
Anatomie d’une fiche 
d’ordre rapide
L’ordre rapide vous garantit un meilleur contrôle et une plus grande 
transparence concernant la manière dont votre ordre est traité. 



INSTRUMENT 
(EURUSD)
Affiche l’instrument que 
vous souhaitez traiter.

ICÔNE DE RECHERCHE
Il vous permet de rechercher et de 
sélectionner parmi notre grande 
variété d’instruments. Votre 
sélection mettra à jour la Fiche 
d’Ordre afin de faire apparaître 
l’instrument que vous souhaitez 
traiter. 

ICÔNE DU PRODUIT FX 
OPTION

Il vous permet de lancer et d’alterner 
entre une Fiche d’Ordre Option Forex 

et une Fiche d’Ordre Forex Spot.

TYPE
Sélectionnez le type d’ordre 
que vous souhaitez utiliser 
pour ouvrir une position: 
• Les Fiches d’Ordre 

rapides pour une 
exécution immédiate, 
avec ou sans marge 
de Tolérance des prix 
prédéfinie. 

• Des ordres “En attente”, 
“Au Marché” et “Stop” 
pour des durées plus 
longues (à savoir, des 
Ordres d’un Jour, Bons 
jusqu’à annulation, etc.).

MONTANT
Le montant nominal 
(de la devise de base) 
que vous souhaitez trader. 
Lorsque vous traitez des 
montants importants, nous 
proposons maintenant des 
exécutions partielles – ce 
qui veut dire que, si nous 
ne pouvons pas exécuter 
votre ordre entier, nous 
l’exécuterons au montant 
maximum disponible. 
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PRIX DE VENTE/ACHAT
Cliquez sur Acheter ou Vendre pour placer un Ordre 
“Limites” avec un marge de Tolérance des Prix prédéfinie. 
Le fait d’ajouter une marge de Tolérance des Prix garantit 
que votre ordre ne sera exécuté que dans une marge 
qui vous convient (voir Éditer la marge de Tolérance des 
Prix).
Le prix minimum (lorsque vous vendez) et le prix 
maximum (lorsque vous achetez) sont affichés sur la 
Fiche d’Ordre, en-dessous du Prix au Comptant (‘Limit @ 
x.xxxx’).

FOREX



ÉDITER LA MARGE DE TOLÉRANCE DES 
PRIX
Une marge de tolérance des prix vous permet de définir le 
prix minimum (lorsque vous vendez) ou le prix maximum 
(lorsque vous achetez) qui vous convient (dans un Ordre 
Limites) au moment d’ouvrir une position. Cette marge de 
tolérance des prix peut être définie en pips (ex: 0,1 pip) 
ou en pourcentage (ex: 0,01%). La marge par défaut est 
fixée à 0,01% du Prix au Comptant pour toutes les paires 
de devises, mais elle peut être configurée sur une paire de 
devises individuelle. 

Par exemple: La paire EURUSD est à 1,11660/1,11662 et vous 
avez ajouté une marge de Tolérance des Prix de 1,0 pip. Le 
prix maximum que vous paierez en vendant est de 1,11650 
(1,11660 – 0,00010) et le prix maximum que vous paierez en 
achetant est 1,11672 (1,11662 + 0,00010). 

ÉDITER LA MARGE DE TOLÉRANCE DES 
PRIX 
(ICÔNE-CROIX (X)
Cela vous permet de supprimer l’option d’ajout d’une 
marge de Tolérance des Prix. Cela modifie la Fiche 
d’Ordre rapide, passant d’un Ordre “Limites” à un 
Ordre “Au Marché”. 

DATE DE VALEUR
Pour une Fiche d’Ordre Forex au Comptant, cela révèlera la 
Date Spot (Date de Valeur).Vous pourrez alors sélectionner 
une date ultérieure (forward) à laquelle traiter. 

AJOUTER PRISE DES BÉNÉFICES / STOP LOSS
Cela permet d’ajouter un ordre Stop Loss et/ou Prise des 
Bénéfices à votre ordre.

IMPACT SUR MARGE
Cela révèle la quantité utilisée de votre marge disponible 
pour le montant nominal (de la devise de base) que vous 
souhaitez traiter. 

ON/OFF
Activer (On) ou Désactiver (Off)
la marge de tolérance des  prix.

TYPE D’ORDRE
Il définit votre ordre en tant qu’ordre “Limites”.

DURÉE
 I.O.C veut dire Immediate or Cancel (Immédiat ou Annuler). 
Tous les Ordres de Trade rapide ont une durée I.O.C.

COURS
Il vous révèle le prix d’offre/demande, en tenant compte de la 
marge de tolérance prédéfinie.

PIPS
Fixez votre marge de tolérance 
en pips, en échelons de 0,1 pip 
(1/10e d’un pip).

POURCENTAGE
Fixez votre marge 
de tolérance en 
pourcentage, en 
échelons de 0,01 
pour cent (1/100e 
de 1 pour cent ou 1 
point de base).



INSTRUMENT 
(GER30.I) 
Affiche l’instrument que vous 
souhaitez traiter.

