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INTRODUCTION

Tradomart SV Ltd. est une société constituée en vertu des lois de Saint-Vincent-
et-les-Grenadines  sous  le  numéro  d'enregistrement  23071  IBC  2015,  dont  le
siège social est situé à Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston Saint-Vincent-et-
les-Grenadines,  et  qui  fournit  des  services  d'investissement  et  des  services
auxiliaires (ci-après “la Société") à ses clients par le biais de la plateforme de
trading. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.forexmart.com

PORTÉE

Cette  politique  de  l’effet  de  levier  et  de  la  marge  (“la  Politique”)  définit  la
manière dont nous fixons les niveaux et les procédures en matière d'effet de
levier  et  de  marge  lorsque  vous  négociez  des  devises  et  des  contrats  de
différence  (CFD)  avec  nous.  L'objectif  de  cette  politique  est  d'expliquer  les
principaux aspects du trading avec effet de levier avec marge et les niveaux
d'effet  de levier  que nous mettons  à  votre  disposition.  Elle  décrit  également
l'impact sur votre marge et votre compte en cas de mouvements négatifs du
marché.

ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Le traitement équitable des Clients est vital pour notre culture d'entreprise, notre
éthique  et  notre  attitude.  La  Société  a  le  devoir  d'agir  honnêtement,
équitablement,  professionnellement et  dans le  meilleur  intérêt  de nos clients
lorsqu'elle traite avec eux.

En ce qui concerne l'effet de levier et la marge, la Société est tenue de :

● Tenir  compte  des  fondamentaux  de  performance  sous-jacents  de
l'instrument financier, y compris la volatilité historique, la profondeur de la



liquidité  du  marché  et  les  volumes  de  transactions,  la  capitalisation
boursière de l'émetteur et le pays de l'émetteur de l'instrument financier
sous-jacent,  notre  capacité  à  couvrir  le  risque  de  marché  et
l'environnement  politique  et  économique  général.  Nous  ajustons  et
calibrons les variables ci-dessus pour déterminer les niveaux de levier que
nous offrons pour les classes d'actifs ou les instruments financiers ;

● Étant  donné  que  nous  fournissons  effectivement  l'effet  de  levier  pour
lequel vous effectuez des transactions, nous devons tenir compte de notre
propre appétit pour la gestion du risque et de notre capacité à supporter le
risque, et mettre en place des politiques, des procédures et des pratiques
pour gérer notre risque de marché (principalement) émanant de cet effet
de levier et des transactions sur marge de nos clients ;

LES FACTEURS CONSIDÉRÉS 

La Société prend en considération les facteurs suivants lors de la détermination
de  l'effet  de  levier  maximum  autorisé  :  la  solidité  financière  du  Client,  ses
connaissances financières, son expérience du trading et son style de trading.

LES  RATIOS  DE LEVIER  POUR DIFFÉRENTES  CATÉGORIES D'ACTIFS  ET
D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Nous vous permettons de négocier des CFD via nos plateformes de trading web
et  mobile.  La  société  offre  différentes  catégories  d'exigences  de  marge  en
fonction de l'actif particulier afin que le client puisse gérer l'exposition du compte
d'une manière plus efficace pendant les marchés volatils. L'idée principale est de
protéger  les  comptes  des  clients  en  imposant  des  exigences  de  marge  plus
faibles  pour  les  instruments  moins  volatils  et  des  exigences  de  marge  plus
élevées pour les instruments plus volatils. Ce concept est illustré ci-dessous.

Les  CFD  concernent  des  classes  d'actifs  et  des  instruments  financiers  sous-
jacents. Nous présentons ci-dessous ces classes ainsi que les niveaux d'effet de
levier maximum que nous mettons à disposition sur nos plateformes de trading :



Paires de devises: Toutes les paires de devises.

Métaux : Les paires de devises comportant l’une des composantes suivantes : 
XAU, XPT, XAG.

Actions : Toutes les actions.

Notez  que  certaines  juridictions  appliquent  un  plafond  aux  ratios  de  levier
indépendamment  de  toute  catégorisation  des  clients  de  détail  en  clients
expérimentés  ou  moins expérimentés  :  le  levier  maximal  pour  les  clients  de
Pologne est fixé à 1:100, avec une marge de 1 pour cent. Les clients de Malte
sont limités à un effet de levier maximal de 1:50 si le client est classé comme
client de détail, et de 1:100 pour les clients de détail qui choisissent d'être traités
comme des clients professionnels.

