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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 vous renseigner sur l’investissement, afin de pouvoir investir 

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 définie dans les Conditions Services de 

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

 

Si vous avez des questions, veuillez consulter notre Centre d’Aide (FAQ) sur notre site Internet. Si vous ne trouvez 

pas la réponse à votre question, ou si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous partager, nous vous 

invitons à contacter le Service Clients. Vous trouverez nos coordonnées sur notre page de Contact sur notre site 

Internet. 

 
 
 
 
 

Documents 

 
Les Précisions à propos des Services de placement comprennent les documents suivants : 

• Profils 

• Fonds Monétaire 

• 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 (présent document) 

• Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres 

• Données de Marché 
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Caractéristiques et Risques des Instruments 

Financiers 

Dans ce document, nous fournissons une introduction par type d’Instrument Financier des principales caractéristiques 

et risques des Instruments Financiers que vous pouvez négocier via les services de DEGIRO. Nous vous conseillons de 

lire ces informations avec soin, afin d’être informé des risques connexes. 

Il est impossible de fournir une description exhaustive des caractéristiques et risques de tous les Instruments Financiers. 

Le nombre d’Instruments Financiers différents est beaucoup trop élevé. Les informations contenues dans ce document 

n’incluent pas chaque Instrument Financier individuel, mais examinent les principales catégories d’Instruments 

Financiers. Il est important de noter que de grandes différences peuvent exister au sein des différentes catégories. Par 

exemple, une action issue d’une start-up biotechnologique a naturellement des caractéristiques différentes et un profil de 

risque différent d’une action issue d’une banque, mais les deux placements appartiennent à la même catégorie « 

d'actions ». Un autre exemple est celui d’une part d’un fonds d’investissement immobilier présentant des caractéristiques 

et des risques différents de ceux d’une part d’un fonds d’investissement investissant principalement dans des produits 

dérivés, bien que les deux placements appartiennent à la même catégorie de « fonds d’investissement ». Il est donc 

important qu’en plus des connaissances générales que DEGIRO vous fournit dans ce document, vous meniez 

également vos propres recherches sur les caractéristiques et les risques spécifiques d’un Instrument Financier avant 

d’acquérir vos placements. 

 

1. Connaissances et expérience 

 
Pour un investisseur, l’acquisition de connaissances au préalable et de l’expérience est essentielle afin de pouvoir 

investir prudemment et raisonnablement, et sont des facteurs importants qui peuvent aider les investisseurs à éviter 

de courir des risques sans s’en rendre compte. 

 

1.1 Connaissances 

Afin d’être en mesure d’investir de manière responsable, vous devez vous assurer d’obtenir les connaissances qui 

vous permettent de prendre des décisions d’investissement réfléchies et éclairées. 

 
Premièrement, vous devez prendre connaissance des risques exacts liés à un type ou une catégorie particulière 

d’Instrument Financier (telle qu’une obligation, une action ou un Produit Dérivé), et quelles sont les caractéristiques 

de l’Instrument Financier. Un résumé (non exhaustif) des principales caractéristiques et des principaux risques des 

différents types d’Instruments Financiers est présenté ci-dessous. 

 

Deuxièmement, vous devez avoir obtenu suffisamment d’informations sur le placement spécifique que vous 

souhaitez faire, comme obtenir des actions ou investir dans le fonds coté en bourse X ou Y. Un prospectus est 

émis pour la plupart des produits financiers, contenant des informations importantes sur le produit et l’institution 

émettrice. Avant d’investir dans un produit particulier, nous vous conseillons de lire le prospectus qui l’accompagne. 

Un prospectus peut généralement être consulté sur le site Internet de l’institution émettrice, la place boursière où le 

produit est admis à la négociation, ou peut être demandé directement à l’institution émettrice. Pour de nombreux 

produits, tels que des unités de sociétés d’investissement, les turbos et les produits dérivés, le fournisseur du 

produit est tenu de mettre à disposition un document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) ou un document 

d’informations clés (KID) dans lequel des aspects importants du produit tels que les coûts et les risques sont 

expliqués. En outre, des informations sur la situation financière de l’institution émettrice figurent dans le rapport 

annuel et dans des publications similaires. 

Veuillez lire attentivement ces documents avant d’ef f ectuer tout placement. 
 

Pour tous les Instruments Financiers pour lesquels un DICI ou un KID est disponible, vous pouvez trouver ces 

derniers en recherchant le produit concerné sur votre plateforme de trading, puis en vous rendant dans l’onglet 

« Documents ». Vous pouvez également demander une copie gratuite du DICI ou du KID auprès de DEGIRO. 
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Veuillez noter que DEGIRO n’est pas responsable du contenu des documents qui sont émis par les émetteurs et/ou 

les sociétés de gestion. 

 

1.2 Expérience 

Les connaissances et l’expérience sont liées. Vous acquérez une connaissance sur l’investissement non seulement 

en étudiant les produits financiers et les marchés, mais aussi en acquérant de l’expérience. Vous pouvez acquérir 

de l’expérience en investissant. Évidemment, il est sage de faire preuve de prudence et d’investir de petits montants 

dans des Instruments Financiers dans lesquels vous n’avez pas assez d’expérience. 

 
 

2. Risques généraux liés à l’investissement 

 
Chaque placement comporte des risques dans une certaine mesure. Outre les risques spécifiques d’un Instrument 

Financier, l’investissement comporte également des risques généraux. Habituellement, plus le rendement attendu 

est élevé, plus les risques seront élevés. Les principaux risques (généraux) pour les investisseurs sont décrits ci - 

dessous. Vous pouvez vous référer au document Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres dans les 

Précisions à Propos des Services de Placement pour de plus amples informations sur les principaux éléments du 

modèle de risque de DEGIRO. 

