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INTRODUCTION

Ce guide présente les différences techniques entre un compte IG standard et un 
compte MetaTrader 4 (MT4). Pour toute autre question qui ne serait pas traitée 
dans ce guide, nous vous invitons à consulter notre Portail d’Aide.

Veuillez noter que votre compte MT4 est géré selon les Conditions Générales  
de Vente et de Fonctionnement des comptes IG Markets (les « Conditions 
Générales »), qui régissent toutes les transactions passées avec nous, toutefois ce 
guide prévaudra en cas de divergence entre nos Conditions Générales et ce guide.

Dans ce document, « IG », « notre », « nous » (et toute ses déclinaisons selon le 
cas) font référence à IG Markets Limited (UK company n° 04008957 ; siège social 
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA ; autorisée et régulée 
par la Financial Conduct Authority), autorisée à fournir des services de réception/
transmission et d’exécution d’ordres sur CFD en France par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (Banque de France) soit directement, soit par le biais 
de sa succursale (RCS Paris n° 500 540 174 ; 17 Avenue George V – 75008 Paris).

QU’EST-CE QUE METATRADER 4 ?

MetaTrader 4, ou MT4, est une plateforme de trading autonome mettant à 
disposition des utilisateurs une large gamme d’outils de trading automatique et de 
fonctionnalités graphiques avancées.

La licence d’utilisation de la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) est 
accordée à IG par MetaQuotes Software Corp (MetaQuotes), une tierce partie 
indépendante d’IG. Pour utiliser MT4 en bénéficiant des cours et service 
d’exécution d’IG, vous devez tout d’abord ouvrir un compte MT4 auprès d’IG puis 
télécharger et installer la plateforme MT4 sur votre ordinateur.

VOTRE COMPTE MT4

Votre compte MT4 est un compte de trading distinct, indépendant de votre 
compte CFD. Vous pouvez ouvrir un compte MT4 à tout moment depuis la section 
Mon Compte de notre plateforme en ligne. 

Après avoir ouvert votre compte, nous vous enverrons un lien vous permettant 
de télécharger MT4. Vous recevrez également par email vos identifiant et mot de 
passe MT4, qui vous permettront d’accéder à la plateforme.

La plateforme MT4 n’est utilisée que pour le trading et l’analyse technique. 
Pour gérer votre compte MT4, notamment les dépôts et retraits de fonds, 
vous devez utiliser la plateforme IG.

COMMENT DÉPOSER DES FONDS SUR VOTRE COMPTE MT4 
Connectez-vous à votre compte CFD depuis https://www.ig.com/fr/login et  
utilisez le menu déroulant situé en haut de la plateforme pour sélectionner votre 
compte MT4.

Rendez vous ensuite dans la section « Mon Compte > Paiements » pour déposer, 
retirer ou transférer des fonds d’un compte à l’autre. Toute modification du solde 
de votre compte sera immédiatement reflétée sur la plateforme MT4.

Dans l’éventualité où, suite à un problème technique, les données ne 
correspondraient pas entre la plateforme IG et la plateforme MT4, nous prendrons 
les mesures nécessaires et raisonnables pour résoudre ce différend. 

CONSULTER MES POSITIONS OUVERTES SUR  
MT4 DEPUIS LA PLATEFORME IG
Toutes vos positions ouvertes sur MT4 seront visibles depuis notre plateforme 
en ligne. Vous ne pourrez toutefois pas voir les Stops et Limites associés à ces 
positions, ces derniers étant traités directement sur notre serveur MT4. De même, 
vous ne pourrez accéder aux ordres limités. Pour consulter vos Stops, Limites et 
ordres limités, vous devez vous connecter à la plateforme MT4.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas ouvrir, modifier ou clôturer de positions 
MT4 depuis la plateforme IG. Vous devez utiliser la plateforme MT4 pour passer 
ou modifier vos ordres.

CONSULTER L’HISTORIQUE DE MON COMPTE ET MES RELEVÉS 
Vous pouvez accéder à l’historique de votre compte MT4 et à vos relevés sur la 
plateforme IG depuis la section « Mon Compte > Historique ». Les ordres limités 
n’apparaitront pas sur vos relevés. 

DEVISES : RESTRICTIONS
Votre compte MT4 sera configuré dans la même devise que votre compte par 
défaut actuel. Tous vos dépôts, retraits et transferts de fonds depuis/vers votre 
compte MT4 devront être effectués dans cette devise.

Tout gain ou perte sera également converti automatiquement dans cette devise à 
la clôture de chaque position. 

