Document d'information clé
Objectif
Ce document contient des informations importantes sur ce produit d'investissement. Ce n'est pas du matériel de marketing. Les
informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et pertes potentiels de
ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit
Nom du produit

: Contrats de change (CFD) (FX)

Nom du créateur du PRIIP : Redpine Capital Limited (la « Société »), une société d’investissement chypriote créée conformément
aux lois de la République de Chypre et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission sous le numéro de licence
391/20.
Plus d’information : Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur la Société sur le site Web de la Société ou en nous
contactant par courriel, par téléphone. Ce document a été créé/mis à jour pour la dernière fois en août 2020

Avertissement de risque
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

Quel est ce produit?
Type
Le produit est des contrats pour différence («CFD») sur des paires de devises («FOREX»). Un CFD est un instrument
négociable qui vous permet d'obtenir une exposition indirecte à un actif ou un instrument sous-jacent, dans ce cas une paire de
devises, également connue sous le nom de «paire Forex». Les CFD FOREX sont négociés de gré à gré (OTC). La Société est la
contrepartie / l'agent pour l'exécution de vos transactions. Les CFD sont des produits à effet de levier, qui permettent aux
investisseurs d'effectuer des transactions avec une faible marge (dépôt). L'actif ou l'instrument sous-jacent ne vous appartient jamais
réellement et le profit ou la perte est déterminé par la différence entre le prix d'achat et de vente du CFD, moins les coûts pertinents
(décrits ci-dessous). Cela signifie que vous ne serez jamais propriétaire de l'actif sous-jacent, mais que vous subirez ou subirez des
pertes en raison des mouvements de prix de l'actif sous-jacent. Les devises sont échangées par paires et ces paires se divisent en
trois catégories: majeure, mineure et exotique

Objectifs
Un CFD est un produit financier complexe, négocié sur une base «Over-The-Counter» («OTC») et non sur un marché réglementé.
Le but du trading FOREX CFD est de spéculer sur les mouvements de prix (généralement à court terme) d'un instrument sousjacent
(paire de devises), sans réellement acheter ou vendre la paire de devises sous-jacente. Le règlement financier résulte de la
différence au moment de la clôture de la position et du prix de l'actif négocié au moment de l'ouverture de la position. Votre
rendement dépend des mouvements de prix de l'instrument sous-jacent et de la taille de votre position. Le trading de CFD vous
permet de spéculer sur le mouvement à court terme du prix de l'instrument financier. Grâce à votre négociation avec nous, vous
recevez une exposition à la performance des instruments sous-jacents, mais vous ne recevez aucun droit de propriété ou d’autres
droits sur ces actifs sous-jacents. Ce produit n’est approprié qu’à des fins d’investissement spéculatif.

Investisseur de détail attendu
Le trading – la négociation de CFD sur le Forex est hautement spéculatif et comporte un risque de perte important. Ce produit est
destiné aux clients ayant un horizon de placement à relativement court terme et ne convient PAS à TOUS les investisseurs, mais
uniquement à ceux qui (i) ont une tolérance élevée au risque; (ii) les échanges d'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre, sous
réserve du mécanisme de protection contre les soldes négatifs offert par l'entreprise; (iii) avoir l'expérience et la connaissance de
l'instrument financier sous-jacent et s'habituer à la négociation sur les marchés financiers et, séparément, comprendre l'impact des
risques associés à la négociation sur marge; et (iv) souhaite généralement acquérir des expositions à court terme sur des instruments
/ marchés financiers.

