
Précisions à 

propos des 

Services de 

Placement  
Fonds Monétaires  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

   



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

principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin) et enregistrée auprès de DNB aux Pays -Bas. 2/3  

20211008 

 
 

Introduction  

 

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

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

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 telle que définie dans le Contrat Client 

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

 
Si vous avez des questions, veuillez consulter notre 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 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 Monétaires (ce document)  

• Services de Placement  
• Ordres et Politique d'Exécution des Ordres  
• Opérations sur Capital 
• Actions Administratives en Matière de Fiscalité  
• Grille Tarifaire 
• Caractéristiques et Risques des Instruments Financiers  
• Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres  
• Données de Marché 
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Fonds Monétaires 

 

Fonds Monétaires 

Les institutions de placement suivantes sont des Fonds Monétaires tels que définis dans les 

Conditions de Services de Placement.   

 

 Nom du fonds :  Où trouver le DICI  

            FundShare UCITS Fonds                                                                                             Lien  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire EUR  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire USD  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire SEK  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire NOK  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire DKK  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire GBP  

o FundShare UCITS Fonds Monétaire CHF  

  
Fonds Monétaires Morgan Stanley  

o Fonds Monétaire en euros – Qualifié            Lien  
o Fonds Monétaire en livres sterling - Qualifié                           Lien  
o Fonds Monétaire en dollars américains – Qualifié                         Lien  

  

 

 

https://fundshare.nl/documenten
http://management.fundshare.nl/funds-information.html
https://www.morganstanley.com/im/en-ie/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-liquidity-funds/euro-liquidity-fund.html
https://www.morganstanley.com/im/en-ie/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-liquidity-funds/euro-liquidity-fund.html
https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-liquidity-funds/sterling-liquidity-fund.html
https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-liquidity-funds/sterling-liquidity-fund.html
https://www.morganstanley.com/im/en-ie/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-liquidity-funds/us-dollar-liquidity-fund.html
https://www.morganstanley.com/im/en-ie/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-liquidity-funds/us-dollar-liquidity-fund.html

