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1. Trading Boxes
Une Box par paire de devises. Visualisation des cours acheteur/vendeur en temps réel. Cliquer sur
«BUY» ou «SELL» pour exécuter une transaction.
2. Cotations en direct
Visualisation en temps réel des meilleures cotations offre/demande et des plus hauts/plus bas de la
journée, etc.
3. Outil graphique
Graphiques en temps réel sur toutes les paires de devises. De nombreux outils d’analyse technique
personnalisables sont disponibles. Le chapitre 5 détaille les étapes essentielles pour maîtriser l’outil
graphique ProRealTime.
4. Outil de gestion de l’attribution des transactions
Exécuter des transactions pour un client spécifique ou utiliser le module pour gérer les groupes de
trading et les méthodes d’attribution. Le chapitre 10 détaille les étapes essentielles pour maîtriser
l’outil Gestion de l’attribution des transactions.
5. Aperçu des comptes
Vue synthétique en temps réel du solde du compte et des indicateurs de risque. Vous pouvez
visualiser ces indicateurs par groupes de trading ou via un groupe consolidé pour l’ensemble des
groupes de trading.
6. Journal
Informations en temps réel du système concernant les ordres.
7. Positions ouvertes / Carnet d’ordres / Historique des transactions / News / Calendrier
économique
• Open positions»: visualisation d’informations en temps réel concernant les marges, le P&L et le
solde du compte.
• «Order Book»: visualisation des ordres stop loss et des ordres à cours limité.
• «Trade Log»: visualisation du statut de chaque ordre passé.
• «News»: news de marché en temps réel.
• «Economic Calendar»: calendrier macroéconomique
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Allocation
La plateforme d’attribution permet 2 modes de trading:

• Trading individuel
• Trading groupé

Trading individuel
Le mode Trading individuel convient aux traders souhaitant effectuer des transactions sur un
seul compte. Vous devez cocher la case «Trade for selected» dans la fenêtre «Trade Allocation
Management» pour passer en mode Trading individuel, puis sélectionner le client.

La Trading Box affiche alors le client sélectionné.
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Trading groupé
Le mode Trading groupé convient aux traders souhaitant effectuer des transactions simultanément
sur de multiples comptes. Vous devez décocher la case «Trade for selected» dans la fenêtre «Trade
Allocation Management» pour passer en mode Trading groupé.

Le mode Trading groupé est activé dès que cette case est décochée. Un groupe est composé
d’une liste de clients; chaque fois qu’un trader passe un ordre groupé, le système place l’ordre pour
chaque membre du groupe. Le montant de chaque ordre correspond à la quantité spécifique définie
pour le groupe.
Pour créer un groupe, vous devez sélectionner les clients qui en feront partie et cliquer sur l’icône
«Add to trading group»

.

La Trading Box affiche alors le groupe sélectionné.
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L’outil d’édition des groupes s’ouvre.

Étape 1: définir un nom pour le groupe de trading.
J’ai décidé d’appeler mon groupe «Qty_LowRisk», mais vous pouvez lui donner n’importe

Étape 2: définir la méthode d’attribution.

«Quantity»: attribue un multiplicateur de quantité prédéfini à chaque client. Dans l’exemple cidessous, le client 1483602 recevra 1 x la quantité et le client 1483603 recevra 2 x la quantité.
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«Even Split»: attribue un split égal de la quantité négociée à tous les clients du groupe. Par
exemple, si le montant global de la transaction atteint 100'000 dans un groupe de 2 clients, chaque
client recevra 50'000.
«Percentage»: attribue un split en pourcentage de la quantité négociée à tous les clients du
groupe. La somme des pourcentages doit être égale à 100%. Par exemple, si le montant global de
la transaction atteint 100'000 dans un groupe de 2 clients, le client 1483602 recevra 40'000 et le
client 1483603 recevra 60'000.

