
Les CFD sur

actions et l'achat

d'actions réelles

offrent des

opportunités

différentes

Un CFD ou Contrat

sur la Différence 

 est un contrat

entre vous et votre

broker d'échanger

la différence de

valeur entre

 l'ouverture et la fermeture de

votre contrat CFD.

Position Longue CFD = Achat 

Position Courte CFD = Vente à

découvert 

Anticipation d'une

hausse des prix

Anticipation d'une

baisse des prix

Profit

Perte

Perte

Profit

Un CFD - C'est Quoi ?

Achat d'Actions

Achat d'Actions

Achat d'Actions

Achat d'Actions

CFD sur Actions vs

Achat d'Actions 

Un CFD sur Action permet d'utiliser

le trading sur marge et l'effet de

levier pour profiter des hausses et

des baisses de prix d'une action

sans être propriétaire de l'action, ni

actionnaire. 

Acheter une action réelle signifie

que vous souhaitez devenir

propriétaire de l'actif et actionnaire

de la société. Vous n'utilisez pas

d'effet de levier pour obtenir cette

action.

Il est possible de profiter de la

baisse des prix d'une action avec 

 les CFD grâce à la vente à

découvert. 

Il n'est pas possible de profiter de

la baisse des prix d'une action en

achetant les actions sans effet de

levier.

Les positions CFD ne sont

généralement pas conservées très

longtemps. Les CFD sont surtout 

 utilisés sur le court terme.

Les investisseurs achètent

généralement des actions pour

profiter d'une appréciation de leur

prix dans le temps. 

Il existe des ajustements positifs ou

négatifs lors de la distribution des

dividendes pour les détenteurs de

CFD sur Actions en fonction de la

direction de la position CFD.

Lorsque vous êtes actionnaire d'une

société, vous profitez de la

distribution des dividendes en

fonction du nombre d'actions que

vous détenez. 
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Position d'Achat d'Actions
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