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Introduction 

Dans la documentation Précisions à Propos des Services de Placement - qui vous a été fournie et qui est 

disponible sur le site Internet - DEGIRO fournit à ses clients (potentiels) des détails explicatifs sur le Contrat 

Client et la relation (contractuelle) entre DEGIRO et ses clients. Dans le présent document, les Précisions à 

Propos des Services de Placement : Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres, nous avons inclus 

les risques généraux et spécifiques associés au placement dans des Instruments Financiers. DEGIRO 

recommande à ses clients de lire attentivement la documentation sur les Précisions à Propos des Services de 

Placement avant d’investir. DEGIRO souligne l’importance pour les clients de se renseigner sur 

l’investissement, afin qu’ils puissent 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 le site Internet. Si vous ne 

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

veuillez contacter le Service Clients DEGIRO. Vous trouverez les coordonnées du Service Clients sur le 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 

● Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit Titres (ce document) 

● Données de Marché
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Valeur Liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 
Titres 

1. Introduction 
Dans ce chapitre, DEGIRO fournit une explication des termes « Valeur Liquidative » et « Risque » et des Limites 

qui s’appliquent aux services Débit Argent et Débit Titres. Le calcul exact de la Valeur Liquidative et du Risque et 

des Limites  applicables  est complexe  et dynamique. 

 

Dans ce document vous trouverez une explication simplifiée et non exhaustive des principaux éléments du modèle 

de risque de DEGIRO. Nous tenons également compte de l’influence du Risque sur l'Espace Libre dans le 

portefeuille du client et des possibilités concernant l’estimation  de l’influence qu’une transaction  aura sur le  Risque. En 

utilisant des exemples de portefeuilles, nous vous informons étape par étape de la structure du Risque et de la 

Valeur Liquidative sur des portefeuilles composés différemment. 

Enfin, nous avons également défini les Limites pour les services Débit Argent et Débit Titres par rapport aux 

différents Profils disponibles chez DEGIRO. Débit Titres n’est pas disponible pour le Profil (Marge) Basic. 

ATTENTION : DEGIRO modifie continuellement ses modèles de risque afin d’améliorer et de s’assurer que nos 

modèles correspondent le plus possible aux développements du marché.  Du point de vue du client, cela signi fie 

que la Valeur Liquidative et le Risque de votre portefeuille sont sujets à des changements qui ne sont pas liés à vos 

transactions ou aux fluctuations de prix. Il est important de noter que, en tant que client, vous devez toujours 

respecter les limites imposées par DEGIRO, même si un dépassement résulte d’un ajustement d’une méthode de 

calcul imposée par DEGIRO. 

 
2. Valeur Liquidative 

La Valeur Liquidative est la valeur cumulative (nette) de toutes les positions longues et courtes en Liquidités et 

Instruments Financiers du portefeuille. En d’autres termes, la valeur du portefeuille est ajoutée au Solde. DEGIRO 

détermine la Valeur Liquidative sur la base des derniers prix connus de chaque Instrument Financier. En règle 

générale, le dernier prix est utilisé pour déterminer la valeur de la position, sauf si le prix de l’offre est supérieur au 

dernier prix ou si le prix demandé est inférieur au dernier prix. La mesure dans laquelle la Valeur Liquidative peut 

fluctuer dépend donc fortement de la composition du portefeuille. 

 

3. Espace Libre 
La principale exigence fixée par DEGIRO pour ses clients est que la Valeur Liquidative doit être supérieure au 

Risque. La Valeur Liquidative moins le Risque est donc (dans le respect des autres limites et conditions) l'Espace 

Libre à l’intérieur duquel les clients peuvent négocier (« Disponible pour la négociation »). Cependant, l'Espace 

Libre ne signifie pas que les Instruments Financiers ne peuvent être achetés que pour ce montant. L' Espace Libre 

est influencé par une transaction, ce qui peut entraîner une augmentation ou une diminution du Risque. Il est même 

possible que le Risque diminue en raison d’un achat d’Instruments Financiers et/ou de la vente d’options et de 

contrats à terme, ce qui entraînera une augmentation de l' Espace Libre. 

 

4.  Risque concernant Débit Argent et Débit Titres 

 

Chez DEGIRO, les Clients peuvent choisir partiellement le Profil dans lequel il souhaite investir. Pour chaque Profil 

des Limites différentes s’appliquent, dans lesquelles les Clients peuvent utiliser Débit Argent et/ou Débit Titres s’ils 

ont été autorisés à utiliser ces services. Débit Argent et Débit Titres font parties de Valeur Liquidative et Risque, et 

l’utilisation de Débit Argent et de Débit Titres est limitée par l’exigence que la Valeur Liquidative doit toujours être 

supérieure au Risque. En outre, les restrictions suivantes s’appliquent au Débit Argent et au Débit Titres : 

 

4.1 Profils Marge Basic, Marge Active, Marge Trader et Marge Day Trader 
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4,1,1, Profil Marge Active 

Les Clients ayant un Profil Marge Active peuvent utiliser Débit Argent dans la limite d’un montant égal à 33 % de la 

valeur des positions longues en actions, fonds d’investissement et obligations figurant dans leur portefeuille. Ce 

montant est le montant maximum que ces Clients ne peuvent pas dépasser lorsqu’ils utilisent le service Débit Argent. 

Les Produits Dérivés et à effet de levier ne sont pas inclus dans la valeur de garantie. 

Pour le Profil Marge Active, aucune limite particulière ne s’applique au Débit Titres. Pour ce Profil, le Débit Titres est 

limité par l’exigence générale selon laquelle la Valeur Liquidative doit toujours être supérieure au Risque. 