TERMES CLÉS - TRADING AVEC EFFET DE LEVIER ET MARGE

● Qu’est-ce que le trading avec effet de levier ?

Trader sur un capital  à effet de levier signifie que vous pouvez négocier des
montants nettement supérieurs aux fonds que vous investissez, qui ne servent
que de marge. Un effet de levier élevé peut augmenter de manière significative
le  rendement  potentiel,  mais  il  peut  également  augmenter  de  manière
significative les pertes potentielles.  Vous trouverez ci-dessous une explication
sur notre "Protection du solde négatif", qui vous garantit que vous ne pouvez pas
perdre plus de fonds que ceux que vous avez investis.

Exemple: Si l’effet de levier est de 1:20 et si vous, en tant que client,
avez  1  000  dollars  sur  votre  compte,  cela  signifie  que  vous  pouvez
maintenant ouvrir des transactions d'une valeur de 20 000 dollars.



● Qu'est-ce que le Spread?



Le spread est la différence entre le prix de l’offre (le prix de vente) et le prix de
la demande (le prix d’achat) du CFD. Exemple : si le cours de la paire EUR/USD
est de 1,2910 contre 1,2913, alors le spread est de 3 pips.

● Qu’est-ce que la marge initiale/requise ?

Également connue sous le nom d'exigence de marge initiale, la marge initiale est
le pourcentage du prix d'un instrument financier que vous, en tant que client,
devez payer  avec votre  propre argent.  Cette exigence est essentiellement le
montant de la garantie nécessaire pour ouvrir une position sur marge.

La marge requise ou l'exigence de marge fait référence au montant dont vous
avez besoin pour ouvrir et maintenir une position, en plus de la perte initiale qui
se produira en raison de l'écart.
La  marge  requise  est  dérivée  de  la  formule  suivante  :  (Montant  *  Prix  de
l'instrument)/ Effet de levier + (Montant * Écart).

Exemple : négocier 3 lots d'EUR/USD en utilisant un effet de levier de 1:200 avec
un compte libellé en USD, taille de la transaction : 300 000 et taux de change de
la  devise  du  compte  :  1,13798  aurait  une  marge  requise  de  1706,97  USD
calculée par 300 000 / 200 * 1,13798 = 1706,97 USD.

● Qu’est-ce que les fonds propres ?

En  bref,  les  fonds  propres  peuvent  être  définis  comme  la  valeur  de  votre
portefeuille chez nous. Il  s'agit en fait de la valeur de vos fonds auprès de la
Société (qui comprennent à tout moment les profits et les pertes réalisés) plus
les profits et les pertes non réalisés sur vos positions sur la base de leur dernière
évaluation cotée.

● Introduction au niveau de marge

Le niveau de marge indique à quel point votre compte est proche d'un appel de
marge.  Il  est  calculé  comme le  rapport  entre  les  fonds  propres  et  la  marge
initiale et est généralement indiqué en "%". Lorsque le niveau de marge diminue,
votre  compte  encourt  un  risque  accru  de  liquidation.  Nous  appelons  cela  le
niveau de liquidation (stop out) et l'expliquons plus en détail ci-dessous. Nous
vous conseillons de surveiller ce niveau de marge à tout moment. Bien que nous
puissions vous envoyer de temps à autre des notifications lorsque votre niveau
de marge atteint  certains seuils,  nous vous rappelons qu'en vertu du contrat
conclu entre vous et nous, il vous incombe de surveiller à tout moment le niveau
de marge et de prendre les mesures nécessaires.

Les actions pertinentes que vous pouvez prendre pour rétablir  votre niveau de
marge sont les suivantes :

•Fermer ou couvrir certaines de vos positions ouvertes ;
•déposer des fonds supplémentaires qui peuvent vous aider à réduire la moyenne



de vos positions.

Veuillez noter que nous ne fournissons pas de conseils pour les décisions et les
actions de trading que vous prenez, y compris en ce qui concerne les actions que
vous pouvez prendre pour répondre aux exigences de niveau de marge telles
que celles auxquelles nous faisons référence ci-dessus.

