
DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
CFD sur Indices

OBJECTIF DE CE DOCUMENT

Ce document vous fournit des informations-clés sur le produit d’investissement ciblé. Il ne s’agit pas de contenu marketing ni d’un document
juridiquement contraignant. Nous sommes tenus par la loi de vous présenter ces informations afin de vous aider à comprendre la nature, les
risques, coûts, gains potentiels et pertes éventuelles liés aux investissements dans ce produit, et de vous permettre de le comparer à d’autres.
Avant de prendre la décision de créer un compte, nous vous suggérons de lire tout ce document ainsi que nos Conditions générales.

ALERTE CONCERNANT LES RISQUES
Vous êtes sur le point de trader un marché qui peut s’avérer difficile à comprendre.

PRODUIT

Il s’agit d’un « Contrat sur la différence » (CFD) sur des Indices (ou Index). La sélection des Indices que nous offrons se trouve sur notre site ici.
Ce document a été mis à jour pour la dernière fois en mai 2019.

PRODUCTEUR

Skilling Limited, précédemment connu sous le nom de Finovel Cyprus Ltd, est autorisé et réglementé par la Commission chypriote des marchés
financiers, sous le numéro de licence CIF 357/18 (ci-après « l’Entreprise »), le numéro de registre professionnel 373524, et dont le siège se situe
au 2e étage, bureau 21, Athalassas 62, Strovolos 2012, Nicosie, Chypre Pour plus d’informations, veuillez appeler le 00357 - 22276710 ou|
consulter le site : www.skilling.com

QU’EST-CE QUE CE PRODUIT ?

QUE SONT LES CFD ?
Les CFD sont des contrats établis entre deux parties, qui prévoient le paiement de la différence entre les prix d’ouverture et de fermeture d’un actif
sous-jacent.

Veuillez noter que les CFD sont des produits à effet de levier. À la fin de la journée, les positions ouvertes restent ouvertes jusqu’au jour suivant
et des frais de swap quotidiens sont perçus. Le trading sur la marge nécessite une bonne compréhension préalable des risques liés à l’actif,
étant donné que vous vous exposez à des profits élevés si le prix évolue en votre faveur, mais à des pertes considérables si le prix évolue en
votre défaveur. Si vous ne parvenez pas à déposer des fonds supplémentaires pour maintenir vos exigences de marge, un mouvement de prix
négatif peut causer la fermeture automatique de la position du CFD. Cela se produit lorsque le capital restant de votre compte est inférieur à
l'exigence de marge de maintien.

TYPE
Ce produit vous permet d’être exposé aux fluctuations de prix de l’indice sous-jacent sans avoir à le détenir physiquement. Un CFD sur un
indice est un type de Contrat sur la différence (CFD) qui consiste en un accord passé entre un acheteur et un vendeur pour échanger la
différence de valeur d’un instrument sous-jacent spécifique, pendant la période s’étendant de l’ouverture à la fermeture du contrat. Cette
différence qui doit être échangée est déterminée quotidiennement par l’évolution du prix de fermeture de référence de l’instrument
sous-jacent. De cette façon, si le prix de l’instrument sous-jacent augmente, l’acheteur reçoit des espèces de la part du vendeur, et vice-versa.
Un indice est un portefeuille de titres utilisé pour mesurer la valeur d’un marché spécifique ou d’une partie de ce marché, comme le FTSE100
ou le S&P 500.

COMMENT FONCTIONNENT LES CFD SUR INDICES ?

