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APERÇU RAPIDE
Ecran principal - description rapide

1. Cases de trading
Une case par paire de devises. Affichez les taux offre/demande en temps réel. Cliquez sur BUY (ACHETER) ou SELL
(VENDRE) pour exécuter un ordre.
2. Cotations en temps réel
Afficher liste offre/demande en temps réel, de même que les hauts/bas du jour, etc.
3. Résumé des opérations
Vue sommaire en temps réel de toutes les positions ouvertes. Passer des commandes liées à la position sélectionnée ou
fermer position sélectionnée.
4. Relevé de compte
Vue sommaire en temps réel de toutes les positions ouvertes consolidées par paire de devises. Fermer position
sélectionnée.
5. Positions ouvertes
Afficher les informations en temps réel relatives à la marge, aux profits et pertes et aux soldes de comptes.
6. Carnet d’ordre et journal des transactions
Afficher les informations en temps réel de toutes les opérations ouvertes ainsi que toutes les opérations dénouées
pendant la période sélectionnée. Créer de nouveaux ordres, annuler ou modifier des ordres.
© Swissquote Bank SA
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7. Outil graphique
Graphiques en temps réel sur toutes les paires de devises. De nombreux outils d’analyse technique personnalisables
sont accessibles. Le chapitre 5 contient toutes les étapes de base permettant de maîtriser l’outil de création de
graphiques ProRealTime.
8. Nouvelles du marché
Aperçu contenant les toutes dernières nouvelles publiées.

Nouvelles du marché
Cet aperçu se compose d’un dossier contenant les toutes dernières nouvelles publiées. Le second dossier contient des archives
qui offrent des critères de recherche spécifiques permettant de retrouver toutes les nouvelles publiées.

Reporting
La console de trading SQ Allocate dispose de cinq types de relevés: «Relevé de compte», «Profits et pertes clients», «Etat du
compte», «Etat des transactions» et «Activité du jour».
Le «Relevé de compte» donne le solde du compte de trading, la liste de toutes les positions ouvertes et la liste des ordres en
souffrance.
L’«Etat du compte» affiche tous les mouvements de trésorerie du compte et donne le détail de ces mouvements: type de
transaction (opération sur le marché des changes, dépôt/retrait, swap d’un jour à l’autre, etc.). Dans l’exemple d’un compte de
profits et pertes payés, le rapport comprend le cours à l’ouverture et à la fermeture, le taux de change (historique) entre la
devise des profits et pertes et la devise de référence du compte.
L’«Etat des transactions» affiche la liste de toutes les transactions groupées par type de transactions réalisées sur ce compte de
trading. Les types d’ordres disponibles sont les dépôts/retraits, les opérations sur le marché des changes, les opérations de swap
d’un jour à l’autre, etc…
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Les rapports «Etat du compte» et «Etat des transactions» peuvent être générés en entrant des paramètres spécifiques visant à
sélectionner une certaine période d’activité. Par défaut, le mois actuel est sélectionné.

Le rapport «Activité du jour» est une combinaison des deux rapports «Etat des transactions» et «Etat du compte» mais cible la
journée en cours.

Veuillez passer en revue avec soin toutes les transactions figurant sur ce relevé et rendre compte immédiatement de différences
éventuelles. Si vous ne signalez pas une divergence dans un délai de 30 minutes après qu’elle s’est produite, on considérera que
vous confirmez l’exactitude dudit relevé. SWISSQUOTE BANK SA se réserve le droit d’annuler les transactions effectuées en ligne
par un client dans un délai de 48 heures après réalisation des transactions.
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ALLOCATION
La plateforme «Allocate» permet 2 modes de trading:


Trading groupé



Trading individuel

Le mode Trading groupé convient aux traders désireux d’effectuer des opérations simultanées sur de multiples comptes. Vous
devez cocher la case «Trade for selected» (Trading pour sélection) dans la vue «Aperçu du compte» pour passer au mode Trading
individuel et opérer directement pour le compte du client sélectionné.