Votre compte MT4 est disponible dans les devises suivantes : 

AUD  Dollar Australien

CAD Dollar Canadien

CHF Franc Suisse

DKK Couronne Danoise

EUR Euro

GBP Livre Sterling

HKD Dollar de Hong Kong

JPY Yen Japonais

NOK Couronne Norvégienne

NZD Dollar de Nouvelle Zélande

SEK Couronne Suèdoise

SGD Dollar de Singapour

USD Dollar US

ZAR Rand Sud-Africain

Si votre compte par défaut est configuré dans une devise autre que celles qui figurent 
ci-dessus lors de votre demande d’ouverture de compte MT4, votre demande ne 
pourra pas aboutir et il vous sera demandé de contacter notre Service Clients. 

TRADING AUTOMATIQUE : EXPERT ADVISORS  
(EA) ET SCRIPTS

MT4 comprend un éditeur de code intégré, permettant aux utilisateurs de 
programmer leur propres stratégies (appelé Expert Advisors ou EA) ainsi que des 
scripts et indicateurs personnalisés. Ces derniers peuvent être activés de manière 
ponctuelle ou configurés pour placer des ordres automatiques lorsque certaines 
conditions de marché sont réunies.

Lors de l’utilisation d’EA et de scripts, il est important de noter que : 

•  Les performances hypothétiques ou simulées via un EA ou un script ne 
représentent aucune garantie quant aux performances futures

•  Il est de votre responsabilité de tester tout EA ou script avant utilisation

•   Les EA ou scripts créés par des tiers doivent être rigoureusement évalués avant 
utilisation et avoir des outils de gestion du risque intégrés

•   Les EA et les scripts permettent d’ouvrir plusieurs ordres simultanément sur 
différentes valeurs. Vous devez vous assurer d’avoir les fonds nécessaires pour 
supporter toute position ouverte dans le cadre de l’EA ou du script

•  Le trading automatique via EA et des scripts ne peut s’exécuter que lorsque 
vous êtes connecté à la plateforme de trading MT4 et disposez d’une connexion 
Internet. Ceci inclut les ordres de clôture de positions ouvertes. Si MT4 n’est pas 
ouvert sur votre ordinateur ou si vous n’êtes pas connectés à la plateforme, les 
EA et scripts ne seront pas déclenchés

•  Les EA et les scripts ne peuvent être activés ou désactivés depuis l’application 
mobile MetaTrader. Pour cela, il vous faut utiliser la plateforme de trading MT4 
depuis un ordinateur

•  L’utilisation d’EA ou de scripts peut être suspendue pendant une courte durée, 
immédiatement avant et/ou après certaines annonces économiques. Pendant ce 
temps, tous les ordres transmis via EA ou des scripts seront rejetés

IG ne recommande ou ne soutient aucun EA ou script. IG ne saurait être tenu 
responsable de l’utilisation d’un EA ou d’un script par un client ni de toute 
variation soudaine des cours susceptible de déclencher des ordres automatiques.

En cas de différend, lié à l’utilisation d’un EA ou d’un script fourni par un tiers, 
vous devrez prendre contact avec l’auteur de l’EA ou du script.

http://portal.ig.com/support/Help?MenuItem=Help&webSiteId=frm&webSiteLocale=fr_FR
http://www.ig.com/content/dam/publicsites/igcom/fr/files/account/customer_agreement_fr.pdf
http://www.ig.com/content/dam/publicsites/igcom/fr/files/account/customer_agreement_fr.pdf
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DIFFÉRENCES D’EXÉCUTION ENTRE MT4 ET  
LA PLATEFORME IG

Tous les ordres MT4 sont exécutés sur nos serveurs MT4 sur la base des cours d’IG. 
Il peut toutefois y avoir certaines différences d’exécution entre les ordres placés sur 
MT4 et ceux placés sur nos propres plateformes :

OUVERTURE ET CLÔTURE DE POSITIONS
Position forcée
Toutes les nouvelles positions ouvertes sur MT4 sont des « positions forcées ».  
Par défaut, sur la plateforme de trading IG, ouvrir une nouvelle position dans 
le sens opposé d’une position existante clôture la position initiale. Ceci ne se 
produira pas sur MT4.

Pour clôturer une position sur MT4, vous devez ouvrir le ticket d’ordre 
correspondant et cliquer sur le bouton jaune. Vous pouvez également clôturer 
une position MT4 depuis le cadre Terminal à l’aide d’un clic droit sur la position 
correspondante et en sélectionnant « Fermer ordre ».