 
2.1 Risque de change 

 

Le risque de change est le risque (supplémentaire) de la valeur des placements libellés en Devises Étrangères en 

raison de l’incidence des variations du taux de change de ces Devises Étrangères par rapport à la Devise Locale. 

Si vous détenez une position dans une Devise Étrangère avec DEGIRO, vous courez un risque de change sur cette 

position. Le risque de change se pose également avec les placements dans des Instruments Financiers libellés en 

Devises Étrangères ou dans des Instruments Financiers qui sont sensibles aux fluctuations des taux de change. 

 
2.2 Risque d’intérêt 

Les variations des taux d’intérêt à court et à long termes peuvent avoir une incidence sur la valeur des Instruments 

Financiers. Une modification du taux d’intérêt peut toucher l’ensemble des types de placements de votre 

portefeuille. De façon générale, les titres à intérêt fixe à longue échéance réagissent fortement aux fluctuations des 

taux d’intérêt. 

 

2.3 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité dépend du volume des transactions sur l’Instrument Financier et du flottant (les titres en 

circulation disponibles pour la transaction). Si le marché n’est pas suffisamment liquide, l’investisseur court le risque 

de ne pas pouvoir vendre les Instruments Financiers dans son portefeuille ou de ne pas pouvoir le faire directement 

au prix du marché. 

 

2.4 Risque de faillite/risque de contrepartie 

Les Instruments Financiers sont émis par des sociétés ou des gouvernements qui peuvent faire faillite pendant la 

période au cours de laquelle vous investissez dans ces Instruments. Le risque de faillite dépend de la solvabilité de 

l’établissement émetteur. En cas de faillite, il se peut que vous deveniez créancier des actifs de l’établissement en 

faillite. Afin de faire une estimation du risque de faillite, vous devez avoir un aperçu de la solvabilité de l’institution 

émettrice et de vos droits en cas de faillite. 

 

2.5 Risques spécifiques au marché 

Avec DEGIRO il est possible de négocier sur différentes places boursières. Gardez à l’esprit que différentes places 

boursières peuvent avoir des règles différentes, par exemple pour les types d’ordre autorisés, les limites d’ordre, 

les heures d’ouverture et le système de négociation utilisé. 
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Il est sage de vous assurer que vous êtes bien informé de ces règles spécifiques avant de commencer à négocier 

sur une nouvelle place boursière ou un nouveau marché. Ces règles peuvent changer de temps à autre. Si vous 

négociez des Titres qui ne sont pas cotés dans les principaux indices, il est conseillé d’être très prudent. Sur certains 

marchés, des exigences moins élevées s’appliquent à ces Titres. Les Titres en dehors des principaux indices 

peuvent également être négociés moins fréquemment, ce qui peut entraîner une volatilité des cours et des risques 

plus élevés. Nous vous conseillons d’obtenir de temps à autre des informations auprès des différentes places 

boursières, qui peuvent souvent être trouvées sur les sites Internet des places boursières. 

 

2.6 Risques d’interruptions de négociation et de dysfonctionnements techniques 

Il est possible que la négociation d’un Instrument Financier particulier soit temporairement indisponible à cause de 

tierces parties (par exemple, la place boursière suspend la négociation d’un certain produit pour empêcher une 

tarification irrégulière) ou qu’un certain canal de communication d’une partie tierce ne soit pas disponible à la 

négociation. Certaines informations peuvent également être indisponibles (telles que des informations fournies par 

des parties tierces sur le prix ou les Ordres fournies par des tiers), ce qui peut entraîner des dommages substantiels. 

Les acteurs du marché concernés prendront des mesures afin d’empêcher que cela ne se produise, mais les 

possibilités de défaillances ou de dysfonctionnements techniques ne peuvent pas être entièrement éliminés (par 

exemple, l’infrastructure technique est endommagée par des tiers au cours de travaux de construction). 

 

2.7 Autres risques 

Le risque de mouvements de prix à la baisse n’est pas seulement déterminé par les résultats de la société dans 

laquelle vous choisissez d’investir, mais est également influencé par le sentiment général du marché. Divers autres 

facteurs peuvent également influencer les mouvements généraux des prix des Instruments Financiers. En voici 

quelques exemples : 

• Des risques politiques (modifications des lois et règlements et autres mesures gouvernementales qui ont 

des effets négatifs) ; 

• Des risques fiscaux (changements dans le traitement financier de vos placements par des changements 

dans les lois fiscales applicables ou leur interprétation) ; 

• Risque d’inflation (le risque que le pouvoir d’achat de votre Devise Locale diminue) ; 

• Risque de réinvestissement (le risque qu’il n’y ait pas de possibilité de réinvestissement équivalente au 

moment du remboursement) ; 

• etc. 
 

3. Caractéristiques et risques des Instruments Financiers 

 
L’objectif de ce chapitre est de vous fournir un aperçu des principales caractéristiques des différents types 

d’Instruments Financiers dans lesquels vous pouvez investir via DEGIRO et des principaux risques associés à ces 

placements. Le présent chapitre ne peut décrire toutes les caractéristiques et tous les risques. Les informations 

contenues dans ce chapitre ne font pas référence à votre situation personnelle, mais fournissent des informations 

générales sur les Instruments Financiers en question. 