Le mode Trading groupé est activé dès que la case ci-dessus est décochée. Un groupe est composé d’une liste de clients; pour
chacun d’entre eux, une quantité par défaut est définie dans chaque paire de devises. A chaque fois qu’un trader exécute un
ordre groupé, le système passe une opération pour chaque membre du groupe. Le montant de chaque ordre correspond à la
quantité par défaut spécifiée définie pour la paire de devises négociée.
L’outil d’édition de groupes est accessible via le menu «Allocation | Open Trading Class Details» (Attribution | Ouvrir détails
classe de trading).
Le premier onglet contient la liste de tous les clients. Des informations utiles comme la classe de trading ou le groupe dans lequel
le client est lié s’affichent ici. La colonne «Direct» montre si le client a ses propres conditions de trading. La colonne «Amount per
LOT (EURUSD)» (Montant par LOT (EUR/USD) affiche la quantité négociée pour un client spécifique pour une paire de devises
sélectionnée.
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Pour modifier la quantité de l’ordre par défaut, il suffit de double-cliquer sur la ligne et d’éditer la formule suivante:

Appuyez sur le bouton «Save» (Enregistrer) pour enregistrer tous les paramètres édités.
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Pour créer des groupes, allez sur le second onglet appelé «Trading Group» (Groupe de trading). Cliquez sur l’icône munie du petit
symbole «+» vert pour créer un nouveau groupe.

La fenêtre suivante apparaît:

Entrez le nom du groupe et sélectionnez tous les membres à inclure dans le groupe. Cliquez sur le bouton «Save» (Enregistrer)
pour enregistrer tous les paramètres édités.
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EXÉCUTION D’OPÉRATIONS
L’«Order List & Trade Log» Carnet d’ordre et journal des transactions affiche les informations en temps réel de toutes les
opérations ouvertes ainsi que toutes les opérations dénouées pendant la période sélectionnée. Il permet au client de créer de
nouveaux ordres, annuler ou modifier des ordres.

Passer d’un onglet à l’autre permet au client de basculer entre les données de la liste des ordres en souffrance et la liste des
ordres exécutés ou ordres rejetés. La liste des ordres rejetés contient la liste de tous les ordres qui n’ont pas été exécutés pour
l’une ou l’autre des raisons suivantes: ordre annulé par l’utilisateur; ordres refusés ou annulés par le Serveur de trading
Swissquote Bank (expiration du cours, marge insuffisante, annulation d’une branche d’un ordre OCO, etc…).

Ordre au mieux
Un ordre au mieux (au comptant) est un ordre d’achat ou de vente au cours actuel du marché. Les clients utilisant la plate-forme
de transactions en ligne de Swissquote Bank cliquent sur le bouton d’achat ou de vente après avoir précisé le montant de
l’opération. L’exécution de l’ordre est instantanée.

1.

Ordre au mieux
La manière la plus habituelle de passer un ordre au mieux (au comptant) est d’utiliser la case de trading. Les cours
offre/demande en temps réel apparaissent dans la case de trading pour chaque paire de devises. Il suffit au client de
cliquer sur l’offre ou la demande actuelle pour exécuter une opération.

Cliquer pour
vendre au
cours acheteur
actuel

Cliquer pour
acheter au cours
vendeur actuel

Permet de passer des
ordres au comptant
au mieux

Montant total
pour lot
sélectionné
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La première étape afin d’entrer un ordre est de sélectionner un montant dans la liste déroulante proposée.
La case combo est éditable, de sorte que le client peut éditer le montant désiré, qui doit être un multiple du lot.
La seconde étape consiste à cliquer sur l’un des cours pour vendre ou acheter au cours proposé.
En option au mieux
: cet ordre est passé au premier cours disponible; l’ordre est passé pour le
montant complet mais peut être passé à un cours autre que le cours demandé.
Une case verte confirme l’exécution de tous les ordres.

Une confirmation par case blanche ne signifie pas forcément que l’ordre a été exécuté. Elle affiche simplement les détails
de l’exécution. Elle affiche le nombre d’ordres exécutés, le nombre d’ordres refusés et le nombre d’ordres avortés.

1 ordre
exécuté

1 ordre refusé
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2.

Suivi des problèmes
Cet affichage contient tous les détails de l’exécution des ordres du groupe. Il peut s’afficher en cliquant sur le bouton «?»
dans la case.

