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LISTE DES PRIX ET DES SERVICES 
FLATTRADER

1. COMPTE DE TRADING ET ORDRES

2. COMMISSIONS/FRAIS

3. CONDITIONS POUR LA DÉTENTION DES POSITIONS OVERNIGHT

4.	 EN	OPTION	:	CONDITIONS	POUR	L’ATTRIBUTION	D’UN	STOP	ORDER	(ORDRE	D'ARRÊT)	GARANTI

5. MAJORATION DU COURS MAX. OU DÉCOTE DU MARCHÉ DE RÉFÉRENCE

TYPE DE COMPTE : BASE

CFD sur commission / frais

Actions nationales gratuit

Actions étrangères gratuit

Futures DAX gratuit

Autres contrats à terme sur indice gratuit

Contrats à terme (futures) sur taux d'intérêt gratuit

Indices gratuit

Devises gratuit

Matières premières gratuit

Métaux précieux gratuit

Supplément pour le trading par téléphone gratuit

CONTENU

1. COMPTE DE TRADING ET ORDERS

2. COMMISSIONS/FRAIS

La gestion du compte de trading et l’attribution d’ordres sont 
exemptes de frais. 
Les conditions applicables au client varient en fonction du mo-
dèle de compte choisi. Ce placement fait référence aux condi-

Des commissions sont facturées pour l'ouverture d'une nouvelle 
position CFD et pour la fermeture d'une position CFD déjà exis-
tante. 
Lorsque le montant de la commission est exprimé en pourcen-
tage, il est multiplié par le volume de la transaction en monnaie 

tions applicables aux petits investisseurs et aux clients profes-
sionnels en France.
Sauf convention contraire, la devise de règlement est l’EURO. 

de règlement. En outre, certains CFD ont des montants mini-
mum et maximum.
Les commissions actuellement en vigueur (en termes nominaux 
et en pourcentage) peuvent être extraites des détails des instru-
ments sur la plate-forme de trading.
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TYPE DE COMPTE : AVANCÉ

TYPE DE COMPTE : PROFESSIONNEL

CFD sur commission / frais

CFD sur commission / frais

Actions nationales gratuit

Actions étrangères gratuit

Futures DAX gratuit

Autres contrats à terme sur indice gratuit

Contrats à terme (futures) sur taux d'intérêt gratuit

Indices gratuit

Devises gratuit

Matières premières gratuit

Métaux précieux gratuit

Supplément pour le trading par téléphone gratuit

Actions nationales gratuit

Actions étrangères gratuit

Futures DAX gratuit

Autres contrats à terme sur indice gratuit

Contrats à terme (futures) sur taux d'intérêt gratuit

Indices gratuit

Devises gratuit

Matières premières gratuit

Métaux précieux gratuit

Supplément pour le trading par téléphone gratuit

3. CONDITIONS POUR LA DÉTENTION DES POSITIONS OVERNIGHT

3.1.	Coûts	de	financement	
Des compensations sont calculées pour le maintien d'une posi-
tion ouverte dans les CFD au-delà de la clôture (Overnight) des 
opérations correspondante. La base est dans ce cas le volume 
des échanges, en euros, évalués au moment de la clôture. 
Si le sous-jacent est libellé dans une devise autre que l’euro 
(« devise sous-jacente »), le volume des échanges est déterminé 
en utilisant le cours de clôture dans la devise sous-jacente et le 
résultat est converti en euros (« Cours de conversion ») en fonc-
tion du cours de base pour le calcul applicable aux conversions 
du sous-jacent à la clôture des activités du teneur de marché.

La formule de calcul de la compensation par nuit est la suivante :
Volume des échanges (en EUROS) * Base de calcul / 365 
Si cette valeur est négative (par exemple, pour les positions 
courtes CFD), cette compensation est créditée sur les sûretés 
déposées.
Base de calcul :
Les taux d'intérêt de change valides pour les CFD en devises 
étrangères peuvent être déduits des détails d'instrument sur la 
plateforme de trading.
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TYPE DE COMPTE : BASE

TYPE DE COMPTE : AVANCÉ

TYPE DE COMPTE : PROFESSIONNEL

CFD	sur	les	positions	longues

CFD	sur	les	positions	longues

CFD	sur	les	positions	longues

Actions 3,5% + taux de change 3,5% - taux de change

Futures Dax 3,5%  3,5%

Contrats à terme sur indice 3,5%  3,5%

Contrats à terme sur taux d'intérêt 3,5%  3,5%

 3,5%  3,5%

Devises 3,5% + taux de change1 3,5% - taux de change1

 - taux de change2 + taux de change2

Matières premières 3,5%  3,5%

Métaux précieux 3,5% + taux de change  3,5% - taux de change

Actions 3,5% + taux de change  3,5% - taux de change

Futures Dax 3,5%  3,5%

Contrats à terme sur indice 3,5%  3,5%

Contrats à terme sur taux d'intérêt 3,5%  3,5%

 3,5%  3,5%

Devises 3,5% + taux de change1  3,5% - taux de change1

 - taux de change2 + taux de change2

Matières premières 3,5%  3,5%

Métaux précieux 3,5% + taux de change  3,5% - taux de change

Actions 3,5% + taux de change  3,5% - taux de change

Futures Dax 3,5%  3,5%

Contrats à terme sur indice 3,5%  3,5%

Contrats à terme sur taux d'intérêt 3,5%  3,5%

 3,5%  3,5%

Devises  3,5% + taux de change1 3,5% - taux de change1

 - taux de change2 + taux de change2

Contrats à terme (futures)  
sur indice de volatilité

Contrats à terme (futures) 
sur indice de volatilité

Contrats à terme (futures) 
sur indice de volatilité
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Matières premières: 3,5%  3,5%

Métaux précieux: 3,5% + taux de change 3,5% - taux de change

3.2.	Frais	de	prêt	pour	les	positions	courtes	CFD
Pour les positions courtes CFD, des frais de prêt peuvent être 
générés en % par an du volume du contrat. Les frais de prêt 
dépendent des possibilités du teneur du marché de se couvrir 

dans le marché. Ces paiements sont réglés en même temps que 
les compensations susmentionnées. Les taux de prêt actuels 
peuvent être déduits des détails de chaque instrument.

4.	EN	OPTION	:	CONDITIONS	POUR	L’ATTRIBUTION	D’UN	STOP	ORDER	(ORDRE	D'ARRÊT)	GARANTI

5. MAJORATION DU COURS MAX. OU DÉCOTE DU MARCHÉ DE RÉFÉRENCE

Pour l’attribution d’un Stop Order garanti (« GSO »), il peut en 
outre être facturé à hauteur de x% des frais de spread ou de x% 
des commissions, ou au forfait x EUROS par ordre. Les coûts du 
GSO dépendent du sous-jacent négocié. Les coûts actuels du 
GSO peuvent être déduits des détails des instruments sur la 
plateforme de trading. 
Les coûts du GSO sont dus lors de l’attribution du GSO. Si le GSO 
ne s'exécute pas, par exemple si la position existante est fermée 

Le taux de change maximal est de 5 %. 
Les indices sont élaborés sur la base du contrat à terme pertinent.

par un ordre de marché, de limite, d'arrêt, de profit ou d'arrêt 
régulier ou par une fermeture forcée côté système, x% des coûts 
GSO payés sont remboursés.
Les parties s’accordent sur le montant concret du rembourse-
ment dans le cadre de l’établissement de la liste prix/prestations 
final.


