
Achat Vente

MX 500 200 MX
10 150 500 9 Situation juste avant l’ouverture du marché
9 300 400 10
8 500 250 11
7 1000 600 12

Achat Vente Les 500 à l’achat au marché 

MX 300 500 9 ont grapillé les 200 actions
10 150 400 10 à la vente au marché
9 300 250 11
8 500 600 12
7 1000

Achat Vente Le reliquat de 300 actions 

10 150 200 9 à l’achat au marché a grapillé 300 actions
9 300 400 10 à la vente à un prix de 9 euros
8 500 250 11
7 1000 600 12

Achat Vente Le reliquat de 150 actions demandé 

9 300 50 9 à l’achat à un cours de 10 euros
8 500 400 10 a grapillé 150 actions à la vente
7 1000 250 11 à un prix de 9 euros

600 12

Achat Vente Le reliquat de 300 actions

9 250 400 10 à l’achat à un prix de 9 euros a grapillé 300 actions
8 500 250 11 à la vente à un prix également de 9 euros
7 1000 600 12

Le cours d’ouverture sera donc de  9 euros. Il découle de la confrontation
entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché.

Si j’investi 1000 euros sur une action X et que mon capital est de 200€ je suis en levier 5 car 1 000 / 200 = 5

Si j’investi 5 000 euros sur une action X et que mon capital est de 200€ je suis en levier 25 car 5 000 / 200 = 5

Sur une action au SRD :

Sur un CFD : 

Si j’investi sur un CFD CAC40 à 1 euro le point cela signifie que si le CAC40 est à 4000 points, un lot représente 
Un investissement de 4000 euros
Si mon capital est toujours de 200€ alors mon levier est de 20 car 4 000 / 200 = 20

Si j’investi sur un CFD CAC40 à 5 euros le point cela signifie que si le CAC40 est à 4000 points, un lot représente 
Un investissement de 20 000 euros
Si mon capital est toujours de 200€ alors mon levier est de 100 car 20 000 / 200 = 100

Les spécificités de chaque produit Comprendre comment est fixé
Le prix à l’ouverture du marché

Calculer l’effet levier de ta position

Le Trader du Dimanche

- simple à trader car le principe est le même qu’une action
- permet d'investir sur les indices, les matières premières, les devises

- possibilité d'utiliser l'effet levier sur certains trackers

- risque de perte de capital si l'investisseur utilise l'effet levier à mauvais escient
- les trackers à effet levier ne sont pas adaptés à un investissement à long terme

- Un grand nombre de turbos sur le marché
- possibilité d'adapter son levier en fonction du niveau de la barrière désactivante du turbo

- risque de perte totale de son investissement si la barrière désactivante est touchée

- plus complexe à comprendre qu'un tracker ou une action

- produit accessible facilement aux particuliers
- risque de perte limité

- Permet uniquement de spéculer sur la hausse de l'action ( SRD limité à une poignée d'actions )
- Pas de levier

- Possibilité d'utiliser un levier et de l'adapter facilement

- Possibilité de spéculer aussi bien à la hausse qu'à la baisse sur tous les supports

- Risque de pertes supérieur au capital investit

Trackers :

Avantages : 
- permet de limiter les risques en investissant sur un panier d'actions ( indice )

Inconvénients :

Turbos :

Avantages : 

Inconvénients :
- l'émetteur est à la fois acheteur et vendeur du produit. L'absence de cotation pendant 
  Plusieurs minutes ou plus lors de période de volatilité arrive assez souvent

Actions :

Avantages : 

Inconvénients :
- Investissement limité aux sociétés côtées ( une seule classe d'actifs )

Cfds :

Avantages : 
- Permet de se diversifier à travers une multitude de sous-jacents
  ( devises, matières premières, actions, indices...)

Inconvénients :
- Pas de droit au dividende ni de droit de vote dans le cas d'un investissement 
  Sur un sous-jacent de type "action"