Ordres d’entrée
Deux possibilités sont offertes au client pour passer un ordre d’entrée.
Le client choisit le type d’ordre désiré dans le menu «Forex orders» (Ordres forex)

ou en cliquant sur le bouton droit de la souris dans la vue «Order List» (Liste des ordres)

La description de chaque type d’ordre est présentée à la section suivante.
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1. Ordres limités
Un ordre limité est un ordre passé pour acheter ou vendre à un certain cours. L’ordre comprend essentiellement quatre
variables: le cours, la durée, la direction et la taille. Le trader indique le cours auquel il souhaite acheter/vendre une
certaines paire de devises, précise le type d’expiration d’ici à laquelle l’ordre doit rester actif et la taille de l’ordre.
GTC (Good till cancelled/ouvert): un ordre GTC reste actif sur le marché jusqu’à ce que le trader décide de l’annuler. Le
cambiste n’annule pas l’ordre et c’est au client de se rappeler qu’il a une limite ouverte.
GFD (Good for the day/ordre journalier): un ordre GFD reste actif sur le marché jusqu’à la fin de la journée de cotation.
Etant donné que le marché des changes est un marché qui court toute la journée, la fin de la séance doit être définie par
une heure fixe. Pour SWISSQUOTE BANK la fin de la journée de cotation est fixée à exactement 23h00 HEC.

Entry Limit

Notez que notre système de trading ne valide les ordres d’achat à cours limite que si le cours limité est inférieur au cours
du marché. Pour un ordre de vente, la limite doit être supérieure au cours du marché. Si ces règles ne sont pas respectées,
le système de trading de Swissquote Bank rejette cet ordre et renvoie un message d’erreur au trader, lui indiquant
l’opération la plus pertinente.
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2.

Ordres stop
Un ordre stop est un ordre d’achat ou de vente lorsqu’un cours donné est atteint, soit supérieur (sur un achat) soit
inférieur (sur une vente) au cours qui a prévalu lorsque l’ordre a été donné. Un ordre stop d’achat, toujours à un cours
supérieur au cours pratiqué à cet instant sur le marché, est généralement conçu pour protéger un bénéfice ou limiter une
perte sur une position courte. Un ordre stop de vente, toujours à un cours inférieur au cours pratiqué à cet instant sur le
marché, est généralement conçu pour protéger un bénéfice ou limiter une perte sur une position déjà achetée à un cours
plus élevé.
Du point de vue du trader, un ordre stop d’achat est passé lorsqu’il estime que si le cours remonte et atteint une certaine
limite, il poursuivra sa marche en avant et remontera davantage. Dans le cas d’un ordre stop de vente, le trader estime
que si le cours baisse et atteint une certaine limite, le cours poursuivra sur sa lancée et baissera davantage. La principale
différence avec un ordre limité réside dans le fait que le trader estime que le comportement contraire prévaudra une fois
le cours limite aura été atteint.
L’ordre comprend les mêmes variables, le montant et le type d’expiration. Pour spécifier l’expiration, les mêmes
expressions que pour les ordres limités (GTC et GFD) sont utilisées. Prenons l’exemple suivant:
Exemple: le trader x achète 100 000 EUR/USD à 1.3338, s’attendant à un mouvement de 60 à 70 pips sur le marché, mais
souhaite se prémunir contre une surestimation de la force potentielle de l’euro. Le trader X sait que 1.3308 est un niveau
de résistance important, par conséquent il passe un ordre stop pour vendre à ce niveau. Le trader x a ainsi limité le risque
de perte sur cette opération en particulier à 30 pips ou 300 USD.
Une autre utilisation d’un ordre stop consiste dans le fait qu’un trader s’attend à une envolée des cours et souhaite saisir
l’occasion de suivre cette hausse. Dans ce cas, un trader passe un ordre stop d’achat ou de vente. Pour illustrer la logique
sous-jacente, passons en revue les scénarios suivants:
Exemple: le trader x pense que l’EUR/USD va s’envoler au-dessus de la ligne de résistance de 1.3348. Si tel est le cas, il
considère que le cours de l’EUR/USD pourrait grimper à 1.3378 ou plus. A ce moment-là, le marché est à 1.3338, de sorte
que le trader x passe un ordre stop d’achat de 100 000 à 1.3348 «on stop».
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Notez que le système de trading de Swissquote Bank ne valide les ordres d’achat stop que si le cours limite est supérieur
au cours du marché. Pour un ordre de vente, le cours limite stop doit être inférieur au cours du marché. Lorsque ces règles
ne sont pas respectées, le système de trading de Swissquote Bank rejette cet ordre et renvoie un message d’erreur au
trader, lui indiquant l’opération la plus pertinente.