Terme
Les CFD FOREX n’ont généralement pas de date d’expiration, c’est donc à vous d’ouvrir et de fermer votre position
Vous devez savoir que si votre niveau de marge atteint ou tombe en dessous du niveau de clôture de marge de 50%, vous recevre z
un stop out ou un appel de marge et vos positions commenceront à se liquider, sans préavis de notre part, en commençant par les
pertes les plus élevées.
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Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour?
Indicateur de risque
Il n'y a pas de période de conservation recommandée ou minimale pour ce produit. Vous devez maintenir une marge suffisante sur
votre compte pour garder vos positions ouvertes. L'indicateur de risque récapitulatif est un guide du niveau de risque de ces produits
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par rapport à d'autres produits. Cet indicateur mesure le niveau de risque auquel votre investissement peut être exposé. Il montre
combien il est probable que vous perdiez de l'argent en raison des mouvements des marchés.
La catégorie de risque n'est pas garantie et peut
évoluer avec le temps. La catégorie la plus basse ne
signifie pas «sans risque». Les CFD sur indices ont une
note de 7 sur 7. Ils présentent les caractéristiques de
risque les plus élevées (également en raison de l'effet
de levier). Soyez conscient du risque de change. Vous
pouvez recevoir des paiements dans une autre devise.
Le rendement final dépend donc du taux de change
entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en
compte dans l'indicateur présenté ci-dessus. CFD pour
le trading de matières premières nécessite que vous
disposiez d'un certain montant de crédit sur votre
compte pour garder vos positions ouvertes. C'est ce
qu'on appelle le bord. Vous pouvez ouvrir une position
en ne déposant qu'une petite partie de la valeur nominale
de la position et en créant
une position de levier
Négocier sur des capitaux à effet de levier signifie que vous pouvez négocier des montants nettement plus élevés que les fonds
que vous investissez, qui ne servent que de marge. Un effet de levier élevé peut augmenter considérablement votre rendement
potentiel, mais il peut également augmenter considérablement vos pertes potentielles.
Les clients doivent toujours maintenir l'exigence de marge minimale sur leurs positions ouvertes. La Société a le droit de liquider
une ou toutes les positions ouvertes chaque fois que l'exigence de marge minimale n'est pas remplie. Les exigences de marge
peuvent être modifiées à tout moment. Afin d'éviter toute confusion, la Société informera au mieux les clients de toute modification
prévue des exigences de marge par e-mail et via le système de messagerie de la plateforme de trading au moins une semaine
avant la mise en œuvre des modifications.
Le trading de CFD sur FX Majors est décentralisé et les prix varient d'un courtier à l'autre. La Société prendra toutes les mesures
raisonnables pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour ses clients lors de la réception, la transmission et l'exécution des
ordres des clients et pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour ses clients. Pour plus de détails, veuillez consulter la
politique de meilleure exécution de la société.
Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre la totalité de votre
investissement. Le client pourrait placer Stop Loss pour limiter les pertes potentielles et Take Profit pour collecter des bénéfices.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.
Cependant, vous pouvez bénéficier du Fonds d’indemnisation des investisseurs (voir la section «Que se passe-t-il si nous ne
sommes pas en mesure de vous payer»). Cet indicateur illustré ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.

Scénarios de performance
L’exemple suivant montre les bénéfices et les pertes potentiels dans 4 scénarios différents

Scénarios (en supposant un investissement de 2000 Faible volatilité
EUR maintenu pendant quatre semaines)
Scénario de stress Ce que vous pourriez
$1,300.00
obtenir après les coûts
Rendement moyen
-35%
Scénario
Ce que vous pourriez
$1,740.00
défavorable
obtenir après les coûts
Rendement moyen
-13%
Scénario modéré

Scénario favorable

Ce que vous pourriez
obtenir après les coûts
Rendement moyen
Ce que vous pourriez
obtenir après les coûts
Rendement moyen

Volatilité Moyanne

Volatilité Elevée

$1,020.00

$500.00

-49%

-75%

$1,560.00

$1,300.00

-22%

-35%

$2,140.00

$2,200.00

$1,920.00

+7%

+10%

-4%

$2,130.00

$2,180.00

$2,320.00

+7%

+9%

+16%

Les scénarios présentés illustrent les performances de votre investissement. Le scénario de crise montre ce que vous pourriez
obtenir dans des conditions de marché extrêmes. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios
de performance supposent une période de détention de 3 SEMAINES et un investissement minimum de 2 000,00 dollars US pour
une position LONG avec une marge de 3,33% du nominal.
Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future basée sur des preuves du passé sur la façon dont la valeur
de cet investissement varie et ne sont pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez variera en fonction de la performance du
marché et de la durée de conservation du produit, et surtout si vous disposez de fonds suffisants sur votre compte pour supporter
les pertes décrites. La Société liquidera automatiquement les positions si les fonds propres du compte sont insuffisants pour
répondre aux exigences de marge.
Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même mais n'incluent pas tous les coûts que vous payez à votre
conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur
le montant que vous récupérez. L'ouverture d'une position longue signifie que vous pensez que le prix sous-jacent augmentera, et
l'ouverture d'une position courte signifie que vous pensez que le prix sous-jacent diminuera.
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Les développements futurs du marché ne peuvent être prédits avec précision. Les scénarios présentés ne sont qu'une indication de
certains des résultats possibles sur la base des rendements récents. Les rendements réels pourraient être inférieurs

