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Ces Conditions Tarifaires ne concernent que les transactions directes entre vous et CMC Markets. Elles 
ne s'appliquent pas aux clients introduits par l'intermédiaire d'une tierce partie - veuillez-vous reporter 

aux Conditions Tarifaires qui vous ont déjà été fournies à ce sujet. 

Dans ces Conditions Tarifaires, CMC Markets UK Plc et la succursale en France de CMC Markets UK Plc (la « 
Succursale ») (ci-après désignés, ensemble, « CMC Markets », « nous », « notre » et « nos ») s’engagent à 

traiter chaque client (ci-après désigné « nos clients », « vous », « vous-même ») de manière loyale.  

Les termes utilisés dans ces Conditions Tarifaires et commençant par une majuscule font référence aux termes 
définis dans nos Conditions Générales au sein de la clause dans laquelle ils apparaissent dans ce même 

document. 

Ces Conditions Tarifaires vous sont fournies afin de vous aider à comprendre les frais, coûts et charges associés 
aux CFD (contract for difference), Digital 100, Countdowns et à nos services. Nous vous conseillons de prendre 
le temps nécessaire afin de lire ces Conditions Tarifaires ainsi que les autres documents que nous mettons à 
votre disposition dont les Conditions Générales, notre Synthèse de la Politique d’Exécution des Ordres, notre 
Avertissement sur les Risques et nos Document d’Informations Clés (KID)1 ainsi que toutes les autres 

informations pertinentes disponibles sur notre Site Internet et notre Plateforme. 

Pour des informations en temps réel sur nos coûts, veuillez-vous reporter à la section « Général » du produit en 
question, disponible sur la Plateforme. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous disposez de fonds 

suffisants sur votre compte pour payer intégralement les montants dus à CMC Markets. 

Vous ne devriez pas négocier avec nous à moins de bien comprendre les coûts et les frais associés à la 
conclusion de transactions. Pour toute question, merci de contacter notre équipe Gestion Clients sur 

gestionclients@cmcmarkets.fr ou au +33 (0) 1 53 83 14 03. 

 MARGIN, DIGITAL 100 AMOUNT & STAKE 

2.1 Marge de Position. 

Si vous ouvrez une Transaction de CFD sur Marge (ou un Position) avec nous, vous devrez déposer des 
fonds sur votre Compte, qui est connu sur la Plateforme comme « Marge de Position ». La Marge de Position 
représente un pourcentage de la valeur totale de la Position. La Marge de Position n'est pas requise à 
l'égard de la portion des Transaction(s) de CFD sur Marge ou des Position(s) couvertes par un Ordre Stop 
Loss Garanti (OSLG), pour lequel une « Marge de Référence » est requise. 

La Marge de Position requise pour votre (vos) Position(s) sera calculée en utilisant le Taux de Marge 
applicable tel qu'indiqué sur la Plateforme dans la section « Général » de chaque Produit. 

Le Taux de Marge applicable à certains Produits variera en fonction de la taille de la Position ou du palier 
auquel la taille de la Position correspond.  

La portion de la Position qui relève de chaque palier est assujettie au Taux de Marge applicable à ce palier 
(à l'exclusion des Positions couvertes par un OSLG). 

Pour calculer votre Marge de Position, vous devez prendre le Niveau du Premier Cours Moyen, indiqué sur 
la Plateforme. 

                                                      
1 Les Documents d'informations clés (KID) génériques sont affichés dans la section Documents légaux de notre 
Site Internet. Les KID spécifiques à une classe d'actifs sont disponibles sur le Ticket d’Ordre sur notre Plateforme. 

 INTRODUCTION 
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La Marge de Position requise à un moment donné est calculée comme suit: 

 La somme de (portion de la Position au palier correspondant (en Unités) x Taux de Marge correspondant 
pour ce palier, à l'exclusion des Unités couvertes par un OSLG)22 x Niveau du Premier Cours Moyen x 

Taux de Change 

 

Exemple A 

CFD ACTION ABC (EUR) - TAUX DE MARGE 

PALIER 
TAILLE DE LA POSITION (À 

L’EXCLUSION DU NOMBRE D’UNITÉS 
COUVERTES PAR UN OSLG) 

