appliquant au Profil
Trader à un niveau de 90% de la Valeur Liquidative du portefeuille.
Intervention de DEGIRO après 21h30: Si après 21h30 CE(S)T, le Risque calculé conformément
aux standards qui s’appliquent au Profil Trader est supérieur de 125% de la Valeur Liquidative du
portefeuille, alors en dérogation à l’article 10.12 des Précisions à propos des Services de
Placement, DEGIRO pourra intervenir à tout moment et sans avertissement préalable en liquidant
ou en prenant des positions afin de réduire le Risque à un niveau de 90% de la Valeur Liquidative
du portefeuille. Pour cette intervention de DEGIRO, une perception tarifaire sera appliquée comme
spécifié dans le document Tarifs des Précisions à propos des Services de Placement.
Ordre Continu: Les ordres placés par le Client dans le cadre du Profil Trader Intraday pourront être
annulés par DEGIRO 30 minutes avant la fermeture du marché concerné ou au plus tard à 21h30
CE(S)T.
Transfert de Fonds: Pour l’exécution d’instructions de transfert de fonds vers le compte bancaire
du Client, le Risque sera calculé en permanence conformément aux paramètres du Profil Trader.
Amélioration, résiliation: l’amélioration du Profil Trader Intraday peut être demandée seulement
pour une Page Personnelle sur laquelle le Profil Trader est déjà d’application. DEGIRO s'efforcera
de répondre à cette demande dans un délai d’un Jour de Bourse. L'acceptation de l’amélioration
reste à la discrétion raisonnable de DEGIRO.
DEGIRO peut à tout moment résilier le Profil Trader Intraday de la Page Personnelle quand
DEGIRO le considère nécessaire ou préférable en fonction des activités de négociation du Client,
des fluctuations du marché, des modifications de modalités et de Règlementations ou autre.
DEGIRO en informera le Client dès que possible.
A chaque fois que le Client sera en infraction vis-à-vis d’une des exigences ou des limitations
s'appliquant au Profil Trader Intraday, l’amélioration journalière de son Profil Trader Intraday sera
résiliée. Le Client pourra à tout moment faire une nouvelle demande d’amélioration afin d’être
autorisé à utiliser le Profil Trader Intraday.

En resumé: Le Profil Trader Intraday est un Profil censé être utilisé pour des investissements
effectués de manière très active et, que vous surveillerez étroitement tout au long de chaque Jour
de Bourse. Sur la Page Personnelle pour laquelle le Profil Trader Intraday est actif, vous vous
exposez à une perte supérieure au montant des actifs détenus. Vous confirmez être conscient du
fait que les pertes encourues peuvent excéder la Valeur Liquidative de votre Page Personnelle
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dans le cadre d’une utilisation intensive des Services Derivés, Débit argent et Débit titres.

= Précisions à propos des Services de Placement
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO
Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin) et est
enregistrée auprès de la Banque centrale néerlandaise (DNB) aux Pays-Bas.
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Pour cette raison, vous vous engagez à détenir à tout moment un montant suffisant, par exemple
sur une autre page personnelle, afin de pouvoir couvrir tout déficit éventuel.

6. Plusieurs pages personnelles sur le WebTrader
Si vous le désirez, vous pouvez ouvrir plus d'une page personnelle sur le WebTrader. Pour chaque
page personnelle sur le WebTrader, vous serez considéré comme un Client distinct par DEGIRO.
De cette manière, vous pouvez détenir différents portefeuilles. Par exemple, un portefeuille sous le
Profil « Custody » et un portefeuille sous le Profil « Trader », avec lequel vous pourriez investir une
partie de votre capital de manière plus active. Notez que ce choix vous appartient pleinement et
que DEGIRO ne fait que vous fournir cette possibilité technique.
A cet effet, DEGIRO souhaite rappeler que les Profils ne sont autres que des outils. Le Risque réel
auquel vous vous exposez ne dépend pas du service sur lequel votre choix se porte ou du produit
financier negocié, mais bien sur la prudence avec laquelle vous l’utilisez. L’utilisation de plusieurs
pages personnelles avec différents Profils ne vous protège pas contre d’éventuelles pertes. Un
déficit sur une page personnelle sera apuré par DEGIRO via le transfert d’actifs depuis une autre
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de vos pages personnelles.

= Précisions à propos des Services de Placement
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO
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