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Ce document fournit des informations fondamentales pour l’investisseur concernant ce produit. Il ne s’agit en aucun cas d’un matériel de
marketing. Ces informations sont exigées par la loi afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, les frais, les gains et les pertes
potentiels liés à un investissement dans ce produit. Il est conseillé aux investisseurs de lire ce document afin de pouvoir prendre une décision
éclairée quant à la question de savoir s’il est judicieux d’investir. HYCM identifie ce produit comme étant complexe et, en tant que tel, il peut
être difficile pour les investisseurs sans expérience et / ou sans connaissances de bien le comprendre.

Produit – Contrat d’Écart Compensatoire sur les Marchandises
Ces produits sont fabriqués et distribués par HYCM (Europe) Ltd, CIF : 259/14, qui est une filiale du groupe Henyep.
Veuillez contacter le +35725245750 ou visiter www.hycm.eu pour obtenir davantage d’informations.
Date de production : 03.01.2018

Date de la dernière mise à jour : 18.10.2019

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
Quel est ce produit ?
Type
Un Contrat d’Écart Compensatoire (CEC) est un instrument financier de gré à gré à effet de levier dont la valeur est déterminée en fonction de
la valeur d’un actif sous-jacent. L’effet de levier est une caractéristique typique d’un CEC.
Objectifs
L’objectif du CEC est de permettre à un investisseur de gagner une exposition par effet de levier aux fluctuations de la valeur de la marchandise
sous-jacente (qu’elles soient à la hausse ou à la baisse), sans qu’il ne soit réellement nécessaire d’acheter, de vendre ou de transférer d’une
quelconque façon la marchandise physique. L’exposition bénéficie d’un effet de levier étant donné que le CEC ne nécessite qu’une petite
proportion de la valeur nominale du contrat pour être comptabilisée dès le départ en tant que marge initiale.
À chaque point de fluctuation du prix du produit en faveur de l’investisseur, un gain multiplié par le nombre de parts achetées ou vendues par le
CEC est réalisé. À chaque point de fluctuation du prix du produit en défaveur de l’investisseur, une perte sera encourue. À titre d’exemple, si
vous estimez que la valeur du CEC de l’or va augmenter, vous devez acheter un certain nombre de CEC (également connu sous le terme
« adopter une position longue »), dans l’intention de les revendre ultérieurement à une valeur supérieure. La différence entre les prix d’achat et
de vente équivaut à votre bénéfice, déduction faite des frais y afférents (tels que détaillés ci-dessous). Si vous estimez que la valeur du CEC de
l’or va baisser, vous devez vendre un certain nombre de CEC (également connu sous le terme « adopter une position courte ») à une valeur
spécifique, en espérant les racheter plus tard à un prix inférieur, ce qui nous ferait payer la différence, déduction faite des frais y afférents (tels
que détaillés ci-dessous). Toutefois, dans les deux cas, si le CEC de l’or évolue dans le sens opposé et que votre position est fermée, que ce soit
en raison de votre fait ou à la suite d’un appel de marge (tel que décrit ci-dessous), vous nous devrez le montant de toute perte que vous avez
encourue, de même que tous les frais encourus. Pour ouvrir une position et nous protéger contre les pertes que vous subissez, vous devez
déposer un pourcentage de la valeur totale du contrat sur votre compte. Cette opération est appelée l’exigence de marge. La négociation sur
marge peut augmenter les pertes ou les profits que vous réalisez.
Investisseur individuel désigné
Négocier ces produits ne conviendra pas à tout le monde. Nous nous attendons normalement à ce que ces produits soient utilisés par des
personnes : a) qui ont une tolérance au risque; b) qui négocient en utilisant de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre; c) qui ont de
l’expérience avec les marchés financiers et sont à l’aise de négocier sur ceux-ci, et comprennent l’impact et les risques associés à la négociation
sur marge et d) dont les objectifs d'investissement varient en fonction de leurs besoins, en général de la spéculation et de l’exposition à court
terme au marché / à l’instrument financier jusqu’à l’investissement et l’exposition à long terme.

Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ?
L’Indicateur de risque et de rendement
Faible
risque

Risque élevé

Rendements
généralement plus
faibles
1

Rendements
généralement plus élevés

2

3

4

5

6

7

Il n’existe aucune période recommandée ou minimale pour la
conservation de ce produit. En raison de la volatilité du marché,
vous serez peut-être obligé d’acheter ou de vendre votre CEC à
un prix qui aura un impact considérable sur le montant de vos
retours.
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L’indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit en comparaison à d’autres produits. Il indique la
probabilité associée au risque auquel ce produit fait face quant à la perte d’argent en raison des fluctuations des marchés ou au risque que nous
ne soyons pas en mesure de vous payer. Les produits qui apparaissent dans la catégorie inférieure ne garantissent pas un investissement sans
risque. Ces produits appartiennent à cette catégorie étant donné qu’ils présentent des risques plus élevés à la recherche d’un rendement plus
important et leur prix peut augmenter et diminuer en conséquence. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 7 sur 7, ce qui correspond à
la classe de risque la plus élevée. Cela place ce produit à un niveau très élevé de pertes potentielles résultant du rendement futur du produit.
Les CEC sont des produits à effet de levier qui, en raison des fluctuations du marché, peuvent rapidement générer des pertes. Il n’existe aucune
protection du capital contre les risques de marché, de crédit et de liquidité.
Soyez conscient du risque de change : Il est possible d’acheter ou de vendre des CEC dans une devise différente de la devise initiale de votre
compte. Le rendement final que vous pouvez obtenir dépend du taux de change entre les deux devises. À titre d’exemple, le maintien d'un
compte de négociation en dollars américains et la négociation de CEC non déterminés en dollars américains sont soumis aux risques de change.
Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur mentionné ci-dessus. Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être effectuer des
paiements supplémentaires pour compenser les pertes. Si la marge de votre compte tombe en dessous de 50% de la marge initiale totale
requise pour tous les CEC de votre compte, nous serons alors amené à fermer une ou plusieurs de vos positions. Vous pourriez donc perdre tout
votre investissement. Toutefois, la perte totale que vous pourriez subir ne dépassera jamais le montant que vous avez investi. La Société offre
une Protection de Solde Négatif à ses Clients.
Scénarios de rendement
Nous ne pouvons pas prédire avec précision les développements sur le marché à l'avenir. Les scénarios affichés ici ne sont qu'une indication de
certains des résultats possibles en fonction des retours récents. Tous les retours que vous recevez dépendent du rendement du marché et de la
durée de rétention du CEC. Les rendements réels pourraient être moins élevés. Les chiffres ne tiennent pas compte des de votre situation fiscale
personnelle, ce qui peut également affecter le montant de vos retours. Le scénario de crise signifie ce que vous pouvez recevoir dans des
conditions de marché extrêmes et ne prend pas en compte une situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Le
tableau 1 ci-dessous montre l’argent que vous pourriez potentiellement gagner ou perdre selon différents scénarios. Chacun des scénarios de
performance est basé sur un compte avec une seule position ouverte. Cependant, chaque scénario sera également affecté par toute autre
position ouverte que vous avez avec nous. Les scénarios supposent également que vous ne faites plus de dépôts sur votre compte pour
répondre aux appels de marge. En supposant que vous décidiez d’acheter 1 CEC d’or à 1335,6, vous aurez une exposition théorique à l’actif
sous-jacent de 133 560 $. Pour couvrir l’exigence de marge, vous devez déposer au moins 6 678 $, représentant 5%, ce qui donne un effet de
levier de 1:20. Dans ce scénario, l’or a une position de tic de 0,01. Par conséquent, si vous multipliez la taille du contrat par la position de tic,
vous obtiendrez le montant de vos gains ou pertes pour chaque mouvement de tic, soit 1 USD.
Marchandises
Nom

Symbole

Écart
min.

Taille du lot

Taille min. de
l’opération

Fluctuation
min.