TAUX DE MARGE 

1 0 - 1 000 10% 

2 > 1 000 - 3 000 15% 

3 > 3 000 - 5 000 20% 

4 > 5 000 - 10 000 30% 

5 > 10 000 50% 

  

Avec les Taux de Marge utilisés dans le tableau ci-dessous, une Position de 6 500 Unités sur le CFD 
Action ABC (EUR), avec un Niveau du Premier Cours Moyen à 2,75€ par Unité et une devise du Compte 
libellée en Euro, la Marge de Position sera de 3 437,50€. Cette valeur est calculée comme suit : 1 250 x 
2,75€ = 3 437,50€. La valeur notionnelle ou totale de la position est de 17 875€. 

PALIER PORTION DE 
POSITION DANS 

CHAQUE PALIER EN 
UNITÉS  

TAUX DE 
MARGE 

(%) 

UNITÉS X TAUX DE 
MARGE POUR 

CHAQUE PALIER 

MARGE DE 
POSITION 
REQUISE 

1 1 000 10% 1 000 x 10% = 100 

1 250 x 2,75 
(Niveau du 

Premier Cours 
Moyen) x 1 (Taux 

de Change) 

2 2 000 15% 2 000 x 15% = 300 

3 2 000 20% 2 000 x 20% = 400 

4 1 500 30% 1 500 x 30% = 450 

5 0 50% 0 

TOTAL 6 500  1 250 3 437,50€ 

 

Merci de noter que, pour toute Transaction de CFD sur Marge couverte par un OSLG, votre Marge 
Standard (la somme de votre marge de position pour toutes les Positions de Transactions de CFD sur 
Marge qui ne sont pas couvertes par un OSLG et votre Marge Indépendante à un moment donné) 
diminuera en conséquence. 

2.2 Marge de Référence. 

                                                      
2 (Unités dans le palier 1 x Taux de Marge du palier 1 + Unités dans le palier 2 x Taux de Marge du palier 2 + Unités dans le 
palier 3 x Taux de Marge du palier 3 + Unités dans le Palier 4 x Taux de Marge du palier 4 + Unités dans le palier 5 x Taux de 
Marge du palier 5) 
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Pour toute Transaction à Risque Limité, ou toute Transaction de CFD sur Marge ou Position couverte en 
tout ou partie par un OSLG si la Fonctionnalité de Risque Limité est désactivée, la Marge de Référence 

exigée est calculée comme indiqué ci-dessous : 

 

Marge de Référence pour une Transaction CFD sur Marge à l’achat : 

 

Unités couvertes par l’OSLG x (Niveau du Premier Cours Moyen - Niveau de l’OSLG) x Taux de Change 

 

Marge de Référence pour une Transaction CFD sur Marge à la vente : 

 

Unités couvertes par l’OSLG x (Niveau de l’OSLG - Niveau du Premier Cours Moyen) x Taux de Change 

 

En utilisant les chiffres de l'Exemple A ci-dessus, lorsqu’un OSLG a été conclu sur une Transaction de 

CFD sur Marge à l’achat pour vendre 1 000 Unités dans la Société ABC avec un niveau OSLG de 2€ où le 
Niveau du Premier Cours Moyen est de 2,75€ par Unité et la devise du Compte est libellée en Euro, la 
Marge de Référence requise serait de 750€ (1 000 x (2,75 - 2,00) x 1). 

 

Votre Marge de Référence totale, qui variera en fonction du Cours, correspond à la somme de la Marge de 
Référence requise pour tous Transactions de CFD sur Marge couvertes par un OSLG à un moment donné. 

2.3 Marge Indépendante. 

Nous pouvons également exiger de vous un Montant additionnel déposé sur votre Compte pour sécuriser 
vos obligations futures vis-à-vis de nous, ci-après dénommée la « Marge Indépendante ». 

 

2.4 Marge Totale. 

Votre Marge Totale est la somme de la marge de votre position totale sur tous les Transactions de CFD sur 
Marge non couvertes par un OSLG, la Marge de Référence et la Marge Indépendante à un moment donné. 

 

2.5 Montant du Digital 100. 

Si vous négociez un Digital 100 avec nous, vous devrez déposer des fonds sur votre Compte, qui est connu 
sur la Plateforme comme Montant du Digital 100. Le Montant du Digital 100 est égal au cours d'achat ou 

de vente selon que vous achetez ou vendez, multiplié par la taille de votre transaction. 