Lorsque vous placez un ordre d’Achat ou de Vente d’un CFD sur un indice sur une de nos plateformes de trading, vous tradez avec nous en tant
que contrepartie. Nous sommes donc votre Principal pour chaque trade placé. Dès lors, si votre trade est rentable, nous sommes perdants,
tandis que si votre trade vous fait rencontrer des pertes, nous faisons profit. Nos profits et pertes peuvent être réduits en fonction du niveau de
couverture (hedging) que nous entreprenons pour limiter nos risques de trading. Par exemple, si vous placez un trade d’achat de 50 CFD sur
l’indice S&P 500, lorsque le prix sous-jacent du S&P 500 est à 2 200, nous vous demanderons de placer une marge sur votre compte sur notre
site afin que vous puissiez trader. Si la marge est de 5 % (effet de levier de 5:1), cela signifie que vous devrez placer au moins 5 500 USD de
marge sur votre compte ((2 200 x 50)/20). Si le prix de l’indice augmente à 2 210, vous réaliserez un profit de 500 USD, moins les coûts
spécifiques détaillés ci-dessous. Si le prix baisse à 2190 USD, vous subirez une perte de 500 USD plus les coûts spécifiques détaillez ci-dessous.
Si nous envoyons des notifications lorsque votre compte se rapproche des appels de marge, nous pourrons vous demander de verser plus de
fonds pour vous assurer que votre trade / position reste ouvert(e), ou, dans le cas contraire, nous pourrons être obligés de fermer votre
position.

OBJECTIFS
L’objectif de trader des CFD sur un indice est de pouvoir spéculer sur les prix en hausse ou en baisse de l’indice sous-jacent, en gagnant de
l’exposition au mouvement de la valeur de l’indice sous-jacent.

CONDITIONS
Les CFD sur Indices ne sont pas des instruments dépendant de cotations, mais sont tradés sous la forme de contrats négociables entre le client
et l’Entreprise. Les investisseurs doivent verser un dépôt initial, ou une marge, dès qu’ils ouvrent une position. Le trading sur marge peut
augmenter autant vos pertes que vos gains. La marge initiale sera renvoyée lors de la fermeture de la position.

LE TRADING DE CFD CONVIENT-IL AUX INVESTISSEURS DE DÉTAIL ?
Le trading de ce genre de produit est très risqué et ne convient pas à tout le monde. Il convient aux investisseurs qui (i) ont un haut degré de
tolérance aux risques ; (ii) tradent avec des fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre ; (iii) ont une bonne expérience des marchés financiers
et s’y sentent à l’aise, et comprennent l’impact et les risques liés au trading de marge ; et (iv) veulent profiter d’expositions à court terme aux
instruments / marchés financiers et ont un portefeuille d’investissements et d’épargnes diversifié.
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QUE PUIS-JE TRADER ?
Avec votre compte, vous pouvez trader des CFD sur les Indices répertoriés ici.

PROFIL DE RISQUES ET PROFITS
Le principal avantage des CFD sur les Indices est qu’ils sont tarifés de manière simple et qu’ils permettent de trader sur de nombreux
instruments sous-jacents. Par exemple, la tarification des options incorpore le facteur-temps, qui perd de sa valeur au fur et à mesure que
l’expiration approche, tandis que les CFD ne reflètent que le prix du titre sous-jacent. Étant donné que les CFD n’ont pas de date d’expiration, ce
facteur ne peut pas se dégrader. Vous pouvez donc compter sur les avantages suivants : 1) une exposition avec un bon rapport qualité-prix au
marché des indices, qui est très liquide et facile à trader, 2) une manière très efficace de trader les indices, 3) la vente de CFD qui permet de
bénéficier de mouvements de prix à la baisse, 4) une tarification transparente des CFD, 5) des taux d’intérêt en gros sont utilisés pour la
tarification et le trading de ces instruments, même pour les investisseurs de détail, 6) un accès direct au marché (ADM), qui vous permet de
trader directement sur le marché sans que Skilling n’impose des prix de spreads sur l’offre/la demande; 7) une souscription à des prix en direct,
8) le paramétrage possible de listes de surveillance permettant de suivre l’évolution des indices, 9) le paramétrage d’alertes sur de nouvelles
opportunités correspondant à votre stratégie de trading.

