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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 MT4 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 
lorsque vous initiez des transactions avec nous 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 MT4, notre Synthèse de la Politique d’Exécution des Ordres MT4, notre Avertissement 
sur les Risques MT4 et nos Documents d’Informations Clés (KID)1 ainsi que toutes les autres informations pertinentes 
disponibles sur notre Site Internet et sur le Système de Négociation. 

Pour des informations en temps réel sur nos coûts, veuillez-vous reporter à la description du produit en question, 
disponible sur le Système de Négociation. 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. 

 MARGE 

Si vous ouvrez une Transaction (ou un Position) avec nous, vous devrez déposer des fonds sur votre Compte, qui est 
connu sur le Système de Négociation comme « Marge ». La Marge représente un pourcentage de la valeur totale de 
la Position.  

La Marge requise pour votre (vos) Position(s) sera calculée en utilisant le Taux de Marge applicable tel qu'indiqué sur 
la Plateforme MT4 dans la section relative aux spécificités de chaque Produit et sur la Plateforme de Back Office au 
sein du menu « Général » de chaque Produit. 

Pour calculer votre Marge, vous devez prendre le Cours d’ouverture, indiqué sur la Plateforme MT4. 

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

 La somme de (portion de la Position en unités) x Taux de Marge correspondant x Cours d’ouverture x Taux      
de Change 

 

 SPREAD 

Le Cours Vendeur et le Cours Acheteur d'une Transaction n'est généralement pas le même. Dès que vous avez placé 
une Transaction, il existe un risque de perte du montant de la différence entre le Cours Vendeur et le Cours Acheteur 
(« Spread ») en tenant compte du nombre d’unités de votre Position et, en fonction des mouvements de Cours, la 

taille du spread fluctue.  

 

 

                                                      
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 notre Plateforme de Back Office. 

 INTRODUCTION 

mailto:gestionclients@cmcmarkets.fr


 
 

2 
 

 FRAIS DE FINANCEMENT 

4.1 Aperçu des Frais de Financement. 

Ces Frais sont uniquement applicables aux Transactions 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 de Back Office dans la section « Général » de chaque produit. 

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

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

 

CLASS D’ACTIF FRAIS DE FINANCEMENT 

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 à l’achat 

  

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

                365 

 

Transaction 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 de Back Office. 

 
*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.  

4.2 Indices. 

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

4.3 Devises. 

Les Frais de Financement pour les Transactions 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 à l’achat  

Taux TomNext % - 1% (100 bps) 

 

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%), auquel cas des frais seront prélevés sur votre Compte pour les Positions 
à la vente. 
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(le Cours Vendeur en Devise de Référence du Produit / paire de devises (e.g. EUR/GBP) en Devise de 

Référence du Compte) +/- 0.30%    

 1                                                                      

           le cours moyen en Devise de Référence du Compte / paire de devises 
                              (e.g. GBP/EUR) en Devise de Référence du Produit 
 

                                                                   1                                                                     +/- 0.30% 

              le Cours Vendeur en Devise de Référence du Compte / paire de devises  
                   (e.g. GBP/EUR) en Devise de Référence du Produit 

 Frais de Financement d’une Transaction à la vente 

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 à l’achat, le Frais de Financement sera 
crédité sur votre Compte. D'un autre côté, si vous détenez une Transaction à la vente dans le même 
scénario, le Frais de Financement sera débité de votre Compte. 

4.4 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.  

4.5 Contrats Forward. 

Une Transaction 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 

5.1 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. 

5.2 Taux de Change. 

Le Système de Négociation convertira automatiquement tous les Montants exprimés en Devise de 
Référence du Produit dans la Devise de Référence du Compte, au Taux de Change en vigueur. 

Si la devise est différente, le Taux de Change est le Cours de notre produit cash sur le Forex pour la 
Devise de Référence du Produit concernée / paire de devises en Devise de Référence du Compte +/- 
0,30%. 
 
Le Taux de Change peut être calculé en utilisant les formules ci-dessous. Dans le cadre de ces exemples, 
la Devise de Référence du Compte est le GBP et la Devise de Référence du Produit est l’EUR. 
  
Pour une Plus-Value Réalisée et une Moins-Value Réalisée : 

 

 

 

 

 

Pour la Marge : 

    

  

 

 

 

Pour des Frais de Financement positifs : 
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(le Cours Acheteur en Devise de Référence du Produit / paire de devises (e.g. EUR/GBP) en Devise de 

Référence du Compte) +/- 0.30%    

 

 

Pour des Frais de Financement négatifs : 

 

  

 

 

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). 

5.3 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 Ouvré 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. 

5.4 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. 

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. 