 

4,1,2, Profil Marge Basic, Profil Marge Trader et Profil Marge Day Trader 

Les Clients ayant un Profil Marge Basic, Marge Trader ou Marge Day Trader peuvent utiliser Débit Argent dans la 

limite d’un montant égal à 70 % de la valeur des positions longues en actions, fonds d’investissement et à 80 % de 

la valeur des obligations figurant dans leur portefeuille. Ce montant est le montant maximum que ces Clients ne 

peuvent pas dépasser lorsqu’ils utilisent le service Débit Argent. Les Produits Dérivés et à effet de levier ne sont pas 

inclus dans la valeur de garantie. 

Pour les Profils Marge Basic, Marge Trader et Marge Day Trader, aucune limite particulière ne s’applique au Débit 

Titres. Pour ces Profils, le Débit Titres est limité par l’exigence générale selon laquelle la Valeur Liquidative doit 

toujours être supérieure au Risque. 

 

4,1,3, Modifications 

DEGIRO a le droit de modifier les pourcentages susmentionnés dans des circonstances particulières, qui incluent, 

de manière non exhaustive, les circonstances suivantes : 

  - une modification des normes, de la réglementation ou des directives des autorités de surveillance compétentes, 

  - dans le cadre de sa gouvernance (interne) des produits, 

  - dans le cadre du devoir de prudence de DEGIRO, 

  - [dans le cadre de la politique des risques de DEGIRO]. 

DEGIRO informera ses Clients deux mois avant la modification du pourcentage. Si un Client n’accepte pas cette 

modification, il aura le droit de rembourser le montant restant dû du Débit Argent et de résilier les services Débit 

Argent. 

 

Les Clients peuvent consulter les pourcentages applicables sur le site Internet. 

 
5. Risque 

 
5.1. Risque 

Toute forme de placement est associée au risque de pertes pour l’investisseur. Dans la mesure où, en règle 

générale, le risque est inconnu jusqu’à ce qu’il se matérialise, pour DEGIRO et ses clients, il est essentiel de 

disposer d’un système permettant d’estimer le risque de la manière la plus prudente et la plus précise possible 

avant qu’un risque ne se matérialise. DEGIRO utilise une méthode de calcul du risque pour ce faire, dans laquelle 

le risque théorique du portefeuille est calculé « dans son ensemble ». Cette méthode diffère de l’utilisation du calcul 

traditionnel de la marge, qui consiste à calculer séparément le risque théorique de chaque Instrument Financier. 

Chez DEGIRO, le risque est considéré comme une estimation de la perte qui pourrait survenir en raison des 

fluctuations de prix. Pensez au risque de marché (risque systématique) ou  au  risque  spécifique à l’entreprise (risque 

idiosyncratique). Le risque est un calcul basé sur des principes théoriques (statistiques). Le risque ne doit donc pas 

être considéré comme la perte maximale possible au sein du portefeuille. Après tout, les développements futurs ne 

peuvent être qu’estimés, et non prédits avec certitude. Le risque est toujours calculé dans la devise locale du compte, 

les positions en Devises Etrangères étant converties au taux de change à ce moment-là. 

 

À tout moment que le Contrat Client est en vigueur, DEGIRO peut ajuster les Limites, la Valeur Liquidative et le 

Risque, y compris la façon dont ceux-ci sont calculés. DEGIRO effectuera de tels ajustements pour un certain 
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nombre de raisons, par exemple lorsque DEGIRO est forcée de le faire en raison de circonstances externes (du 

marché) ou lorsqu’elle agit sur instruction d’une partie tierce pertinente tel qu’un courtier principal ou une autorité de 

surveillance. DEGIRO s’efforcera d’informer le Client d’un tel ajustement, en principe par e-mail et via la Plateforme 

de Trading, et  é v e n t u e l l e m e n t  par  téléphone, avec un préavis aussi long que possible. 

 
5.2 Marge Trader, Marge Day Trader 

Avec le Profil Marge Day Trader, un client peut négocier avec une marge plus élevée pendant la  journée, par rapport 

au Profil Marge Trader. En effet, cela signifie qu’un Day Trader peut entrer dans des positions 

supplémentaires. Cela intervient à la condition que ces positions supplémentaires soient à nouveau fermées avant 

la fin de la journée. Pour une description du Profil Marge Day Trader, nous vous référons au document Profils dans 

les Précisions à Propos des Services de Placement. Le Risque de la partie intra journalière du portefeuille est plus 

faible : il n’y a pas de risque du jour au lendemain. Le risque de nuit est le risque que le Risque augmente ou 

diminue la Valeur Liquidative en raison d’évènements se produisant dans une période (par exemple pendant la 

nuit, la fin de semaine ou un jour férié) au cours de laquelle l’intervention du client ou de DEGIRO n’est pas possible. 

Pour cette raison, au cours de la séance boursière, certains éléments faisant du Risque sont multipliés par un 

facteur pour le Profil Marge Day Trader. Ce facteur est actuellement  de 1/3. 

 
5.3 Principaux éléments de Risque 

Pour la détermination du Risque, DEGIRO a classé les risques qui peuvent survenir au sein d’un portefeuille de 

placement. DEGIRO reconnaît ainsi les principaux éléments suivants : 

- Risque d’événement ; 

- Risque net de placement ; 

- Risque brut de placement ; 

- Risque sectoriel net. 
 
 

En ce qui concerne ces différents éléments, le principal élément créant le risque le plus élevé au sein du portefeuille 

détermine le calcul du Risque. Les produits à effet de levier (Turbo, Sprinters, etc.) ne sont pas inclus dans le calcul 

des principaux éléments du Risque. Le Risque de ces instruments est ajouté en tant que supplément de risque  

distinct au Risque. 

En plus du montant du Risque calculé sur la base des éléments ci-dessus, il existe une surtaxe supplémentaire 

pour risque, le cas échéant, pour : 

- le risque de change (cela ne s’applique pas au calcul du risque d’événement) ; 

- risque de liquidité ; 

- risque lié aux options ; 

- Instruments Financiers présentant un risque de 100 % ; et 

- une surtaxe possible en cas d’écart à haut risque des placements au sein du portefeuille. 
 
