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Vous trouverez ci-dessous les conditions tarifaires applicables à votre Compte de trading.  

Les termes utilisés dans ces conditions tarifaires et commençant par une majuscule font référence aux termes définis dans 

l’Annexe 4 de nos Conditions Générales.  

CMC Markets UK Plc et la succursale à Paris de CMC Markets UK Plc (la « Succursale ») (ci-après désignés, ensemble, 

« CMC Markets », « nous », « notre » et « nos ») s’engage à traiter chaque client (ci-après désigné « nos clients », 

« vous », « vous-même ») de manière loyale. 

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 autre documents que nous mettons à votre 

disposition dont les Conditions Générales, notre Politique d’Exécution des Ordres et notre Avertissement sur les 

risques . 

Investir dans les produits dérivés de CMC Markets comporte des risques significatifs et n’est pas adapté à tous les 

investisseurs. Les transactions CFD à risque limité sont un type de transaction à effet de levier avec un ordre stop loss 

garanti automatiquement lié, ce qui vous permet d’atteindre une exposition importante en utilisant relativement peu de vos 

fonds. Ces produits présentent un caractère spéculatif et un risque élevé de perte en capital, vous pouvez perdre la totalité 

de votre investissement ainsi que les frais de négociation. Les CFD sur un compte classique sont des produits financiers 

à effet de levier présentant un caractère hautement spéculatif. Il est possible de perdre un montant supérieur au capital 

investi.Vous ne disposez d’aucun droit sur les actifs sous-jacents. Nous vous recommandons de prendre conseil auprès 

d'un tiers indépendant et de veiller à bien comprendre les risques encourus avant toute opération. L’écart de cotation 

(spread) peut varier selon la liquidité et la volatilité du marché. Les produits binaires (Digital 100 et Countdowns) sont des 

produits financiers complexes comportant un risque élevé de perte en capital, vous pouvez perdre la totalité de votre 

investissement. Ces produits ne sont pas adaptés à tous les clients. Assurez-vous de bien comprendre les risques et 

demandez les conseils d'un tiers indépendant. N’investissez qu’un montant que vous seriez prêt à perdre dans son 

intégralité.  

Consultez l’avertissement sur les risques sur www.cmcmarkets.fr   

CMC Markets UK Plc est agréé par la Financial Conduct Authority (n°173730) du Royaume-Uni. CMC Markets UK Plc est 

enregistré auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour exercer ses activités en France depuis son 

siège social situé 133 Houndsditch, London EC3A 7BX au Royaume-Uni ou à travers sa succursale située 32 rue de 

Monceau, 75008 Paris.  

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0) 1 53 83 14 03 ou par email sur 

gestionclients@cmcmarkets.fr 

1. Transactions à Risque Limité et Commission pour les Ordres Stop Loss Garantis (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, disponible dans la section 

« aperçu des produits » pour chaque Produit, dans la Liste des Produits. 

2.  Commissions. 

Conformément à nos Conditions Générales, des Commissions peuvent être prélevées lors de vos Transactions de CFD 

sur Marge. 

Lors de Transactions de CFD sur Marge Actions sur notre Plateforme, une Commission sera débitée de votre Compte 

lorsqu’un Ordre sera exécuté.  

Pour les Transactions de CFD sur Marge Actions hors États-Unis et Canada, la Commission est calculée en pourcentage 

de la valeur de l’Ordre. Les Commissions sur Transactions de CFD sur Marge Actions américaines/canadiennes sont de 

2 cents USD/CAD par Unité.  

http://www.cmcmarkets.fr/
http://links.cmcmarkets.mkt7114.com/ctt?kn=5&ms=MjczODA3ODAS1&r=NDI2Nzg2NjA3MTg2S0&b=0&j=OTQ0MTg5ODU0S0&mt=1&rt=0
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Une Commission Minimum s’applique à toutes les Commissions. 

