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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 

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

 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à consulter notre Centre d’Aide (FAQ) sur le site Internet. Si vous 

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

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

Internet. 

 
 

 

Documents 

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

- Profils 

- Fonds Monétaires 

- Services de Placement 

- Ordres et Politique d'Exécution des Ordres (ce document) 

- 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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Ordres et Politique d'Exécution des Ordres 

1. Politique d’Exécution des Ordres 

 
1.1  Généralités 

 
Cette Politique d'Exécution des Ordres décrit, en ce qui concerne les places boursières où DEGIRO fait usage de 

sa propre adhésion, comment les Ordres placés sont exécutés par DEGIRO et selon quels critères DEGIRO 

obtient le meilleur résultat possible. 

Veuillez noter que cette Politique d’Exécution des Ordres ne s’applique qu’aux Ordres qui, en fonction du type 

d’Ordre, de l’Instrument Financier et de la Place Boursière, sont envoyés « Directement sur le Marché », tels que 

les Ordres en Continu (« Good-Till-Canceled ; GTC ») pour Euronext. 

 
La méthode d’exécution dépend du type de Client, du type d’Ordre et du type d’Instrument Financier. En signant 

le Contrat Services de Placement, vous déclarez avoir lu et compris la présente Politique d’Exécution des Ordres 

et y consentir. La Politique d’Exécution des Ordres s’applique uniquement aux Clients affectés aux catégories de 

Clients professionnels ou de Clients particuliers. Cette Politique d’Exécution des Ordres ne s’applique  pas  aux 

Clients que DEGIRO  classe  comme  contreparties éligibles. 

 
DEGIRO examinera la Politique d’Exécution des Ordres au moins une fois par an ou chaque fois qu’un changement 

important se produit. Vous serez informé de tout changement ou toute modification importante de la présente 

Politique d’Exécution des Ordres, conformément à l’article 2.5 des Conditions Services de Placement. DEGIRO 

surveillera régulièrement l’efficacité de sa Politique d’Exécution des Ordres afin de cerner et, le cas échéant, de 

corriger toute lacune et de s’assurer qu’elle soit conforme à toutes les exigences et obligations réglementaires. 

 

1.2 Critères de meilleure exécution 

 
DEGIRO prend des mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour les Ordres de ses Clients. 

DEGIRO tient compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et de règlement, de la taille, 

de la nature et de tous les autres aspects pertinents pour l’exécution de l’Ordre. La combinaison du prix et des 

coûts d’exécution est la plus importante. La règle principale de la Politique d'Exécution des Ordres de DEGIRO 

concerne le fait que les Ordres sont exécutés au meilleur prix disponible  sur  les plateformes de  négociation 

utilisées par DEGIRO. 

 
1.3 Exclusion de la Politique d’Exécution des Ordres 

 
REMARQUE : Les Clients doivent être conscients que dans le cas où ils émettent des instructions spécifiques, 

DEGIRO doit exécuter l’Ordre conformément à ces instructions, sauf si DEGIRO indique qu’il ne peut pas exécuter 

l’Ordre conformément aux instructions du Client. Le fait de suivre une instruction spécifique d’un Client peut 

empêcher DEGIRO de prendre les mesures stipulées dans la présente Politique d’Exécution des Ordres afin 

d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’Ordre ou les éléments de l’Ordres auxquels les instructions spécifiques 

s’appliquent. 

 
REMARQUE : Certains Instruments Financiers peuvent être négociés sur plus d’un lieu d’exécution. Si le Client 

souhaite choisir le lieu d’exécution, le Client doit être conscient que le même Instrument Financier peut être coté 

sur différentes places boursières. Dans le cas où l’Instrument Financier est coté dans une devise différente, des 

coûts supplémentaires pour l’échange de la Devise Étrangère peuvent s’appliquer. 

 
REMARQUE : Cette Politique d’Exécution des Ordres ne s’applique pas dans des circonstances extraordinaires, 

par exemple lorsque le marché est extrêmement volatil. Dans de telles circonstances, le critère principal pour 

l’exécution des Ordres est d’exécuter les Ordres à temps, dans la mesure du possible. 
 

 
1.4 Lieux d’exécution 

 
Selon le produit pour lequel vous souhaitez conclure une transaction, votre Ordre peut être exécuté sur différents 

lieux d’exécution. Les Ordres peuvent être exécutés sur l’une des places boursières suivantes : 

- Les places boursières de référence des Titres. 

- Les places boursières de référence pour les Produits Dérivés. 

- Les places boursières alternatives des Titres et/ou de Produit Dérivés telles que Chi-X. 
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Les Ordres qui sont envoyés directement au marché et exécutés conformément à la Politique d'Exécution des 

Ordres de DEGIRO sont exécutés sur la place boursière de référence. Les Ordres qui sont envoyés à un courtier 

tiers pour être exécutés en vertu de leur Politique d’Exécution des Ordres peuvent être exécutés sur davantage 

de lieux d’exécution que lorsque les Ordres sont envoyés directement sur le marché. Les courtiers tiers feront leur 

propre sélection de lieux d’exécution, en fonction de leurs propres préférences et critères de sélection. 