Valeur par
tic

CEC Or

GOL Dmmyy

0,50

100 onces

1 once

0,01 USD

1,00 USD

Exigence de Devise de
marge
la marge
5%

Effet de
levier

USD

1:20

CEC Or (Conservé sur une période interjournalière)
Cours d’ouverture CEC Or

P

1335,6

Taille de l’opération

TS

100 onces

Marge %

M

5%

MR = P x TS x M

$6.678

Valeur nominale de l’opération

TN = MR/M

$133.560

Décalages positifs ou négatifs

(+2) points applicables au cours de clôture

P/L y compris les décalages

Exigence de marge (USD)

Tableau 1
Scénario de
rendement
LONG

Cours de
clôture

Favorable

1355,63
(+0,2)

1,50%

$2.023

Favorable

1315,57
(+0,2)

-1,50%

$1.983

Modéré

1342,28
(+0,2)

0,50%

$688

Modéré

1328,92
(+0,2)

-0,50%

$648

Défavorable

1315,57
(+0,2)

-1,50%

-$1.983

Défavorable

1355,63
(+0,0002)

1,50%

-$2.023

Fluctuations du
Profit/Perte
prix

Scénario de
rendement
COURT
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1268,82
(+0,2)

Crise

-5%

-$6.658

Crise

1402,38
(+0,2)

5%

-$6.698

Que se passe-t-il si HYCM est incapable de payer ?
Si HYCM n’est pas en mesure de faire face à ses obligations financières envers vous, vous risquez de perdre la valeur de votre investissement.
HYCM est membre du Fonds d’Indemnisation des Investisseurs (Investor Compensation Fund - ICF) pour les Clients des CIF. Ainsi, si HYCM
devient insolvable et est incapable de payer ses clients, les clients de détail peuvent être éligibles à une indemnisation correspondant à 90% des
créances couvertes cumulatives de l’investisseur couvert ou correspondant à un montant de 20 000 EUR, le chiffre à retenir étant le plus faible
des deux.

Quels sont les frais ?
La réduction des retours indique l’impact des frais totaux encourus sur le retour que vous pourriez avoir sur votre investissement. Les frais
totaux tiennent compte des frais uniques, permanents et accessoires. Les montants indiqués sont les frais cumulés du produit pour trois
périodes de rétention différentes. Les chiffres supposent que vous investissez 1 000 USD et achetez 1 lot de CEC Or. Les chiffres sont des
estimations et peuvent changer dans le futur.
Scénarios d’investissement
(US$1,000)
1 lot CEC Or ACHAT
Frais totaux

Si vous fermez la position le
même jour (période
interjounalière)

Si vous fermez la position après 1
jour

Si vous fermez la position après
10 jours

[2,80%]

[3,82%]

[13,00%]

Le tableau ci-dessous présente les différents types de catégories de frais et leur signification, ainsi que leur impact éventuel sur votre
investissement. Des exemples indicatifs de nos frais et charges sont disponibles sur notre site Web.

5,0%

Écart

Conversion
monétaire

Non
applicable

Frais d’entrée
et de sortie
uniques

Commission

Frais
permanents

2,0%

La différence entre le prix d’achat (« cours vendeur ») et le prix de vente (« cours acheteur »)
s’appelle l’écart. Ces frais sont encourus chaque fois que vous ouvrez et fermez une opération.
Un écart fixe est proposé dans la plupart des cas. Un écart dynamique est applicable à certaines
offres de produits. Par exemple: CEC Or se négocie à 1312,20 Vente (offre) et 1312,70 Achat
(Demande), la différence est de 0,50, soit 5 points et des frais égaux à 50 USD pour l’ouverture
d’une opération (une unité de négociation).
Tous les montants en espèces, profits et pertes réalisés, ajustements, frais et charges
déterminés dans une devise autre que la devise de base de votre compte seront convertis dans
la devise de base de votre compte et des frais de conversion de devise seront imputés à votre
compte.
Vous pouvez être facturé d’une commission sur chaque opération. Pour tous les types de CEC
proposés, la commission n’est pas intégrée au prix indiqué, mais sera convenue avec vous avant
toute transaction et sera indiquée sur le relevé qui vous a été envoyé. Dans ce cas, les
commissions seront imputées au compte. Les commissions et les frais peuvent être modifiés de
temps à autre sans préavis. À titre d’exemple : si vous négociez du CEC Or sur un type de compte
brut, le prix de l’écart de l’offre / demande 1312.20 / 1312.50 sera de 30 $ et une commission de
20 $ pour une unité de négociation.