 

2.6 Mise. 

Si vous négociez un Countdown avec nous, vous devrez déposer des fonds sur votre Compte, qui est connu 
sur la Plateforme comme la Mise. La Mise est un montant qui fait l'objet d'un Countdown, c'est-à-dire le 
montant que vous êtes prêt à risquer. La Mise est déduite de votre Compte dès que vous placez un 
Countdown. 

 

 SPREAD 

Le Cours d'achat et de vente d'une Transaction de CFD sur Marge n'est généralement pas le même. Dès 
que vous avez placé une Transaction de CFD sur Marge, il existe un risque de perte du montant de la 
différence entre le Cours d'achat et de vente (« Spread ») en tenant compte du nombre d’Unités de votre 
Position et, en fonction des mouvements de Cours, la taille du spread fluctue. Il en est de même lors de la 
négociation de Digital 100, mais le Cours d'achat et de vente est toujours compris entre 0 et 100 cependant. 
Vous pouvez voir le Spread actuel pour n'importe quel instrument en vous référant à la section « Général » 
du produit correspondant sur la Plateforme. 

 

 COMMISSION 

La Commission est prélevée lors de l'ouverture et de la clôture d'une Transaction de CFD sur Marge ou 
d'une Position qui fait référence à une action. Seuls les Ordres exécutés impliquent Commission. Ceci ne 
s'applique pas à un Compte CMC Start, pour lequel aucune Commission n'est payable. La Commission 
payable par Transaction de CFD sur Marge peut être consultée dans la section « Général » de l'instrument 

concerné sur la Plateforme. Le tableau ci-dessous indique la Commission payable par vous.  
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COMMISSION PAR CFD (UNITÉ) 

PAYS TAUX MINIMUM 

Royaume-Uni 6bps 9 GBP 

USA 0,02 USD 10 USD 

Allemagne 6bps 9 EUR 

Australie 10bps 7AUD 

Autriche 6bps 9 EUR 

Belgique 6bps 5 EUR 

Canada 0,02 CAD 10 CAD 

Danemark 6bps 90 DKK 

Espagne 6bps 5 EUR 

Finlande 6bps 9 EUR 

France 6bps 5 EUR 

Hong Kong 18bps 50 HKD 

Irlande 6bps 9 EUR 

Italie 10bps 5 EUR 

Japon 15bps 1000 JPY 

Nouvelle Zélande 10bps 7 NZD 

Norvège 6bps 79 NOK 

Pays-Bas 6bps 9 EUR 

Pologne 18bps 50 PLN 

Portugal 6bps 9 EUR 

Singapour 10bps 10 SGD 

Suède 6bps 89 SEK 

Suisse 6bps 9 CHF 

 

Le taux indiqué est le montant en points de base ou en cents par action imputable à un Ordre exécuté. Si 
le taux équivaut à un montant inférieur à la Commission Minimum (indiquée dans la devise correspondante), 
la Commission Minimum s'applique. 

 

EXEMPLE B 

Le Taux de Commission pour un CFD sur action française est de 6 points de base (0,06%) et assujettie à 
une Commission Minimum de 5€. Une Transaction de CFD sur Marge de 2 000 Unités sur AB Science SA 
à un cours de 8,50€ impliquerait la Commission suivante  

 

(Unités X Cours €) x 0,06% (6bps) = Commission 

2 000 X 8,50 = 17 000 x 0.0006 = 10,20€ 

 

EXEMPLE C 

Le Taux de Commission pour un CFD sur action française est de 6 points de base (0,06%) et assujettie à 
une Commission Minimum de 5€. Une Transaction de CFD sur Marge de 500 Unités sur AB Science SA à 
un cours de 8,50€ impliquerait la Commission suivante : 
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(Unités X Cours €) x 0,06% (6bps) = Commission 

500 X 8,50 = 4 250 x 0,0006 = 2,55€ 

 

Comme la Commission calculée est inférieure à la Commission Minimum, le Commission Minimum de 5€ 
sera appliquée à la place. 

