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Préalable :  

 

Cet avis ne divulgue pas tous les risques et autres aspects importants des produits dérivés tels que les contrats à 

terme et les options. Vous ne devriez pas exécuter des opérations dans les produits dérivés sauf si vous 

comprenez la nature du contrat que vous concluez et l'étendue de votre exposition au risque. Vous devez 

également être sûr que le contrat vous convient à la lumière de vos conditions et de votre situation financière. 

 

Différents instruments impliquent différents niveaux d'exposition au risque et vous devez être conscient des 

points suivants si vous décidez d’effectuer des opérations avec de tels instruments : 

 

 

1) Le Marché des changes 

 
Les marchés des changes fluctuant ou d’options de monnaies comporte des risques similaires à l’investissement dans un 

contrat à terme et vous devez être conscient de ces risques. Les transactions sur les métaux précieux, les marchés des 

changes fluctuants ou d’options de monnaies peuvent également comporter un engagement conditionnel et vous devez 

être conscient de leurs implications. 

Vous devez être conscient que les transactions sur marge relatives aux métaux précieux et aux devises font partie des 

formes d'investissement les plus risquées disponibles sur les marchés financiers, et qu’elles conviennent uniquement à 

des institutions et individus avertis. 

La spéculation sur les métaux précieux ou sur les marchés de devises étrangères doivent uniquement être réalisée avec 

des fonds de capital-risque qui, s’ils sont perdus, n’affecteront pas de manière significative votre santé financière ou celle 

de votre institution. 

 

Vous devez également savoir que le risque limité dans l'achat d'options signifie que vous pourriez perdre l’intégralité de 

l’option d'investissement, si cette option devait expirer sans valeur. Si vous souhaitez poursuivre votre investissement, 

vous reconnaissez que les fonds que vous avez engagés proviennent uniquement des fonds de capital-risque et que la 

perte de votre investissement ne compromettra pas votre mode de vie et qu’il ne portera pas atteinte à votre futur 

programme de retraite. En outre, vous comprenez pleinement la nature et les risques des investissements dans les métaux 

précieux et les devises, et que vos obligations à l’égard de tiers ne devront pas être négligées si vous deviez subir des 

pertes suite à l'investissement 

 

2) LES CFD 

 

Les Contrats pour Différence (CFD) peuvent s'apparenter à des contrats à terme. 

Investir dans un CFD comporte des risques similaires à un investissement dans un contrat à terme ou une option, et vous 

devez être conscient des risques que cela comporte. 

 

3) Les Marchés Mondiaux 
 

Les marchés étrangers comportent des risques différents. 
Les pertes ou profits potentiels suite à des transactions sur les marchés étrangers ou dans des devises étrangères peuvent être affectés 

par des fluctuations dans les taux de change à l’étranger. Ces risques accrus incluent le risque de changement politiques ou de 

politique économique dans un média étranger et pouvant considérablement et définitivement altérer les conditions générales, la 

négociabilité ou le prix d'une devise étrangère. 
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4) Ordres ou stratégies visant à limiter les risques. 
 

Le placement de certains ordres visant à limiter les pertes sur certains montants peuvent ne pas toujours être affectés en 

raison des conditions des marchés ou des limites technologiques pouvant rendre impossible l'exécution de ces ordres. Des 

stratégies utilisant des combinaisons de positions, telles que les positions « mixte » et de « stellage », peuvent être tout 

aussi risquées ou encore plus risquées que de simples positions « longues » ou « courtes ». 

 

5) Les Prix. 

 
 Les prix affichés sur le site GRAVITY MARKET et ou sur son système de communication, ne reflètent pas 

nécessairement l'ensemble du marché. Par conséquent, nous pouvons exercer un pouvoir discrétionnaire considérable 

dans la définition des conditions de marge et dans la collecte des fonds de marge. 

 

6) Les transactions avec engagement conditionnel. 

 
Accompagnées de marges, elles vous obligent à effecteur une série de paiements au titre du prix d'achat, au lieu de payer 

immédiatement l'intégralité du prix d’achat. Vous pouvez subir une perte totale de la Marge que vous avez déposée afin 

d'établir ou de maintenir une position. Si le marché évolue contre vous, vous pouvez être appelé à payer une Marge 

supplémentaire substantielle à court terme pour maintenir la position. Si vous omettez de le faire dans les délais prescrits, 

votre position pourra être liquidée à perte et vous serez responsable de tout déficit qui en résulte. Même si la Transaction 

ne fait pas l’objet d’une marge, elle peut malgré tout prévoir l’obligation d'effectuer des paiements supplémentaires dans 

certaines circonstances, en sus de toute somme payée que vous avez payée lorsque vous avez conclu le contrat. Les 

transactions avec engagement conditionnel qui ne sont pas négociées sur ou en vertu des règles d'une bourse 

d’investissement reconnue ou désignée, pourraient vous exposer à des risques nettement plus grands. 

 

7) Commissions.  

 
Avant d’effectuer des transactions, vous devriez obtenir des détails concernant toutes les commissions et autres frais dont 

vous serez responsable. Si tous les frais ne sont pas exprimés en valeurs monétaires (mais par exemple sous la forme d’un 

écart de négociation) vous vous conseillons d’obtenir une explication claire et écrit, afin de savoir ce que ces frais sont 

susceptibles d’impliquer en valeur monétaire. 

 

8) Insolvabilité. 

 
 Toute situation d'insolvabilité ou de défaut peut entraîner la liquidation ou la fermeture de positions sans votre 

consentement. Dans certaines circonstances, vous ne pourrez pas récupérer les biens réels que vous avez déposés en 

garantie et devrez accepter tout mode de paiement disponible. En outre, vous transférez la pleine propriété et le titre d'une 

partie ou de la totalité de l'argent que vous déposez auprès de GRAVITY MARKET LLC représentant un montant 

permettant de sécuriser vos positions ouvertes ou de couvrir votre contrat à terme réel éventuel ou obligations 

prospectives,  de telle sorte que vous n'aurez pas de revendication exclusive sur la partie ou l’intégralité de votre argent 

qui ne sera pas séparé, et que vous serez uniquement classé comme un créancier ordinaire de GRAVITY MARKET LLC 

à l'égard de toute réclamation pour le paiement de cette partie de l’argent précédemment décrite  et qui peut donc s’avérer 

irrécupérable en cas d'insolvabilité ou de défaut. 

 

Vous pouvez vous engager dans des négociations dans les métaux précieux, CFD, marchés des changes fluctuants, 

marchés étrangers uniquement si vous êtes prêt à accepter un degré de risque élevé et en particulier les risques tels que 

définis également dans notre fichier "avertissement sur les risques".  

Vous devez être prêt à subir une perte supérieure à tous les montants que vous avez déposés, mais également des pertes, 

charges (tels que des intérêts) et tout autre montant (tels que des coûts), pouvant encourir. 