Habituellement, un courtier tiers utilisera divers lieux d’exécution, tels que les marchés réglementés, les MTF, les 

OTF, les SI, les teneurs de marché, les fournisseurs de liquidités, les institutions d’investissement et autres. 

DEGIRO surveillera régulièrement les lieux d’exécution utilisés par les courtiers tiers. Vous pouvez consulter la 

liste mise à jour des courtiers tiers ici. 
 

Vous acceptez et indiquez expressément que les courtiers tiers peuvent exécuter des Ordres en dehors du march é 

réglementé des platef ormes de négociation, MTF et OTF, pour lesquels DEGIRO vous demande votre  

consentement exprès et spécif ique lors de la conclusion du Contrat Client. 
 

En général, l’accès à davantage de lieux d’exécution donne la possibilité de profiter d’une plus grande liquidité et 

de meilleurs prix. Cependant, les courtiers tiers n’ont pas accès aux segments des particuliers des places 

boursières. Le routing employé dépend du produit, du type d'Ordre ou de la durée de l'Ordre. Pour un aperçu du 

moment où des courtiers directs ou tiers sont utilisés, nous vous invitons à consulter la section Marchés du site 

Internet. Pour un aperçu de tous les lieux possibles, veuillez consulter le document Lieux d’exécution sur le site 

Internet. 

 
Les Ordres peuvent également être exécutés en dehors d’une place boursière. C’est ce qu’on appelle souvent 

« de gré à gré (Over-The-Counter ; OTC) ». Lors de l’exécution des Ordres ou de la prise de décision de traiter 

des produits de gré à gré, tels que des obligations, DEGIRO vérifiera l’équité du prix proposé au Client, en 

recueillant des données de marché utilisées dans l’estimation du prix de ce produit et, si possible, e n comparant 

avec des produits similaires ou comparables. Ici aussi, plusieurs options sont disponibles. DEGIRO peut exécuter 

des Ordres entre autres avec des émetteurs. Certains Ordres, tels que les Ordres sur des fonds d’investissement, 

peuvent être exécutés directement auprès de l’émetteur ou d’un agent de l’émetteur. 

 
Certains produits sont négociés directement de gré à gré avec une contrepartie particulière, mais grâce à 

l’utilisation d’une plateforme (de communication) qui n’agit pas comme une place boursière. Un exemple est 

Fundsettle. Fundsettle n’est pas une place boursière, mais une plateforme qui reçoit des Ordres en relation avec 

des fonds d’investissement et transmet simplement ces Ordres aux gestionnaires des fonds d’investissement 

concernés. CATS est un exemple de plateforme équivalente qui n’est pas une place boursière, mais qui ne reçoit 

et ne transmet  que des Ordres. CATS est une plateforme bilatérale qui vous permet d’investir directement auprès 

de l’émetteur. 

Lorsqu’un Ordre est exécuté de gré à gré, il peut y avoir, entre autres, un risque de contrepar tie. Si le risque de 

contrepartie se matérialise, par exemple si une contrepartie est déclarée insolvable, vous risquez de perdre une 

partie ou la totalité de votre investissement. 

Il existe des différences entre les lieux d’exécution. Par exemple, dans les coûts, la liquidité et la manière dont les 

transactions qui ont été conclues dans un tel lieu d’exécution sont compensées et/ou réglées. Cette dernière peut 

être effectuée indirectement par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale et de membres compensateurs ou 

directement entre les parties au marché. De même, entre les différents modes de compensation et de règlement,  

il existe des différences, telles que des différences de coûts, de rapidité, de probabilité de règlement et de risque. 

Ces différences sont prises en compte dans le cadre de la Politique d’Exécution des Ordres. 

 
En signant le Formulaire d’Acceptation des Services de Placement, vous acceptez et donnez des instructions  

expresses que DEGIRO peut utiliser tous les lieux d’exécution mentionnés dans ce document. 
 

1.5 Publication et évaluation des lieux d’exécution 

 
DEGIRO examine régulièrement les lieux d’exécution en usage par DEGIRO. DEGIRO inclut les nouveaux lieux 

d’exécution qu’elle juge opportuns, dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux critères légaux, ou peut 

supprimer les lieux d’exécution existants si elle le juge approprié. Les lieux d’exécution sont publiés sur le site 

Internet sous la rubrique « Marchés » DEGIRO est responsable de l’évaluation et de la sélection des lieux 

d’exécution. DEGIRO prend ainsi en considération les coûts liés au nouveau lieu d’exécution (y compris les frais 

de connexion pour le lieu d’exécution et l’infrastructure de compensation et de règlement connectée, les frais 

d’exécution, les frais liés à la soumission, à la modification ou à l’annulation des Ordres, les frais de compensation 

et de règlement et tous les autres frais impliqués), les heures d’ouverture du nouveau lieu d’exécution et 

l’infrastructure connectée de compensation et de règlement, les liquidités supplémentaires que le nouveau lieu 

d’exécution fournit et l’effet bénéfique que ces liquidités supplémentaires peut offrir pour l’exécution des Ordres. 
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Le nouveau lieu d’exécution est ajouté lorsque l’effet cumulatif de ces facteurs (en mettant l’accent sur les coûts 

et le prix) est évalué comme étant bénéfique pour les Clients de DEGIRO. 