Pays/Marché Commission  Devise de la 

Commission 

Commission Minimum  

Allemagne 0,06% EUR EUR 9,00 

Australie 0,10% AUD AUD 7,00 

Autriche 0,06% EUR EUR 9,00 

Canada 2 Cents/Unité CAD CAD 10,00 

Denmark 0,06% DKK DKK 90,00 

Espagne 0,06% EUR EUR 5,00 

Finlande 0,06% EUR EUR 9,00 

France 0,06% EUR EUR 5,00 

Hong Kong 0,18% HKD HKD 50,00 

Irlande 0,06% EUR EUR 9,00 

Italie 0,10% EUR EUR 5,00 

Japon 0,15% JPY JPY 1 000 

Norvège 0,06% NOK NOK 79,00 

Pays-Bas 0,06% EUR EUR 9,00 

Pologne 0.18% PLN PLN 50,00 

Portugal 0,06% EUR EUR 9,00 

Royaume-Uni 0,06% GBP GBP 9,00 

Singapour (SGD) 0,10% SGD SGD 10,00 

Singapour (USD) 0,10% USD USD 10,00 

Suède 0,06% SEK SEK 89,00 

Suisse 0,06% CHF CHF 9,00 

USA 2 Cents/Unité USD USD 10,00 

Toutes les Commissions seront converties dans la Devise de Référence de votre Compte au Taux de Change en vigueur.  

Merci de noter qu’une Commission Additionnelle peut s’appliquer à certains Produits de notre Liste de Produits sur la 

partie d’une Transaction de CFD sur Marge excédant le Seuil.  

Exemples: 

Commission sur les Transactions de CFD sur Marge Actions françaises 0.06% avec une Commission Minimum de 5,00€. 

Exemple pour une Transaction de CFD sur Marge PSA: 

Pour 2500 Unités à 5,20€, la Commission sera de 7,80€ (2500 x 5,20 = 13000€ x 0,06% = 7,80€) 

Pour 1000 Unités  à 5,20€ une Commission Minimum de 5,00€ est exigée. 

1000 x 5,20 = 5200€ x 0,06% = 3,12€ inférieur à 5,00€ minimum donc la Commission sera de 5,00€. 

Pour les Transactions de CFD sur Marge Actions américaines, la Commission est de 2 Cents US par Unité, avec une 

Commission Minimum de 10 US$. 

Exemple avec une Transaction de CFD sur Marge Action Caterpillar Inc (Commission de 2 cents US et minimum de 

10US$): 
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Pour 600 Unités à 80,95 la Commission sera de 12 US$ 

600 x 0,02 = 12 US$ 

Pour 300 Unités à 80,95 la Commission sera de 10 US$ 

300 x 0,02 = 6 US$, inférieur à la Commission Minimum de 10 US$ minimum donc la Commission sera de 10 US$. 

3.  Marge. 

3.1  Marge de Référence 

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 

à l’Article 7.1 de l’Annexe 1 des Conditions Générales. 

La Marge Totale de Référence est la somme de la Marge de Référence requise pour toutes les Transactions à Risque 

Limité (si la Fonctionnalité de Risque Limité est activée sur votre Compte) et pour toutes les Transactions de CFD sur 

Marge couvertes par les OSLG (si la Fonctionnalité de Risque Limité est désactivée) à tout moment. 

3.2  Marge de Position 

Si la Fonctionnalité de Risque Limité est désactivée, votre Marge de Position est calculée pour chaque Position (équivalent 

à la somme de toutes les Transactions de CFD sur Marge pour un Produit en particulier). La Marge de Position est calculée 

en fonction du Niveau du Premier Cours Moyen affiché sur notre Plateforme et le(s) Taux de Marge indiqué(s) dans la 

Liste de Produits. Pour certains Produits, différents Taux de Marge peuvent être appliqués, selon que la taille de votre 

Position ou le(s) Palier(s) de votre Position (ou une partie de votre Position) soient pris en compte.  

La part de la Position prise en compte dans chaque Palier dépend du Taux de Marge applicable à ce Palier. La Marge de 

Position est la somme des marges applicable à chaque Palier à un moment donné. L’exemple ci-dessous montre la Marge 

de Position en utilisant un Taux de Marge théorique. 