ICÔNE DE RECHERCHE
Il vous permet de rechercher et de sélectionner 
parmi notre grande variété d’instruments. Votre 

sélection mettra à jour la Fiche d’Ordre afin de 
faire apparaître l’instrument que vous souhaitez 

traiter 

TYPE
Sélectionnez le type d’ordre 
que vous souhaitez utiliser 
pour ouvrir une position: 
• Les Fiches d’Ordre 

rapides pour une 
exécution immédiate, 
avec ou sans marge de 
Tolérance 

• Des ordres “En Attente”, 
“Au Marché” et “Stop” 
pour des durées plus 
longues (à savoir des 
Ordres d’un Jour, Bons 
jusqu’à annulation, etc.).

QUANTITÉ
La quantité que vous 
souhaitez traiter. 
Lorsque la marge de 
Tolérance des Prix est 
sur ON et que vous 
traitez des montants 
importants, nous offrons 
des exécutions partielles, 
ce qui veut que si nous 
ne pouvons pas exécuter 
votre ordre entier, nous 
l’exécuterons au montant 
maximum disponible. 

PRIX DE VENTE/ACHAT
Cliquez sur Acheter ou Vendre pour placer un Ordre “Au 
Marché”. 
Le fait d’ajouter une marge de Tolérance des Prix convertira 
votre ordre en “Limites IOC” - un ordre qui garantit que votre 
ordre sera seulement exécuté dans une marge qui vous 
convient (voir Éditer la marge de Tolérance des Prix).

Le prix minimum (au moment de vendre) et le prix maximum 
(au moment d’acheter) sont affichés sur la Fiche d’Ordre sous 
‘Limit @ x.xxxx’
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AJOUTER PRISE DES BÉNÉFICES / STOP LOSS
Cela ajoute un ordre Stop Loss et/ou Prise des Bénéfices à 
votre ordre.

DATE DE VALEUR
Pour un CFD traité en continu, la Date Spot (Date de Valeur) 
sera affichée.

IMPACT SUR LA MARGE
Cela affiche la proportion de votre marge disponible qui est 
utilisée pour la quantité que vous souhaitez trader.

ON/OFF
Activer (On) ou Désactiver (Off) la 

marge de tolérance des prix.

TYPE D’ORDRE
Définit clairement votre ordre en tant qu’Ordre “Limites”.

DURÉE
. I.O.C veut dire Immediate or Cancel (Immédiat ou Annuler). 
Tous les ordres de Trade Rapide pour les Indices et CFD à 
expiration disposent d’une durée I.O.C.

PRIX
. Affiche votre prix d’offre/demande (VWAP).

POURCENTAGE
Fixez votre marge 
de tolérance en 
pourcentage, en 
échelons de 0,01 
pour cent (1/100e d’1 
pour cent ou 1 point 
de base).

TICKS
Fixez votre marge de tolérance 
en ticks, en échelons de 1 tick. 

ÉDITER LA MARGE DE TOLÉRANCE 
DES PRIX
Une marge de tolérance des prix vous permet 
de définir le prix minimum (lorsque vous vendez) 
ou le prix maximum (lorsque vous achetez) qui 
vous convient (dans le cadre d’un Ordre “Limites”) 
au moment d’ouvrir une position. La marge de 
Tolérance des Prix peut être définie en ticks ou en 
pourcentage (ex: 0,01%).

Par exemple: L’indice Germany 30 est à 10.516,82 / 
10.518,82 et vous ajoutez une marge de Tolérance 
des Prix de 0,01%. Le prix minimum que vous paierez 
en vendant est 10.515,77 (10.516,82  – 0,01%), et le 
prix maximum que vous paierez en achetant est 
10.519,87 (10.518,82 + 0,01%).

ÉDITER LA MARGE DE TOLÉRANCE DES 
PRIX
(icône-croix (x)). Cela vous permet de supprimer 
l’option d’ajout de la marge de Tolérance des Prix. Cela 
change l’ordre de Trade Rapide, passant d’un Ordre 
“Limites” à un Ordre “Au Marché”. 



Aucune information contenue ici ne constitue de quelconque conseil d'investissement, 
d'offre ou d'invitation à effectuer une transaction financière. Cette documentation est 
strictement informative et elle peut être modifiée à tout moment sans avertissement 
préalable. Saxo Bank (Suisse) SA ne peut assurer aucune représentation ni garantie et 
n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la fiabilité ou le caractère complet 
des informations fournies ici. Tout investissement comporte des risques et peut conduire 
à des profits, comme à des pertes. Les destinataires doivent soigneusement prendre 
en compte leur situation financière et consulter un/des conseiller(s) financier(s) afin de 
comprendre tous les risques impliqués et veiller à ce que leur situation soit appropriée 
avant de procéder à un investissement, un désinvestissement ou une transaction. Cette 
documentation ne doit pas être distribuée ou utilisée par quiconque dont la juridiction 
ou le pays interdisant une telle distribution ou utilisation. Les informations ci-incluses ne 
peuvent pas être envoyées, transportées ou distribuées aux États-Unis, ni à aucun 'US 
Person' au sens de l'United States Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et de 
l'United States Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé.