«Proportional Balance»: attribue les transactions selon le solde du client. Une transaction de 10'000
USD/CHF générerait dans ce cas un ordre de 3'000 pour le client 1483602 et un ordre de 7'000
pour le client 1483603.
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Example:
Solde

Attribution calculée

Montant attribué

1456180

993’932.65

832‘751

833’000

1456181

199’620.45

167 ‘249

167’000

Total

1’193’553.1

1’ 000’000

1’000’ 000

Le système arrondit les montants à la hausse ou à la baisse, afin de les rendre compatibles avec les
montants de transaction minimums (cet exemple suppose un montant de transaction minimum
de 1’000).
Capital proportionnel: attribue les transactions selon le capital du client. Cette méthode est
similaire à celle du solde proportionnel, mais repose sur le capital disponible et non sur le solde du
compte.
Détails du groupe de trading

Modifier, supprimer ou ajouter un groupe de trading
Cliquer sur «Edit» pour modifier un groupe de trading, et sur «Delete» pour supprimer
un groupe de trading.
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Naviguer dans vos groupes
Les groupes sont classés par couleur afin de vous aider à identifier la méthode d’attribution.
Jaune = Quantité
Bleu = Split égal
Vert = Pourcentage
Orange = Solde proportionnel
Violet = Capital proportionnel

Pour passer de l’un à l’autre, cliquer sur l’onglet correspondant.

Personnalisation des colonnes
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête pour sélectionner ou supprimer des colonnes.
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Exécution des ordres
Ordres
Un ordre au marché est un ordre d’achat ou de vente au prix actuel du marché. Les clients utilisant la
plateforme cliquent sur le bouton d’achat ou de vente après avoir spécifié la quantité. L’exécution de
l’ordre est instantanée.
Ordre au marché
La manière la plus courante de passer un ordre au marché consiste à utiliser la Trading Box. Les cours
acheteur/vendeur en temps réel apparaissent dans la Trading Box de chaque paire de devises.
Il suffit au client de cliquer sur le cours demandé ou offert pour exécuter une transaction.

Le système indique au gérant d’actifs le montant de l’ordre attribué dans le module «Trade
Allocation Management». Le système propose également deux couleurs: vert et rouge. Le vert
signifie que la transaction est susceptible, compte tenu des cours acheteur/vendeur actuels, d’être
acceptée par le système. Le rouge signifie en revanche que la transaction est susceptible d’être
rejetée par le système.
Les couleurs sont données uniquement à titre indicatif: une transaction affichée en vert peut être
rejetée si le cours varie entre le moment où le gérant clique et le moment de l’exécution sur le
marché. Veuillez noter que la plateforme peut rejeter des transactions pour d’autres raisons.

© Swissquote Bank SA | Advanced Trader – Guide |

11

Ordre au comptant
Un ordre au comptant est équivalent à un ordre à cours limité FoK; votre transaction sera exécutée
en totalité au prix demandé, ou rejetée. Pour passer à un ordre au comptant, cliquez sur «Settings»
et sélectionnez «Spot».

Ordre «Immediate or Cancel» (IoC)
Dans un ordre «Immediate or Cancel» (IoC), votre transaction sera exécutée partiellement ou
en totalité
(si le marché le permet) au prix demandé, ou rejetée. Pour passer à un ordre IoC, cliquer sur
«Settings» et sélectionner «IoC».
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Passer un ordre

Pour passer un ordre, sélectionner d’abord le
groupe visé, puis sélectionner un montant dans
la liste déroulante proposée. Cette liste est
éditable, de sorte que le client peut choisir le
montant désiré. Vous devez ensuite sélectionner
le type d’ordre (au marché, au comptant ou IoC),
puis cliquer sur l’un des cours pour vendre ou
acheter au prix proposé.

Après avoir cliqué sur le prix d’achat, j’obtiens la confirmation que 1 ordre a été exécuté.
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Je peux constater que mes clients ont désormais une exposition et que le P&L ouvert fluctue.

Si un client est susceptible d’être rejeté lorsque vous passez un ordre, le système vous préviendra
par un message d’alerte et affichera le montant en rouge dans la fenêtre «Trade Allocation
Management».

Si vous maintenez votre ordre et que la transaction est rejetée, vous en serez informé(e).
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Suivi des problèmes
Les sections «Order Status» et «Journal» contiennent tous les détails concernant l’exécution des
ordres du groupe.