 

 COMMISSIONS POUR LES ORDRES STOP LOSS GARANTIS (PRIME OSLG) 

Si vous placez une Transaction à Risque Limité, ou si la Fonctionnalité de Risque Limité est désactivée et 
que vous souhaitez placer un OSLG sur une Transaction de CFD sur Marge ou Position, vous devrez payer 
une prime. Cette dernière est désignée sur notre Plateforme et par nos Conditions Générales comme étant 
la Commission pour les OSLG. 

La Commission pour les OSLG exigée pour votre Transaction à Risque Limité ou pour une Transaction de 
CFD sur Marge ou Position applicable, sera calculée en utilisant la Commission pour l’OSLG applicable par 
unité, consultable au sein du menu « Général » pour chaque Produit, dans la Liste des Produits, et le Cours 
actuel. 

Le calcul pour la Commission pour les OSLG est le suivant : 

 Coût par Unité x nombre d’Unités négociées 

EXEMPLE D 

Pour le France 40, si le taux de la Commission pour les OSLG est de 1€ par Unité pour une transaction de 
10 Unités, la Commission pour les OSLG est de 10 €. 

1€ X 10 = 10€ 

Si l’OSLG n'est pas déclenché, 50% de la prime initiale versée lors de la mise en place de l’OSLG vous 
sera remboursé lors de la clôture de la transaction. 

 FRAIS DE FINANCEMENT 

6.1 Aperçu des Frais de Financement. 

Ces Frais sont uniquement applicables aux Transactions de CFD sur Marge faisant référence à des contrats 
cash. À la fin de chaque jour de négociation (17h00, heure de New-York), les Positions qui restent ouvertes 
sur votre Compte seront soumises à un coût appelé « Frais de Financement ». Les Frais de Financement 
peuvent être positifs ou négatifs selon la direction de votre Position (à l’achat ou à le vente) et le taux de 
Frais de Financement applicable. 

Les taux de Frais de Financement historiques, exprimés en pourcentage annuel, sont disponibles sur la 
Plateforme dans la section « Général » de chaque produit. 

Le Frais de Financement payable par Transaction de CFD sur Marge se trouve dans la section « 
Général » de l'instrument concerné sur la Plateforme. 

Le tableau suivant présente le Frais de Financement que vous devez payer par catégorie d'actifs. 

 

CLASS D’ACTIF FRAIS DE FINANCEMENT 

Action Taux interbancaire sous-jacent +/- 250 bps 

Matières Premières Frais de Financement inféré* +/- 250 bps 

Indices Taux interbancaire sous-jacent +/- 250 bps 

Devises Taux ‘TomNext’ +/- 100 bps 

 

Les Frais de Financement peuvent être calculés en utilisant les formules ci-dessous : 

 

Transaction de CFD sur Marge à l’achat 

  

(Unités x Cours d’ouverture de la transaction x taux de financement à l’achat) x Taux de Change 

                365 
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Transaction de CFD sur Marge à la vente 

 

(Unités x Cours d’ouverture de la transaction x taux de financement à la vente) x Taux de Change 

                     365 

 

La somme résultant de tous les Frais de Financement sera créditée ou débitée sur/de votre Compte. Cela 
peut être consulté au sein de la section "Historique" sur la Plateforme. 

 
*La différence entre le cours du CFD non daté (un CFD qui n’est pas un CFD Forward) et le cours du contrat 
future pertinent (coté sur la place de cotation) qui est le cours que CMC Markets utilise pour coter ses CFD 
non datés, converti en un taux annualisé.  

 

6.2 Actions. 

Les Frais de Financement pour les Transactions de CFD sur Marge sur action sont basés sur le taux de 
référence de la devise des actions sous-jacentes + 2,5% (+ 250 bps) pour une Transaction de CFD sur 
Marge à l’achat ou - 2,5% (- 250 bps) pour une Transaction de CFD sur Marge à la vente. 

Les Frais de Financement pour les Transactions de CFD sur Marge sur action sur un Compte CMC Start 
sont basés sur le taux de référence de la devise des actions sous-jacentes + 3,5% (+350 bps) pour une 
Transaction de CFD sur Marge à l’achat ou - 3,5% (-350 bps) pour une Transaction de CFD sur Marge à la 
vente. 