 
DEGIRO calculera sur une base annuelle, pour chaque catégorie d’Instruments Financiers pour lesquels les 

Ordres sont exécutés conformément à la présente Politique d'Exécution des Ordres, les cinq principaux lieux 

d’exécution en termes de volumes de transactions où elle a exécuté les Ordres des Clients au cours de l’année 

précédente et examinera la qualité d’exécution obtenue. Ces informations seront disponibles sur le site Internet 

dans  le Centre de documentation. 

 
1.6 Coûts et méthode d’exécution 

 
DEGIRO facture des frais indépendamment de la façon dont un Ordre est exécuté. Au lieu de cela, les frais 

dépendent de la place boursière de référence, de l’Instrument Financier auquel l’Ordre se rapporte et de la valeur 

de l’Ordre. Pour un aperçu des frais, nous vous invitons à consulter notre Grille Tarifaire. 

 
Le Client choisit le type d'Ordre. Les Ordres acceptés passent toujours par le système via un seul processus 

séquentiel. Cela signifie qu’il y a toujours une séquence dans l’exécution des Ordres. Les Ordres sont traités dans 

l’ordre de réception, conformément aux étapes suivantes : 

 
- Pour les Ordres du même type d'Ordre, l’ordre de priorité « premier entré, premier sorti » (First In First Out ; 

FIFO ») s’applique. 

- Les Ordres seront envoyés directement dès leur réception, sauf exception, de façon à ce que l’Ordre ne puisse 

être envoyé que lorsqu’une condition est remplie (comme un Ordre Stop Loss), que le marché de cet Ordre n’est 

pas ouvert ou que l’instrument financier auquel l’Ordre rattaché n’est pas négocié en permanence. 

 
REMARQUE : Les Ordres que DEGIRO envoie à une place boursière seront ainsi rendus publics afin que les 

Ordres puissent être consultés par d’autres participants au marché. Par exemple, de temps en temps, lorsque la 

limite fixée dans l’Ordre est particulièrement passive ou particulièrement agressive, DEGIRO ou le courtier 

exécutant peut préférer ne pas rendre cet Ordre immédiatement  public, mais  seulement à un moment ultérieur. 

 
REMARQUE : Les Ordres que DEGIRO reçoit en dehors des heures de négociation de la place boursière 

concernée peuvent être envoyés à différents moments par marché. Par exemple, immédiatement après réception, 

une demi-heure avant l’ouverture du marché ou à l’ouverture du marché. Cela dépend de l’organisation du marché 

et de la connexion dont DEGIRO dispose pour ce marché. 

 

 
1.7 Institutions de placement (fonds d’investissement et sociétés d’investissement) 

 
Institutions d’investissement à capital variable 

Les Ordres pour les institutions d’investissement à capital  variable  ne sont pas exécutés de la même manière que 

les Ordres pour d’autres Instruments Financiers. Étant donné que le prix d’une institution d’investissement à capital 

variable n’est pas formé par l’offre et la demande par rapport aux parts de l’institution d’investissement elle-même, 

mais qu’il est égal à la « valeur liquidative nette », la valeur des investissements sous-jacents de l’institution 

d’investissement, l’entrée et la sortie de l'institution d’investissement à capital variable ne  sont  normalement 

possibles qu’aux moments spécifiés à cet effet par le gestionnaire de l’institution d ’investissement. Pour cette 

raison, DEGIRO collecte les Ordres de ses Clients et les envoie quotidiennement à un moment fixe au lieu 

d’exécution concerné (qui peut prendre la forme d’un Ordre combiné ou agrégé). Normalement, les Ordres relatifs 

aux établissements d’investissement à capital variable sont exécutés avec les institutions d’investissement elles- 

mêmes ou par le gérant (gérant du fonds) déployé par l’institution d’investissement concerné. Les placements sont 

contractés au nom de SPV. 

 
L’agrégation d’Ordres n’est utilisée que pour les Ordres placés pour des fonds d’investissement non négociés en 

bourse. DEGIRO regroupera les Ordres des Clients et les enverra en tant qu’Ordres unique à l’agent du fonds au 

minimum quotidiennement, selon la fréquence à laquelle le fonds se négocie. En raison des caractéristiques des 

fonds d’investissement non négociés en bourse, cette agrégation d’Ordres n’entraîne pas de conséquences 

négatives pour les Clients. 
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2. Meilleure exécution 
 

En tant qu’entreprise de placement, DEGIRO a l’obligation légale de veiller à ce que les Ordres soient exécutés 

sur la base de la meilleure exécution. À cette fin, DEGIRO utilise sa Politique d’Exécution des Ordres décrite ci- 

dessus ou la Politique d’Exécution des Ordres des courtiers tiers. 