Ordres d’entrée
Le client dispose de deux possibilités pour passer un ordre d’entrée. Il peut choisir le type d’ordre
dans le menu «Place Order»...

... ou cliquer avec le bouton droit de la souris dans la vue «Open Positions».
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Ordres d’entrée dans GCM
Le gérant peut décider à quel groupe attribuer un ordre d’entrée.

Gestion des ordres d’entrée dans le carnet d’ordres
Regroupement
Le regroupement vous aide à gérer les ordres concernant divers actifs, clients et transactions.
• «No Group»: affichage de tous les ordres
• «Group by Asset»: affichage des ordres regroupés par actif
• «Group by Client»: affichage des ordres regroupés par client
• «Group by Trade»: affichage des ordres regroupés par transaction

Le regroupement par client ou par transaction permet au gérant d’apporter des modifications
à un ordre d’entrée pour plusieurs clients simultanément, à l’aide d’un clic droit sur la ligne
correspondante.

Les ordres d’entrée peuvent être subdivisés en ordres à cours limité et ordres stop. La description de
chaque type d’ordre est présentée dans la section suivante.
© Swissquote Bank SA | Advanced Trader – Guide |
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Ordres à cours limité
Un ordre à cours limité est un ordre d’achat ou de vente à un prix maximum ou minimum. L’ordre
contient quatre variables essentielles; prix, durée, sens et taille. Le trader indique le prix auquel
il souhaite acheter/vendre une certaine paire de devises, précise le type d’expiration attaché à
l’ordre, ainsi que la taille de l’ordre.
GTC (Good till cancelled): A GTC order remains active in the market until the trader decides to
cancel it. The dealer will not cancel the order at any time therefore it is the client‘s responsibility to
remember that the order is in place.
GFD (Good for the day): un ordre GFD (ordre journalier) reste actif sur le marché jusqu’à la fin de
la séance de trading. Le marché des changes étant ouvert en permanence, la fin de journée doit
correspondre à une heure fixée. Pour Swissquote Bank, la fin de la séance de trading est fixée
précisément à 23 h 00 CET.

Il convient de noter que notre système de trading ne validera que les ordres d’achat à cours limité
dont la limite est inférieure au cours réel du marché. Pour les ordres de vente, la limite doit être
supérieure au cours du marché. Si ces règles ne sont pas respectées, la plateforme rejettera l’ordre
et renverra un message d’erreur au trader, en lui indiquant dans quelle direction il est possible
de trader.
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Ordres stop
Un ordre stop est un ordre d’achat ou de vente qui
se déclenche à partir d’un prix déterminé, supérieur
(pour un achat) ou inférieur (pour une vente) au prix
en vigueur lorsque l’ordre a été passé. Un ordre stop
acheteur est toujours assorti d’un prix plus élevé
que le cours actuel du marché. Il est habituellement
conçu pour protéger un profit ou limiter une perte
sur une vente à découvert. Un ordre stop vendeur est
toujours assorti d’un prix plus bas que le cours actuel
du marché. Il est habituellement conçu pour protéger
un profit ou limiter une perte sur une position longue.
Les traders ont également recours aux ordres
stop dans le cadre de stratégies de poursuite de
tendance. Un trader passe un ordre stop acheteur
lorsqu’il estime que le prix maintiendra sa tendance
haussière après avoir atteint le stop. Inversement, il
opte pour un ordre stop vendeur s’il pense que le prix
maintiendra sa tendance baissière après avoir atteint
le stop. Ces ordres diffèrent d’un ordre à cours limité
pour lequel le trader parie sur un retournement de
tendance après que le prix déterminé a été atteint.
L’ordre contient les deux mêmes variables, le
montant et le type d’expiration. L’expiration est
spécifiée de la même manière que pour les ordres à
cours limité (GTC et GFD). Prenons l’exemple suivant:
Exemple: le trader X achète 100'000 EUR/USD à 1.1700, anticipant un mouvement de 60 à 70 pips,
mais souhaite se protéger contre une surestimation de la vigueur potentielle de l’euro. Le trader X
sait que le niveau de 1.1670 constitue un support solide; il passe donc un ordre stop loss vendeur
à ce niveau. Le trader X a ainsi limité le risque de cette transaction particulière à 30 pips, soit
300 USD.
Un trader peut également recourir à un ordre stop lorsqu’il anticipe une accélération du marché,
au-delà d’un niveau de résistance ou de support, et souhaite en tirer parti. Dans ce cas, il peut passer
un ordre d’achat ou de vente «on stop». Pour illustrer la logique sous-jacente, examinons le scénario
suivant:
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Exemple: le trader X anticipe que l’EUR/USD cassera la résistance située au niveau de 1.1850. Il
estime que si cela se produit, le prix de l’EUR/USD pourrait atteindre 1.200 ou plus. Alors que le
marché vaut actuellement 1.1700, le trader X passe un ordre d’achat de 100'000 à 1.1850
«on stop».
Il convient de noter que la plateforme ne validera que les ordres stop acheteurs dont le seuil de
déclenchement est supérieur au cours du marché, et inversement, les ordres stop vendeurs dont le
seuil de déclenchement est inférieur au cours du marché. Si ces règles ne sont pas respectées, la
plateforme rejettera l’ordre et renverra un message d’erreur au client, en lui indiquant dans quelle
direction il est possible de trader.
Ordres stop suiveurs
Les ordres stop suiveurs ressemblent aux ordres stop, à ceci près que des paramètres
supplémentaires permettent de définir des points de suivi correspondant au nombre de pips par
rapport au niveau actuel à partir duquel l’ordre stop loss doit être exécuté. L’avantage d’un ordre
stop suiveur est qu’il «suit» automatiquement le cours s’il évolue en faveur du trader, offrant à la
fois un potentiel de gain supplémentaire et une protection en cas de chute des prix.