Exemple: 

CFD Action ABC (EUR) Taux de Marge 

Palier Position (Unités) Marge 

1 1-1000 10% 

2 1001-3000 15% 

3 3001-5000 20% 

4 5001-10000 30% 

5 Au-dessus de 10000 50% 

Avec les Taux de Marge utilisés dans le tableau, une Position de 6500 Unités sur 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.  Méthode de calcul: 

Palier Part de Position dans 
chaque Palier en Unités 
(Palier d’unités) 

Taux de 
Marge (%) 

Unités x Taux de Marge 
pour chaque Palier 

Marge de Position  

1 1000 10% 1000 x 10% = 100 1250 x 2,75 (Niveau 

du Premier Cours 

Moyen) x 1 (Taux de 

Conversion CMC) = 

€3.437,50 

2 2000 15% 2000 x 15% = 300 

3 2000 20% 2000 x 20% = 400 

4 1500 30% 1500 x 30% = 450 

5 0 50% 0 

Total 6,500 unités  Total = 1250 
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La Marge de Position n’est pas exigée pour ce qui est de la part de toute Transaction(s) de CFD sur Marge ou Position(s) 

couvertes par un OSLG, pour laquelle la Marge de Référence est requise. Dans l’exemple ci-dessus, toute Unité couverte 

par un OSLG devrait être exclue du calcul. Les modalités de calcul de la Marge de Référence seront exposées ci-dessous. 

3.3 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. 

3.4 Marge Totale 

Votre Marge Totale est la somme de votre Marge de Position, Marge de Référence et de votre Marge Indépendante. Votre 

Marge Standard est la somme de votre Marge de Position et de la Marge Indépendante. 

4. Frais de Financement. 

Les Frais de Financement sont appliqués et calculés conformément à l’article 10 de l’Annexe 1 de nos Conditions 

Générales. Les Frais de Financement selon les Produits sont disponibles sur notre Plateforme dans la «Liste de Produits». 

Les Frais de Financement peuvent être positifs ou négatifs. 

Les Frais de Financement sont calculés comme suit. 

Transaction de CFD sur Marge à l’achat : 

Frais de  

Financement = 

(Unités x Cours d’ouverture de la 

Transaction x Taux de Financement Achat) 

 

365 

 

x       Taux de Change 

 

Transaction de CFD sur Marge à la vente : 

Frais de  

Financement = 

(Unités x Cours d’ouverture de la  

Transaction x Taux de Financement Vente)  

 

365 

 

x       Taux de Change 

Les Frais de Financement s’appliquent à l'Horaire de Calcul du Financement pour le Produit concerné, dont les détails 

sont affichés dans la Liste des Produits. Vous devez posséder un Solde suffisant sur votre Compte à l'Horaire de Calcul 

du Financement pour pouvoir payer tous les Frais de Financement. 

Si le Solde de votre Compte est supérieur au Seuil de Réduction, nous pouvons, à notre seule discrétion, appliquer une 

Réduction afin de réduire le montant de tout Frais de Financement que vous nous devez. Le détail des Seuils de Réduction 

applicables sera disponible sur notre Plateforme. 

Les Taux de Financement sont affichés pour le Produit concerné dans la Liste des Produits disponible sur la Plateforme. 

Vous avez aussi accès à l’historique des Taux de Financement pour les Transactions de CFD sur Marge à l’achat et à la 

vente.  

Type 

d’instrument 

Frais de 

Financement 

Description 

 

Actions (cash)  Les Taux de Financement pour les CFD Action sont basés sur le taux de 

référence de la devise des Actions sous-jacentes + 2.5% (Transaction de CFD 

sur Marge à l’achat) ou – 2.5% (Transaction de CFD sur Marge  à la vente)  

Note: un taux minimum supplémentaire de 0.5% peut s’appliquer lors d’une 

transaction vendeuse sur certaines Transactions de CFD sur Marge Actions en 

raison de frais d’emprunt supplémentaires. Ces frais sont inclus dans les Frais 

de Financement et indiqués  sur la fiche Produit sur la Plateforme de trading.  