 
Sur le site Internet DEGIRO montre pour quelles places boursières et Ordres d’Instruments Financiers sont 

envoyés « Directement sur le marché ». DEGIRO enverra ces Ordres directement à la place boursière de 

référence en utilisant sa propre adhésion ou l’adhésion d’un autre courtier, ou enverra ces Ordres à un autre 

courtier avec l’instruction d’exécuter les Ordres sur la place boursière spécifiée. Les Ordres qui sont envoyés 

« Directement sur le marché » en utilisant la propre adhésion de DEGIRO seront exécutés par DEGIRO 

conformément à sa Politique d’Exécution des Ordres décrite ci-dessus. 

Les Ordres envoyés à un courtier tiers seront exécutés en vertu de la Politique d’Exécution des Ordres de ce 

courtier tiers. DEGIRO exigera dans ce cas de ce courtier tiers, que sa Politique d’Exécution des Ordres soit 

conforme aux exigences de meilleure exécution s’appliquant à DEGIRO. DEGIRO vérifiera régulièrement la 

Politique d’Exécution des Ordres du courtier tiers et le respect de celle-ci par le courtier tiers. DEGIRO surveillera 

également régulièrement la qualité de l’exécution par le courtier tiers et divulguera les résultats des présentes sur 

le site Internet. Sur une base annuelle, DEGIRO réexaminera sa politique en ce qui concerne le recours à des 

courtiers tiers comme décrit ici. 

 
À l’heure actuelle, DEGIRO  utilise ABN AMRO  Clearing  Bank  (AACB),  Société Générale et Morgan Stanley  en 

tant que courtiers tiers comme décrit ci-dessus. Sur le site Internet, DEGIRO indique pour quelles places 

boursières les Ordres sont envoyés à « Morgan Stanley » ou « Morgan Stanley SOR », ou à un courtier tiers 

différent. 

 
Les Ordres du jour envoyés à l’aide du Morgan Stanley SOR (Smart Order  Router) peuvent  être envoyés  à 

plusieurs lieux d’exécution potentiels (places boursières de référence et alternatives). En tant que tel, vous pouvez 

recevoir l’exécution sur la place boursière de référence ou une autre plateforme de négociation. Vous pouvez 

consulter la liste des lieux d’exécution sur le centre de documentation du site Internet. 

 
Les Ordres en continu envoyés à l’aide du Morgan Stanley SOR ne seront envoyés qu’à la place boursière de 

référence. Pour une explication  des Ordres en continu (« Good-Till-Canceled ; GTC ») qui sont envoyés à l’aide 

de la Société Générale, nous vous invitons à vous référer au site Internet. 

 
3. Ordres 

 
DEGIRO prend en charge différents types d’Ordres, ce qui peut conduire à l’exécution d’une manière différente. 

La Politique d'Exécution des Ordres définit le type d'Ordres disponibles et la manière dont DEGIRO les exécute. 

Pour un aperçu des frais d’exécution d’un Ordre, nous vous invitons à consulter notre Grille Tarifaire dans les 

Précisions à Propos des Services de Placement sur le site Internet. 

 

3.1 Transmission des Ordres 

Plateforme de Trading 
La façon standard d’envoyer des Ordres à DEGIRO est de passer par la Plateforme de Trading, à l’exception de 

l’exercice de contrats d’achat  d’options sur actions. 

 
S’il n’est pas possible de passer votre Ordre via la Platef orme de Trading parce que vous souhaitez négocier sur  

un marché ou avec une contrepartie qui n’est pas accessible par voie électronique ou en cas de dysf onctionnement  

de la Platef orme de Trading, vous pouvez passer votre Ordre par courriel ou, si les courriels sont indisponibles,  

par téléphone. 
 

Veuillez noter que pendant les périodes de perturbation ou de forte volatilité, les confirmations d’Ordres (« call 

backs ») peuvent prendre plus de temps qu’à l’accoutumé. Afin d’éviter les exécutions multiples, vous devez vous 

abstenir de passer le même Ordre plusieurs fois. Nous vous invitons à contacter le Service Clients DEGIRO pour 

obtenir de plus amples informations concernant l’état de votre Ordre. 
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Exercer des contrats d’options d’achat sur actions 

Dans le cas où vous souhaitez exercer un contrat d’option d’achat sur actions, vous devez envoyer des instructions 

afin que l’option soit exercée par courriel, comprenant les informations suivantes : nom d’utilisateur, le nombre 

exact d’option(s), le nom de(s) l’option(s), le nombre exact de contrats d’option(s), le prix d’exercice, le type 

d’option(s) (Call ou Put) et la place boursière. Les instructions doivent être envoyées avant 17h40 CE(S)T le jour 

de  l’expiration. 