Dans notre exemple, le cours du marché est 1.17012 et les points de suivi sont fixés à 10.
Supposons que la position soit ouverte à 1.1680 par la section SI de l’ordre. Alors l’ordre stop
acheteur sera exécuté si le cours offert de l’EUR/USD atteint 1.1694 (prix d’entrée +/- points de
suivi +/- spread). Dans cet exemple, le compte a un spread de 4, ce qui donne un niveau de stop
suiveur de 1.1694 = (1.1680 + 0.0010 + 0.0004).
Si l’EUR/USD évolue en faveur du trader, par exemple en reculant de 5 pips, l’ordre stop s’ajustera
automatiquement à 1.1689 - toujours à 10 pips du prix de marché.
D’un point de vue technique, la seule différence avec un ordre stop classique est que la limite de
l’ordre stop varie à mesure que l’ordre «suit» l’évolution du marché en faveur du trader.
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Ordres liés
Nous présentons ici la manière dont l’utilisation des ordres boursiers liés contribue à créer des
stratégies de trading plus complexes. Les ordres OCO (un ordre annule l’autre) et SI EXÉCUTÉ
(également appelés ordres esclaves) sont notamment utilisés dans ce contexte.
OCO (un ordre annule l’autre)
Un ordre OCO est la combinaison d’un ordre à cours 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 s’établit à 1.1701. Le trader X souhaite soit
vendre 100'000 à 1.1680 sous le niveau de résistance, en anticipation d’une accélération, soit initier
une position vendeuse si le cours atteint 1.1780.

SI EXÉCUTÉ
Ordre à deux jambes, où le second ordre (ordre stop loss ou ordre à cours limité) n’est passé
qu’après l’exécution du premier ordre.
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Dans cet exemple, le trader pense que la tendance de l’EUR/USD est baissière, mais que la paire de
devises atteindra la résistance située à 1.1720. Le trader anticipe un rebond du marché sur ce niveau
et a donc placé un ordre de vente à 1.1620.
Ce type d’ordre permet au trader d’exécuter une stratégie sans être constamment derrière son
ordinateur.
Dans le cas d’un ordre SI EXÉCUTÉ, la section EXÉCUTÉ est cochée en fonction du cours de la
section SI.
SI EXÉCUTÉ / OCO
Il s’agit d’une variante de l’ordre SI EXÉCUTÉ où un OCO (ordre stop loss et ordre à cours limité, où
l’exécution d’un ordre annule l’autre) est passé une fois que l’ordre figurant dans la section SI a été
exécuté avec succès.
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Modification ou annulation des ordres
Chaque ordre en attente peut être annulé, ou édité afin d’en modifier les paramètres. Dans la
vue «Order book», cliquer sur l’ordre avec le bouton droit de la souris et sélectionner l’option
correspondante.