Les risques sont associés à toutes les formes de placement et de négociation. Ces risques dépendent de la nature 

du produit dans lequel vous négociez ou investissez. Un placement peut être spéculatif à un degré plus ou moins 

élevé. Il arrive que vous ne puissiez perdre que votre placement initial et il arrive également que vous puissiez 

perdre davantage que votre investissement, par exemple, si vous investissez dans des contrats futures ou écrivez 

des options, ou si vous utilisez le service Débit Argent ou Débit Titres. Habituellement, un placement avec un 

rendement attendu plus élevé comporte des risques plus élevés. 

Si les caractéristiques de la catégorie d’Instruments Financiers dans laquelle vous souhaitez investir ne sont pas 

décrites dans ce chapitre, vous devez vous informer des risques de placement associés à ces Instruments 

Financiers. 

Les institutions émettrices concernées fournissent des informations sur de nombreux Instruments Financiers, par 

exemple sous la forme de DICI, KID, de prospectus, d’états financiers et de rapports sur les Opérations sur Capital 

(dividendes, paiements de coupons, droits, etc.). Vous pouvez utiliser ces informations lorsque vous prenez vos 
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décisions d’investissement. Le service de placement de DEGIRO est limité à 'Execution Only'. Cela signifie que 

vous décidez par vous-même, de votre propre initiative, des Ordres que vous souhaitez placer. Le service de 

DEGIRO  est d’exécuter ces Ordres ou de les transmettre  à un courtier tiers pour exécution. DEGIRO ne donne 

aucun conseil à cet égard. 
 

 
3.1 Fonds d’investissement 

Investir dans un fonds d’investissement (un fonds contractuel ou une société d’investissement créée en vertu du 

droit des sociétés) est un moyen simple de répartir votre portefeuille d’investissement. Avec l’aide d’un fonds 

d’investissement, vous avez également la possibilité d’investir (indirectement) dans des actifs qui ne sont pas 

disponibles pour les investisseurs privés par d’autres moyens. La manière dont le gestionnaire de fonds compile le 

portefeuille d’investissements est décrite en détail dans le prospectus correspondant. Le gestionnaire de fonds d’un 

fonds d’investissement compile un portefeuille à l’intérieur d’un écart prédéterminé entre les différentes catégories 

de placement, telles que les liquidités, les actions, les obligations, les biens et les matières premières. 

Les fonds d’investissement sont offerts via des places boursières et en dehors des places boursières. Cette 

distinction est décrite comme étant celle des fonds d’investissement cotés et non cotés en bourse. Une distinction 

peut également être faite entre les fonds d’investissement à capital variable et les fonds d’investissement à capital 

fixe. Un fonds d’investissement à capital variable a la possibilité d’émettre de nouvelles unités lorsque de nouvelles 

liquidités entre dans le fonds d’investissement et de retirer des unités lorsque les liquidités sortent à nouveau du 

fonds. La valeur des unités d’un fonds d’investissement à capital variable se négocie autour de la valeur liquidative 

(le total de tous les placements de ce fonds par unité). Un fonds d’investissement à capital fixe n’a pas la possibilité 

d’émettre de nouvelles unités, de sorte que le prix dépend de l’of fre et de la demande de parts de ce fonds sur le 

marché financier. Pour tous les investissements, mais en particulier pour les fonds d’investissement à capital fixe, 

il est important de recourir aux Ordres à Cours Limité. Cela évite qu’une transaction ne soit réalisée à un prix 

étonnamment élevé ou bas. 

 

Risques des fonds d’investissement 

Les fonds d’investissement peuvent investir dans presque n’importe quel secteur. Par conséquent, nous ne pouvons 

pas élaborer sur le risque des fonds d’investissement sans informations sur la politique d’investissement du fonds 

spécifique. Un fonds d’investissement a la possibilité d’utiliser un effet de levier en réalisant des placements avec 

des liquidités ou des Titres empruntés ou en négociant des Produits Dérivés pour financer des placements et/ou 

accroître son exposition à certaines catégories d’actifs. Une telle construction augmente généralement les 

fluctuations de prix du fonds d’investissement. Avec certains fonds d’investissement, il n’est possible de vendre 

votre placement qu’à certains moments (par exemple une fois par mois ou par trimestre). 

Cela signifie que vous ne pouvez pas vendre rapidement votre placement lorsque le prix baisse. Les placements 

dans des fonds d’investissement dont le siège se situe au sein de l’Union européenne devraient être protégés contre 

la faillite du gestionnaire. 

Des informations sur des questions telles que les placements possibles, l’utilisation d’un effet de levier et les 

possibilités de vendre votre placement et les risques en cas de faillite du gestionnaire, peuvent être trouvées dans 

le prospectus et dans le DICI ou KID. Si vous souhaitez investir dans un fonds d’investissement, il est donc essentiel 

que vous étudiiez ces documents pour voir s’il s’agirait d’un placement approprié pour vous. 

 
Les fonds d’investissement sont offerts par des gestionnaires de fonds du monde entier. Certains dans des 

juridictions plus ou moins réglementées et d’autres dans des juridictions moins réglementées. Bien que cela ne dise 

rien sur les placements ou le risque d’investissement du fonds en question, les fonds d’investissement des pays 

moins réglementés peuvent engendrer des risques supplémentaires que vous devez prendre en compte lorsque 

vous prenez votre décision. 