Majoration
Non
(le
cas
applicable
échéant)

Les prix sur lesquels vous négociez peuvent inclure une majoration, c’est-à-dire une charge sur
l’écart, reçue de l’apporteur de liquidité / fournisseur proposant le prix.

Frais
de Non
roulement
applicable

Pour chaque nuit pendant laquelle une position est maintenue ouverte, des frais de roulement
(swap) sont appliqués. La frais de roulement peut être positive ou négative en fonction de
l’orientation de la position de l’investisseur et du taux d’intérêt applicable. Plus la position est
conservée longtemps, plus les frais de roulement sont élevés. HYCM n’applique pas de frais pour
la conservation des transactions sur matières premières du jour au lendemain (taux swap 0%).
Veuillez vous reporter à nos Coûts et Frais pour obtenir des exemples plus élaborés.

Frais
de
compte
Frais fixes
dormant

Un compte est considéré comme dormant ou inactif s'il n'y a pas eu d'activité pendant une
période continue de 90 jours. Des frais d’administration de 10 USD (ou la valeur équivalente
dans la devise de base du compte) seront facturés à ces comptes tous les mois jusqu’à ce que
l’activité du compte reprenne; jusqu’à ce que le compte soit fermé; ou si le solde du compte
atteint zéro (0).

Frais
retrait

Les retraits inférieurs à 300 USD par virement bancaire sont facturés avec des frais de traitement
de 30 USD. Veuillez également noter que la banque d’envoi et la banque correspondante
peuvent facturer des frais en fonction de leur propre structure de tarification.

Autres frais
de

Frais fixes
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Frais
depôt

Frais
accessoires

Décalage

de Non
applicable

HYCM n’appliquera aucun frais pour le dépôt de fonds dans le compte. Le dépôt de fonds peut
se faire par paiement par carte de crédit, virement bancaire ou par tout autre moyen de
paiement disponible en ligne. Veuillez noter que lors du dépôt par virement bancaire, la banque
d'envoi et la banque correspondante peuvent facturer des frais en fonction de leur propre
structure de tarification.

1,00%

Le décalage se réfère à la différence entre le prix attendu d’une opération et le prix auquel
l’opération est exécutée. Les prix des instruments financiers changent plusieurs fois par seconde,
ce qui peut amener le système commercial à exécuter une transaction à un prix différent du prix
demandé. Par exemple: vous négociez de l’or et vous souhaitez clôturer votre transaction avec le
prix de 1312.20 mais le système s’exécutera avec le prochain prix disponible 1312.30 ou
1312.10, ce qui peut entraîner une transaction avec un gain ou une perte supplémentaire de 10
$.

Combien de temps dois-je les conserver et puis-je recevoir de l’argent plus tôt?
Il n’y a pas de période de conservation recommandée, mais les CEC sont généralement conservés moins de 24 heures. Vous pouvez ouvrir et
fermer un CEC sur une paire de devises à tout moment pendant les heures de marché. Il n’y a pas de délai et donc pas de frais d’annulation. Les
CEC expireront lorsque l’investisseur choisira de quitter le produit ou si l’investisseur ne dispose pas de marge disponible.

Comment puis-je déposer une réclamation ?
En cas de réclamation, le Service de la Conformité est responsable de la supervision du processus de résolution des réclamations et peut être
contacté à l’adresse suivante : The Compliance Officer, HYCM (Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, the Noble Center, 4th Floor, Mesa Geitonia,
Limassol, CY-4003 ou par courrier électronique à l’adresse suivante: complaints@hycm.com. Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse à votre
réclamation, vous pouvez la renvoyer au Médiateur Financier de la République de Chypre. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
Web de la société pour consulter la Politique de Traitement des Plaintes.

Autres informations pertinentes
Les investisseurs doivent régulièrement vérifier les Conditions Commerciales Générales et les Documents Juridiques. Ceux-ci peuvent être mis à
jour à tout moment sans préavis. Les investisseurs doivent accepter toutes les modifications s’ils souhaitent continuer à utiliser les services ou
les fonctionnalités de la plate-forme de négociation après la mise à jour des conditions.
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