Annulation d’un ordre
Lorsqu’il clique avec le bouton droit de la souris sur «Cancel Order», le trader est invité à confirmer
l’annulation de la transaction. L’ordre en attente est alors supprimé de la file d’attente et ne sera pas
exécuté. Le trader voit le message de confirmation suivant s’afficher:
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Modification d’un ordre
En cliquant avec le bouton droit de la souris sur «Modify Order», l’éditeur d’ordre s’affiche et tous
les paramètres peuvent être modifiés.
Cliquer sur le bouton «Place» pour valider les modifications et remplacer l’ordre obsolète par le
nouveau dans le système. Il convient d’être vigilant, car tant que le nouvel ordre n’est pas passé,
l’ancien reste actif.
Modification d’un ordre stop simple
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Modification d’un ordre SI EXÉCUTÉ
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Trading de gré à gré d’options sur devises
Informations générales
Une option sur devises (également connue sous le nom d’option FX) est un instrument financier
dérivé qui confère le droit, mais pas l’obligation, d’échanger de l’argent libellé dans une devise
contre une autre devise à un taux de change fixé par avance et à une date spécifique.
Par exemple, un contrat d’options FX de gré à gré sur GBP/USD peut accorder à son acquéreur
le droit de vendre 1'000'000 GBP et d’acheter 1'300'000 USD le 31 décembre. Dans ce cas, le
taux de change fixé par avance, ou prix d’exercice, est de 1.3000 USD pour 1 GBP (ou tel qu’il est
habituellement indiqué: paire GBP/USD à 1.30) et les montants notionnels (notionnels) équivalent à
1'000'000 GBP et 1'300'000 USD.
Ce type de contrat, qui combine une option d’achat sur le dollar et une option de vente sur la livre
sterling, est communément appelé une option de vente GBP/USD, car il consiste à poser une option
de vente sur le taux de change.
Si la paire GBP/USD est cotée sous le seuil des 1.3000 le 31 décembre (par exemple, à 1.2500), cela
signifie que le billet vert s’apprécie face à la monnaie britannique. L’acquéreur peut alors exercer son
option en vendant la livre sterling à 1.3000 et en la rachetant aussitôt sur le marché au comptant
à 1.2500, dégageant ainsi un profit de 50'000 USD ([1.3000 GBP/USD − 1.2500 GBP/USD] ×
1'000'000 GBP).
Examinons cet autre exemple: un contrat d’options FX de gré à gré sur EUR/USD peut accorder à
son acquéreur le droit d’acheter 1'000'000 EUR et de vendre 1'150'000 USD le 31 décembre. Dans
ce cas, le taux de change fixé par avance, ou prix d’exercice, est de 1.1500 USD pour 1 EUR (ou tel
qu’il est habituellement indiqué: paire EUR/USD à 1.15) et les montants notionnels (notionnels)
équivalent à 1'000'000 EUR et 1'150'000 USD.
Ce type de contrat, qui combine une option de vente sur le dollar et une option d’achat sur l’euro,
est communément appelé une option d’achat EUR/USD, car il consiste à poser une option d’achat
sur le taux de change.
Swissquote Bank permet la vente ou l’achat d’options FX de gré à gré.
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Achat d’une option FX de gré à gré
Lorsqu’il ouvre une option, le client doit acquitter l’intégralité de la prime en liquide. Elle est
soustraite du solde de son compte. La valeur actuelle (positive) des positions en options achetées
est affichée comme valeur de l’option. Aussi, toutes les valeurs d’option non disponibles à la marge
sont indiquées.

