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IG Markets Limited (UK Company No. 04008957 ; siège social Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, 
autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority) est autorisée à fournir des services de réception/transmission et 

d’exécution d’ordres sur CFD au Luxembourg soit directement, soit par le biais de sa succursale immatriculée au RCS 
Luxembourg sous le n°B 143.138 et située au 15, rue du fort Bourbon - L1249 Luxembourg.

Forex en direct

Le Forex en direct fonctionne en « no dealing desk » et vous permet d’intervenir 
directement dans le carnet d’ordres du Forex. Vous pouvez donc bénéficier des 
niveaux de cours proposés par les grandes banques et institutions financières.

Accessible depuis notre plateforme de négociation, le Forex en direct assure 
une transparence totale sur les marchés et un accès aux cours issus d’une large 
sélection de banques mondiales et de fournisseurs de liquidité.

AvAntAges du Forex en direct

Le Forex en direct vous donne accès à une plus grande profondeur de marché sur 
toutes nos paires de devises. Tout comme les teneurs de marché (market maker), 
vous avez accès à la liquidité des marchés et pouvez placer vos ordres à n’importe 
quel niveau de cours, y compris à l’intérieur du spread de marché.

Sur le Forex en direct, IG Markets ne rajoute aucun spread ; en revanche, une 
faible commission est appliquée pour chaque contrat négocié. Veuillez consulter la 
section « Nos tarifs » de notre site internet pour plus de renseignements.

comment Activer le Forex en direct

Pour activer le Forex en direct, rendez-vous dans la rubrique « Mon compte / 
Configuration / Préférences » de notre plateforme de négociation. Veuillez noter 
que l’activation du Forex en direct désactivera automatiquement la négociation sur 
Forex en OTC, ces deux types de négociation étant incompatibles. 

Vous devrez également fermer toute position ouverte en OTC sur le Forex avant 
de pouvoir activer le Forex en direct.

comment Fonctionne le Forex en direct ?

Dans le carnet d’ordres du Forex en direct, les cours d’achat/vente actuels ainsi 
que la quantité de contrats disponibles à ce cours (volume) sont surlignés en jaune. 
Les quatre prochains cours disponibles et les volumes correspondants s’affichent 
en dessous, de chaque côté du carnet d’ordres.

Vous pouvez placer un ordre quel que soit le cours, qu’il soit disponible dans le 
carnet d’ordres ou à l’intérieur du spread de marché en validant votre ordre avec le 
niveau de cours de votre choix et en attendant que celui-ci soit disponible.

Vous pouvez également placer des ordres Stop ou Limite. Dans ce cas, veillez à 
préciser si vous souhaitez que votre ordre se déclenche au cours d’achat ou de 
vente une fois que le cours aura atteint le niveau spécifié. 

Veuillez noter : les ordres Stop et Limite étant déclenchés en fonction des 
cours d’achat ou de vente cotés sur notre plateforme et certains ordres du 
carnet d’ordres du Forex n’ étant pas forcément entièrement exécutés, il est 
possible que votre ordre Stop/Limite soit déclenché même si aucun ordre n’a 
réellement été passé au niveau requis. 

Par conséquent, il se peut que votre position soit clôturée légèrement avant 
ou après ce que vous souhaitiez, notamment si le spread du marché sous –
jacent est important. 

Pour plus de détails, veuillez consulter l’exemple ci-dessous.

exemple – investir sur l’eurodollAr

Vous placez un ordre d’achat au marché de 10 contrats sur l’EUR/USD.

Compte tenu du carnet d’ordres actuel, 1.31362 est le cours le plus bas auquel 
vous pouvez acheter l’EUR/USD. 

Dans cet exemple, 10 contrats sont disponibles à 1.31362. L’ordre au marché de  
10 contrats que vous avez placé sera donc exécuté au meilleur cours disponible,  
soit 1.31362.

Si moins de 10 contrats avaient été disponibles à ce cours, le nombre de contrat 
restant aurait été exécuté aux prochains cours disponibles (soit 1.31363, 1.31364 
etc. selon nombre de contrats disponibles pour chaque cours).

exemple – plAcer un stop

Dans l’exemple ci-dessus, vous avez ouvert une position de 10 contrats sur l’EUR/
USD. Vous choisissez de placer un Stop à 1.30862, soit 50 points en dessous du 
cours d’achat. Vous souhaitez que votre ordre Stop se déclenche au cours de vente 
et cochez l’option correspondante.

Par conséquent, si le cours baisse jusqu’à ce que le cours de vente (à gauche) du 
carnet d’ordres atteigne 1.30862 (ou moins), votre ordre Stop se déclenchera, ce 
qui placera automatiquement un ordre de vente sur 10 contrats aux meilleurs  
cours disponibles. 

Si vous aviez paramétré votre ordre de manière à ce que votre Stop se déclenche 
au cours d’achat, votre Stop ne se serait pas déclenché avant que le cours d’achat  
(à droite) du carnet d’ordres ait atteint les 1.30862.

nAture de notre contrAt sur Forex en direct ?

Il est important de noter que même si vous accédez aux cours et opérez dans la 
profondeur des marchés sous-jacents, vous intervenez sur un CFD IG Markets dont 
voici le fonctionnement :

Forex en direct vous propose la meilleure fourchette d’achat/vente pour une paire 
de devise donnée ainsi que les quatre prochains cours disponibles pour chaque 
côté du carnet d’ordres (reflétant la profondeur du marché).

Lorsque vous placez un ordre sur le Forex en direct, nous vérifions instantanément 
que vous disposez des fonds nécessaires à l’ouverture de la dite position. Si tel est 
le cas, nous transmettons simultanément un ordre en notre nom sur le marché et 
exécutons en parallèle un CFD entre vous et nous. 

De ce fait, même si vous intervenez aux cours réels des marchés, vous n’êtes 
jamais propriétaire des titres sur lesquels vous investissez et vos investissements ne 
donnent lieu à aucune livraison.

risques envisAgeAbles et tAriFs

Pour chaque position sur CFD, IG Markets transmet un ordre en son nom sur le 
marché. Il est donc important de noter qu’une fois l’ordre exécuté, il n’est plus 
possible de modifier ou d’annuler la position. Si votre ordre a été validé par erreur, 
votre position sera quand même ouverte selon les critères renseignés dans le  
ticket d’ordre.

Avant d’activer le Forex en direct, vous devez prendre pleinement connaissance 
des coûts que cette fonctionnalité peut engendrer. Selon les termes de nos 
Conditions Générales vous vous engagez à nous indemniser pour tous les frais 
relatifs aux transactions que nous passerons pour vous en notre nom. Pour de 
plus amples informations sur nos tarifs, commissions ou intérêts, veuillez contacter 
notre Service Clients au +352 24 87 11 19.
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