3.

Ordres stop suiveurs
La procédure pour passer des ordres stop suiveurs est la même que celle employée pour un ordre stop classique, à la
différence près que les paramètres supplémentaires d’ordre sont amenés à préciser des points suiveurs, à savoir le
nombre de pips à partir du taux pratique auquel vous souhaitez exécuter l’ordre stop suiveur. L’ordre stop suiveur
présente l’avantage de «traquer» automatiquement le taux si la position fluctue en faveur du trader, ce qui donne la
possibilité d’engranger des plus-values plus importantes tout en garantissant une protection contre les baisses de cours.
Dans cet exemple, le taux actuel est de 1.3328 et le pas est fixé à 10. Nous posons l’hypothèse que la position serait
ouverte à 1.3317 par la section Ordres IF. L’ordre d’achat stop est alors réalisé si l’ask (achat) EUR/USD atteint 1.3319
(1.3317 - 2 de spread standard - 10 pips). Si la paire EUR/USD évolue en faveur du trader, p. ex. avec une baisse de 5 pips,
l’ordre stop s’ajuste automatiquement sur 1.3314, toujours à 10 pips du taux actuel.

Entry Stop

Stop Suiveur

Techniquement parlant, la seule différence par rapport à un ordre stop normal réside dans le fait que le cours stop change
alors que l’ordre «traque» l’évolution du cours du marché favorable au trader.
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Ordres liés
A ce stade, nous allons présenter la manière dont l’utilisation des ordres boursiers liés contribue à créer des stratégies de trading
plus complexes. Typiquement, les ordres OCO (order cancels the other / un ordre annule l’autre) et SI EXÉCUTÉ (également
appelés ordres esclaves) sont utilisés dans ce contexte.

1.

OCO (order cancels other / un ordre annule l’autre)
Un ordre OCO est une combinaison d’un ordre limité et d’un ordre stop. Deux ordres avec des variables de cours et de
durée sont passés au-dessus et au-dessous du cours actuel. Lorsqu’un des ordres est exécuté, l’autre ordre est annulé.
Pour illustrer le fonctionnement d’un ordre OCO, prenons l’exemple suivant: le cours de l’EUR/USD est de 1.3328.Le trader
x souhaite, soit vendre 100 000 à 1.3317 au-dessous du niveau de résistance par anticipation d’une envolée, soit ouvrir
une position de vente si le cours atteint 1.3342.
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2.

SI EXÉCUTÉ
Ordre à deux branches où le second ordre (stop loss ou prise de bénéfices) n’est passé qu’après exécution du premier
ordre.

Dans cet exemple, le trader pense que la paire de devises EUR/USD est en baisse mais va atteindre une résistance à
1.3342. A ce niveau, il est d’avis que le marché rebondira, et c’est la raison pour laquelle il a passé un ordre de vente à
1.3318.
Ce type d’ordre permet au trader d’exécuter une stratégie sans être constamment sur son ordinateur.
Dans le cas d’un ordre SI EXÉCUTÉ, la section EXÉCUTÉ est cochée en fonction du cours figurant dans la section SI.
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3.

SI EXÉCUTÉ / OCO
Il s’agit d’une variation de l’ordre SI EXÉCUTÉ où un OCO (stop loss et prise de bénéfices, où l’exécution d’un ordre annule
l’autre ordre) est passé une fois que l’ordre figurant dans la section SI a été exécuté avec succès.

Modifier ou annuler des ordres
Chaque ordre en attente peut être annulé ou édité afin de modifier certains paramètres. Dans la vue «Order book & Trade Log»
(Carnet d’ordres et journal des opérations), cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l’action qui convient.
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1.

