
Utilisation des ordres stops et limites sur nos plateformes de trading 

 

(1 ) Les Syoms Orders ne sont pas disponible sur CQG 

(2) Sur WHS FutureStation, Les ordres et tout particulièrement « les ordres brackets », peuvent être configuré comme étant 

des ordres” synthetic », hébergés sur votre ordinateur. Consultez le manuel de la plateforme pour savoir comment héberger 

ces ordres sur le marché. 

 

(3) Pour placer un ordre GTC ou GTD sur WHS FutureStation, sélectionnez le type d’ordre et changez DAY en GTC ou GTD. 

N’utilisez jamais un ordre SYOMS GTC ou GTD. 

 
Last update July 2014 

Pour une question de principe, il est plus sûr pour les traders de contrats futures d’héberger leurs ordres sur le 

marché que sur leur ordinateur. En effet, les ordres qui ne sont pas placés sur le marché peuvent devenir 

inactifs en cas de pertes de connexion internet. 

 

Bien que la plupart des marchés futures offrent certains types d’ordres stops (Stop Market ou Stop Limit), les 

marchés de futures suivants ne proposent pas d’ordres stops: 

AEX    EuroNext    IDEM    Liffe 

Pour les utilisateurs sur PATS(1) il existe une alternatives. Vous pouvez, en effet, utiliser un ordre stop hébergé 

sur un serveur appelé SYOMS. Si vous n’acceptez pas les conditions ci-dessous, veuillez ne pas utiliser d’ordres 

de type SYOMS. 

 

 L’utilisation des ordres SYOMS est aux risques et périls du client – Ils ne peuvent pas être 

garantis d’atteindre le marché, quel que soit le type d’ordre, la durée de validité de l’ordre (Day, GTC 

ou autre), étant donné qu’ils sont hébergés sur des serveurs locaux plutôt que sur les serveurs du 

marché. Ils peuvent être sujets à des anomalies et à des défaillances hors de notre contrôle. 

 Le client accepte toute la responsabilité et décharge WH Selfinvest de toute responsabilité concernant 

les conséquences qui pourraient résulter de l’utilisation des ordres SYOMS. 

 S’il utilise un ordre SYOMS, le client accepte de n’utiliser que l’ordre stop « day » et ce uniquement 

dans le cas ou le marché n’offre pas d’autres types d’ordre stop. 

 Le client accepte de ne pas utiliser les ordres SYOMS GTC ou GTD. 

 

Comment reconnaitre un ordre SYOMS sur votre plateforme? 

WHS Futures:   L’ordre est suivi d’un “!” 

WHS Futurestation (2): l’ordre est suivi de “Syoms” 

 

Markets/Contracts Limit Stop Stop Limit 
AEX/EURONEXT/LIFFE Limit 

GTC Limit 

GTD Limit 

Stop ! Stop Limit ! 

GTC Stop Limit ! 

GTD Stop Limit ! 

Eurex : 

FDAX, FESX, FGBL, FGBM, FSMI, etc. 

Limit 

GTC Limit 

GTD Limit 

Stop Stop Limit  

GTC Stop Limit  

GTD Stop Limit  

CME/CBT : 

Mini Nasdaq, mini S&P500, mini Crude Oil, Euro FX, mini E-FX, 

British Pound , mini DJA, Tnote10, TBond, mini Gold, mini 

Silver, etc. 

Limit 

GTC Limit 

GTD Limit 

Stop Stop Limit  

GTC Stop Limit  

GTD Stop Limit 

ICE/NYBOT: 

Brent, MiniRuss, Gold, Silver, Cocoa, Sugar11 etc. 

Limit Stop ! StopLimit ! 

GTC Stop Limit ! 

GTD Stop Limit ! 

 
Les ordres restent généralement valides pour une seule journée. Nous vous recommandons de vérifier les 

heures d’ouverture des marchés électroniques avant de trader un contrat particulier. Seuls les ordres de type 

GTD ou GTC sont valables pour plus d’un jour. 

 

 GTD (Good-till-Date) (3). Ordre valable jusqu’à la date choisie par l’utilisateur, à moins que: (a) l’ordre 

soit annulé, (b) l’ordre soit exécuté, (c) le contrat expire, (d) une période d’un an soit passée. 

  

 GTC (Good-till-Cancelled). Ordre valable jusqu’à: (a) l’annulation de l’ordre, (b) l’exécution de l’ordre, 

(c) l’expiration du contrat, (d) l’écoulement d’une année depuis la mise en place de l’ordre. 