 

Une explication des éléments qui composent le Risque est présentée ci-dessous, en commençant par les 

principaux éléments, puis les différentes surcharges pour risque. 
 
5.3.1 Risque d’événement 

Le risque d’événement est basé sur un événement fortuit, ce qui entraîne des mouvements de prix brusques. Il 

peut s’agir par exemple d’une acquisition, d’une fraude, d’une faillite, d’un recours collectif, etc. DEGIRO détermine 

la perte potentielle résultant du risque d’événement pour chaque valeur sous-jacente. Comme il est peu probable 

qu’un risque d’événement se produise simultanément pour un certain nombre de titres sous -jacents, il est supposé 

dans le calcul que ce risque ne se produira qu’en relation avec les Instruments Financiers (y compris les positions 

sur produits dérivés) relatifs à une seule valeur sous-jacente (par exemple, une société, un indice ou une matière 

première) au sein du portefeuille. Le risque d’événement sera déterminé pour chaqu e valeur sous-jacente du 

portefeuille. Le risque d’événement de la valeur sous-jacente présentant le risque d’événement le plus élevé est 

inclus dans le calcul du Risque. 
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DEGIRO applique actuellement un risque d’événement de 62,5 % (à la hausse et à la baisse) pour les actions pour 

lesquelles il existe suffisamment de liquidités et dont la société émettrice a une valeur de marché importante et 

sont donc classées comme Catégorie A. Pour les obligations d’État, DEGIRO utilise actuellement un risque 

d’événement de 12,5 %, à la hausse et à la baisse pour les obligations classées comme Catégorie F, pour les pays 

qui sont suffisamment solvables selon les normes appliquées par DEGIRO. DEGIRO nécessite au moins deux 

notations de deux agences de notation de crédit différentes afin de juger de la qualité et de la solvabilité d’une 

obligation. Le niveau du risque d’événement pour chaque valeur sous-jacente est régulièrement reclassé, de sorte 

que les changements  intermédiaires  dans  le niveau  du risque d’événement peuvent être identifiés. Cette 

« recatégorisation des produits » est effectuée en fonction de la capitalisation boursière, du volume, de la volatilité, 

du bénéfice net avant impôt et des flux de trésorerie provenant des opérations.  

Vous trouverez ci -dessous un aperçu de toutes les catégories qu’un Instrument Financier peut avoir et de leurs 

exigences de marge correspondantes pour le Profil Marge Day Trader, le Profil Marge Basic et le Profil Marge 

Active. Les partages sont classés de A à D. 

 

Profil Marge Basic et Profil Marge Trader 
 

  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

Aucune 

catégorie 

Long 62,50% 81,25% 99,00% 100% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 100% 100% 

Court 62,50% 125,00% 250,00% 375,00% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 375,00% 375,00% 

Note : La catégorie J est similaire à D, la principale différence est que la valeur de position du produit de catégorie J est ajoutée au risque d’événement 

le plus important. 

 

Profil Marge Active 
 

  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

Aucune 

catégorie 

Long 83,75% 83,75% 99,00% 100% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75 
% 

100% 100% 

Court 83,75% 125,00% 250,00% 375,00% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 375,00% 375,00% 

Note : La catégorie J est similaire à D, la principale différence est que la valeur de position du produit de catégorie J est ajoutée au risque 

d’événement le plus important. 

 

 

5.3.2. Risque net de placement 

DEGIRO définit la « catégorie de placement » comme « un groupe d’Instruments Financiers d’un type particulier ». 

Cela concerne donc toutes les obligations d’État, toutes les actions ou tous les perpétuels du portefeuille. L’idée 

est que, dans des conditions normales de marché, les mouvements de prix de tous les Instruments Financiers au 

sein d’une même catégorie de placement tomberont dans une bande passante plus ou moins égale. Pour chaque 

catégorie de placement, DEGIRO calcule la position nette de cette catégorie de placement dans le portefeuille en 

déduisant la valeur de toutes les positions courtes à partir de la valeur de toutes les positions longues. DEGIRO a 

déterminé un pourcentage de risque pour chaque catégorie de placement.  Par exemple, un pourcentage de risque 

de 25 % s’applique actuellement à la catégorie de placement « actions ». Pour chaque catégorie de placements, 

DEGIRO calcule le montant du risque net de la catégorie de placement en multipliant la valeur nette de chaque 

catégorie de placements par le pourcentage de risque déterminé pour cette catégorie de placement s. Le montant
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le plus élevé du risque de placement est utilisé pour déterminer le Risque. Veuillez noter que les produits de 

catégorie D sont ajoutés pour toute leur valeur au risque net de placement. Le tableau 2 présente les  pourcentages 

de risque appliqués au risque net de placement  pour chaque catégorie de placement. 

 
Tableau 2. Pourcentages de risque net de placement appliqués par catégorie de placement. 

 

Catégorie de 
placement 

Risque net de 
placement 

Actions 25 % 

Obligations 35 % 

Obligations d’État 10 % 

Perpétuels 35 % 

 

 

5.3.3. Risque brut de placement 

Avec une diversification égale des positions longues et courtes par catégorie de placement, la position nette d’une 

catégorie de placement peut être très faible, voire nulle. Le résultat serait alors que le risque net de placement 

serait également (pratiquement) nul. Pour cette raison, DEGIRO calcule également un risque lié à la position brute 

de chaque catégorie de placement au sein du portefeuille. Le risque brut de placement est égal à un pourcentage 

de risque déterminé par DEGIRO, multiplié par la valeur cumulative des positions longues et courtes pour chaque 

catégorie de placement. De ce fait, sans compensation : 10 positions longues et 12 positions courtes résultent en 

une position brute de 22. Le montant le plus élevé du risque de placement est utilisé pour déterminer le Risque. 

Veuillez noter que les produits de catégorie D sont ajoutés pour toute leur valeur au risque brut de placement. 