Re-cotations
Lorsque vous tradez sur MT4, si le prix du marché évolue au moment où vous 
placez un ordre, il est possible qu’il y ait une re-cotation. Pour atténuer cela, vous 
pouvez changer la Déviation Maximale depuis le ticket d’ordre, qui définit le 
niveau de « glissement » (aussi appelé « slippage ») que vous êtes prêt à accepter 
lorsque vous placez un ordre.

Tailles d’ordre minimum
La taille d’ordre minimum pour une position MT4 est de 0.1 contrat ou de 10000 
unités de la première devise de chaque paire. Pour toutes les autres valeurs, les 
tailles de contrats standards d’IG s’appliquent. Les tailles minimales de transaction 
relatives à notre programme de formation ne sont pas disponibles sur MT4.

Stops garantis
Vous ne pouvez pas ajouter de Stop garanti sur vos positions MT4.

Amélioration du cours d’exécution 
Les positions ouvertes sur MT4 ne peuvent bénéficier de notre technologie 
d’amélioration du cours d’exécution. 

Cours du marché 
MT4 fourni des cours à « échelle réelle » (sans modifier la valeur d’un tick) pour 
tous les instruments. Toutefois, sur la plateforme IG, la valeur d’un tick peut être 
modifiée pour certains marchés, dont l’Argent au comptant. Ceci signifie que 
l’affichage du cours à « échelle réelle » a été multiplié pour représenter plus 
fidèlement les variations de point/pip pour ce marché.

EFFET DE LEVIER
Par défaut, le niveau d’effet de levier sur votre compte MT4 est paramétré à 200:1 
(0.5 % de taux de couverture). Vous pouvez le réduire jusqu’à 40:1 (2.5 % de taux 
de couverture) en contactant notre Service Clients. Ces paramètres s’appliquent 
uniquement au Forex et aux matières premières sur MT4. Les indices boursiers ne 
sont pas concernés. Notre grille de couverture progressive ne s’applique pas aux 
ordres MT4.

COUVERTURE REQUISE 
Sur la plateforme IG, les couvertures requises pour les indices et les matières 
premières sont calculées en points de base, tandis que les couvertures pour les 
positions sur Forex sont calculées en pourcentage.

Sur MT4 en revanche, les couvertures requises sont calculées en point de base 
pour tous les marchés. Dans la majorité des cas, la couverture requise pour 
couvrir une position MT4 sera similaire à celle d’une même position ouverte sur 
la plateforme IG (en supposant que les taux de couverture soient les mêmes). 
Toutefois, contrairement à la plateforme IG, ajouter un Stop à votre position ne 
changera pas la couverture requise.

Pour éviter les disparités de couverture entre les plateformes, nous mettons 
régulièrement à jour les couvertures requises de toutes les positions MT4 pour les 
aligner sur les couvertures requises pour les ordres placés sur la plateforme IG. Ces 
mises à jour ont généralement lieu le week-end, nous nous réservons toutefois le 
droit d’y procéder à tout moment (ex : à la suite d’un important mouvement de 
marché ou d’un important changement de taux sur le Forex). 

Si l’une de vos positions se trouve être proche du seuil de couverture lorsque 
nous procédons à ces mises à jour, vous prenez le risque de voir vos positions 
coupées. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous détenez les fonds 
nécessaires sur votre compte MT4 pour faire face à toute évolution de couverture 
suite à ces mises à jour. 

Les comptes MT4 sont gérés de manière indépendante en ce qui concerne les 
niveaux de couverture. Cela signifie qu’à aucun moment nous ne prendrons 
en compte les fonds disponibles sur tout autre compte pour déterminer votre 
capacité à ouvrir ou tenir une position.

ORDRES DIFFÉRÉS
La plateforme MT4 ne procède à aucune vérification de vos fonds disponibles 
lorsqu’un ordre différé est placé. Si un ordre différé est déclenché, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que vous avez les fonds nécessaires pour couvrir la 
position au moment de l’exécution. Dans le cas contraire, votre ordre différé  
ne sera pas exécuté et sera supprimé.

EXÉCUTION DES STOPS ET LIMITES
Tous les Stops et Limites sur MT4 sont exécutés sur notre serveur MT4. Nous ne 
pouvons pas vous garantir que ces ordres seront exécutés au même niveau 
que s’ils avaient été placés sur la plateforme IG.