 

 
Ordre par e-mail 

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas placer, modifier ou supprimer vos Ordres via la Plateforme 

de Trading, vous pouvez utiliser l’Ordre par e-mail. L’adresse courriel du Département des Ordres est disponible 

sur le site Internet. DEGIRO traitera l'Ordre si : 

- L’Ordre a été reçu dans la boîte de réception par courriel du Département des Ordres, comme indiqué sur le site 

Internet ; 

- L’Ordre a été envoyé à partir de votre adresse e-mail telle qu’enregistrée chez DEGIRO ; 

- L’Ordre contient l’ensemble les informations nécessaires pour permettre à DEGIRO d'exécuter l’Ordres (telles que 

le nom d’utilisateur de votre compte DEGIRO, le code ISIN ou le code Bloomberg de l’Instrument Financier, la 

série d’options ou une autre description suffisamment claire, la place boursière, le nombre d’Instruments 

Financiers,  le type d’Ordre, le prix (le cas échéant)  et s’il s’agit  d’un « achat », ou d’une « vente », d’une 

« modification » ou d’une « suppression »); 

- Votre Espace Libre est suffisant au moment de la réception de l' Ordre ; 

- DEGIRO a ouvert ce produit à la négociation (pour les clients particuliers) ; et 

- L’Ordre est un Ordre à Cours Limité ou un Ordre au Marché. 

 
L’Ordre par e-mail sera exécuté pour le prix de l’offre (« Bid ») (pour une vente) ou le prix demandé (« Ask ») (pour 

un achat) qui s’applique au premier moment où l’exécution sur la place boursière de référence est possible après 

que l’Ordre par e-mail ait été correctement reçu par le Département des Ordres de DEGIRO. Étant donné que 

l’Ordre par e-mail ne sera pas exécuté immédiatement, le cours de la position au moment de l’exécution peut être 

différent du cours au moment où l’Ordre par e-mail a été reçu par le Département des Ordres. Veuillez noter qu’à 

cet effet, le cours pour lequel l'Ordre a été exécuté doit être corrigé avec une correction séparée. Cela garantit que 

vous recevrez ou paierez toujours le cours du moment de la réception de l'Ordre. Veuillez également noter qu’il 

existe un risque de contrepartie pour DEGIRO pour le délai dans lequel l’Ordres est correctement reçu mais pas 

encore exécuté. 

 
Veuillez noter que tous les types d’Ordres ne sont pas disponibles en tant qu’Ordre par e-mail et qu’il n’est 

possible de soumettre des Ordres par e-mail qu’avec une durée d’Ordre d’une Séance Boursière. Cela signifie 

que votre Ordre par e-mail ne sera valide que pendant la Séance Boursière pendant laquelle vous envoyez 

l’Ordre. Si votre Ordre n’est pas exécuté ce jour-là, un nouvel Ordre devra être soumis afin qu’il soit valide 

lors de la Séance Boursière suivante. 

 
Une valeur maximale est définie par Ordre par e-mail et un supplément est prélevé pour les Ordres par e-mail. 

Vous trouverez la valeur maximale de l'Ordre et le supplément dans la Grille Tarifaire. 
 

 
Ordre par téléphone 

Exceptionnellement, uniquement dans le cas où il n’est pas possible de passer votre Ordre via la Plateforme de 

Trading ou par e-mail, vous pouvez passer votre Ordre par téléphone au Département des Ordres. Ceci est 

possible entre 8h00 et 22h00 (CE(S)T). Vous pouvez joindre le Département des Ordres en appelant le Service 

Clients. Les employés du Service Clients peuvent vous mettre en contact avec le Département des Ordres. Vous 

trouverez le numéro de téléphone du Service Clients sur le site Internet. 

 
Veuillez noter que les Ordres par téléphone ont toujours une validité maximale d’une Séance Boursière et que 

tous les types d’Ordres ne peuvent pas être exécutés par DEGIRO si vous le passer par téléphone. La langue de 

travail du Département des Ordres est l’anglais. Une valeur maximale est fixée par ordre par téléphone, et une 

majoration est prélevée pour les ordres par téléphone. Vous trouverez la valeur maximale de l’ordre et la majoration 

dans la grille tarifaire. 

 
Exécution, Solde 

Lorsque vous aurez soumis votre Ordre via la Plateforme de Trading, DEGIRO vous fournira une confirmation de 

l’exécution de l’Ordre. Normalement, la transaction sera comptabilisée dans votre Solde immédiatement après 

l’exécution. En cas de dysfonctionnements techniques ou administratifs auprès de DEGIRO ou par exemple sur 

une place boursière, il peut arriver que les Ordres ou les transactions ne soient pas traités correctement. Dans de 

telles situations DEGIRO est en droit d’annuler les Ordres et/ou les transactions lorsque DEGIRO considère que 
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cela est nécessaire pour la protection de DEGIRO ou de ses Clients. DEGIRO, dans une telle situation, vous en 

informera dans les meilleurs délais. 

