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Divulgation ex ante des coûts et des frais 
 
Les exemples de coûts et de frais fournis dans ce document visent à donner un aperçu des coûts estimés, 
comme l'exige la directive européenne 2014/65/UE. Les coûts et les frais fournis sont indicatifs et ne doivent 
pas être considérés comme du matériel de marketing. 
 
Aucun frais supplémentaire n'est appliqué pour les ordres de liquidation. Les ordres téléphoniques de 
fermeture de positions sont de 25 €. Nous invitons le lecteur à consulter la section relative au budget et la 
section relative aux comptes du site web pour obtenir des informations supplémentaires sur les coûts et les 
frais.   

 
 
1. CFD-Forex  
 
 
1.1. CFD sur les indices et l'or 
 
Un investisseur ayant un compte de 10000 € exécute un ordre d'achat et un ordre de vente sur le CFD 
Germany 30 (DAX). L'investisseur conserve la position deux nuits durant lesquelles le prix de l'indice est 
resté inchangé à 13.000. Le taux Libor actuel est de 0,44 % pendant la période overnight. Aucun dividende 
n'a été distribué durant ces journées. 
 
Coût du service  € % 

 Coût de la commission : 9,98 (= 2 x 4,99) 0,10% 

 Coût du financement : 2,85 0,03% 

Total :  12,83 0,13% 

  
Formule du coût du financement et calcul détaillé 
Formule (Libor + 3,5%) / 360 x valeur nominale x € 1 
Calcul (0,44% + 3,5%) / 360 x 13000 x € 1 x 2 jours = € 2,85 

 
Le coût de la commission est calculé à 4,99 € par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. 
 
 
1.2. CFD sur les devises 

 
Un investisseur ayant un compte de 10000 € exécute un ordre d'achat et un ordre de vente sur le CFD 
GBP/USD, chacun avec une valeur nominale de 10000. L'investisseur ne conserve pas sa position 
overnight. Le taux de change GBP/USD est de 1.3000. Le spread du marché est de 1,5 pip. Le spread coté 
est de 2,6 pip (0,00026). Le spread coté a une valeur de 2,6 $ pour une position de 10000. 
 
 
Coût du service  $ (€) % 

 Coût du spread : 0,11 (0,10) 0,001% 

 Coût du financement : 0 - 

Total :  0,6 0,001% 

  
Différentes paires de devises ont des spreads différents. Les spreads peuvent varier au cours de la journée. 
Un tableau indiquant le spread pour chaque paire de devises est disponible : 
https://www.whselfinvest.com/en-lu/trading/cfd-broker/forex-broker/market-information-sheets?sheet=10 
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2. Futures 
 
Un investisseur disposant d'un compte de 25 000 € exécute un ordre d'achat et un ordre de vente sur le 
future Mini-DAX. L'investisseur conserve la position deux nuits. 
 
Coût du service  € % 

 Coût de la commission : 9,98 (= 2 x 4,99) 0,04% 

Total :  9,98 0,04% 

  
Le coût de la commission est calculé comme suit : € 4,99 par lot par côté pour les futures en EUR. Ou 4,99 $ 
par lot par côté pour les futures en USD. 
 
La commission est une commission forfaitaire. Elle comprend tous les frais d'acheminement des ordres et 
tous les frais de bourse. 
 

 
3. Frais de mise en place 
 
Des frais de mise en place de la technologie de 99 € hors TVA sont facturés au début de la relation. 
 
La prestation de service commence après le paiement des frais de mise en place. 
 
Les frais de mise en place sont fixes par compte. Les frais de mise en place ne sont pas fonction de la taille 
du compte. 
 
 

4. Facturation des alertes 
 
Tous les clients reçoivent toutes les alertes. Il n'y a pas de frais d'abonnement pour recevoir les alertes.  
 
Si une stratégie est rentable sur l'année civile, les alertes sont facturées à la fin de l'année civile : 2 % par 
stratégie rentable, calculé sur le bénéfice après frais.  
  
Exemple : à la fin de l'année civile, le client a un bénéfice net de 2500 €. Les quatre stratégies ont généré un 
bénéfice sur l'année. Le client sera facturé (= 2500 € x 0,08 =) 200 €. 
 
Exemple : à la fin de l'année civile, le client, qui a ouvert son compte en mars, réalise un bénéfice net de 2 
500 €. Seules trois stratégies sur quatre ont généré un bénéfice sur l'année. Le client se verra facturer (= 
2500 € x 0,06 =) 150 €. 
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