
 

 

 
Document dʼinformations clés pour l'investisseur 
Fractions dʼactions  
Ce Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI ») vous fournit des 
informations essentielles sur ce Produit dʼinvestissement. Il ne s'agit pas d'un document 
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une 
obligation légale afin de vous aider à comprendre la nature, le risque, les coûts ainsi que les 
gains et pertes possibles de ce produit, et vous aider à le comparer à dʼautres produits. Il 
vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non 
dans le Produit d'investissement. 
Produit 
Fractions dʼactions. CM-Equity AG (« CM-E »), dont le siège est à Munich en Allemagne, 
fournit ce document conformément au règlement UE 1286/2014. Vous pouvez joindre 
CM-E par courrier à à lʼadresse postale Kaufingerstraße 20, 80331 Munich, Allemagne ou 
par e-mail à lʼadresse info@cm-equity.de. CM-E est une institution financière agréée en 
Allemagne et est soumise à la surveillance du Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral 
de surveillance des services financiers), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
(« BaFin »).  
Vous êtes sur le point dʼacheter un produit financier complexe qui peut être difficile à 
comprendre. 
 
De quel type de produit sʼagit-il ?  
Type. Les fractions dʼactions proposées ici représentent des produits dérivés dont la 
performance est liée à lʼévolution du cours dʼune action ou dʼune autre valeur boursière 
sous-jacente, par exemple les Exchange-Traded Funds ou ETF (« sous-jacent » ou valeur de 
base). La valeur du sous-jacent correspond au nom et au symbole ticker figurant dans 
lʼapplication Vivid. Les demandes de règlement relatives aux fractions dʼactions sont réglées 
uniquement en numéraire. Les prix dʼachat et les prix de vente sont libellés en euros et 
seront facturés par CM-E en tenant compte dʼun éventuel taux de change. Il peut y avoir 
une différence notable entre le prix dʼachat et le prix de vente (« spread »). Les fractions 
dʼactions ne sont pas librement cessibles et ne peuvent être revendues quʼà CM-E. Elles ne 
peuvent faire lʼobjet dʼéchange (trading) sur le marché (« dérivés OTC »). Les fractions 
dʼactions correspondent exclusivement à lʼévolution économique du sous-jacent concerné, 
qui se compose de la valeur du cours et des éventuels dividendes. De ce fait, les acquéreurs 
de fractions dʼactions nʼont pas droit à la livraison du sous-jacent, et ne possèdent pas de 
droits dʼactionnaires tels que les droits de vote. Les fractions dʼactions sont à durée 
indéterminée et sont soumises au droit allemand. CM-E peut résilier les fractions dʼactions 
à tout moment.  
 
Profil de l'investisseur. Investisseurs de détail disposant de connaissances et dʼexpérience 
en matière dʼéchange dʼactions et dʼETF et/ou de fractions dʼactions. Les investisseurs ne 
peuvent pas demander une garantie du capital investi et supportent le risque de perte totale 
des fonds investis. Les investisseurs ont un niveau relativement élevé dʼexposition au risque 
et acceptent les risques inhérents à la négociation dʼactions et dʼETF / sous-jacents. Les 
fractions dʼactions conviennent aux investisseurs à la recherche de revenus 
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dʼinvestissement. Les investisseurs nʼont pas de préférences en matière de critères ESG 
(Environmental, Social and Governance : investissement dit éthique ou social). Si vous avez 
des questions sur le caractère adéquat du Produit, veuillez contacter un conseiller en 
investissements financiers ("CIF") en qui vous avez confiance.  
CM-E ne fournit aucun conseil en investissement. 
Profil de risque et de rendement 

1 2   3 4 5 6 7 
 
Risque faible    Risque élevé 
 
Lʼindicateur de risque repose sur lʼhypothèse que les investisseurs nʼinvestissent que leur 
propre argent et que leurs activités dʼinvestissement ne sont pas financées par des tiers. Il 
existe un risque limité en cas de diversification, mais ce risque est augmenté en cas 
dʼacquisition de fractions dʼactions relatives à un seul sous-jacent (risque de 
concentration). Les fractions dʼactions sont non liquides. 