Les Frais de Financement seront imputés ou débités lorsque vous avez des Positions à l’achat et crédités 
lorsque vous avez des Positions à la vente, sauf si le taux d'intérêt de référence sous-jacent est inférieur 
ou égal à 250 points de base (2,5%) ou 350 points de base (3,5%) pour un Compte CMC Start, auquel cas 
des frais seront prélevés sur votre Compte pour les Positions à la vente. 

Le taux de financement à l'égard d'une Transaction de CFD sur Marge à la vente peut également 
comprendre un ajustement additionnel d'au-moins 0,5% si les frais d'emprunt pour les actions du marché 
sous-jacent sont particulièrement élevés. Ces frais d'emprunt peuvent être importants et sujets à 
d'importants changements, à mesure que les intérêts de vente sur toute action concernée augmentent. 
Vous devez être conscient de ce risque/frais supplémentaire lors de Transactions de CFD sur Marge à la 
vente sur des actions individuelles.  

6.3 Indices. 

Les Frais de Financement pour les Transactions de CFD sur Marge sur indice sont basés sur le taux de 
référence de l’indice sous-jacent + 2,5% (+ 250 bps) pour une Transaction de CFD sur Marge à l’achat ou 
- 2,5% (- 250 bps) pour une Transaction de CFD sur Marge à la vente. 

Les Frais de Financement pour les Transactions de CFD sur Marge sur indice sur un Compte CMC Start 
sont basés sur le taux de référence de l’indice sous-jacent + 3,5% (+ 350 bps) pour une Transaction de 
CFD sur Marge à l’achat ou - 3,5% (- 350 bps) pour une Transaction de CFD sur Marge à la vente. 

6.4 Devises. 

Les Frais de Financement pour les Transactions de CFD sur Marge sur Devises sont basés sur le taux « 
TomNext » (« Tomorrow to Next Day ») de la paire de devises sous-jacente sur les marchés sous-jacents 
pertinents, exprimé en pourcentage annuel. 

Frais de Financement d’une Transaction de CFD sur Marge à l’achat  

Taux TomNext % - 1% (100 bps) 

 

 Frais de Financement d’une Transaction de CFD sur Marge à la vente 

Les Frais de Financement seront imputés ou débités lorsque vous avez des Positions à l’achat et crédités 
lorsque vous avez des Positions à la vente, sauf si le taux d'intérêt de référence sous-jacent est inférieur ou 
égal à 250 points de base (2,5%) ou 350 points de base (3,5%) pour un Compte CMC Start, auquel cas des 
frais seront prélevés sur votre Compte pour les Positions à la vente. 
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Taux TomNext % + 1% (100 bps) 

Différents taux sont cotés sur les marchés pour l'achat et la vente d'une Position et les taux sont activement 
négociés entre les banques. Les taux TomNext sur le marché sous-jacent sont basés sur le différentiel de 
taux d'intérêt entre les deux devises. En règle générale, si le taux d'intérêt de la première devise désignée 
est supérieur au taux d'intérêt de la deuxième devise désignée de la paire (sous réserve du réajustement 
de 100 points de base (1%)) et si vous détenez une Transaction de CFD sur Marge, le Frais de Financement 
sera crédité sur votre Compte. D'un autre côté, si vous détenez une Transaction de CFD sur Marge à la 
vente dans le même scénario, le Frais de Financement sera débité de votre Compte. 
 

6.5 Matières Premières et Obligations. 

Les Taux de Financement pour les Positions sur matières premières cash et obligations cash sont basés 
sur le marché des contrats futures sous-jacents desquels les cotations sont issues. Un Produit cash est un 
Produit sans date d’expiration et de règlement. Les Frais de Financement induits dans les contrats futures 
sous-jacents sont retirés des Cours des Produits sur matières premières et obligations “cash” pour créer un 
Cours “cash” continu. Les Frais de Financement induits journaliers sont ensuite appliqués pour aboutir sur 
nos Frais de Financement, qui peuvent être positifs ou négatifs.  

6.6 Crypto-monnaies 

Les Frais de Financement pour les Crypto-monnaies sont basés sur les coûts de transaction que CMC 
Markets encoure, ainsi que sur les autres risques associés à ces produits, comme par exemple le fait que 
CMC Markets soit victime d’un vol de ses Crypto-monnaies par le biais d’un piratage de son compte. Des 
vérifications sont effectuées sur une base régulière afin de nous assurer que nos taux sont en lien avec 
ceux proposés par nos concurrents. 