 
Souvent, les positions dans des fonds d’investissement non cotés ne peuvent être acquises que par pré- 

souscription, dans laquelle vous devez verser des liquidités à l’avance, par exemple auprès du gestionnaire de ce 

fonds ou de la partie qui effectue l’administration du client pour ce fonds d’investissement. Les investisseurs qui 
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souscrivent à l’avance à un fonds d’investissement non coté doivent garder à l’esprit qu’un risque de crédit accru y 

est associé, car aucune livraison directe n’a lieu contre le paiement. Il y a un risque que l’institution ayant reçu vos 

liquidités fasse faillite dans la période comprise entre la pré-souscription et le paiement du montant au fonds 

d’investissement. Le montant qui est réservé à la pré-souscription pour payer la livraison des unités que vous 

souhaitez acheter sera alors inclus dans l’actif de faillite de cette institution. Dans ce cas, aucune part du fonds 

d’investissement ne peut être livrée à l’investisseur et l’obligation de paiement de l’investisseur peut toujours exister. 

Tous les fonds d’investissement réglementés au sein de l’Union européenne qui offrent des parts à des investisseurs 

non professionnels doivent fournir un DICI ou un KID. Le DICI fournit une brève description de la proposition de 

placement que l’établissement de placement propose, en termes non techniques. Le DICI sera disponible sur le 

site Internet du fonds d’investissement concerné (voir également Produits et Marchés sur le site Internet pour cela). 

 

3.2 Obligations 

Une obligation est un titre de créance émis par un organisme gouvernemental ou une entreprise. L’acheteur d’une 

obligation prête à l’émetteur un montant pour une période convenue à l’avance, souvent à un taux d’intérêt fixe. 

L’obligation à coupon zéro constitue une exception à cette règle. Cette obligation ne verse pas d’intérêts pendant 

sa durée de vie. Le rendement des obligations de ce type est obtenu à partir de la différence entre le prix d’achat et 

le prix de remboursement ultérieur. 

Il existe un large éventail de différents types d’obligations, avec des différences particulièrement fortes en termes 

de risques et de rendements. Vous devez donc faire attention lorsque vous investissez dans des obligations et 

étudier les documents émis pour l’obligation concernée. En plus des obligations plus conventionnelles, il existe des 

formes particulières d’obligations à caractère complexe (obligations complexes). Ce caractère peut se rapporter au 

mode de paiement des intérêts, au mode de remboursement, au mode d’émission et aux conditions particulières 

de prêt. Par exemple, le rendement d’une obligation peut dépendre (partiellement) des taux d’intérêt actuels (par 

exemple, les obligations excédentaires et les obligations d’intérêt indiciels) ou du profit de l’institution qui a émis 

l’obligation (comme les obligations de participation aux bénéfices et les obligations à revenu). Compte tenu des 

risques particuliers des obligations complexes, elles ne peuvent généralement pas être considérées comme des 

titres à intérêt fixe. 

 
Risques liés aux obligations 

Un placement en obligations comporte des risques. Le risque de l’obligation se reflète en par tie dans les taux 

d’intérêt actuels du marché et dans la solvabilité de l’établissement émetteur. La hausse des taux d’intérêt du 

marché entraîne généralement une baisse du prix de l’obligation, et vice versa. Avec une réduction de la solvabilité 

de l’institution émettrice, vous courez un plus grand risque qu’elle ne soit pas en mesure de payer les intérêts et de 

racheter l’obligation. Cela se traduit également par une baisse du prix de l’obligation. En cas de faillite, les détenteurs 

d’obligations ont généralement préséance sur les actionnaires pour tout paiement aux créanciers. Néanmoins, 

également avec un placement en obligations, il y a un risque que vous perdiez la totalité de votre placement. 

Une attention particulière doit être accordée aux obligations des banques. Dans de nombreuses juridictions, y 

compris dans les pays de l’Union européenne, les autorités de résolution disposent de droits étendus en ce qui 

concerne les actions et les obligations émises par les banques. Ce droit peut comprendre le droit de radier des 

obligations, de modifier l’échéance des obligations, de suspendre le paiement des obligations ou de convertir les 

obligations en d’autres instruments tels que des actions normales. 

Les obligations complexes offrent généralement des rendements (coupon) plus élevés que les obligations 

conventionnelles, mais les obligations complexes comportent également des risques plus élevés que les obligations 

conventionnelles. 

 

Une obligation perpétuelle est un prêt perpétuel qui (à l’initiative de l’émetteur) peut être remboursé. Par 

conséquent, le remboursement du prêt est incertain. Il existe un risque que l’intérêt sur les coupons d’une obligation 

perpétuelle soit temporairement ou structurellement inférieur à celui des obligations conventionnelles des mêmes 

institutions émettrices ou d’institutions d’émission similaires. Si le prix des obligations existantes baisse parce que 

les nouvelles obligations offrent un intérêt de coupon plus élevé, la perte de prix que cela entraîne pour une 

obligation perpétuelle sera plus élevée que la perte de prix d’une obligation conventionnelle, car avec l’obligation 
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perpétuelle, il n’y a aucune chance que le prêt soit remboursé et que le montant reçu soit réinvesti pour un meilleur 

rendement. En outre, la nature perpétuelle des obligations perpétuelles signifie que la durée peut être plus longue 

que pour les obligations conventionnelles, ce qui entraîne un risque débiteur plus élevé. 

 

Les obligations subordonnées comportent un risque débiteur élevé parce que si l’institution émettrice fait faillite, 

le détenteur d’une obligation subordonnée se trouve dans une situation bien plus risquée que le détenteur d’une 

obligation conventionnelle, qui sera un créancier traditionnel. En tant que détenteur d’une obligation subordonnée, 

vous acceptez que votre prêt ne soit remboursé qu’après que tous les autres créanciers de l’institution émettrice 

aient été payés. 