1. Sélectionnez «Options Order» dans le menu «Place
Order»
2. Dans le module d’ordres d’options FX, cliquez sur le
bouton «Buy» et renseignez tous les paramètres de
l’option (montant, groupe de trading, prix d’exercice,
expiration)
3. Cliquez sur «RFQ» pour obtenir une cotation
4. Cliquez sur «Trade» pour acquérir l’option
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Exemple: option d’achat ouverte
Avant d’acquérir l’option d’achat, mon solde est de 7'793.65 USD.

Je demande le prix d’une option d’achat sur EUR/USD assortie d’un strike de 1.1570 expirant le
13/03/2019 de 10'000 EUR et j’obtiens une prime de 0.03013, qui correspond à une valeur de
prime de 301.30 USD (0.03013 x 10'000).
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Après avoir conclu la transaction, mon nouveau solde est de 7'492.35 USD
(7'793.65 USD - 301.30 USD).

La ligne «Option Value» correspondant à 298.10 USD représente la valeur de l’option sur le marché.
Elle est calculée en multipliant le prix actuel du marché (offre) par la quantité (0.02981 x 10'000 =
298.10 USD).

La ligne «Not available for margin» consiste en un pourcentage de la valeur d’option qui ne peut
pas être utilisée à des fins de marges sur les options d’achat ouvertes. Dans l’exemple ci-dessus, les
-149.05 USD non disponibles à la marge sont retenus du capital de votre compte, portant votre
marge disponible pour trader à 7'641.40 USD (7'790.45 – 149.05).
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En tant que client, vous pouvez consulter vos positions P&L dans l’onglet «Open positions», comme
illustré ci-dessous.

Enfin, vous remarquerez que les lignes «Required Margin» et «Total Open Position» sont égales à
zéro, et ce, parce que les options FX de gré à gré achetées ne s’accompagnent d’aucune exigence
de marge.

Vente d’une option FX de gré à gré
Lorsqu’il vend une option, le client reçoit l’intégralité de la prime en liquide. La prime est ajoutée au
solde de son compte. La valeur actuelle (négative) des positions en options vendues est affichée
comme valeur de l’option. Aussi, toute exigence de marge est indiquée aux lignes «Required Margin»
et «Total Open Position».
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1. Sélectionnez «Options Order» dans le menu «Place Order»
2. Dans le module d’ordres d’options FX, cliquez sur le bouton
«Sell» et renseignez tous les paramètres de l’option (montant,
groupe visé, prix d’exercice, expiration).
3. Cliquez sur «RFQ» pour obtenir une cotation
4. Cliquez sur «Trade» pour vendre l’option.

Exemple: option d’achat vendue
Avant de vendre l’option d’achat, mon solde est de 7'803.45 USD.

Je demande le prix d’une option d’achat sur EUR/USD assortie d’un strike de 1.1700 expirant le
15/05/2019 de 10'000 EUR et j’obtiens une prime de 0.03210, qui correspond à une valeur de
prime de 321.00 USD (0.03210 x 10'000).
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Après avoir conclu la transaction, mon nouveau solde est de 8'124.45 USD
(7'803.45 USD + 321.00 USD).
La ligne «Option Value» correspondant à -322.20 USD représente la valeur de l’option sur le
marché. Elle est calculée en multipliant le prix actuel du marché (demande) par la quantité (0.03222
x -10'000 = -322.20 USD).

En tant que client, vous pouvez consulter vos positions P&L dans l’onglet «Open positions».

Enfin, vous remarquerez que les lignes «Required Margin» et «Total Open Position» s’accompagnent
de valeurs, et ce, parce que les options FX de gré à gré vendues sont assorties d’exigences de
marge.