 

6.7 Contrats Forward. 

Une Transaction de CFD sur Marge faisant référence à un contrat à terme (Forward) est un produit à 
échéance fixe ou date de liquidation, à laquelle les Positions ouvertes seront liquidées au Cours de clôture.  

Les contrats Forward ne seront pas assujettis à un Frais de Financement. 

 AUTRES FRAIS 

7.1 Frais liés aux dépôts et retraits sur votre Compte. 

Vous pouvez effectuer des dépôts sur votre Compte par carte de crédit, ou par virement bancaire à partir 
de votre compte bancaire. Nous n'acceptons pas les paiements en espèces ou par chèque. Veuillez-vous 
assurer que tout paiement que vous effectuez provient d'un compte ou d'une carte à votre nom. Tout 
paiement tiers sera rejeté et retourné à l’émetteur du paiement. 

Il n'y a aucun frais pour recevoir des fonds via un virement bancaire standard (virements nationaux). Les 
virements internationaux urgents peuvent entraîner des coûts, en fonction de la localisation du ou des pays 
concernés. 

7.2 Taux de Change. 

Toutes les Plus-Values ou Moins-Values Réalisées seront automatiquement convertis dans la Devise de 
Référence du Compte, au Taux de Change en vigueur. 

Le Taux de Change est calculé en faisant la moyenne de nos produits cash sur le Forex pour la paire de 
devises concernée +/- 0,30%. CMC Markets convertira le montant des pertes et profits de la Transaction 
de CFD sur Marge en devise étrangère dans la Devise de Référence du Compte en utilisant ce taux de 

change. 

Nos taux de change convertis à partir de la Devise de Référence du Produit dans la Devise de Référence 
du Compte sur la base de notre Taux de Change, qui peut être sujet à des changements à tout moment 

(comme indiqué dans nos Conditions Générales). 

 

7.3 Frais d’accès aux données de marché 

Pour accéder aux données de marché et initier des Transactions de CFD sur Marge sur actions, vous 
devez souscrire à un abonnement aux données de marché. Les frais d’abonnement sont prélevés 
mensuellement et dépendent du pays de cotation des actions liées aux Transactions de CFD sur Marge 
correspondantes. 

Les frais mensuels seront convertis dans la devise de votre Compte au Taux de Change en vigueur et 
ensuite déduits de votre Compte. 

L’abonnement débute dès la souscription jusqu’au premier jour à minuit (heure locale) du mois calendaire 
suivant. Pour les périodes d’abonnement suivantes, l’abonnement court de minuit le premier jour du mois 
jusqu’à minuit le premier jour du mois calendaire suivant. 
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Tout abonnement en cours de mois calendaire est dû pour le mois complet. L’accès aux données de 
marché sera activé si les fonds nécessaires au règlement de l’abonnement aux données de marché sont 

disponibles sur le Compte. 

L’abonnement sera automatiquement renouvelé à minuit* le premier jour du mois suivant la souscription si 
vous détenez des Positions ou avez des Ordres en Attente sur les Produits auxquels s’applique 
l’abonnement. Si vous ne détenez aucune Position ou n’avez pas d’Ordre en Attente à minuit* le premier 
jour du mois suivant la souscription, votre abonnement prendra fin. 

Il est possible de se désinscrire de l’accès aux données de marché à tout moment, à condition de n’avoir 

aucune Position ou Ordre en Attente lié à ces données de marché. 

L’abonnement sera renouvelé automatiquement lorsque vous aurez des Positions ou Ordres en Attente. Il 
est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez un Solde suffisant sur votre Compte pour le 

paiement de l’abonnement.  

* Minuit = heure locale sur les marchés concernés 

Pour plus de détails concernant les différents frais et abonnements, veuillez consulter notre site internet 
ou bien contacter notre équipe Gestion Clients sur gestionclients@cmcmarkets.fr 

Réduction des frais d’accès aux données de marché pour les Transactions de CFD sur Marge sur actions 

Si vous êtes un Investisseur Privé et si vous exécutez au moins deux (2) Transactions de CFD sur 

Marge sur action par mois calendaire pour lesquelles vous êtes abonné aux données de marché, les frais 
d’accès aux données pour ce mois vont seront remboursés. 