 
Les obligations à taux d’intérêt variable (immédiatement ou à partir d’une date ultérieure), telles que les « notes 

à taux variable » (« floating rate notes ») et les « steepeners », comportent le risque que l’intérêt du coupon soit 

inférieur à ce qui était prévu à un certain moment, ce qui entraîne non seulement un rendement plus faible, mais 

aussi une perte de prix. 

 
 

3.3 Obligations convertibles 

Une obligation convertible est une obligation qui, à la demande de l’investisseur ou de l’émetteur, ou à un 

déclencheur prédéfini, peut-être ou sera convertie en actions. Une distinction importante est celle entre les 

obligations convertibles et les obligations convertibles inversées. Une convertible donne à l’investisseur le  

droit d’échanger l’obligation contre un nombre prédéterminé d’actions pendant la période de conversion. Dans le 

cas d’une convertible inversée, l’établissement émetteur a ce droit et l’investisseur a donc l’obligation, si 

l’établissement émetteur exerce ce droit, d’accepter un nombre prédéterminé d’actions en échange des obligations. 

 
Une forme récente d’obligation convertible inversée est le CoCo. Les CoCo (obligations convertibles 

conditionnelles) sont principalement émises par les banques pour renforcer leur protection de fonds propres 

réglementaire requis. Une CoCo sera normalement convertie en actions lorsque la position de capital de la banque 

émettrice se détériore. Avec certaines CoCo, les obligations ne seront pas converties en actions, mais le montant 

nominal des obligations sera réduit lorsque la position de capital de la banque atteindra un déclencheur 

prédéterminé. La réduction du montant nominal de la CoCo signifiera une perte irrécupérable pour les investisseurs. 

Les CoCo peuvent même être subordonnées aux actions. Étant donné que les CoCo peuvent différer 

considérablement les unes des autres, il est essentiel de lire attentivement le prospectus avant d’investir dans une 

CoCo. 

 

Risques des obligations convertibles 

Les obligations convertibles ont des caractéristiques à la fois des obligations et des actions, et partagent donc aussi 

les risques associés à ces Instruments Financiers. Une obligation convertible inversée comporte un risque accru 

parce que l’investisseur peut être tenu d’accepter des actions à un moment choisi par l’émetteur ; pas par 

l’investisseur. Il en va de même pour les CoCo. Comme les CoCo servent de protection de fonds propres pour les 

banques émettrices, les CoCo seront converties à un moment où la situation n’est pas optimale pour l’émetteur. En 

outre, l’émetteur de la CoCo n’est pas tenu de payer le coupon, ni de racheter la CoCo. De plus, la commercialisation 

des CoCo est souvent limitée. 

 

3.4 Actions 

Les actions sont des participations dans le capital social d’une société. Un actionnaire acquiert des droits de vote 

dans la société et éventuellement un droit à des dividendes. 

 

Risques des actions 

La valeur d’une action est directement liée au bien-être de l’entreprise. Si l’entreprise se porte bien, l’action se porte 

bien aussi – et vice versa. Le cours de l’action fluctuera fortement à mesure que les attentes de bénéfices de la 

société deviendront plus incertaines. Le prix dépend principalement des développements macroéconomiques, des 
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nouvelles sur l’entreprise et /ou le secteur, ainsi que de la politique de dividende. Les rendements des actions 

varieront fortement d’un (type de) société à l’autre. Avec les actions, aussi, vous courez le risque de perdre la totalité 

de votre investissement. En règle générale, si une entreprise fait faillite, les actions n’auront plus aucune valeur. 

 

Une attention particulière doit être accordée aux actions émises par les banques. Dans de nombreuses juridictions, 

y compris dans les pays de l’Union européenne, les autorités de résolution disposent de droits étendus en ce qui 

concerne les actions et les obligations émises par les banques. Ce droit peut comprendre le droit d’exproprier ou 

de nationaliser des actions. 

 

3.5 Options 

Une option est un contrat dans lequel la partie accordant l’option (l'« émetteur ») accorde à sa contrepartie 

(l'«acheteur ») le droit d’acheter des actifs sous-jacents, tels qu’un ensemble d’actions, pendant ou à la fin d’une 

durée convenue (nous nous référons à une « option d’achat »), ou de vendre les actifs sous-jacents (nous nous 

référons à une  « option  de  vente ») à un prix déterminé  à l’avance ou  dont la méthode  de détermination est 

convenue à l’avance. L’acheteur paie généralement à l’émetteur un prix pour ce droit. Le prix de l’option est souvent 

une fraction de la valeur des actifs sous-jacents. Par conséquent, les fluctuations de prix des actifs sous-jacents 

entraînent des profits ou des pertes plus élevés pour le détenteur d’une option. C’est ce qu’on appelle « l’effet de 

levier ». 

Les options conviennent aux investisseurs qui disposent de connaissances suffisantes des Produits Dérivés et de 

la négociation des actifs sous-jacents et qui peuvent se permettre de fortes fluctuations du prix. 

 
Les contrats d’option sont réglés soit sur la base de la livraison des actifs sous-jacents, soit sur la base d’un 

règlement en liquidités. 

 

Options achetées (position « longue ») 

L’acheteur d’un contrat d’option a le droit (et non l’obligation) d’acheter un certain nombre d’actifs sous -jacents 

pendant ou à la fin d’une période donnée (option d’achat) ou de les vendre (option de vente) à un prix convenu au 

préalable. L’acheteur d’une option paie un prix (la prime) pour le droit que l'acheteur acquiert. 