Le principal risque des CFD est que l’autre partie du contrat ne parvienne pas à respecter ses obligations. Cela est connu comme le risque de
contrepartie et le risque du marché. Les investisseurs doivent verser une marge pour pouvoir trader les CFD, ce qui fait que des appels de
marge peuvent être émis si la valeur du portefeuille diminue sous un montant équivalant à 50 % de la marge totale initiale requise pour trader
les CFD et qu’en conséquence, nous sommes obligés de fermer une ou plusieurs positions ouvertes de l’investisseur. Les profits et pertes ont
lieu, dans le cadre du trading de CFD, lorsqu’un investisseur exécute un trade de fermeture. Les CFD pouvant être liés à un effet de levier élevé,
les investisseurs peuvent perdre des fonds rapidement si le prix du titre sous-jacent bouge dans une direction indésirée. Les investisseurs
doivent donc toujours utiliser les CFD avec précaution.

QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE OBTENIR EN RETOUR ?

L’indicateur synthétique des risques est un guide du niveau de risque de ce produit comparé à celui d’autres produits. Il montre la probabilité de
risques de pertes de fonds d’un produit en raison des mouvements des marchés ou d’une incapacité de notre part de vous payer. Nous avons
attribué à ce produit un risque de 7 sur une échelle de 7, ce qui est la catégorie avec le risque le plus élevé. Cela signifie que les pertes
potentielles que vous pourriez subir sont classées à un très haut niveau. De mauvaises conditions de marché pourront très certainement avoir
un impact sur la capacité de Skilling Limited à vous payer.

Risque moins élevé Risque plus élevé
Profit moins élevé Profit plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L’indicateur de risque est fixé à 7 (donc très haut risque), étant donné
que :

● Le produit est volatile et peut être soumis à des oscillations
imprévisibles

● Le Spread peut augmenter en cas de liquidité réduite.
● Tout votre investissement peut être à risque.

Les CFD sont des instruments complexes qui comportent des risques élevés de perte de capital en raison de l’effet de levier. Entre 74 et 89 %
des investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils tradent les CFD. Vous devez toujours vous assurer de bien comprendre le
fonctionnement des CFD et évaluer si vous pouvez prendre le risque de perdre vos fonds.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Ce document d’informations clés ne concerne pas un produit spécifique. Il s’applique aux CFD sur tous les Indices offerts sur notre plateforme.
Toutefois, chaque CFD peut dépendre de vous et de vos choix. Vous devrez donc assumer la responsabilité du choix de l’indice sous-jacent : le
timing de l’ouverture et de la fermeture de la position, la taille de votre position, qui est soumise à des limites de marge sur les CFD sur Indices
pour les clients de détail, et si vous souhaitez utiliser des outils de gestion des risques comme par exemple des ordres de stop loss.

Le tableau ci-dessous illustre la performance potentielle de votre investissement (les profits et pertes potentiels) en fonction de différents
scénarios. *

Scénarios de performance : Un client avec un solde de 6 000 $ sur son compte trade ce produit avec 5 % d’exigences de
marge (Les obligations fiscales individuelles sont de la responsabilité du client) :

Scénario de stress : Prix d’ouverture :
2 200

Prix de fermeture :
2 165

Un client achète 50 CFD de S&P à 2 200. Le prix baisse à 2 165. Le client ferme donc la position
et perd 50 x (2 165 $ - 2 200 $) = -1 750 $. Le client a donc subi une perte de 23,3 %. Le
nouveau capital est de  6 000 $ - 1 750 $ = 4 250 $.

Scénario défavorable : Prix d’ouverture :
2 200

Prix de fermeture :
2 178

Un client achète 50 CFD de S&P à 2 200. Le prix baisse à 2 178. Le client ferme donc la position
et perd 50 x (2 178 $ - 2 200 $) = -1 100 $. Le client a donc subi une perte de 14,6 %. Le
nouveau capital est de  6 000 $ - 1 100 $ = 4 900 $.