Si vous êtes un Investisseur Non-Privé et si vous exécutez au moins cinq (5) Transactions par mois 
calendaire de CFD sur Marge Action pour lequel vous êtes abonné aux données de marché, les frais 
d’accès aux données pour ce mois vont seront remboursés. 

Veuillez trouver ci-dessous les exemples des frais d’accès aux données de marchés. Pour accéder aux 
tarifs en vigueur, merci de vous connecter à la Plateforme de trading Next Generation et sélectionner 
l’onglet « Accès Marchés » dans le menu « Préférences d’Utilisateur » de la Plateforme ou veuillez 
consulter notre site internet ou bien contacter notre équipe Gestion Clients sur 

gestionclients@cmcmarkets.fr.  

 

Pays Frais données de 
marché par mois (hors 

taxe)* 

Taxe** 

(20% des frais par mois) 

Montant total  par mois 
(Taxes incluses) 

France 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Australie 20,00 AUD 4,00 AUD 24,00 AUD 

Autriche 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Belgique 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Canada 0,00 CAD 0,00 CAD 0,00 CAD 

Danemark, Finlande, 
Suède 

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Allemagne 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Hong Kong 120 HKD 24 HKD 144 HKD 

Irlande 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Italie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Japon 0,00 YEN 0,00 YEN 0,00 YEN 

Norvège 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 

Singapour 0,00 SGD 0,00 SGD 0,00 SGD 

Espagne 0,0 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Pays-Bas, Portugal 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Suisse 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 

Royaume-Uni 0,00 GBP 0,00 GBP 0,00 GBP 

USA 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

mailto:gestionclients@cmcmarkets.fr
mailto:gestionclients@cmcmarkets.fr
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Pays Frais données de 
marché par mois (hors 
taxe)* 

Taxe** 

(20% des frais par mois) 

Montant total  par mois 
(Taxes incluses) 

Pologne 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 

 

Toutes les Commissions seront converties dans la Devise de Référence de votre Compte au Taux de 

Change en vigueur. 

* Les frais de données de marché pour les Investisseurs Non-Privés peuvent être plus élevés. Pour plus 
de détails, veuillez consulter la Plateforme de trading. 

** Le montant des taxes appliquées dépend du pays de résidence des clients. Taux de 20% pour les 
clients domiciliés en France. 

7.4 Frais d’inactivité pour un Compte dormant. 

Un Compte dormant contenant des fonds pourrait se voir facturer des frais d’inactivité mensuels d’un 
montant de 10€ par Compte dormant.  

Un Compte est considéré comme dormant s’il n’y a pas de Position ouverte et s’il n’a pas été enregistré 
d’activité de trading sur ce Compte durant une période continue de deux ans. Les frais d’inactivité, 
lorsqu’ils sont appliqués, sont appliqués comme suit.  

Les frais d’inactivité d’un montant de 10€ sont débités du Compte dormant chaque mois, généralement 
lors des deux premiers jours ouvrés du mois jusqu’à ce que :  

a. le Compte soit fermé par le client ou CMC Markets ;  

b. l’activité de trading reprenne sur le Compte ; ou  

c. le Solde du Compte soit égal à zéro.  

Les frais d'inactivité mensuels seront déduits à terme échu, le ou aux alentours du premier jour ouvrable 
britannique de chaque mois civil. 

Lorsque le montant du Compte dormant atteint zéro, CMC Markets ne prélève plus de frais mensuels 
d'inactivité. Ainsi, un Compte dormant ne peut atteindre un Solde négatif en conséquence des frais 
d'inactivité prélevés.  

Si vous décidez de réactiver votre Compte en plaçant de nouveau des Ordres, les frais d’inactivité 
éventuellement prélevés vous seraient restitués sur votre Compte de trading dans la limite de trente euros 
soit trois mois de frais d’inactivité.  

Nous vous recommandons de retirer tous les fonds disponibles sur votre Compte et de procéder à sa 
clôture immédiatement si vous décidez de ne plus continuer à négocier avec nous et ce, dans le but 
d’éviter que les frais d’inactivité soient débités de votre Compte dans le cas où il deviendrait dormant. 