Annuler un ordre
En cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant «Cancel Order» (Annuler ordre), le trader est invité à
confirmer l’annulation de l’opération. L’ordre en attente est alors supprimé de la file d’attente et n’est plus exécuté. Le
trader voit le message de confirmation suivant apparaître:

2.

Modifier un ordre
En cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant «Modify Order» (Modifier ordre), l’éditeur d’ordres
approprié s’affiche et tous les paramètres peuvent être modifiés.
Cliquez sur le bouton «Place» (Passer) pour valider les modifications et remplacer l’ordre précédent par le nouveau dans le
système. Attention, tant que l’ordre n’a pas été passé (ou remplacé), l’ancien reste valide.

Modifier un simple
ordre stop
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Modifier un
ordre SI EXÉCUTÉ
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POSITIONS OUVERTES
Une position est dite «ouverte » si elle n’a pas été compensée par une opération inverse et équivalente (si la couverture
(hedging) est désactivée). Une position ouverte est définie essentiellement par la quantité de l’instrument (ou actif) sous-jacent
ainsi que le cours auquel elle a été ouverte.
Une position ouverte peut être longue si le trader a acheté l’actif sous-jacent ou courte si le trader a vendu cette position. Notez
qu’un actif peut être vendu avant d’être acheté.
Une position longue ou courte peut être fermée ou réduite mais pas augmentée. Si un client désire augmenter l’exposition à un
instrument, une nouvelle position doit être créée.
Sur les plateformes de trading de Swissquote Bank, chaque position ouverte s’affiche avec les profits et pertes latents qui lui
correspondent (ou profits et pertes ouverts).
Normalement, toutes les positions sur un instrument donné sont ouvertes dans la même direction (longue ou courte). Par
exemple, un client ne peut avoir des positions longues que sur la paire EUR/USD, mais pas simultanément des positions longues
et courtes. Si le client décide de passer un ordre dans le sens inverse de l’exposition actuelle, certaines positions ouvertes sont
fermées ou réduites (en considérant que la fonction de couverture (hedging) n’est pas activée). En l’absence de consigne, les
positions ouvertes les plus anciennes sont les premières à être fermées, selon la règle FIFO (first-in/first-out).
La règle FIFO n’est pas suivie lorsqu’un ordre est lié à une position ouverte donnée. Lorsqu’un ordre lié est exécuté, la position
qui lui est associée est liquidée ou réduite.
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Position ouverte (détail)
L’une des spécificités de la plate-forme de trading Java de Swissquote Bank est la possibilité de gérer de nombreuses positions
ouvertes dans la même paire de devises.

Pour comprendre le concept, il suffit d’examiner deux cas:
Le premier cas est celui où le nouvel ordre augmente l’exposition de la paire de devises échangée. Dans ce cas, une nouvelle
position est créée. Dans l’exemple ci-dessus, de nombreux ordres d’achat ont été exécutés sur la paire EUR/USD. Chacun de ces
ordres a généré une nouvelle position. Le calcul des profits et des pertes est spécifique à chaque position et relatif au cours
d’entrée de cette position.
Dans le second cas, lorsque le nouvel ordre réduit l’exposition de la paire de devises échangée, la règle FIFO (first-in/first-out)
s’applique et la position la plus ancienne sur la paire de devises échangée est liquidée ou réduite. Si le montant de l’ordre est
supérieur au montant de la position liquidée, la position suivante selon l’ordre chronologique est réduite ou fermée. Ce
processus continue tant que le montant total de l’ordre n’a pas été alloué. Si toutes les positions sont liquidées et si un montant
disponible n’a pas été alloué, cela signifie que l’ordre inverse l’exposition de longue à courte (ou de courte à longue), de sorte
qu’une nouvelle position avec le montant résiduel est créée dans la direction opposée.