COUPURE DE POSITION
Lorsque des positions doivent être coupées suite à un appel de marge (ou appel  
de couverture), le processus de coupure des positions de MT4 diffère de celui d’IG : 
•   Les positions MT4 sont coupées en commençant par celle qui engendre la plus 

grosse perte 

•   Les positions IG sont coupées sur la base du premier entré, premier sorti (FIFO)

VALEURS NÉGOCIABLES ET HORAIRES DE NÉGOCIATION
Le nombre de valeurs disponibles sur MT4 est moins important que sur la 
plateforme IG. Seule une partie des CFD Forex, indices et matières premières d’IG 
est disponible sur MT4. Les heures d’ouverture des marchés peuvent également 
varier. Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages Conditions de notre site.

SPREADS
Les spreads sur MT4 sont différents des spreads disponibles sur la plateforme 
IG. Les spreads sont également susceptibles d’être élargis en période de forte 
volatilité. Pour connaitre le détail des spreads MT4, veuillez consulter les pages 
Conditions de notre site.

FERMETURE DES MARCHÉS LORS  
D’ANNONCES ÉCONOMIQUES
Nos marchés peuvent être fermés pendant une courte durée, immédiatement 
avant et/ou après certaines annonces économiques. Pendant ce temps, tous les 
ordres seront rejetés et les éventuels ordres stop/limite ne seront pas déclenchés. 
À la réouverture des marchés, tout ordre stop ou limite ayant dû être déclenché 
sera déclenché sur la base de notre niveau d’ouverture.

NÉGOCIATION PAR TÉLÉPHONE 
La négociation par téléphone n’est pas disponible pour MT4. Dans certaines 
circonstances, lorsque la négociation sur MT4 n’est pas possible, nous accepterons 
les ordres par téléphone pour clôturer vos positions. 

RESTAURER VOTRE MOT DE PASSE MT4
IG ne conservera pas votre mot de passe MT4. Vous pouvez restaurer votre mot 
de passe MT4 depuis la section « Mon Compte > Configuration > Restaurer le 
mot de passe » de la plateforme IG. Vous pouvez également faire la demande 
auprès de notre Service Clients. Vous recevrez alors votre nouveau mot de passe à 
l’adresse email que vous avez enregistré.

GLOSSAIRE

Certains termes employés sur MT4 peuvent différer de ceux figurant sur notre 
plateforme. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous (liste non-exhaustive). 

MT4 PLATEFORME IG

Take profit Ordre Limite

Stop loss Ordre Stop

Ordre différé Ordre limité

Périodicité Horizon de temps

Modèle Croquis

Ordre Ticket d’ordre

Volume Taille d’ordre

AIDE

Pour toute question qui ne serait pas traitée ci-dessus, nous vous invitons à 
consulter notre portail d’Aide.

Vous pouvez également consulter le forum MT4 de MetaQuotes. (Veuillez 
noter que ce forum est administré par MetaQuotes. IG ne saurait encourir 
une quelconque responsabilité vis-à-vis de son contenu. Par ailleurs, nous ne 
fournissons aucune garantie quant à la pertinence du contenu disponible sur ce 
forum et déclinons toute responsabilité en cas de pertes.)

http://www.ig.com/fr/conditions
http://www.ig.com/fr/conditions
http://portal.ig.com/support/Help?MenuItem=Help&webSiteId=frm&webSiteLocale=fr_FR
http://forum.mql4.com/
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AVERTISSEMENT

La licence d’utilisation de la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) est 
accordée à IG par MetaQuotes Software Corp (MetaQuotes), une tierce partie 
indépendante d’IG. IG n’assure aucune garantie quant à MT4, les services 
proposés par MetaQuotes ou Expert Advisor. 

IG ne saurait encourir une responsabilité quelconque pour tout dommage que 
vous pourriez subir. Ceci inclut les pertes, les interruptions de service ou de 
données suite à l’utilisation, au fonctionnement, aux performances et/ou erreurs ou 
dysfonctionnements de MT4 et/ou tout autre service proposé par MetaQuotes ou 
Expert Advisor. 

IG fournit exclusivement un service d’exécution d’ordre. Vous reconnaissez qu’IG 
n’a pas et ne vous fournira aucun conseil d’investissement quant aux stratégies de 
trading que vous élaborez ou importez dans MT4.

IG MARKETS LIMITED 17 Avenue George V, 75008 Paris 
T +33 1 70 98 18 18 F +33 1 53 01 07 90 E info.fr@ig.com W IG.com

http://www.ig.com