Le risque brut de placement est calculé comme suit : 

• 10 % sur les positions longues et courtes mises  ensemble pour les clients avec un Profil Marge 

Trader/Profil Marge Day Trader ; 

• 10 % sur la valeur des positions longues et 95,81 % sur la position courte pour les clients avec un 

Profil Marge Basic et Marge Active. 

 

5.3.4. Risque sectoriel net 

DEGIRO surveille par ailleurs la diversification par secteur. Le secteur dans lequel l’institution émettrice est active 

a été déterminé par DEGIRO pour toutes les émissions d’actions et d’obligations. La valeur des positions longues 

moins les positions courtes est calculée pour chaque secteur individuel, afin de pouvoir déterminer une position 

nette. À l’heure actuelle, le pourcentage de risque qui s’applique à la position nette par secteur est de 40 %. Le 

risque sectoriel présentant la valeur de risque la plus élevée est utilisé pour déterminer le Risque. Veuillez noter 

que les produits de catégorie D sont ajoutés pour toute leur valeur au risque sectoriel net. 

 

5..4 Autres éléments de risque 

Dans la section suivante de ce document, un certain nombre d’éléments supplémentaires de Risque sont 

présentés, qui s’appliquent à certains Instruments Financiers, une certaine taille de position et/ou pour les 

placements en Devises Etrangères, pour lequel DEGIRO calcule un supplément au risque calculé pour l’élément 

principal. 

 

5.4.1 Risque de change 

Le Risque et la Valeur Liquidative  sont toujours calculés dans la devise locale. Par conséquent, lorsqu’un 

placement dans des Instruments Financiers est coté dans une devise étrangère, un risque supplémentaire survient 

en raison des fluctuations de la valeur de la devise étrangère concernée par rapport à la devise locale. La valeur 

(exprimée en devise locale) des placements en Devises Etrangères augmentera ou diminuera à chaque 

mouvement du taux de change. Le risque de change calculé et déterminé par DEGIRO est ajouté à la fois au
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risque de placement net et au risque de placement brut. DEGIRO a déterminé un pourcentage de risque pour 

chaque devise étrangère. Par exemple, pour l’USD, ce pourcentage de risque est actuellement de 6,36 % pour 

un compte avec EUR comme Devise Locale. La valeur nette des positions détenues dans chaque devise est 

multipliée par le pourcentage de risque déterminé par DEGIRO. Le risque de change est le total du résultat de ce 

calcul pour chaque devise étrangère. 

 
5.4.2 Risque de liquidité 

Le prix des Instruments Financiers avec un chiffre d’affaires quotidien limité peut facilement être influencé par les 

Ordres d’achat et de vente. Cela peut entraîner de fortes fluctuations des prix. DEGIRO inclut également ce risque 

dans la détermination du Risque. Si une position au sein du portefeuille, ainsi que les ordres d’achat ouverts actuels, 

dépassent un pourcentage déterminé par DEGIRO (la limite de liquidité) du chiffre d’affaires quotidien moyen de 

cet Instrument Financier sur le marché primaire de cet Instrument Financier,  cela  entraînera  une surcharge 

supplémentaire pour le Risque. Pour les positions longues, une surtaxe pour risque de 5 % s’applique actuellement 

à la limite  de liquidité de 5 % et une surtaxe pour risque de 7 % s’applique à la limite de liquidité de 25 %. Une 

distribution similaire s’applique aux positions courtes, où, par exemple, une surtaxe pour risque de 150 % 

s’applique pour la limite de liquidité de 2,5 % et une surtaxe pour risque de 200 % pour la limite de liquidité de 12,5 

%. 

 
5.4.3 Instruments Financiers avec pondération des risques à 100 % 

Pour certains Instruments Financiers, DEGIRO a choisi de déterminer le risque comme 100 % de la valeur de la 

position. Cela s’applique, par exemple, aux produits à effet de levier tels que les turbo s, les speeders et les 

warrants équivalents et aux produits avec une liquidité très limitée (volume de négociation) et/ou une forte 

volatilité. Le risque est alors égal à la valeur de la position. Ces produits sont étiquetés comme produits de 

catégorie D. Il n’est pas possible de court-circuiter des produits de catégorie D et de négocier des dérivés dont 

l’actif sous-jacent est un produit de catégorie D. 

 

5.4.4 Risque lié aux options 

1.Système d’évaluation des options 

Pour déterminer la surpondération de Risque qui s’applique aux positions dans les options, DEGIRO utilise un 

modèle d’évaluation des options. Ce modèle permet de calculer les mouvements de valeur de toutes les positions 

individuelles dans les options sur la base de scénarios présélectionnés. Le risque d’option est calculé pour chaque 

valeur sous-jacente. Pour chaque valeur sous-jacente, toutes les positions dans les options et les contrats future 

ainsi que la position dans la valeur sous-jacente elle-même sont incluses dans le calcul du risque d’option. Par 

conséquent, les positions peuvent se couvrir (« hedger ») les unes les autres. Le risque d’option est déterminé 

sur la base de cette position compilée, à l’aide de scénarios dans lesquels les mouvements de la valeur sous - 

jacente et les mouvements de la volatilité implicite sont pris en compte. La valeur d’une option dépend fortement 

de ces deux variables, la volatilité implicite  montrant le degré d’incertitude concernant les fluctuations futures de 

la valeur sous-jacente. Dans le cas de plusieurs options avec un sous-jacent différent, le risque le plus élevé de 

chaque position d’option compilée sera utilisé pour obtenir le risque total d’option. 