 
 

Risques liés aux options achetées 

La perte potentielle pour l’acheteur d’une option est limitée au prix payé (la prime). En raison de l’effet de levier de 

l’option, cependant, sa valeur fluctuera fortement. Le risque de perdre votre placement est plus élevé qu’avec un 

placement dans les mêmes actifs sous-jacents. Le risque de perdre la totalité du placement augmente à mesure 

que le prix de la valeur sous-jacente diminue dans le cas d’une option d’achat, ou augmente dans le cas d’une 

option de vente. Parce que les options ont une durée limitée, la chance que vous perdiez réellement votre placement 

est plus élevée. 

 

Les options achetées sont détenues par DEGIRO pour le risque et le compte de ses clients auprès d’un membre 

compensateur qui, à son tour, détient les options auprès d’une contrepartie centrale ou d’une CCP. La faillite du 

membre compensateur ou de la CCP signifiera que les options pourraient devenir sans valeur. 

 

Options écrites (position « de vente à découvert ») 

L’émetteur d’une option accepte une obligation (et non un droit) de vendre « à la demande de l’acheteur » les actifs 

sous-jacents (option d’achat) ou d’acheter les actifs sous-jacents (option de vente) au prix convenu. L’émetteur a 

donc accepté une obligation pour laquelle il reçoit un prix (la prime). L’émetteur de l’option doit fournir une garantie 

(« collatéral » ou « marge ») pour les obligations qui peuvent découler d’une position d’option écrite. Aux Pays-Bas, 

cela prendra généralement la forme d’un droit de gage sur des liquidités et / ou des Titres. La marge requise fluctue 

avec le prix du titre sous-jacent et est calculé sur une base quotidienne. Si la garantie fournie par l’émetteur n’est 

plus suffisante, l’émetteur doit fournir une garantie supplémentaire, par exemple en transférant de s liquidité ou en 

clôturant des positions. 
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Risques liés aux options écrites 

En écrivant une option d’achat, l’émetteur de l’option peut être tenu de vendre la valeur sous-jacente au prix 

convenu. Lorsque l’émetteur ne détient pas la valeur sous-jacente, l’émetteur devra acheter la valeur sous-jacente 

sur le marché contre le prix du marché de ce moment. Comme le prix de la valeur sous-jacente peut augmenter 

indéfiniment, la perte théorique de l’émetteur d’une option d’achat est elle aussi, illimitée. Il est possible d’écrire des 

options d’achat couvertes, par exemple en écrivant des options d’achat pour des actions présentes dans le 

portefeuille. Le risque est alors limité. 

 

En écrivant une option de vente, l'émetteur peut être tenu d’acheter la valeur sous-jacente au prix convenu. Comme 

le prix de marché de la valeur sous-jacente peut être aussi peu que zéro (mais pas moins), le risque de l’émetteur 

d’une option de vente est limité au montant du prix convenu. 

La marge requise que l’émetteur d’une option doit fournir couvre certaines pertes de prix, mais n’exclut pas la 

possibilité d’une perte supérieure à la valeur celle-ci. 

 

L’émetteur d’une option peut f aire f ace à des pertes (illimitées) qui peuvent être plusieurs f ois plus élevées que le 

prix que l’émetteur a reçu. 

 
3.6 Contrats Futures 

Un contrat futures est un contrat dans lequel le vendeur vend à l’acheteur un montant fixe des actifs sous-jacents 

(actions, indice, obligations, pommes de terre, etc.) « à l’avance » pour un prix fixe. Attention : sauf avec les options, 

un contrat futures crée des obligations à la fois pour le vendeur (qui doit livrer en temps voulu) et l’acheteur (qui doit 

payer en temps voulu). Les contrats futures sont réglés soit sur la base de la livraison des actifs sous-jacents, soit 

sur la base d’un règlement en liquidités. En cas de règlement sur la base de la livraison, les parties sont tenues de 

livrer ou d’accepter effectivement la livraison de l’actif sous-jacent contre paiement du prix fixe (Titres par transfert, 

pommes de terre par livraison physique). Dans le cas d’un règlement en liquidités, le règlement a lieu sur la base 

du prix du titre sous-jacent à la date d’expiration. 

 

Une garantie doit également être fournie pour les obligations qui découlent d’une position future. En effet, avec les 

contrats futures, l’acheteur et le vendeur ont des obligations, l’acheteur et le vendeur doivent fournir une garantie. 

Contrairement  aux options, les fluctuations de prix dans le titre sous-jacent n’entraînent pas de changements dans 

le montant du  collatéral, mais des paiements quotidiens entre l’acheteur et le vendeur du contrat futures. 

Contrairement à une option, par conséquent, un contrat futures ne crée aucune valeur. 

 
Ce produit complexe convient aux investisseurs qui surveillent activement leurs positions sur une base quotidienne 

et disposent d’une connaissance suffisante des Dérivés et de la négociation du Titre sous-jacent et qui peuvent se 

permettre de fortes fluctuations du prix. 

 

Risques des contrats futures 

Lors de la conclusion d’un contrat futures, seul un petit montant de garantie doit être fourni par rapport aux actifs 

sous-jacents auxquels le contrat futures se rapporte. Cependant, des fluctuations de prix limitées des actifs sous- 

jacents peuvent entraîner des pertes (ou des bénéfices) élevées, grâce à l’effet de levier. La marge requise qu’un 

investisseur doit détenir dans des contrats futures, offre une certaine couverture pour les pertes de prix, mais 

n’exclut pas la possibilité d’une perte supérieure au montant du titre. La perte sur un contrat futures peut être 

substantielle. 

Les contrats futures sont détenus par DEGIRO pour le risque et le compte de ses clients auprès d’un membre 

compensateur qui, à son tour, détient les contrats futures auprès d’une contrepartie centrale, ou CCP. La faillite du 

membre compensateur ou de la CCP signifiera que les contrats futures pourraient devenir sans valeur. 