Scénario modéré : Prix d’ouverture :
2 200

Un client achète 50 CFD de S&P à 2 200. Le prix baisse à 2 189. Le client ferme donc la position
et perd 50 x (2 189 $ - 2 200 $) = -550 $. Le client a donc subi une perte de 7,3 %. Le nouveau
capital est de  6 000 $ - 550 $ = 5 450 $.
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Prix de fermeture :
2 189

Scénario favorable :
Prix d’ouverture :

2 200
Prix de fermeture :

2 222

Un client achète 50 CFD de S&P à 2 200. Le prix augmente à 2 222. Le client ferme donc la
position et gagne : 50 x (2 222 $ - 2 200 $) = 1 100 USD. Le client a donc fait un profit de 14,6
%. Le nouveau capital est de 6 000 $ + 1 100 $ = 7 100 $.

*Les frais nécessaires pour maintenir la position ouverte d’un jour à l’autre et les commissions ne sont pas inclus*

Avant de commencer à trader, vous devez prendre conscience des différents types de risques de trading existant. Les facteurs qui peuvent

affecter la performance d’un produit incluent, de manière non-exhaustive :

- Les risques liés à l’effet de levier et la
marge,

- Les risques liés à la plateforme de trading
et aux facteurs informatiques,

- Les risques du marché,
- Les conflits d’intérêt,

- Les risques d’interruption des marchés,
- Les risques liés aux devises,

- Le taux de change, - Les risques liés aux marchés
non-réglementés,

- Les risques de contreparties,

La liste de risques ci-dessus n’est pas exhaustive. En ce qui concerne les devises, il est possible de recevoir des paiements dans une devise qui
diffère de la devise de base de votre compte. Le retour final que vous recevrez dépendra donc du taux de change appliqué entre les deux
devises. Ce risque n’est pas inclus dans les indicateurs ci-dessus. Les risques de trading sont magnifiés par l’effet de levier. En cas de haute
volatilité ou d’incertitude économique/sur les marchés, les valeurs peuvent fluctuer de manière significative. De telles fluctuations sont encore
plus importantes sur des positions soumises à un effet de levier et elles peuvent impacter de manière négative vos positions. En cas de défaut,
vos positions peuvent être fermées. Vous devez toujours bien vous assurer que le trading de produits soumis à un effet de levier, comme les
CFD, vous convient. Pour plus d’informations sur l’effet de levier et sur la Politique de divulgation des risques de l’Entreprise, veuillez consulter
le site de l’Entreprise ici.

Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques et de gérer avec précaution votre exposition. Il est très important que vous appréhendiez
correctement et vous sentiez à l’aise avec le niveau de risque de l’instrument que vous avez choisi. Si vous n’êtes pas sûr de la bonne manière
d’investir, un conseiller financier peut vous aider à faire les choix les plus adéquats.

COMBIEN DE TEMPS MA POSITION DOIT-ELLE RESTER OUVERTE ET PUIS-JE RETIRER MES FONDS DE MANIÈRE ANTICIPÉE ?
Il n’y a pas de période minimale et/ou recommandée pendant laquelle vos CFD doivent rester ouverts. Vous pouvez ouvrir et fermer des CFD
quand vous le voulez pendant les heures d’ouverture des marchés. Skilling Limited peut fermer votre position sans votre consentement
préalable si la marge n’est pas suffisante sur votre compte. Vous pouvez retirer les fonds disponibles sur votre compte quand vous le voulez.

QUELS SONT LES COÛTS ?
Vous devez toujours bien comprendre l’ensemble des coûts uniques, continus et des commissions liés aux CFD sur les Indices avant de
commencer à trader. Ces frais réduisent vos profits nets et augmentent vos pertes. Veuillez consulter notre site pour plus d’informations sur les
coûts et frais associés.

Le tableau ci-dessous indique les coûts minimaux liés à un type de compte standard dans le cadre du trading de CFD sur les Indices : Les coûts
monétaires se basent sur une valeur nominale d’1 000 000 de $ pour une transaction bilatérale (ouverture et fermeture) sur le S&P 500 *

CE TABLEAU FOURNIT LES DIFFÉRENTS TYPES DE COÛTS* POUR LES CFD SUR LES INDICES

Coût en pourcentage
Coût

monétaire

Spreads 0,009 %
140 $

Le spread est la différence entre le prix de l’offre (prix de vente)
et le prix de la demande (prix d’achat). Il reflète, partiellement,
les spreads de l’instrument sous-jacent tradé.