 
2.Risque d’options hors de la monnaie en profondeur 

En plus d’utiliser l’ensemble standard de scénarios, DEGIRO utilise également des scénarios extrêmes qui 

simulent des variations de la valeur sous-jacente de plus de 25 %. Le modèle d’évaluation des options sert à 

mesurer l’impact des options hors de la monnaie au sein du portefeuille dans le calcul du risque d’option. Une 

option hors de la monnaie profonde est une option dont le prix d’exercice diffère fortement du prix actuel de la 

valeur sous-jacente. S’il y a des options hors de la monnaie profondes dans le portefeuille, celles-ci peuvent avoir 

une pondération plus élevée dans le risque par l’application du scénario extrême.
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3.Risque minimal d’options 

En plus des fluctuations du prix et de la volatilité, il existe d’autres risques pour les options, tels que les risques 

d’intérêt et de dividende. Toutefois, les scénarios d’options n’en tiennent pas compte. De plus, il se peut que la 

stratégie d’options couvre l’ensemble du risque sur les options. Dans ce scénario, le risque d’option ne tombe pas 

à zéro. Afin d’inclure ce risque, DEGIRO calcule un risque minimal pour les options lorsqu’une option est écrite. 

Un facteur de risque de 0,2 % est utilisé pour les options sur indices courts à court terme et un facteur de 0,5 % 

est utilisé pour les options sur indices courts à long terme et les options d’achat d’actions à court terme. Une option 

d’une durée de plus d’un an est considérée comme une option à long terme. Le risque lié à l’option serait alors 

égal au nombre de contrats multiplié par la taille du contrat, le prix actuel du sous-jacent et le facteur de risque 

correspondant (0,2 % ou 0,5 %). 

 

5.4.5 Risque lié aux contrats à terme 

En général, les conditions énumérées ci-dessus pour les options s’applique également au calcul  du risque des 

contrats à terme, la principale différence étant que les mouvements de la volatilité imp licite ne jouent aucun rôle 

avec les contrats à terme. Étant donné que le profit ou la perte dépend linéairement du prix de l’actif sous -jacent. 

Pour les positions longues et courtes dans les contrats à terme, DEGIRO calcule un montant de risque qui est ajouté 

au Risque. Ce montant de risque est un pourcentage de la valeur sous-jacente du contrat à terme. Le 

pourcentage de risque appliqué est de 25 %. De plus, les profits et les pertes intra-journalières des positions futures 

sont réglés chaque jour. Par exemple, un client a perdu 500 EUR en raison de l’achat et de la vente d’un contrat à 

terme AEX pendant la journée, puis l'Espace Libre en tiendra déjà compte à la fin de la journée. 

 
5.5. La structure du Risque 

Le Risque total du portefeuille pourrait théoriquement être une somme des risques mentionnés ci-dessus. Comme 

il est hautement improbable que les différents risques se matérialisent tous en même temps, DEGIRO calcule le 

Risque sur la base du principal élément de risque qui a conduit au résultat le plus élevé, plus les suppléments de 

risque applicables.  Le tableau  1 montre la structure du risque de portefeuille ( Risque) chez DEGIRO. 

 
Tableau 1 Structure du Risque 

 

Risque  d’événement Risque net 

de 

placement 

Risque brut 

de 

placement 

Risque sectoriel net 

+ risque de change + risque de change + risque de change + risque de change 

+ prod. risque à 100 % + prod. risque à 100 % + prod. risque à 100 % + prod. risque à 100 % 

+ risque de liquidité + risque de liquidité + risque de liquidité + risque de liquidité 

+ risque lié aux options + risque lié aux options + risque lié aux options + risque lié aux options 

= A = B = C = D 

 

Le Risque est la valeur la plus élevée obtenue pour A, B, C ou D. 

Le Risque n’est donc pas tant déterminé sur la base du risque total pour des parties spécifiques du portefeuille, 

mais principalement sur la base de leur composition. De cette façon, DEGIRO tient explicitement compte de la 

façon dont le client contrôle le Risque par le biais de l'allocation de l’actif. Avec une répartition entre différents 

secteurs, le Risque sera déterminé sur la base des catégories B ou D. Si le portefeuille comporte également des 

positions longues et courtes interchangeables, seule la situation C s’appliquera, auquel cas une faible surcharge 

de risque supplémentaire de 10 % de la catégorie de placement brut s’appliquera (compte tenu du Profil Marge 

Trader). De plus amples informations sur l’évolution du Risque sont fournies ci-dessous sous la rubrique « Le 

Risque dans la pratique ». 
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5.6 Le Risque dans la pratique 

Afin de vous donner un aperçu de la structure et des possibilités que le modèle de risque de DEGIRO vous offre 

dans la composition d’un portefeuille, nous discutons brièvement du modèle de risque de DEGIRO ci -dessous sur 

la base de différents exemples de portefeuilles. Les exemples sont pour un Profil Marge Trader et sont libellés en 

euros. 

5.6.1 Portefeuille non diversifié 

Un client détient 100 actions du Groupe ING SA au prix de 10 EUR. Considérez qu’ING Group NV est étiqueté 

comme un titre de catégorie A. En raison du manque de diversification des placements, le risque d’événement 

sera le facteur déterminant dans ce type de portefeuille de placements, comme le montre également le tableau ci - 

dessous. 

Tableau 2 : Calcul du risque pour le portefeuille non diversifié 
 

Portefeuille 1 000 € Groupe ING (100 à 10 EUR) 

Risque d’événement 625 € Risque d’événement de 62,5 % de 1 000 
EUR 

Risque net de placement 250 € Risque net de 25 % de 1 000 EUR 

Risque sectoriel net 400 € Risque sectoriel de 40 % de 1 000 EUR 

Risque brut de 
placement 

100 € Risque brut de 10 % de 1 000 EUR 

Risque de portefeuille 625 € Risque fondé sur le risque d’événement 

 
 

5.6.2 Portefeuille d’investissement présentant un risque sectoriel 

Un client détient un portefeuille d’actions ABN AMRO Bank  NV et ING Group NV, où la valeur des deux positions 

est égale à 800 EUR et 1 000 EUR respectivement. Supposons que ces actions soient respectivement de 

catégorie B et A. Cet exemple montre qu’avec un investissement de 800 EUR dans ABN AMRO Bank NV, le risque 

n’augmente que de 95 EUR par rapport à l’exemple ci-dessus. La raison en est que le  risque  sectoriel est maintenant 

plus élevé que le risque d’événement le plus élevé du portefeuille. Néanmoins, cela reste un portefeuille non 

diversifié, pour lequel une surtaxe de risque de 40 % s’applique. 
 