En tant qu’investisseur dans des contrats futures, vous devriez examiner attentivement si ce produit complexe vous 

convient, en partie en raison de vos connaissances et de votre expérience, de votre situation financière et du but 

de vos placements. 
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3.7 Bons de souscription (« Warrants ») 

Un bon de souscription présente des caractéristiques similaires à celles d’un contrat d’option, la principale différence 

étant qu’un bon de souscription n’est pas - comme c’est le cas avec un Dérivé - créé en tant que contrat avec une 

contrepartie (inconnue), mais qu’il est toujours émis par la société ou l’institution (gouvernementale) qui a créé les 

conditions du bon de souscription. 

 
Risques liés aux bons de souscription 

Les risques associés à un bon de souscription sont semblables à ceux associés à l’achat d’options d’achat. Un 

risque lié à un bon de souscription est que la valeur du bon de souscription dépend de la prospérité de l’institution 

émettrice. Si l’émetteur fait faillite, le bon de souscription peut perdre toute valeur. 

 

3.8 Trackers (ETF) 

Un tracker est un fonds d’investissement - normalement négocié en bourse - qui tente de suivre « passivement » 

(c’est-à-dire sans prendre de décisions d’investissement indépendantes) une valeur sous-jacente particulière (par 

exemple, un indice boursier, mais il peut aussi s’agir de matières premières ou d’obligations) aussi étroitement que 

possible. Un tracker dans lequel l’actif sous-jacent est effectivement présent peut être considéré comme un fonds 

d’investissement dans lequel les actifs sous-jacents, par exemple les actions d’un indice dans la même proportion 

que dans l’indice lui-même, sont inclus. Un tracker à structure synthétique peut être considéré comme un fonds 

d’investissement qui imite une valeur sous-jacente particulière (par exemple, un métal ou un indice de matières 

premières) avec des Dérivés. Les dépôts des investisseurs sont investis, par exemple, en obligations, et les Produits 

Dérivés (swaps) sont conclus avec une ou plusieurs contreparties, lorsque, contre paiement d’une commission fixe, 

ces contreparties paient une commission liée aux mouvements de la valeur sous-jacente. Les trackers combinent 

les avantages des titres avec ceux d’un fonds d’investissement, car ils offrent la diffusion d’un fonds 

d’investissement, mais contrairement aux fonds d’investissement normaux (et aux actions similaires), ils peuvent 

être négociés tout au long de la journée. 

 

Risques des trackers 

Grâce à la possibilité d’obtenir une large exposition au marché avec un placement limité, un tracker peut être utilisé 

pour réduire le risque pour l’investisseur. 

 

Un risque qui peut exister avec les trackers est le prêt d’Instruments Financiers. Les gestionnaires de fonds peuvent 

prêter les Instruments Financiers qu’ils détiennent dans le tracker à des tiers. Le produit (du prêt) est souvent 

partagé entre le gestionnaire de fonds et l’investisseur, mais l’investisseur supporte l’intégralité du risque associé. 

En règle générale, ce risque sera limité par une exigence de garantie, mais cela n’élimine pas le risque d’une 

réduction possible de la valeur du tracker. 

 
Avec les trackers synthétiques, il y a un risque de contrepartie. Au moment où une partie qui s’est engagée, via la 

construction du swap, à fournir la performance de l’actif ou de l’indice sous-jacent à suivre s’avère être en faillite, la 

valeur du tracker pourrait chuter fortement. Ce risque pourrait être limité par la garantie qui peut ou non être requise 

dans le cadre de la construction du swap. L’inconvénient d’un tracker avec une structure synthétique est qu’en plus 

du risque de prix de l’actif ou de l’indice sous-jacent, il existe également un risque de contrepartie sur la ou les 

contreparties pour les dérivés. 

Les risques ci-dessus s’appliquent également souvent à d’autres fonds d’investissement, car dans de 

nombreux cas, ils ont la possibilité de travailler avec des constructions synthétiques et/ou de prêter des 

Instruments Financiers. 

 

3.9 Produits Structurés 

Les produits Structurés sont des Titres (souvent notes) à durée déterminée. Le remboursement du capital et le 

paiement des distributions intermédiaires dépendent de facteurs externes tels que le cours d’un indice, d’un produit 
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ou d’une action auquel le produit Structuré est lié. Ces produits sont souvent émis par les banques et négociés en 

bourse. Un prospectus sera toujours disponible. 
 
 

Des exemples de produits Structurés sont les turbos, les sprinters et les speeders. Les turbos, les sprinters et les 

speeders sont des produits Structurés avec effet de levier. Ils diffèrent des options en ce qu’aucune prime de temps 

(temps et valeur attendue) ne doit être payée. En outre, aucune perte illimitée ne peut survenir, comme avec les 

contrats futures et les options écrites car ces produits sont livrés avec un stop loss. 

 
Risques des produits Structurés 

Les produits Structurés sont disponibles en de nombreux types et chacun dispose de ses propres conditions, risques 

et caractéristiques. Le risque est pour une partie importante déterminée par le cahier des charges et l’évolution de 

l’indice ou autre valeur à laquelle le produit Structuré est lié. Dans certains cas, l’émetteur garantit tout ou une partie 

du capital. Certains produits Structurés, tels que les sprinters, les speeders et les turbos, utilisent un effet de levier 

(voir ci-dessous). Les produits Structurés deviendront normalement sans valeur en cas de faillite de l’établissement 

émetteur. Dans tous les cas, il est recommandé de lire le prospectus. 