Lorsque l'Ordre est placé par e-mail ou par téléphone, il est possible qu’il y ait un retard dans le traitement de la 

confirmation et de la transaction qui en résulte dans le Solde. Dans de rares cas, la transaction peut ne pas être 

visible avant la Séance Boursière suivante. Si tel est le cas, vous pouvez contacter DEGIRO par e-mail ou par 

téléphone pour vérifier si votre Ordre été exécuté. Si c’est effectivement le cas, il sera possible de procéder à de 

nouvelles transactions en ce qui concerne la nouvelle position. L’achat ou la vente de positions n’ayant pas encore 

été comptabilisées ne peut s’effectuer que par e-mail ou, uniquement dans le cas où il n’est pas possible de passer 

votre Ordre par e-mail, via un Ordre par téléphone. 

 
3.2 Durée de l'Ordres 

 
Selon le marché, l’Instrument Financier et le type d’Ordre, vous pourrez potentiellement spécifier la durée pendant 

laquelle  vous souhaitez que votre Ordre reste actif. Les conditions suivantes  peuvent être possibles. 

 
Ordres du jour 

Un Ordre du jour reste ouvert jusqu’à ce qu’il soit exécuté au cours de la Séance Boursière ou jusqu’à la clôture 

de la séance boursière du marché respectif . À la fin de la Séance Boursière, l’Ordre sera automatiquement 

supprimé. Si vous passez un Ordre après la clôture du marché, votre Ordre sera valide pour la Séance Boursière 

suivante. 

 
Ordre en continu (« Good-Till-Canceled ; GTC ») 

Les Ordres en Continu sont des Ordres qui restent actifs jusqu’à ce qu’ils soient exécutés ou annulés par vous ou 

en raison de certaines circonstances, telles que les Opérations sur Capital (par exemple, le jour ex -dividende) ou 

après le passage de la période déterminée par les échanges d’Ordres en Continu (par exemple, 90 jours sur la 

place boursière de Madrid (« Bolsa de Madrid »). DEGIRO ne peut en aucun cas garantir que l'Ordre ne sera pas 

annulé pour d’autres raisons. À ce titre, pour cet Ordre, il est important que vous vérifiez régulièrement si l’état de 

l'Ordre est actif. Si vous avez passé un Ordre en Continu et que DEGIRO vous informe que l'Ordre a été désactivé 

sans vos instructions, DEGIRO placera à nouveau l'Ordre dans la mesure du possible, ou DEGIRO  vous informera 

que l'Ordre concerné a été désactivé. DEGIRO ne rembourse jamais les pertes ou pertes de revenus découlant 

de l’exécution d’un tel Ordre. Vous reconnaissez et acceptez que les Ordres non exécutés, en raison d’une cause 

qui ne peut être attribuée à l'(in)action de DEGIRO est un risque qui est inextricablement lié à l’ut ilisation d’une 

Plateforme de Trading en ligne telle que DEGIRO. 

Parfois, DEGIRO utilise un processus appelé « simulation » afin d’obtenir le même résultat qu’un Ordre en Continu. 

Avec la simulation, un Ordre du Jour sera envoyé quotidiennement au lieu d’exécution jusqu’à ce que vous 

annuliez votre Ordre ou que l’Ordre soit exécuté. DEGIRO ainsi que les courtiers tiers utilisent la simulation. Les 

courtiers tiers ne prennent parfois uniquement en charge la simulation des Ordres en Continu en raison du risque 

qu’un Ordre en direct soit supprimé en cas de déconnexion de la place boursière. La simulation des Ordres en 

Continu peut conduire à une priorité différente sur la place boursière que dans la situation dans laquelle un Ordre 

en Continu serait placé en tant que tel sur la place boursière. 

 
3.3 Types d'Ordres 
Grâce à la Plateforme de Trading, vous pouvez employer plusieurs types d’Ordres différents. Veuillez noter que 

tous les types d’Ordres ne sont pas disponibles pour l’ensemble des Instruments Financiers. Lorsque vous 

sélectionnez un Instrument Financier dans la Plateforme de Trading, vous pouvez voir quels types d’Ordres sont 

disponibles pour cet Instrument Financier. 

 
Ordre par défaut 

Si vous ne spécifiez pas de type d'Ordre, le type d'Ordre par défaut pour le marché ou le produit concerné sera 

utilisé. Dans la plupart des situations, cela signifie que votre Ordre sera exécuté en tant qu’Ordre à cours Limité. 