Tableau 3 : calcul du risque sectoriel net pour un portefeuille 
 

ABN AMRO Bank NV 800 € Secteur Produits financiers 

ING Group NV 1 000 € Secteur Produits financiers 

Valeur du portefeuille 1 800 €  

Risque d’événement 650 € Risque d’événement de 81,25 % de 800 EUR (ABN 

AMRO Bank NV) 

Risque net de 

placement 

450 € Risque net de 25 % de 1 800 EUR 

Risque sectoriel net 720 € Risque sectoriel de 40 % de 1 800 EUR 

Risque brut de 

placement 

180 € Risque brut de 10 % de 1 800 EUR 

Risque de portefeuille 720 € Risque fondé sur le risque sectoriel 
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5.6.3 Portefeuille de placement avec un risque net de placement 

Le portefeuille d’un client est réparti entre les actions ABN AMRO Bank NV, ING Group NV, Heineken et SHELL 

PLC d’une valeur respective de 800 EUR, 1 000 EUR, 1 000 EUR et 1 200 EUR. Supposons que ces actions 

soient respectivement de catégories B, A, A et A. Toutes ces actions sont cotées en euros, ce qui entraîne une 

surtaxe supplémentaire au calcul du risque pour risque de change. Compte tenu de la liquidité élevée des actions, il 

n’y a pas de risque de liquidité. Le portefeuille est plus diversifié, mais n’est toujours investi que dans la catégorie 

des placements « actions ». En raison de la composition du portefeuille, le risque net de placement est le facteur 

de risque déterminant au sein du portefeuille. Le tableau ci-dessous présente les résultats du calcul du risque. 

 
Tableau 4 : calcul sur la base de la position de la catégorie de placement net 

 

ABN AMRO Bank NV 800 € Secteur Produits financiers 

ING Group NV 1 000 € Secteur Produits financiers 

Heineken 1 000 € Secteur Aliments et boissons 

SHELL PLC 1 200 € Secteur Pétrole et gaz 

Valeur du portefeuille 4 000 €  

Risque d’événement 750 € Risque d’événement de 62,5 % de 1 200 EUR 
(RDSA) 

Risque net de 
placement 

1 000 € Risque net de 25 % de 4 000 EUR 

Risque sectoriel net 720 € Risque sectoriel de 40 % de 1 800 EUR 

Risque brut de 
placement 

400 € Risque brut de 10 % de 4 000 EUR 

Risque de 
portefeuille 

1 000 € Risque basé sur le placement net 

 

5.6.4 Portefeuille de placements avec risque de change 

Dans cet exemple, le portefeuille est diversifié, mais seulement dans la catégorie de placement « actions ». Par 

conséquent, le risque net de placement est le facteur déterminant. 

De plus, dans cet exemple, BP plc est libellée en GBP. Considérez BP plc comme une action de catégorie A. Il y 

a donc un risque de change. Le risque de change dans cet exemple est déterminé comme étant de 6,36 % de la 

valeur de la devise étrangère en euros. En supposant une valeur d’actif de GBP 1 000 et un taux de change 

GBP/EUR  de 1,2, cela conduit donc à un risque de change de 76,32 EUR. 

Remarque : s’il s’agissait d’une position de débit sur les actions BP plc, le résultat du risque de change aurait 

également été de 76,32 EUR. Peu importe que la position en Devise Etrangère soit positive ou négative. 

 
Tableau 5 : calcul du risque de change 

 

ABN AMRO Bank NV 800 € Secteur Produits financiers 

ING Group NV 1 000 € Secteur Produits financiers 

BP plc GBP 1 000 Secteur Pétrole et gaz (GBP/EUR = 1,2) 

Valeur du portefeuille 3 000 €  

Risque d’événement 750 € Risque d’événement de 62,5 % de 1 200 EUR (BP) 
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Risque net de la catégorie  de 

placement 

750 € Risque net de 25 % de 3 000 EUR 

Risque sectoriel net 720 € Risque sectoriel de 40 % de 1 800 EUR 

Risque   de   la   catégorie   de 

placement brut 

300 € Risque brut de 10 % de 3 000 EUR 

Risque de change 76,32 € GBP 1 000 * 6,36 % * 1,2 

Risque de portefeuille 826,32 € Risque fondé sur le risque net de placement 
et lrisque de change 

 

5.6.5 Portefeuille de placement long – stratégie courte 

Un client détient un portefeuille selon une stratégie longue courte. L’objectif de cette stratégie est d’utiliser une 

sous-évaluation ou une surévaluation potentielle des actions, par exemple dans un secteur particulier. Le tableau 

ci-dessous montre le Solde, qui montre que la valeur totale du portefeuille s’avère être zéro. Après tout, avec une 

stratégie long court, aucun placement n’est nécessaire en dehors des exigences imposées par DEGIRO pour 

les Valeurs  de Risque et Liquidative. 
 

Tableau 6 : portefeuille de placement selon la stratégie long court 
 

ABN AMRO Bank 
NV (B) 

+ 900 € - 900 € ING Group NV 
(A) 

ASMI (B) + 900 € - 900 € ASML (A) 

SHELL PLC (A) + 1 100 € - 1 100 € BP plc (A) 

Heineken (A) + 1 100 € - 1 100 € AB Inbev (A) 

Valeur longue + 4 000 € - 4 000 € Valeur courte 

 

Le Risque du portefeuille ci-dessus sera basé sur le risque de placement brut, car il dépasse le risque sectoriel 

net et le risque de placement net. Pour le calcul du risque brut de placement, un risque de 10 % s’applique à 

la catégorie de placement « actions ». La position brute totale du portefeuille ci-dessus s’élève à 8 000 EUR, ce 

qui fait que le Risque est de 800 EUR. 

