FUTURES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES
Information
Information supplémentaire sur les risques : Les investissements dans les actifs numériques sont
considérés comme des investissements hautement spéculatifs et sont sujets à une forte volatilité ; ils
peuvent donc ne pas convenir à tous les investisseurs. Chaque investisseur doit examiner
attentivement, éventuellement avec l'aide d'un conseiller externe, si les actifs numériques lui
conviennent.
Assurez-vous de comprendre tout future sur un actif numérique avant de le négocier. Toutes les
informations et les paramètres peuvent être trouvés sur le site du CME Group

Règles de trading
Activation : Les futures sur actifs numériques sont activés à la demande du client. Actuellement,
seuls les Micro Futures sur actifs numériques sont activables. Pour les activer, envoyez un e-mail au
service clients (info@whselfinvest.com).
Taille de la position : La taille maximale de la position pour le Micro Future Bitcoin et le Micro Future
Ether est de 15 lots.
Marge intraday : La marge intraday, requise pour ouvrir et maintenir une position, est d'au moins
20% de la marge de maintenance du CME. WHS se réserve le droit de liquider toute position ouverte
qui ne répond pas à cette exigence de marge.
Marge overnight : La marge overnight est identique à celle du CME Group. La marge overnight est
applicable à partir de 20h00, heure de Paris. A 20h00, heure de Paris, et au-delà, les clients doivent
avoir et maintenir une marge suffisante pour conserver leur position. WHS se réserve le droit de
liquider, à partir de 20h00, heure de Paris, toute position ouverte qui ne respecte pas cette exigence
de marge.
Week-end : Une position ne peut être maintenue pendant le week-end que si elle est couverte à
100% par les fonds propres du compte (les liquidités du compte doivent être au moins égales à la
valeur nominale totale). WHS se réserve le droit de liquider, à partir de 20h00, heure de Paris, toute
position ouverte qui ne respecte pas cette exigence de marge.
Frais : La commission d'ordre pour négocier le Micro Future Bitcoin et le Micro Future Ether est de
7.00 USD + frais de change par lot et par ordre.
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