Indices (cash)  Les Taux de Financement pour les CFD Indice sont basés sur le taux de 

référence des indices  sous-jacents + 2.5% (Transaction de CFD sur Marge à 

l’achat) ou – 2.5% (Transaction de CFD sur Marge à la vente)  
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Type 

d’instrument 

Frais de 

Financement 

Description 

 

Devises 

(cash) 

 Les Taux de Financement des CFD Forex sont basés sur le taux TomNext 

(Tomorrow to Next Day) de la paire de devises sous-jacente, en pourcentage 

annuel. 

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

TomNext % - 1% 

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

TomNext % + 1% 

Matières 

Premières 

(cash) 

 Les Taux de Financement sont basés sur les Frais de Financement du contrat 

future sous-jacent correspondant. Les Cours de nos Produits cash sont dérivés 

des Cours du contrat future correspondant. Un Produit cash est un Produit sans 

date d’expiration et de règlement. Les Frais de Financement induits dans les 

contrats futures sont retirés des Cours des Produits Matières Premières “cash” 

pour créer un Cours “cash” continu. Les Frais de Financement induits journaliers 

et overnight peuvent être positifs ou négatifs. 

Obligations-

Bons du 

Trésor (cash) 

 Les Taux de Financement sont basés sur les Frais de Financement du sous-

jacent contrat future correspondant. Les Cours de nos Produits cash sont dérivés 

des Cours du contrat future correspondant. Un Produit cash est un Produit sans 

date d’expiration et de règlement. Les Frais de Financement induits dans les 

contrats futures sont retirés des Cours des Produits Obligations “cash” pour créer 

un Cours “cash” continu. Les Frais de Financement induits journaliers et 

overnight  peuvent être positifs ou négatifs. 

Tous les 

Produits 

Forward 

 N/A  

5. L’Écart de Cotation « Spread ». 

Un Cours à l’Achat et un Cours à la Vente est indiqué sur la Plateforme de trading pour chaque Produit. Le Spread 

correspond à la différence entre ces deux Cours. Les Spreads des Produits sont disponibles sur notre Plateforme pour 

chaque Produit sur le ticket d’Ordre. La rémunération de CMC Markets est incluse dans ces Spreads. 

6. Taux de Change  

Désigne le taux applicable au moment où nous procédons à la conversion des montants libellés dans la Devise de 

Référence du Produit en montant libellé dans la Devise de Référence du Compte. 

7. Tarifs accès aux données de marché. 

Pour trader et accéder aux données de marché pour les Transactions de CFD sur Marge Actions, vous devez souscrire 

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.  

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

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 sur les Produits auxquels s’applique l’abonnement. Si vous ne détenez aucune Position 

ou n’avez pas d’Ordre en Cours 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 Cours lié à ces données de marché.  

L’abonnement sera renouvelé automatiquement lorsque vous aurez des Positions ou Ordres en Cours. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que vous avez un Solde suffisant sur votre Compte pour le paiement de l’abonnement.  
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* Minuit = heure locale sur les marchés concernés 

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

Si vous êtes un Investisseur Privé et si vous exécutez au moins deux (2) 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.  

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.  

Consultez ci-dessous les exemples de tarifs. Pour accéder aux tarifs en vigueur, connectez-vous à la  Plateforme de 

trading Next Generation et sélectionnez l’onglet « Accès Marchés » dans « Préférences d’Utilisateur » de la Plateforme de 

trading Next Generation. 

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 

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. 

8. Frais liés aux dépôts et retraits 

Dépôt par virement bancaire standard : 0 EUR  

Dépôt par virement express : Selon conditions de la banque émettrice du virement  
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Dépôt par virement international : Selon conditions de la banque émettrice du virement 

Dépôt par carte bancaire : 1,5%  

Retrait par virement : 0 EUR  

Retrait par crédit de la carte bancaire (limité au montant total versé à partir de cette carte bancaire) : 0 EUR 

9. 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’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 les deux premiers 

jours ouvrés du mois pour la France, jusqu’à ce que: 

1) le Compte soit fermé par le client ou CMC Markets; 

2) l’activité de trading reprenne sur le Compte; ou 

3) le Solde du Compte soit égal à zéro. 

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 décidiez de réactiver votre Compte en passant 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 trader 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. 

 