 
Ordre à cours Limité 

Avec ce type d’Ordre, vous définissez un prix minimum (en cas de vente) ou un prix maximum (en cas d’achat) 

pour lequel vous souhaitez exécuter votre Ordre. Si le prix que vous avez indiqué n’est pas atteignable à ce 

moment-là, votre Ordre sera envoyé au lieu d’exécution sur lequel la meilleure exécution est attendue. Votre Ordre 

ne sera jamais exécuté à un prix inférieur à votre prix limite. 

 
DEGIRO utilise une bande passante du prix de référence d’un Instrument Financier dans laquelle vous pouvez 

fixer votre limite. Votre Ordre risque d’être considéré comme un abus de marché si la limite est en dehors des 

limites raisonnables. À savoir, de tels Ordres pourraient donner un signal trompeur au marché. 
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Ordres au Marché (au mieux) 

Vous passez un Ordre afin d’exécuter votre transaction au meilleur prix disponible. Cela peut être nécessaire si 

vous souhaitez que votre Ordre soit exécuté dans tous les cas. Cependant, potentiellement avec des produits 

moins liquides, vous pouvez recevoir un prix bien éloigné que ce que vous aviez prévu. Nous vous conseillons 

donc vivement d’utiliser ce type d'Ordre avec précaution. Des restrictions temporaires pour placer ce type d’Ordre 

peuvent s’appliquer en raison de mesures d’atténuation des risques ou de la garantie d’un marché ordonné, par 

exemple en cas de volatilité du marché ou d’un marché illiquide. 

 
Ordres Stop Loss 

L’Ordres Stop Loss est un Ordre conçu afin de limiter votre perte si le cours d’un Titre que vous détenez diminue 

ou si le cours d’un Titre dans lequel vous avez une position de vente à découvert augmente. Dès que le cours d’un 

Titre atteint votre seuil de « stop loss », un Ordre au Marché prédéfini est envoyé par DEGIRO au lieu d’exécution. 

Veuillez noter que, si votre Instrument Financier est négocié sur plusieurs places boursières, toute place boursière 

où le cours atteint votre seuil de « stop loss » conduira à l’envoi de l’Ordre de Marché prédéfini. En fonction du lieu 

d’exécution, le stop loss est proposé par la place boursière ou par les systèmes informatiques de DEGIRO par 

simulation directe si la place boursière ne prend pas en charge un Ordre Stop Loss. Dans ce dernier cas, cela est 

offert par DEGIRO sur un principe de meilleur effort. Si vous souhaitez limiter votre perte sur une position dans les 

Titres que vous détenez, vous devez passer un Ordre stop loss de vente. Un Ordres stop loss de vente sera 

généré dès que le cours de votre Titre sera égal ou passera en dessous du seuil de stop loss que vous avez 

spécifié. Si vous souhaitez limiter votre perte sur une position de vente à découvert dans des Titres, vous devez 

passer un Ordre Stop Loss d’achat. Un Ordre d’achat sera généré dès que le cours de votre Titre atteindra ou 

dépassera le prix stop loss que vous avez spécifié et votre position de vente à découvert sera clôturée. Dans la 

plupart des cas, le dernier prix est utilisé comme déclencheur pour l’Ordre Stop Loss, mais le cours de l’offre 

(« Bid ») et le prix demandé (« Ask ») peuvent également être utilisés. Cela dépend de la classe d’actifs. Par 

exemple, dans le cas d’actions, le dernier prix est utilisé alors que pour les produits Structurés, il est basé sur les 

cotations. 

 
Ordres Stop Limit 

Un Ordre Stop Limit est un Ordre Stop Loss (voir ci-dessus) qui, au lieu d’un Ordre au Marché, génère un Ordre à 

cours Limité lorsque le seuil de « stop loss » que vous avez choisi est atteint. L’avantage est que la transaction 

d’achat ou de vente ne peut pas avoir lieu à un prix inférieur à la limite que vous avez choisie. Le risque est bien 

sûr qu’en raison de la limite, aucune transaction n’aies lieu. Pour le reste, les mêmes éléments que pour l’Ordre 

Stop Loss s’appliquent. 

 
Ordres Trailing Stop - uniquement disponible pour les transactions sur Xetra et Francfort 

L’Ordres Trailing Stop est un Ordre au marché avec un niveau de stop loss dynamique. Avec l’Ordre Trailing Stop, 

vous pouvez limiter la perte que vous encourez sur votre position longue ou de vente à découvert dans un Titre 

avec un niveau de stop loss qui suit le cours du Titre si ce cours évolue en votre faveur. Le niveau de stop loss 

pour un Ordre Trailing Stop de vente (afin de limiter la perte sur une position longue) suivra le cours du Titre 

lorsqu’il augmente et restera à sa place lorsque le cours du Titre diminue; le niveau de stop loss d’un Ordre Trailing 

Stop d’achat (afin de limiter la perte sur une position de vente à découvert) suivra le cours du Titre lorsqu’il baissera 

et restera à sa place lorsque le cours du Titre augmentera. 