Expiration
Les options européennes peuvent seulement être exercées à la date d’expiration. Aucune action
n’est requise de votre part à ce moment. Si l’option est dans la monnaie, elle sera automatiquement
convertie en position (sous-jacente) au comptant. Inversement, si l’option est hors de la monnaie,
elle expirera automatiquement à 10 h 00 ET (New York cut) à la date d’expiration.
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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 est désactivée). Une position ouverte est définie essentiellement par la
quantité de l’instrument (ou actif) sous-jacent et 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 cet actif. Il convient de noter 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
accroître son exposition à un instrument, une nouvelle position doit être créée.
Sur les plateformes de trading de Swissquote Bank, chaque position ouverte s’affiche avec le P&L
latent qui lui correspond (P&L ouvert).
Normalement, toutes les positions sur un instrument donné sont ouvertes dans le même sens
(longue ou courte). Par exemple, un client peut avoir des positions exclusivement longues 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 son exposition en cours, certaines positions ouvertes sont
fermées ou réduites (en considérant que la fonction de couverture n’est pas activée). En l’absence
de consigne spécifique, les positions ouvertes les plus anciennes sont les premières à être fermées,
selon la règle FIFO (premier entré, premier sorti).
La règle FIFO ne s’applique pas 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 (détails)
La possibilité de gérer de nombreuses positions ouvertes dans la même paire de devises est l’une
des spécificités de la plateforme de trading Java de Swissquote Bank.

Pour comprendre ce concept, il suffit d'examiner deux cas:
Dans le premier cas, le nouvel ordre accroît l’exposition à la paire de devises négociée. Une nouvelle
position est alors créée. Dans l’exemple ci-dessus, de nombreux ordres d’achat ont été exécutés
sur la paire GBP/USD. Chacun de ces ordres a généré une nouvelle position. Le calcul du P&L 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 à la paire de devises négociée, la
règle FIFO s’applique, et la position la plus ancienne est liquidée ou réduite. Si le montant de l’ordre
est supérieur au montant de la position fermée, la position suivante, par ordre chronologique,
est réduite ou fermée. Ce processus se poursuit tant que le montant total de l’ordre n’a pas été
enregistré. Si un montant disponible n’a pas été attribué alors que toutes les positions sont fermées,
cela signifie que l’ordre entraîne une inversion de l’exposition, de longue à courte (ou de courte à
longue), de sorte qu’une nouvelle position avec le montant résiduel est créée dans le sens opposé.
Position ouverte (résumé)
Une vue consolidée de toutes les positions peut être affichée à partir de la liste déroulante dans
le menu «Open Positions». Cette vue affiche les positions ouvertes qui peuvent être groupées par
client, devise ou transaction. Le cours d’ouverture moyen et le P&L (pertes et profits) 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. En conséquence,
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 dessus avec le bouton droit de la souris et de choisir le type d’ordre
approprié.
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Aperçu des comptes
La fenêtre d’aperçu du compte («Account
Overview») fournit aux traders des informations
en temps réel sur leurs clients.

1. «Display»
«All»: affiche tous vos clients
«TrG»: affiche les clients du groupe cible
sélectionné
«Client»: affiche un client spécifique
2. «Total Account Balance»
La somme de tous les dépôts et gains réalisés,
déduction faite de l’ensemble des retraits, pertes
essuyées, coûts et frais qui ont été enregistrés
sur le compte espèces.
3. «Option Value»
La valeur boursière de votre portefeuille
d’options FX de gré à gré.
4. «Unrealized P&L»
Le P&L net de toutes les positions ouvertes,
calculé aux cours actuels. Ce montant varie en
même temps que les cours fluctuent.
5. «Total Position Value»
Valeur de l’option + gain/perte non réalisé(e)
6. «Account Equity»
Solde du compte total + valeur totale de la
position
7. «Not Available for Margin»
Valeur de l’option non disponible au trading
8. «Required Margin»
Le montant de marge nécessaire au vu de
l’ensemble de vos opérations de trading.
9. «Free Margin»
Capital du compte – Exigence de marge
10. «Total Open Position»
Positions ouvertes totales de votre compte.
Le calcul est le suivant: montant x facteur
d’exposition, converti dans la devise de
votre compte.
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Calculs de P&L
Bénéfice ou perte résultant de la fermeture d’une position. Le calcul de P&L utilise la formule
suivante: (cours de clôture - cours d’achat) x (montant de la position).
Par exemple, un client achète 100'000 EUR/USD à 1.3400 et ferme ensuite sa position à 1.3410. Le
P&L généré vaut:
(1.3410 - 1.3400) x 100'000 = 100 USD
Il convient de noter que si le compte est libellé en euro, le montant est crédité après application
d’un taux de change égal à 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 avec un spread de 2 pips, le
cours acheteur est 1.3410 et le cours vendeur 1.3412. Les 100 USD sont donc convertis en euros
au taux de change moyen suivant: (1.3412 - 1.3410)/2 = 1.3411; le P&L réalisé vaut alors: 100
USD/1.3411= 74.5656 EUR.
Chaque position ouverte possède un P&L latent (ou P&L ouvert), calculé à l’aide de 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 marge n’est pas, contrairement à ce que laissent entendre de nombreux traders
traditionnels, un paiement en espèces pour l’achat d’actions sur le marché. Une marge est en fait
un dépôt de garantie ou un nantissement couvrant les éventuelles pertes qui peuvent survenir lors
d’une transaction. Elle permet aux traders d’ouvrir des positions pour des montants dépassant
largement les limites de leurs comptes, augmentant ainsi leur force de frappe. Pour une explication
complète des taux de marge Forex appliqués par Swissquote Bank, merci de consulter notre site
Internet swissquote.com/forex