 

7.5 Ajustement de Cours - Paiements des Équivalents de Dividendes 

Les Ajustements de Cours ne sont pas des frais prélevés sur votre Compte en tant que tels, mais ils peuvent 
entraîner des débits sur votre compte. 

Dans le cas où un émetteur coté d'un titre (sur lequel vous détenez une Position sur CFD ouverte) annonce 
une consolidation ou un fractionnement d'actions, ou apporte des modifications à sa structure de capital au 
moyen d'émissions de droits, d'émissions de bonus ou de dividendes avec un paiement en espèces, nous 
effectuerons un ajustement approprié sur le CFD de l'action cotée en question à la date « Ex-Dividend » ou 
au jour de prise d'effet de l'opération sur titres. 

Des ajustements sont également effectués pour la retenue d'impôt sur les dividendes, qui est l'impôt qu'une 
société doit retirer d'un dividende avant que le paiement ne soit fait à l'actionnaire. Ceci est ensuite transmis 
au gouvernement dans lequel l’action  est domiciliée. Le taux d'imposition dépendra du gouvernement où 
l'action est enregistrée. Par exemple, les dividendes d'actions britanniques ne sont pas imposés jusqu'à ce 
qu'ils atteignent 5 000£ par personne, après quoi vous seriez imposé au taux d'impôt sur le revenu pertinent. 
Cependant, les dividendes sur les actions américaines sont imposés à 30%. 

CFD sur Action 

Lorsque vous détenez un CFD, vous ne détenez aucun droit sur les actions sous-jacentes émises, des 
ajustements seront apportés à votre Compte afin de préserver le changement économique équivalent 
chaque fois qu'un paiement de dividende est effectué par un émetteur d'actions. 

Les ajustements seront effectués en fonction de votre position à la fin de la journée de négociation le jour 
précédant la négociation « Ex-Dividend » des actions sous-jacentes et seront comptabilisés sur votre 
Compte avant l'ouverture du marché à la Ex-Date. 

Le paiement pour les Positions longues sera crédité sur votre Compte, déduction faite du montant relatif à 
la retenue d'impôt si la Position était détenue sur des actions physiques. Le taux de retenue à la source, à 
l'exclusion des paiements équivalents aux dividendes sur les actions américaines, sera égal au taux 
d'imposition implicite que CMC, en tant qu'entité britannique, serait facturé. 
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Pour les paiements équivalents aux dividendes sur les actions américaines, conformément à l'article 871 
(m) du code des impôts IRS américain, la retenue d'impôt sera appliquée au même taux que celui 
applicable à la détention de la Position sur l’action physique. Les paiements pour les Positions longues 
seront crédités sur votre Compte, déduction faite de la retenue à la source applicable. 

Le paiement sur les Positions courtes sera débité de votre Compte au taux du dividende brut, sans aucun 

ajustement pour toute retenue à la source. 

Les autres formes de paiements de trésorerie issus des distributions des actions sous-jacentes, comme le 
remboursement de capital ou les distributions du capital issues de sociétés de personnes, seront traitées 
conformément au taux d'imposition implicite de CMC en tant qu'entité britannique et, le cas échéant, aux 
règles du code des impôts IRS américain. 

 

CFD sur Indice Cash 

Si vous détenez une Position sur un indice soumis au paiement d'ajustements de Cours, générés à partir 
des dividendes versés par les sociétés sous-jacentes constituantes de l'indice, un ajustement de 
trésorerie sera effectué sur votre Compte pour refléter le changement de valeur ou les points de baisse 
concernant l'indice. 

Ces ajustements sont faits sur une base brute pour les positions longues et courtes. 

Sur le plan économique, ces ajustements n'ont pas d'impact sur la performance de la Position détenue 
car la baisse de valeur de l'indice ayant été calculée et basée sur le paiement du dividende sera 
exactement compensée par le débit ou le crédit effectué sur votre Compte. 

Par exemple, si le UK 100 a un ajustement de Cours de 7,5 points et le dernier Cours avant l'application 
de l'ajustement de Cours est de 7 720,00, vous vous attendrez à ce que la valeur de l'indice tombe à 7 
712,50. 

Toute différence entre le premier Cours attendu de 7 712,50 et le premier Cours réel sera l'impact des 
mouvements du marché. 


