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    Document d’Informations clés (KID)  sur les Countdowns 

Objectif 
Ce document contient des informations essentielles à propos des Coutdowns. Il ne s’agit pas d’un à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste ce produit et quels sont les risques, coûts, gains et pertes potentiels qui y sont associés, 
afin de vous aider à le comparer à d’autres produits 

Le trading de Countdowns est proposé par CMC Markets UK plc (« CMC »), une société immatriculée en 

Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 2448409. CMC Markets UK plc est agréée et réglementée par la 

« Financial Conduct Authority » au Royaume-Uni, numéro de registre 173730 CMC Markets UK Plc est enregistré 

auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour exercer ses activités en France, RCS Paris : 525 

225 918. Pour de plus amples informations, veuillez composer le +33 (0)1 53 83 14 03 ou consulter le site 

cmcmarkets.com/fr-fr. 

La dernière mise à jour de ce document date du 15 décembre 2017.  

 Vous êtes sur le point d’acheter un produit complexe, pouvant être difficile à comprendre.. 

En quoi consiste ce produit ? 

Type    

Les Countdowns sont des produits à cote préétablie que vous négociez avec CMC sur une base bilatérale et qui 
permettent à un investisseur de spéculer à la hausse ou à la baisse à partir d’un prix d’ouverture choisi, et ceci à la 
fin d’une gamme d’échéances de courte durée. Un investisseur peut choisir, à partir du ticket d’ordre, le montant qu’il 
va risquer sur la transaction (« mise »), la période (« échéance ») ainsi que l’issue (« Inférieur » ou « Supérieur ») 
concernant le prix de règlement à l’échéance. La perte est limitée à la mise. La mise est déduite de la valeur du 
compte immédiatement suite à la prise de position et tout gain éventuel est crédité immédiatement une fois la période 
écoulée. 

Les prix des Countdowns sont différents des autres produits (CFD et spread betting) offerts par CMC Markets. Les 
pourcentages de retour sur investissement varient selon l’instrument et l’échéance choisis.  

Prix d’ouverture 

Les prix des Countdowns chez CMC Markets sont créés en utilisant un mélange entre le prix cash et le prix des 
futures duquel va découler un prix théorique pour chaque échéance disponible sur un Countdown. Un moteur de 
pricing automatisé fait de constants ajustements afin de calculer au mieux une estimation de la « fair value » entre 
le prix des futures et celui du cash en temps réel. Des ajustements manuels peuvent aussi être appliqués par nos 
équipes afin de prendre en compte des événements tels que des suspensions de cotation touchant des actions, ou 
d’autres opérations sur titres de cette nature, pour s’assurer qu’une « fair value » soit en vigueur. Ces ajustements 
peuvent aussi tenir compte du sentiment client. 

Prix de règlement 

Le prix de règlement d’un Countdown dérive du prix du sous-jacent du produit concerné et n’est pas sujet à des 
ajustements. 

Objectifs  

L’objectif du Countdown est de permettre à un investisseur de s’exposer, sur le court-terme et avec un risque 
déterminé par avance, au mouvement d’un instrument sous-jacent. Il y a trois résultats possibles pour un trade sur 
un Countdown : un Countdown gagnant se traduit par le remboursement de la mise accompagné d’un gain entre 
75 et 90% du montant de cette dernière. Concernant un Countdown nul, il en résultera un remboursement partiel 
de 55 à 60% du montant de la mise. Enfin, dans le cas de figure où le Countdown est perdant, la mise est perdue 
dans sa totalité. 

Une transaction sur Countdown possède une échéance prédéfinie, choisie par l’investisseur et basée à la fois sur 
sa stratégie et ses objectifs de trading. Il n’est pas possible de sortir d’un trade sur Countdown avant cette 
échéance. 

 

Investisseurs visés 

Il s’agit d’investisseurs qui comprennent comment les prix des Countdowns sont constitués, le profil asymétrique 
entre le risque et le retour sur investissement de ce produit, ainsi que le concept de probabilité. Ces investisseurs 
souhaiteront être exposés à court terme à un risque plus élevé que celui lié au sous-jacent. Les investisseurs 
devront également disposer de ressources financières appropriées, ils détiendront d’autres types de produits 
d’investissement et auront la capacité de supporter la perte du montant investi. 
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Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ? 

Indicateur de risque 

 

   

 

 

 

 

 

 

Scénarios de performance 

Votre investissement peut performer selon les scénarios illustrés ci-dessous. Vous pouvez les comparer aux 
scénarios concernant d’autres produits. Les 3 scénarios “Gain”, “Perte” ou “Nul” présentés ci-dessous sont les seuls 
résultats possibles concernant une transaction sur Countdown. L’exemple ci-dessous ne prend pas en considération 
le cas de figure où nous ne sommes pas en mesure de vous payer.   