Position ouverte (résumé)
Une vue consolidée de toutes les positions peut être affichée en sélectionnant l’option de menu «Open Positions (summary)»
(Positions ouvertes (résumé) dans le menu «Forex View» (Vue du marché des changes). Cette vue affiche les positions ouvertes
qui peuvent être groupées par client, monnaies ou groupe de trading. Le cours ouvert moyen et les profits et pertes sont calculés
pour chaque position consolidée.
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Ordres liés
Les ordres liés sont appelés ainsi parce qu’ils sont liés à une position ouverte. Ce qui signifie que leur exécution affecte
exclusivement la position liée en la fermant. Les ordres liés sont simples d’exécution pour le client. Il lui suffit de sélectionner une
position dans la liste de toutes les positions ouvertes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la position et en
sélectionnant le type d’ordre approprié.
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Aperçu du compte
La fenêtre d’aperçu du compte fournit aux traders des informations en temps réel sur leurs clients.

1. Code client
Le numéro de client
2. Nom du client
Le nom du client. Différents types de règles d’affichage peuvent être configurés: anonyme (voir exemple ci-dessus),
prénom + nom, nom + prénom.
3. Compte
La monnaie du compte.
4. Solde
Le montant correspondant à la somme de tous les dépôts et des plus-values réalisées à laquelle sont soustraits tous les
retraits, pertes réalisées, coûts et frais qui ont été prélevés sur le compte monétaire.
5. Profits et pertes ouverts
Les profits et pertes nets de toutes les positions ouvertes, calculés au cours actuel. Ce montant varie au gré des
fluctuations des cours.
6. Solde de marge
Correspond au solde du compte auquel s’ajoute la somme totale des plus-values/moins-values latentes. (Non affiché)
7. Taille d’opération max.
La position maximum exprimée dans la devise de référence du client que le solde de marge permettra. Pour une marge
de 1 %, cela représente 100 fois le solde de marge actuel, en l’absence de position ouverte.
8. Niveau de marge
Représente le ratio entre le solde des marges et le montant total de toutes les positions ouvertes. Ce ratio est exprimé
en pourcentage.
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CALCULS DES PROFITS ET PERTES
Plus-value ou moins-value résultant da la fermeture d’une position. Le calcul des profits et pertes utilise la formule:
(cours de clôture - cours d’achat) x (montant de la position).
Par exemple, un client achète 100 000 EUR/USD à 1.3400, puis liquide par la suite à 1.3410.
Les profits et pertes générés sont les suivants:
(1.3410 - 1.3400) x 100 000 = 100 USD
Notez que si le compte est exprimé en euros, le montant est crédit après qu’un taux de change a été calculé avec la moyenne
entre le cours d’achat et le cours de vente à la clôture.
Dans l’exemple ci-dessus, si nous considérons que le client négocie sur 2 pips, le cours d’achat est de 1.3410 et le cours de vente
est de 1.3412.Les 100 USD sont convertis an EUR en utilisant le cours moyen suivant: (1.3412 - 1.3410)/2 = 1.3411; les profits et
pertes réalisés sont: 100 USD/1.3411= 74.5656 EUR.
Chaque position ouverte possède un compte de profits et pertes latents (ou compte de profits et pertes ouverts) qui est calculé
salon la formule suivante:
(cours actuel - cours d’achat) x (montant de la position) exprimé dans la devise de contrepartie de la paire de devises négociée.
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MARGES DE TRADING
Un dépôt de garantie n’est pas, comme le suggèrent de nombreux traders traditionnels, le paiement d’espèces destiné à acheter
des actions sur le marché. Une marge est en fait un dépôt de garantie ou un nantissement couvrant les éventuelles pertes
survenues lors d’une transaction. Elle permet aux traders d’ouvrir des positions avec des montants dépassant considérablement
les limites de leurs comptes et, dans la foulée, d’accroître leur pouvoir d’achat. Pour une explication complète des taux de marge
pour le forex de Swissquote Bank, veuillez consulter notre site web www.swissquote.com/fx.