 

Tableau 7 : calcul du risque de la stratégie long-court 
 

Valeur du portefeuille 0 €  

Valeur brute du Solde 8 000 €  

Risque d’événement 731,25 € Risque événementiel  de 62,5 % de  900 EUR 

(ABN AMRO ou ASMI) 

Risque net de la catégorie de 

placement 

0 € Risque net de 25 % de 0 EUR 

Risque sectoriel net 0 € 40 % de risque sectoriel de 0 EUR 

Risque   de   la   catégorie   de 

placement brut 

800 € Risque brut de 10 % de 8 000 EUR 
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Risque de portefeuille 800 € Risque fondé sur le risque brut de placement 

 

5.6.6 Portefeuille de placement avec actions de catégorie D 

Le portefeuille d’un client est réparti entre les actions ABN AMRO Bank NV, ING Group NV, Heineken et 

Fugro d’une valeur respective de 800 EUR, 1 000 EUR, 1 000 EUR et 1 200 EUR. Supposons que ces 

actions soient respectivement de catégories B, A, A et D. Pour les actions de la catégorie D, un facteur de 

risque de 100 % est appliqué et ces produits sont ajoutés pour toute leur valeur au risque net de placement, 

au risque sectoriel et au risque brut de placement. Toutes ces actions sont cotées en euros, ce qui entraîne 

une surtaxe supplémentaire au calcul du risque pour risque de change. Compte tenu de la liquidité élevée 

des actions, il n’y a pas de risque de liquidité. 

 
Tableau 8, portefeuille de placement avec un produit de catégorie D 

 

ABN AMRO Bank NV 800 € Secteur Produits financiers 

ING Group NV 1 200 € Secteur Produits financiers 

Heineken 1 000 € Secteur Aliments et boissons 

Fugro 1 000 € Secteur Pétrole et gaz 

Valeur du portefeuille 4 000 €  

Risque d’événement 750 € Risque événementiel de 62,5 % de 1 200 EUR (ING) 

Risque 

net de 

placement 

1 750 € Risque net de 25 % de 3 000 EUR + 100 % de 1 000 EUR 

Risque sectoriel net 1 800 € Risque sectoriel de 40 % de 2 000 EUR + 100 % de 1 000 EUR 

Risque 

brut de 

placement 

1 300 € Risque brut de 10 % de 3  000 EUR + 100 % de 1  000 EUR 

Risque de 
portefeuille 

1 800 € Risque fondé sur le risque sectoriel net 

 

Comme on peut le constater dans le tableau 8, la valeur totale de Fugro est ajoutée au risque net de 

placement, au risque sectoriel et au risque brut de placement. Dans cet exemple, le Risque de portefeuille 

est égal à 1 800 EUR, ce qui équivaut au risque sectoriel net. 

 
5.6.7 Portefeuille de placement avec options 

L’exemple suivant suppose que les options se positionnent avec l’AEX comme valeur sous-jacente. 

Étant donné que la valeur des options ne fluctue pas sur une base individuelle (non linéaire) conformément à 

l’indice AEX, le modèle d’évaluation des options calcule le profit ou la perte potentiel(le) pour chaque position 

d’option individuelle pour chaque mouvement dans le sous-jacent et chaque mouvement dans la volatilité implicite. 

Le bénéfice total et/ou la perte pour chaque position d’option montrera l’effet total pour chaque scénario individuel. 

Le scénario dans lequel l’impact a le résultat négatif le plus élevé possible sera utilisé comme supplément au 

risque. L’aperçu ci-dessous montre le calcul du risque d’option à l’aide des différents résultats pour chaque 

scénario avec un indice de prix AEX de 710. Imaginez le portefeuille d’options suivant ici. 

- long 1 AEX C650 17JUN22 à 76,65 EUR par contrat 

- short 1 AEX C700 17JUN22 à 44,35 EUR par contrat
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Tableau 9 : calcul du risque d’option du portefeuille d’options indiciels AEX 
 

 
 

Modèle de risque 

 
 

Scénario standard* 

 

Scénario 
extrême 

 

** 
 

 

Mouvements de 

 
l’indice (710) 

 
 
 

25% 

 
 
 

0% 

 
 
 

-25% 

 
 
 

125% 

 
 
 

-99% 

 

 
Volatilité 

 
 

-15% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

-15% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

-15% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

0% 
 
 

0% 

 
 

1 long 
AEX C650 17JUN22 

 

 
16 402 

 

 
16 424 

 

 
16 475 

 
 

-406 

 
 

0 

 
 

434 

 
 

-7 150 

 
 

-7 036 

 
 

-6 873 

 
 

13 431 
 
 

-1 114 

 
 

1 court 
AEX C700 17JUN22 

 
 

-14 568 

 
 

-14 658 

 
 

-14 807 

 
 

546 

 
 

0 

 
 

-547 

 
 

4 140 

 
 

4 104 

 
 

4 033 

 
 

-13 147 
 
 

639 

 
 

Risque de portefeuille 

 
 

1 834 

 
 

1 766 

 
 

1 668 

 
 

140 

 
 

0 

 
 

-113 

 
 

-3 010 

 
 

-2 932 

 
 

-2 840 

 
 

284 
 
 

-475 

* Le scénario standard comprend 13 mouvements de l’action (ou de l’indice) accompagnés de mouvements de la volatilité implicite. 

** Scénario extrême : facteur 5 de mouvement de l’action (ou de l’indice) dans le scénario standard (y compris les augmentations standard et les 

diminutions de la volatilité), le résultat est réduit d’un facteur de 6,5. 
 