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour créer les scénarios du Tableau 1 : 

Prix d’ouverture du Countdown :                                                      6 753,2 
Mise :                                                                                                       20 € 
Pourcentage de retour sur investissement :                                   85 % 
Retour sur investissement dans le cas d’un Countdown nul :    60 % 

Tableau 1 

SUPERIEUR 
Scénario de 
performance 

Résultat Prix de 
règlement 

Retour sur 
Investissement 

Favorable GAIN 6755 37 € 

Modéré NUL 6753,2 12 € 

Défavorable PERTE 6750,5 Aucun 
 

L’indicateur synthétique de risque est un guide du 
niveau de risque de ce produit par rapport à 
d’autres produits. Il montre la probabilité que 
l’investisseur utilisant ce produit, perde de 
l’argent en cas de mouvements de marchés ou 
d’incapacité de notre part à vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit au niveau 7 sur 7, 
ce qui correspond à la catégorie de risque la plus 
élevée. Cela permet d’évaluer les pertes 
potentielles de la performance future du produit à 
un niveau très élevé. 

Les Countdowns sont des produits qui peuvent générer des pertes rapidement. Il est possible de perdre la totalité 
du montant investi. Ce produit n’inclut aucune protection contre les performances futures de marché.  

Les Countdowns sont proposés seulement à certains horaires. Une fois lancé, il n’est pas possible de clôturer un 
Countdown avant la fin de l’échéance. 

Si nous ne sommes pas en mesure de verser ce que nous vous devons, vous pouvez perdre la totalité de votre 
investissement. Cependant, vous pouvez bénéficier d’un régime de protection des consommateurs (voir « Que se 
passe-t-il si CMC Markets UK plc n'est pas en mesure d'effectuer les versements »). L’indicateur affiché ci-dessus 
ne prend pas cette protection en compte. 
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Que se passe-t-il si CMC Markets UK plc n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?  

Si CMC Markets n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières envers vous, vous pourriez perdre la 

valeur de votre investissement. Toutefois, CMC Markets sépare tous les fonds de ses clients non professionnels de 

ses propres fonds conformément aux règles des Actifs de Clients de la FCA britannique. CMC Markets adhère 

également au mécanisme de compensation du R.-U. (« Financial Services Compensation Scheme » ou FSCS) qui 

propose jusqu’à £50 000 par client éligible et par société en cas de cessation des activités de CMC Markets avec 

un déficit sur les fonds ségrégués des clients. 

Voir www.fscs.org.uk 

Quels sont les coûts? 

Le trading sur Countdowns implique le coût suivant : 

Coût 
d’entrée 
unique 
 

Mise 
Ce coût est débité chaque fois que vous placez une transaction sur 
Countdown.  

 
Le coût ci-dessus est le seul coût impliqué dans le trading de Countdowns. 

Combien de temps dois-je conserver un Countdown et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 

Les Countdowns ont des échéances qui varient d’une minute à une heure. Il n’y a pas de période de détention 
recommandée et pas de période d’annulation, d’où aucun frais d’annulation possible. Vous pouvez trader un 
Countdown dès lors qu’il est disponible pendant ses horaires de cotation. 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Si vous souhaitez faire une réclamation, vous devez contacter notre équipe Gestions Clients au +33 (0) 1 53 83 14 

03, ou envoyer un e-mail à gestionclients@cmcmarkets.fr  ou par écrit à CMC Markets France, 32 rue de 

Monceau, 75 008 Paris, France. Si vous considérez que votre réclamation n’a pas été traitée de manière 
satisfaisante, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de la FCA au Royaume-Uni, c’est à dire le « Financial 
Ombudsman Service » (FOS - voir www.financial-ombudsman.org.uk pour de plus amples informations) ou le 
médiateur de l’AMF en France (Autorité des marchés financiers – voir www.amf-france.org/ pour de plus amples 
informations). Si votre réclamation concerne un gestionnaire consultatif ou discrétionnaire agissant pour votre 
compte, veuillez directement contacter la société fournissant le service. 

Autres informations pertinentes 

S’il existe un décalage temporel entre le moment où vous placez votre ordre et celui où il est exécuté, votre ordre 
peut ne pas être exécuté au prix que vous attendiez. Assurez-vous que la qualité du signal Internet est suffisante 
avant d’effectuer une opération. 

La section Documents juridiques de notre site Internet contient des informations importantes sur votre compte.  Vous 
devez vous assurer de connaître toutes les conditions et politiques qui s’appliquent à votre compte. 

La Fiche Produit sur notre plateforme contient des informations complémentaires sur le trading des Countdowns. 
Vous trouverez des informations complémentaires concernant les frais sur notre site Internet. 

 

http://www.fscs.org.uk/
mailto:gestionclients@cmcmarkets.fr
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
http://www.amf-france.org/