La formule de calcul des marges est la suivante:
Marge = solde réel/exposition
Solde réel = solde + profits et pertes ouverts
Exposition= somme (positions ouvertes)
Le solde réel et les profits et pertes ouverts doivent être exprimés dans la même monnaie (par exemple USD).
Voici un exemple:
prenons l’exemple d’un client ayant 10 000 USD sur son compte avec une position ouverte de +500 000 EUR/USD ouverte à
1.3594, cotée en fait à 1.3600.
Les profits et pertes ouverts réels sont de 300 USD.
Le solde réel est de: 10 000 + 300 USD = 10 300 USD.
L’exposition est égale à:
exposition = 1x500 000 EUR/USD-->500 000 EUR x 1.36 = 680 000 USD
Marge = solde réel / exposition=10300/680000 = 0.015147
1,51 %

© Swissquote Bank SA

Console allocate trading - User guide | 25

Exigences de marge
La marge de jour/du jour au lendemain représente le niveau de marge auquel toutes les positions ouvertes seront liquidées
(clôturées) pendant le jour ou du jour au lendemain. La marge peut changer et change effectivement en fonction de la valeur
équivalente en dollars (absolue) totale de toutes les positions actuelles détenues.


L’exigence de marge de jour est applicable de 8h00 HEC à 22h49 HEC.



L’exigence de marge du jour au lendemain est applicable de 22h50 HEC à 7h59 HEC.

Veuillez suivre le lien afin de consulter les seuils d’exposition et leurs exigences de marge respectives.
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action
N.B.: on attend des clients qu’ils soient pleinement conscients de leurs exigences de marge et opèrent en conséquence. Swissquote
Bank décline toute responsabilité quant à la liquidation inopportune de positions en raison d’un changement de marge
automatisé.

Règles d’exigence de marge :


Si un client a une exigence de marge supérieure à 1,00 % au cours de la journée, il est notifié, à la fermeture de la
plateforme ou à 22h30 HEC, du fait que son exigence de marge change, pour la nuit, à 22h50.



Si et quand le client essaie d’ouvrir une position qui; a.) fait franchir au client un seuil d’exigence de marge supérieur. et
b.) lui fait franchir son niveau de marge (liquidation), la plateforme refuse l’ordre.



Les seuils de marge atteints/franchis du fait d’évolutions du marché (en raison des taux de change du dollar) ainsi que de
positions supplémentaires ouvertes par le client entraînent une mise en garde pour le client.



Les comptes de clients libellés en monnaies autres que le dollar (USD) ont des seuils calculés en temps réel par rapport
au montant équivalent en dollars.
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POSITIONS OVERNIGHT
Traditionnellement, les opérations de change interbancaires sont réglées à des dates convenues au préalable. En d’autres
termes, si un trader vend 1 million d’euros contre des dollars au comptant mercredi, cela signifie qu’il doit fournir la valeur d’1
million d’euros vendredi afin de recevoir la somme équivalente en dollars sur la base du taux de change convenu (les dates de
règlement sur le marche au comptant sont évaluées sur deux jours ouvrables).
Swissquote Bank adopte une méthode de fonctionnement selon laquelle il n’y a aucune date de règlement ou opération et
liquidation ou réouverture des positions ouvertes a la clôture de la séance. Nous appelons ce processus transaction au comptant
synthétique. Il en résulte une simple transaction d’une ligne sur le relevé des transactions du client plutôt qu’un relevé
extrêmement complexe à plusieurs entrées, généralement incompréhensible pour toute personne peu au fait des rouages des
transactions interbancaires.
Swissquote Bank applique un coût de portage à la charge du marché ou du client sur les positions ouvertes maintenues pendant
la nuit. Ce coût de portage overnight se présente comme un simple forfait (flat fee) qui est soit payé, soit facturé sur le compte
du client. Ce processus permet d’obtenir des relevés extrêmement simples et une transparence d’exécution sensiblement accrue.
En effet, nous ne modifions pas le cours d’origine de la position conclue par le client.
Veuillez noter que la «position ouverte totale» pour les métaux précieux est la valeur équivalente en dollars. Exemple: 200 onces
d’or valent environ 177 000 dollars (taux du 08/04/2009).
Les coûts de portage overnight sont crédités et débités sur toute position maintenue après 23h00 HEC chaque jour de la semaine.
Veuillez noter que Swissquote Bank applique un swap triple le mercredi soir pour comptabiliser les rollovers du week-end.
Les frais appliqués pour le crédit et le débit sont listes à l’adresse suivante, qui est mise a jour quotidiennement selon la situation
du marché:
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/SwapRates.action

GRAPHIQUES
Une présentation complète des graphiques à l’usage des utilisateurs est disponible sous le lien suivant:
http://www.swissquote.com/fx/trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp
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