Coûts
uniques

Commission 0,006 % -
Les frais perçus pour le service de facilitation de la transaction,
soumis à des frais minimaux.

Taux de
conversion
des devises

0 % -
Le taux de conversion des devises, sur la base des taux en
temps réel du marché, tels qu’ils sont précisés sur la plateforme
de trading.

Coûts
continus

Swaps

Pour les positions
d’achat (longues) :
(Unités * Prix) * (3,5 % +
Libor) / 365

58,5 $

Nous percevons des frais pour garder les positions ouvertes
d’un jour à l’autre, afin de faciliter le maintien des positions
d’achat ouvertes sur le S&P 500. Pour plus d’informations,

cliquez ici.

Pour les positions de
vente (courtes) : (Unités
* Prix) * (3,5 % - Libor) /
365

7,70 $

Nous percevons des frais pour garder les positions ouvertes
d’un jour à l’autre, afin de faciliter le maintien des positions de

vente ouvertes sur le S&P 500. Pour plus d’informations, cliquez
ici.
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Coûts
indirects

Dividende

85 % -
Nous vous créditons 85 % de la valeur de dividende sur les
positions d’Achat ouvertes (15 % seront déduits pour des
raisons fiscales)

100 % -
Nous vous déduirons 100 % sur la valeur de dividende sur les
positions de Vente ouvertes (15 % seront déduits pour des
raisons fiscales)

ACCÈS À VOTRE INVESTISSEMENT
● Vous pouvez consulter votre compte en ligne quand vous le voulez, en vous connectant sur notre site sécurisé.
● Vous pouvez acheter et vendre des CFD sur un indice pendant les heures de marché.
● En fonction de votre banque, les transferts peuvent prendre jusqu’à deux (2) jours ouvrables pour être versés.
● La somme de tous les coûts de maintien sera créditée ou débitée de votre compte et sera visible sur l’historique de votre compte sur la

plateforme.

CONSIDÉRATIONS FISCALES
En tant que trader, tous vos profits sont considérés comme des revenus imposables. Vous serez donc taxés sur vos profits au taux fiscal
marginal. Skilling Limited ne fournit aucun relevé fiscal annuel ni aucune information concernant les taxes. Si vous avez des questions à ce sujet,
veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal.

QUE SE PASSE-T-IL SI L’ENTREPRISE NE PEUT PAS ME PAYER ?

Si Skilling ne peut respecter ses obligations financières à votre égard, vous risquez de perdre la valeur de votre investissement sur Skilling
Limited. Toutefois, Skilling Limited est membre du Fond de compensation des investisseurs (ICF) pour les clients d’entreprises d’investissements
financiers, qui couvre les réclamations des clients assurés vis-à-vis d’entreprises chypriotes membres de l’ICF en payant des compensations
pouvant atteindre 20 000 € pour chaque client couvert, tous comptes confondus et devises. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos
Conditions générales.

COMMENT PUIS-JE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION ?
Si vous avez une réclamation à faire vis-à-vis du produit, du producteur ou de la distribution et vente du produit, vous devez contacter le
Département de conformité de Skilling Limited, par e-mail à l’adresse compliance@skilling.com ou par courrier adressé au 62 Athalassas
Avenue, 2e étage Floor, 2012 Strovolos, Nicosie, par écrit, tel que cela est stipulé dans notre Politique de gestion des réclamations. Si vous
n’êtes pas satisfait du résultat final de votre réclamation, vous pouvez contacter l’Ombudsman financier de la République de Chypre ou en
informer la Commission chypriote des marchés financiers (la CySEC) ici.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Vous trouverez d’autres informations concernant ce produit sur notre site. Vous devez vous assurer de lire les Conditions générales, la Politique
en matière d’effet de levier, la Politique d’exécution des ordres, la Politique en matière de conflits d’intérêt, la Politique de divulgation de
risques et la Politique de confidentialité se trouvant dans la section juridique de notre site ici. Ces informations sont également disponibles sur
demande.
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