 
Lʼindicateur de risque est un guide permettant de comparer le risque du Produit aux 
risques dʼautres produits. Il décrit la probabilité de perte de valeur du produit en raison des 
mouvements du marché du sous-jacent ou dʼune impossibilité de CM-E à vous régler.  Ce 
produit nʼest assorti dʼaucune protection contre lʼévolution du marché (garantie du capital), 
ce qui vous expose à perdre tout ou partie du capital investi. 
Les fluctuations du cours de bourse et du volume dʼéchange de lʼactif sous-jacent des 
fractions dʼactions peuvent affecter négativement leur valeur, car elles reflètent la valeur du 
cours du sous-jacent. En outre, lʼinvestisseur supporte un risque de change lors de 
lʼacquisition et de la cession de fractions dʼactions, dans la mesure où elles sont libellées en 
devises étrangères, par exemple en dollar US. 
CM-E garantira le droit au remboursement par des couvertures appropriées. Pour cela, le 
sous-jacent ou les autres dérivés de ce sous-jacent sont achetés et détenus par CM-E en son 
nom et en pour son compte. 
La législation fiscale dʼun État membre de lʼinvestisseur peut avoir une incidence sur le 
paiement effectif des plus-values et revenues éventuels liés à la cession des fractions 
d'action. En fonction de votre régime fiscal, il est possible que CM-E soit tenue, sous 
certaines conditions, de prélever des impôts. Dans ce cas, le montant du versement 
susmentionné soit réduit au montant net. 
 
Scénarios de performance. 
En partant de lʼhypothèse que la durée de détention est dʼun an, trois scénarios possibles 
sont présentés ci-dessous, ainsi que la manière dont ils peuvent affecter l'investissement. Le 
scénario de stress se produit lorsque le sous-jacent est totalement dévalorisé (par ex. en cas 
dʼinsolvabilité de la société cotée). Le scénario moyen estime le rendement moyen des 
actions sur plusieurs années. Le scénario optimiste considère un rendement supérieur à la 
moyenne. 
Attention : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ! 
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Montant investi : 10 000 EUR 
Scénario de stress 0 EUR 

- 100,00 % 
Scénario pessimiste 8 500,00 EUR 

- 15 % 
Scénario moyen 10 850,00 EUR 

+ 8,5 % 
Scénario optimiste 11 500,00 EUR 

+ 15 % 
 

 
Que se passe-t-il si le CM-E nʼest pas en mesure dʼeffectuer les versements ? 
CM-E est la seule contrepartie pour les créances sur les fractions dʼactions. Si CM-E nʼest 
pas en mesure de procéder à des versements, les fractions dʼactions ne peuvent être cédées 
pour tout ou partie. Il existe donc un risque de perte partielle ou totale de lʼinvestissement. 
CM-E est membre du Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen 
(Système dʼindemnisation des sociétés de courtage de valeurs mobilières (EdW). LʼEdW 
vous versera une indemnité si CM-E nʼest pas en mesure de remplir ses obligations dans le 
cadre dʼopérations sur titres. Le cas donnant droit à une indemnisation doit avoir été 
constaté par la BaFin. Le droit à indemnisation nʼexiste que si les fonds sont libellés dans la 
devise dʼun État membre de lʼUnion européenne ou en euros, avec un plafond de 90 % du 
montant de la créance, soit 20 000,00 EUR. 
Frais 
 
Frais de change sur les actions et fractions dʼactions libellées 
en devises autres que lʼeuro 

0,5 % du montant de 
lʼordre 

 

Durée de placement recommandée  
Il nʼy a pas de durée de placement recommandée. Il nʼexiste pas de droit de rétractation. Un 
désinvestissement est, en principe, possible à tout moment. 
Réclamations  
Les réclamations doivent être adressées à info@cm-equity.com. En outre, le Verband 
unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (Association de gestionnaires dʼactifs 
indépendants en Allemagne e.V.) (VuV) est doté dʼun organe de médiation conformément 
à la Directive européenne 2013/11 UE du 21 mai 2013 sur le règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation. CM-Equity AG est membre du VuV et donc en lien avec cet 
organe de médiation. Si une réclamation d'un investisseur ne peut être résolue directement 
entre les parties, il est possible de recourir au service de médiation. La procédure de 
médiation est gratuite pour le demandeur. Lʼadresse du VuV est : VuV-Ombudsstelle, 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main. 
 
Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur est exact et à jour au 30 
novembre 2020 

 