● Qu’est-ce que la marge libre ? 

La marge libre est la somme des fonds dont vous disposez et que vous pouvez
utiliser comme marge initiale pour de nouvelles positions. Elle est calculée en
soustrayant la marge utilisée pour vos positions ouvertes actuelles de vos fonds
propres.

● Qu’est-ce que la marge utilisée ?

La  marge  utilisée  indique  la  somme  de  la  marge  utilisée  par  vos  positions
ouvertes  actuelles.  Elle  est  calculée  en  additionnant  les  marges  initiales  de
toutes vos positions ouvertes.
Exemple: Vous ouvez une position de 10,000 EUR/USD à 1,1175.

Supposons que la marge initiale requise soit de 5 % (soit un effet de levier de
1:20). La marge utilisée pour votre position est calculée comme suit :

10,000/20 + 10,000*0.0002 = 560.02€.

En plus, vous ouvez une position de 10,000 EUR/CHF à 1,1725.

Supposons que la marge initiale requise soit de 5% (soit un effet de levier de
1:20). La marge utilisée pour votre position est calculée comme suit :

10,000/20 + 10,000*0.0002 = 560.02€.

Par conséquent, la marge totale utilisée que vous voyez sur votre compte avec
nous est de 560.02 + 560.02 =1004 € .

● Que sont les niveaux d'Appel de Marge (Margin Call) et d'Arrêt (Stop
Out)

Bien que chaque client soit entièrement responsable du suivi de l'activité de son
compte de trading, notre Société suit une politique d'appel de marge afin de
garantir que votre risque maximum possible ne dépasse pas les fonds propres de
votre compte.
Dès que les capitaux propres de votre compte tombent en dessous de 30% de la
marge nécessaire pour maintenir vos positions ouvertes, nous tenterons de vous
notifier  par  un  appel  de  marge  vous  avertissant  que  vous  n'avez  pas
suffisamment de capitaux propres pour soutenir les positions ouvertes.
Si vous êtes un client habitué à négocier par téléphone et que nous estimons
que vous ne pouvez pas maintenir vos positions ouvertes, vous pouvez recevoir
un appel de marge de la part de nos courtiers, vous conseillant de déposer un
montant suffisant afin de maintenir vos positions ouvertes.



Le  niveau  stop-out  fait  référence  au  niveau  d'équité  auquel  vos  positions
ouvertes sont automatiquement fermées. Pour les comptes de trading détenus
par des clients de détail, le niveau stop-out est de 10%.
Veuillez  noter  que  nous  nous  réservons  le  droit  de  modifier,  à  notre  seule
discrétion,  les  exigences  de  marge  sans  vous  en  informer  au  préalable,  en
fonction de la volatilité réelle ou prévue (selon nous) du marché ou de notre
opinion sur les conditions du marché en général.

PROTECTION DU SOLDE NÉGATIF

Nous  offrons  à  tous  nos  clients  de  détail  une  protection  contre  les  soldes
négatifs. Cela signifie que nos clients ne perdront jamais plus que les montants
qu'ils ont investis chez nous.

CONFLITS D'INTÉRÊTS

La Société est tenue d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir une politique 
efficace en matière de conflits d'intérêts qui doit spécifier les procédures mises en
place par la Société pour identifier et gérer et contrôler de manière responsable 
et, si nécessaire, divulguer les conflits d'intérêts survenant dans le cadre de ses 
activités. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de la Société en 
matière de conflits d'intérêts.

OFFRE DE CFD DANS CERTAINES JURIDICTIONS

Les CFD ne sont pas autorisés à la vente dans certaines juridictions ou certains
pays. Cette politique ne s'adresse pas aux juridictions ou pays inclus dans les
juridictions  interdites  par  la  Société,  telles  que  définies  dans  le  Contrat  de
services d'investissement. La Politique ne constitue pas une offre, une invitation
ou une sollicitation à acheter ou vendre des CFD.

LANGUE APPLICABLE 

Veuillez noter que lorsque vous avez reçu une copie de cette Politique dans une
langue  autre  que  l'anglais,  cette  Politique  vous  est  fournie  à  titre  informatif
uniquement.  La version anglaise de cette Politique est la version qui  engage
toujours la Société.
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