La formule de calcul des marges est la suivante: Marge = capital/exposition
Capital = Solde + Valeur de l’option + P&L ouvert - Non disponible à la marge
Exposition = Somme (positions ouvertes)
Le capital et le P&L ouvert doivent être exprimés dans la même devise (p. ex., en USD).

Voici un exemple:
Imaginons un client disposant de 10'000 USD sur son compte, avec une position ouverte de
+500'000 EUR/USD, ouverte à 1.3594 alors que le cours vaut actuellement 1.3600.
Le P&L ouvert réel atteint 300 USD.
Le capital vaut: 10'000 + 300 USD = 10'300 USD.
L’exposition s’établit à:
Exposition = 1 x 500'000 EUR/USD --> 500'000 EUR x 1.36 = 680'000 USD
Marge = capital / exposition = 10300 / 680000 = 0.015147
1.51%
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Exigence de marge
Les niveaux de stop out représentent le niveau de marge auquel toutes les positions ouvertes
peuvent être liquidées (fermées). La marge peut varier et dépend de la valeur totale (absolue) en
dollar de toutes les positions détenues.
Veuillez noter
Les clients sont réputés pleinement conscients de leurs exigences de marges et tradent en
conséquence. SWISSQUOTE BANK décline toute responsabilité quant à la liquidation inopportune
de positions en raison d’une modification automatique des marges.
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Positions overnight
Traditionnellement, les transactions de change interbancaires sont réglées à des dates de valeur
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 de 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 marché au comptant correspondent à 2 jours ouvrables après la date de
négociation).

Swissquote Bank propose une méthode de transaction ne comportant aucune date de valeur,
et ne nécessitant pas la fermeture et la réouverture des positions à la clôture du marché. 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 overnight. Ce coût de portage overnight prend la forme d’un simple forfait, soit versé, soit
facturé sur le compte du client. Ce processus permet d’obtenir des relevés de compte extrêmement
simples et une transparence d’exécution sensiblement accrue, car nous ne modifions pas le cours
original de la position initiée par le client.
Merci de noter que la «Total Open Position» (position ouverte totale) pour les métaux précieux est
la valeur équivalente en dollar. Exemple: 200 onces d’or valent approximativement 254'000 USD
(taux du 21/05/2019).

Les coûts overnight sont crédités et débités sur toutes les positions détenues après 23 h 00 CET
chaque jour de la semaine. Veuillez noter que Swissquote Bank applique un SWAP triple le mercredi
soir pour comptabiliser les refinancements du week-end.

Les frais appliqués pour les crédits et débits sont mis à jour quotidiennement en fonction des
conditions de marché et disponibles à l’adresse suivante:
www.swissquote.com/forex/conditions/swap-rates
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