 
Lorsque vous placez l’Ordre Trailing Stop, vous devez choisir le niveau de stop loss initial ( à l’instar d’un Ordre 

Stop Loss standard) et vous devez spécifier une différence en montant absolu ou en pourcentage. Si la différence 

spécifiée est plus proche du cours actuel que du niveau de stop loss entré, le niveau de stop loss indiqué n’est 

pas pris en compte. Lorsque le cours du Titre se déplace en votre faveur, le niveau de stop loss se déplacera avec 

le cours une fois que la différence spécifiée aura été atteinte. De cette façon, l’Ordre conserve la distance spécifiée 

en euros ou la distance exprimé par le pourcentage spécifié. 

Lorsque le cours du Titre se déplace contre vous, le niveau de stop loss ne bougera pas et l’ Ordre Trailing Stop 

générera un Ordre au Marché une fois le niveau de stop loss atteint. 

 
Exemple d’Ordres Trailing Stop utilisé afin de limiter la perte sur une position longue : 

Un investisseur détient une action X avec un prix courant de EUR 10,-. L’investisseur souhaite limiter la perte 

potentielle sur cette position. L’investisseur donne un Ordre Trailing Stop avec un premier niveau de stop loss de 

EUR 8,- (2 euros en dessous du prix de X au moment où l’Ordre Trailing Stop est donné). 

 
(1) L’investisseur spécifie une différence de 3 euros. 

Si le cours de X augmente, le niveau de stop loss commencera à augmenter une fois que le cours de X sera de 3 

euros au-dessus du niveau de stop loss choisi et « atteindra » alors 3 euros en dessous du cours le plus élevé 

atteint par X. Ainsi : jusqu’à ce que le cours de X atteigne EUR 11,-, le niveau de stop loss restera à EUR 8,-. Si 

le cours de X monte à EUR 12,-, le niveau de stop loss sera de EUR 9,-. Si le cours de X tombe alors à EUR 11,50, 
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le niveau de stop loss restera à EUR 9,-. Si le cours de X descend à EUR 9,-, un Ordre au marché pour la vente 

de X sera généré. 

 
2) L’investisseur spécifie une différence de 25 %. 

Si le cours de X augmente, le niveau de stop loss commencera à augmenter une fois que le cours de X sera 25 % 

plus élevé que le niveau de stop loss choisi et « suivra » alors 25 % en dessous du cours le plus élevé atteint par 

X. 

Ainsi : jusqu’à ce que le cours de X atteigne EUR 10,66,-, le niveau de stop loss restera à EUR 8,-. Si le cours de 

X monte à EUR 12,-, le niveau de stop loss sera de EUR 9,-. Si le cours de X tombe alors à EUR 11,50, le niveau 

de stop loss restera à EUR 9,-. Si le cours de X descend à EUR 9,-, un Ordre au Marché pour la vente de X sera 

généré. 

 
3.4 Conversion de devises 
Les Clients utilisant AutoFX  (l’option par défaut) obtiendront une conversion automatique  de  n’importe  quelle 

Devise Étrangère vers la Devise Locale de la Page Personnelle et vice versa. Pour toute conversion AutoFX 

déclenchée par une transaction initiée via la Plateforme de Trading et exécutée automatiquement, le taux de 

change sera déterminé au moment de l’exécution de la transaction. Dans toute autre situation, telle s que les 

Opérations sur Capital, les paiements de coupons, les paiements notionnels, les Ordres par e-mail ou par 

téléphone, le taux de change sera déterminé au moment de la conversion, qui a généralement lieu le matin du jour 

ouvrable suivant. Notez que dans de tels cas, vous avez un risque de contrepartie sur DEGIRO. DEGIRO couvre 

l’exposition aux devises qui existe entre le moment où les liquidités sont reçus en votre nom et le moment où la 

conversion a lieu. 

 
Les Clients qui utilisent Manual FX ont la possibilité d’acheter et de détenir manuellement certaines Devises 

Etrangères comme indiqué sur la Plateforme de Trading. Lorsque la fonction manuelle est activée pour une devise 

particulière, les liquidités seront détenues dans la Devise Étrangère dans les Comptes Espèces en Devises 

Étrangères ou dans les Fonds Monétaires, comme indiqué aux articles 6.6.2, 6.7.2 et 6.7.4 des Conditions Services 

de Placement. De cette façon, vous pouvez choisir vous-même si et quand convertir vos positions en espèces. 

Veuillez consulter la section FAQ sous l’en-tête « Ordres » sur le site Internet pour les heures pendant lesquelles 

vous  pouvez négocier. 

 
Pour les frais applicables à AutoFX ou Manual FX, nous vous invitons à consulter notre Grille Tarifaire. Notez qu’il 

n’est possible de retirer des liquidités sur votre Compte de référence que dans la Devise Locale de votre Page 

Personnelle. 
 

 
3.5 Abus de marché ou délit d’initié 

 
Si DEGIRO soupçonne un abus de marché ou un délit d’initié, DEGIRO a le droit de ne pas exécuter un Ordre. 


