
 

Communication des frais sur les contrats à termes 

WUIB est tenue de communiquer aux clients le total des coûts associés à une opération de change à 

terme. Le présent document a pour but de vous expliquer le fondement des coûts que vous devrez 

engager lorsque vous concluez un contrat de change à terme avec WUIB. 

Les coûts de tout contrat de change à terme sont influencés par plusieurs facteurs, y compris, mais sans 

s'y limiter, la notation du client et la durée de l'opération. Les frais de crédit varient de 0,01% à 3,00% en 

fonction de ces deux facteurs. Le tableau suivant indique le montant maximum des frais de crédit pour 

les différentes échéances : 

Durée 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 
Plus de 24 

mois 

Charges 

maximum liées 

à la ligne de 

crédit 

0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 

 

Des coûts opérationnels seront facturés en sus :  

Coûts opérationnels 0.05 % 

  

Des frais supplémentaires peuvent être facturés en cas d'annulation. Les coûts précis d'une annulation 

doivent être demandés au WUIB, car ils dépendent fortement du moment de l'annulation.  

Tous les coûts associés à l'achat du produit sont inclus dans le taux de change offert et aucune dépense 

ou obligation de paiement supplémentaire ne s'applique à vous, à moins qu'un paiement anticipé 

(dépôt) sur vos opérations de couverture soit nécessaire. Le montant de la marge dépend des risques 

associés à la transaction (coût du risque). Les coûts respectifs sont indiqués dans la devise 1 de la paire 

de devises échangée. Par exemple, EUR/USD signifie que les coûts sont affichés en EUR. 

Tous les coûts associés à une transaction sont indiqués sur la confirmation de transaction qui vous est 

envoyée immédiatement après la conclusion de la transaction.  

Exemple 1 : 

Une entreprise a l'euro comme devise de base et importe des marchandises des États-Unis. Ces 

marchandises sont payées en USD et la société couvre son prochain paiement à l'aide d'une opération 

de change à terme. La marchandise sera livrée et la facture est payable dans un délai de 3 mois. 

Valeur de la merchandise :   USD 10.000 

Note de crédit de la compagnie clients selon WU :  C 



 
Durée de la transaction:  3 mois 

Coûts en % du notionnel:     Coûts en USD: 

Charge de crédit 0,50%      Charge de crédit: USD 50,00 

Coûts opérationnels: 0,05%      Coûts opérationnels : USD 5,00 

Total des coûts en  % 0,55%     Total des coûts en  USD 55,00 

 

Les Contrats à terme sont des produits dérivés comportant des risques du fait notamment des variations 

des taux de change ou des appels de marge et sont réservés à des personnes averties. Le client est 

invité à contacter son conseiller afin de s’assurer que ce produit correspond à sa situation financière, son 

profil de risque et ses objectifs d’investissement. 
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