 
 

 

Par souci de simplicité, la vue d’ensemble ne montre qu’une petite partie des différents scénarios. Ainsi, le scénario 

standard ne calculera pas seulement un mouvement de 25 % dans l’indice seul. Il évaluera également le scénario 

pour des mouvements de 2,5 %, 5 % etc. dans l’indice. Le risque d’option total de ce portefeuille de placement 

s’élève à 3 010 EUR. Cela découle du scénario dans lequel l’indice chute de 25 % et la volatilité implicite diminue 

de 15 %. L’aperçu montre clairement que tous les éléments du portefeuille d’options sont impliqués dans le calcul 

du risque d’option et que les différentes positions peuvent se couvrir mutuellement. Le modèle d’évaluation des 

options peut donc pondérer différentes stratégies ensemble pour le risque réel et évaluer les stratégies avec plus 

de deux positions distinctes. 

 

 
 
 

6. Passage d'ordre 
 

Ordre à cours limité 

Conformément à la Loi et aux Réglementations, DEGIRO utilise une bande passante du prix de référence 

d’un Instrument Financier dans lequel vous pouvez définir votre limite pour un ordre à cours limité. 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.  
 
 

 

7. Procédure concernant les déficits 

 
7.1 Procédure normale d’examen des déficits 

Au cours d’une séance boursière, DEGIRO surveille en permanence si ses clients respectent les Limites qui leur 

sont applicables. Si un déficit est détecté, DEGIRO lancera la procédure de déficit et informera le client du type de 

déficit. DEGIRO facture des frais en cas de liquidation. Ces coûts sont précisés dans le document Grille 

Tarifaire dans les Précisions à Propos des Services de Placement. 
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En cas de déficit de marge dans le compte du client, un appel de marge est envoyé au client demandant au 

client d’ajuster son portefeuille en clôturant des positions ou en déposant des fonds supplémentaires. Veuillez noter 

que le déficit peut être à la fois que le Risque est supérieur à la Valeur Liquidative ou que le Solde Espèces négatif 

est supérieur à la valeur liquidative. 

 

Un appel de marge est toujours envoyé lorsque le déficit est égal ou supérieur à 100 € . En fonction de 

l’importance du déficit, le client bénéficie d'un maximum de  48 heures pour le résoudre. Si, une fois le délai expiré, le 

client est toujours en déficit, le département de gestion de risque chez DEGIRO procède à la clôture de certaines 

des positions du client afin d’ajuster le portefeuille et de réduire le Risque et/ou le Solde négatif du client. DEGIRO 

s’efforcera de réduire le Risque à au moins 90 % de la Valeur Liquidative. Le client en est informé par e-mail. DEGIRO 

facture les coûts de cette intervention. Ces coûts sont précisés dans le document Grille Tarifaire dans les Précisions à 

Propos des Services de Placement. 

Dans le cas où les clients investissent avec des Produits Dérivés, du Débit Argent et/ou du Débit Titres, il est 

important de noter que les clients ont la responsabilité de rester continuellement au courant de leur Espace Libre 

et de l’utilisation du Débit Argent et Débit Titres dans leur portefeuille. Cette responsabilité comprend que les clients 

doivent faire des ajustements en temps opportun pour éviter une intervention par DEGIRO. Selon la Limite 

menaçant d’être dépassée et leur Profil, les clients peuvent faire des ajustements en réduisant les positions dans 

le Débit Titres ou dans les produits Dérivés (par lesquels le Risque peut être réduit), en transférant des Liquidités 

(ce qui peut augmenter la Valeur Liquidative et réduire l’utilisation du Débit Argent le cas échéant). Si les clients 

choisissent de transférer des Liquidités, ils doivent tenir compte de la durée du transfert et prévoir une certaine 

marge. Après tout, il est possible que lorsque le montant transféré est crédité sur le compte DEGIRO, il s’avère 

encore insuffisant en raison de l’évolution des circonstances du marché, ce qui permettra à la procédure concernant 

les déficits de rester en vigueur. De plus, compte tenu des courts délais appliqués par DEGIRO lorsque les Limites 

de Risque sont dépassées, il est important que les clients prennent des mesures immédiates. Dans le cas d’un 

transfert de liquidités, les clients peuvent en informer DEGIRO en envoyant une preuve de virement  à  

risk@degiro.nl en utilisant l’adresse e-mail enregistrée dans leur compte DEGIRO. Pour qu’une preuve de virement 

soit valide, elle doit répondre à certaines exigences. Il doit s’agir d’une image où y figure l’IBAN du compte de 

référence du client, l’IBAN du destinataire, le montant et la date de transfert. Ce n’est qu’après avoir reçu la 

confirmation de DEGIRO que la preuve de virement répond à toutes les exigences mentionnées précédemment 

que le client peut la considérer comme approuvée. Selon le type de déficit et la gravité de celui-ci, DEGIRO peut 

envisager de reporter l’intervention pendant une courte période après la réception de la preuve d’un transfert de 

liquidités. 

 

 
7.2 Intervention directe de DEGIRO 

Si, à tout moment, le déficit augmente à plus de 25 % de la Valeur Liquidative ou du Risque devient égal ou 

supérieur à 125 % de la Valeur Liquidative, le service de gestion de risque DEGIRO en informe le client, en 

lui accordant une heure pour résoudre le déficit. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai, le déficit est toujours présent 

dans le compte du client, le service de gestion de risque DEGIRO procède à la fermeture de la position du client 

pour réduire le Risque au minimum à  90 % de la Valeur Liquidative. Dès que le Risque devient supérieur à 135 % 

de la Valeur Liquidative, DEGIRO sera en droit de prendre de telles mesures, immédiatement et sans 

avertissement préalable. Comme indiqué tout au long du présent document, les clients sont responsables de leurs 

placements. DEGIRO intervient afin d’éviter que leur Espace Libre ne devienne négatif. Dans le cas où DEGIRO 

intervient à cet égard, les frais de liquidation seront à la charge du client. Ces coûts sont précisés dans le document 

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

mailto:risk@degiro.nl