Que se passe-t-il si Redpine Capital Limited est incapable de payer?
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Fonds d'indemnisation des investisseurs
La Société est membre du Fonds d'indemnisation des investisseurs («ICF»). L'objectif de l'ICF est de garantir les réclamations des
clients couverts contre l'entreprise, par le paiement d'une compensation dans les cas où l'entreprise est incapable, en raison de sa
situation financière et en l'absence de perspective réaliste d'amélioration dans les circonstances ci-dessus dans un proche avenir.
semble possible. Le montant de la compensation sera basé sur les capitaux propres des investisseurs et dans la limite d’un montant
maximum de 20 000 euros (vingt mille euros). Ce montant est le montant total qu'un investisseur peut réclamer quels que soient le
nombre de comptes et le lieu de provision. Pour plus de détails, veuillez consulter le Politique du fonds d'indemnisation des
investisseurs.

Quels sont les coûts?
Ce tableau montre les différents types de coûts impliqués lors de la négociation de produits CFD . Avant de commencer à trader,
vous devez vous familiariser avec tous les frais, commissions et autres frais dont vous serez responsable . Pour plus
d'information, veuillez visiter notre site web www.puremarket.eu.
Coûts au fil du temps
En vous vendant ou en vous conseillant sur ce produit, d'autres frais peuvent vous être facturés. Si tel est le cas, vous fournira des
informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps.
La réduction du rendement (RIY) indique l'impact des coûts totaux que vous payez sur le retour sur investissement que vous pourriez
obtenir. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, courants et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts
cumulés du produit lui-même pour une période de 3 semaines. Les chiffres supposent que vous investissez 2 000,00 $. Les chiffres
sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.
Composition des coûts
L'impact chaque année des différents types de coûts.
Ce que signifient les différentes catégories de coûts.
Hypothèses
Durée de détention estimée: 3 semaines
Investissement: 2000,00 $
Assumptions
Estimated Holding Period: 3 Weeks
Investment: $ 2,000.00
Montant notionnel: 60 000,00 $
Coûts totaux: -54,00 $
Impact sur le rendement: -2,7%

Ce tableau montre l'impact sur les performances pendant 3 semaines
Coûts ponctuels

Frais d’entrée

0.005%

Commissions de courtage. C'est le montant maximum
que vous paierez et vous pourriez payer moins.

0.005%

Commissions de courtage. C'est le montant maximum
que vous paierez et vous pourriez payer moins.

Frais de sortie
Coûts actuels

Autres coûts actuels 2.70%

Coûts de financement. Payé sur le montant notionnel
basé sur l'indice de référence des dépôts à vue majoré
d'un spread maximum de 2,5% par an

Coûts des
accessoires

N'EST PAS
APPLICABLE

N'est pas applicable

0%

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer mon argent plus tôt?
Les CFD sont destinés aux transactions à court terme, dans certains cas intrajournaliers, et ne conviennent
généralement pas aux investissements à long terme. Il n'y a pas de période de détention recommandée ni de période
d'annulation. Vous pouvez ouvrir et fermer un CFD sur une paire de devises à tout moment pendant les heures de
négociation du marché de chaque CFD. Les positions ouvertes peuvent être conservées tant qu'il y a une marge
suffisante dans votre compte

Comment puis-je me plaindre?
Si vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez l'envoyer par e-mail à support@puremarket.eu. Pour plus de détails, consultez
notre Procédure de traitement des plaintes.
Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse finale à votre plainte, vous pouvez la transmettre au médiateur financier
Service (site Web: http://www.financialombudsman.gov.cy)
Vous pouvez également envoyer votre plainte à CySEC: https://www.cysec.gov.cy

Autres informations pertinentes
Vous êtes encouragé à consulter les documents juridiques de la société avant d'ouvrir un compte de trading chez nous.
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