 

3.10 Actifs alternatifs 

Les « actifs alternatifs » est un nom collectif pour les investissements dans des catégories de placement non 

traditionnelles. Les exemples d’investissements alternatifs comprennent les actions non cotées, les placements 

dans des entreprises start-up ou des sociétés à haut risque, les matières premières, les Dérivés de gré à gré, 

l’immobilier, les créances dépréciées et les placements publics/privés. Il est possible d’investir directement dans 

des placements alternatifs, par exemple par l’intermédiaire de sociétés de capital-risque (« venture capital »), de 

fonds spéculatifs (« hedge funds »), de fonds immobiliers et de trackers avec lesquels des placements peuvent être 

réalisés dans des matières premières, par exemple. 

 
Risques des actifs alternatifs 

Les risques associés aux actifs alternatifs sont aussi divers que la catégorie est riche en types de placement. Avant 

d’investir dans un placement alternatif, vous devez toujours étudier les caractéristiques du produit concerné avec 

soin. Souvent, un prospectus sera disponible. Les risques et les restrictions qui peuvent être associés aux 

placements alternatifs concernent le montant élevé du placement minimum, des possibilités de sortie limitées (par 

exemple, une seule fois par mois ou par trimestre et parfois même seulement après un certain nombre d’années), 

des coûts d’entrée et de gestion relativement élevés (y compris une commission de performance), peu ou pas de 

qualité marchande, peu ou pas de surveillance par les autorités de surveillance. Avec les placements alternatifs, 

votre rendement est généralement incertain et, en règle générale, vous courez le risque de perdre la totalité de 

votre placement. 

Les placements alternatifs sont souvent détenus en raison de la corrélation limitée avec les mouvements des cours 

sur la place boursière et, de cette façon, aident à obtenir un meilleur écart dans le portefeuille d’investissement. Par 

conséquent, l’inclusion de placements alternatifs dans un portefeuille composé d’actions et d’obligations peut réduire 

le risque de l’ensemble du portefeuille. 

 

3.11 Instruments à effet de levier 

Les options, les contrats futures, les bons de souscription et les produits Structurés à effet de levier sont des 

exemples d’Instruments Financiers à effet de levier. Un mouvement de la valeur sous-jacente créera une variation 

en pourcentage plus élevée de la valeur de l’Instrument. En d’autres termes, le prix de ces produits peut augmenter 

rapidement, mais peut chuter tout aussi rapidement. En achetant ces Instruments, il est possible de spéculer à la 

fois sur une hausse et une baisse du cours de la valeur sous-jacente. 

 

Risques des Instruments à effet de levier 

Les risques associés à l’achat de produits à effet de levier sont élevés. Grâce à l’effet de levier, un placement dans 

ces Instruments Financiers comporte un risque plus élevé qu’un placement direct dans la valeur sous-jacente. Les 

cours des Instruments dont la valeur sous-jacente n’est pas indiquée dans la Devise Locale peuvent également 
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être influencés par les fluctuations du taux de change. Dans la plupart des cas l’investisseur peut perdre le montant 

investi ou - dans le cas des Produits Dérivés - davantage que le capital investi. Pour certains Instruments à effet de 

levier, le risque est limité avec un stop loss. Grâce au stop loss, l’instrument se terminera automatiquement si le 

prix de la valeur sous-jacente atteint le niveau de stop loss. Vous devez être conscient, qu’avec certains produits, 

l’émetteur peut ajuster le niveau de stop loss au cours actuel du marché, pendant la durée vie de l’instrument. En 

tant que tel, il est important de surveiller le niveau de stop loss de vos placements. 

 

3.12 Certificats de rendement 

Les certificats de rendement sont une alternative à un placement direct en actions. Ils offrent aux investisseurs la 

possibilité d’obtenir des rendements attractifs, même lorsque le prix de la valeur sous-jacente stagne ou baisse 

légèrement. À la date d’expiration, le paiement dépend du cours de clôture de la valeur sous-jacente. 

Les certificats de rendement ne versent pas de dividendes. Les certificats de rendement présentent trois 
caractéristiques importantes  : 

1. un certificat de rendement est un produit Structuré émis par une institution émettrice, sur la base d’une 

valeur sous-jacente particulière (choix de différentes actions, indices, etc.) ; 

2. un certificat de rendement a un rendement fixe; il s’agit également du rendement maximal du certificat 
de rendement ; 

3. si la valeur sous-jacente tombe en dessous de la limite de rendement convenue, seul le cours de clôture 

est payé. 

 
 

Risques des certificats de rendement 

Comme les actions, les certificats de rendement sont des produits de placement sans protection du capital. Ils 

exposent l’investisseur à un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Cependant, le potentiel de hausse 

est limité. Le rendement f ixe forme un maximum de remboursement à l’échéance, même si la valeur sous-jacente 

atteint un cours de clôture plus élevé que le rendement (perte de bénéfices par rapport à un placement direct dans 

la valeur sous-jacente). À la date d’échéance, l’investisseur reçoit le cours de clôture de la valeur sous-jacente, le 

rendement fixe convenu s’appliquant comme maximum. Il peut donc y avoir perte de capital si le cours de la valeur 

sous-jacente clôture plus bas, ou à un cours inférieur dans l’intervalle, au prix d’achat du certificat. Les investisseurs 

en certificats de rendement courent également un risque de crédit sur l’établissement émetteur et sur la garantie 

de l’établissement émetteur. Pour de plus amples informations, consultez le prospectus. Vous pouvez consulter le 

prospectus sur le site Internet de l’institution émettrice. 


