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Règles en matière de marge sur fxTrade d'OANDA 
Évitez les clôtures pour marge insuffisante. Informez-vous sur les marges et leur fonctionnement. 
La plate-forme fxTrade d'OANDA permet le trading sur marge, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir des positions 
supérieures au solde de votre compte. L'un des avantages du trading sur marge est de pouvoir exercer un fort effet de 
levier sur les fonds de votre compte et ainsi générer des bénéfices potentiellement importants par rapport au montant 
investi. En contrepartie, vous risquez de subir des pertes importantes sur votre capital, et ce très rapidement. 

 
Qu'est-ce que la marge ? 
Pour s'assurer que vous puissiez couvrir toutes les pertes que pourraient subir vos positions, OANDA a besoin de 
garanties suffisantes. Cette garantie est généralement appelée marge. Bien qu'aucun dépôt minimum ne soit requis 
pour ouvrir un compte fxTrade chez OANDA, la marge disponible sur votre compte limitera la taille des positions que 
vous pourrez ouvrir. 

 
Le terme d'effet de levier est souvent utilisé pour décrire les exigences de marge. Par exemple, un effet de levier de 
50:1 correspond à une exigence de marge de 2 % (1 divisé par 50 est égal à 0,02 ou 2 %). Avec une exigence de marge 
de 2 %, si vous souhaitez ouvrir une nouvelle position, vous devrez être en possession d'une marge égale à 2 % de la 
taille de cette position. Une autre façon d'expliquer les choses serait de dire que pour chaque dollar de marge disponible, 
vous pourriez effectuer une transaction de 50 $. 

 
Exigences de marge d'OANDA Canada 
L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) est chargé d'établir les taux 
de marge, qui peuvent parfois varier. Les exigences de marge varient également en fonction de la devise de base de 
votre compte. 

 
Consultez la liste destauxde marge canadiens. 

 
Mode de calcul de la marge 
Si vous avez des transactions ouvertes pour un nombre important de paires de devises différentes, la marge exigée pour 
votre compte est calculée en pondérant les marges exigées pour les différentes opérations, en tenant compte de leurs 
tailles et taux respectifs. 

 
Si le résultat du calcul est inférieur à la marge exigée pour l'effet de levier défini pour votre compte, il prévaudra (s'il est 
supérieur, votre effet de levier par défaut sera utilisé). 

 
Par exemple, si vous négociez des paires avec un taux de marge minimum de 3 % (ou un effet de levier à 33:1) et que 
vous avez défini un effet de levier à 10:1, la marge requise sera de 10 % plutôt que le minimum de 3 % légalement 
requis. 

 
Obtenez des informations plus détaillées sur la façon de calculer les marges. 

 
Que se passe-t-il lors d'une clôture pour marge insuffisante ? 
Vous devez conserver une marge suffisante sur votre compte pour soutenir vos positions ouvertes. Il est de votre 
responsabilité de surveiller votre compte afin d'éviter les clôtures pour marge insuffisante. 

 
Une clôture pour marge insuffisante sera déclenchée dans les cas suivants : 

• Lorsque la valeur de clôture pour marge insuffisante tombe à la moitié, ou à moins de la moitié, de la marge utilisée. 
La plate-forme fxTrade s'efforcera d'alerter les clients qui y sont connectés lorsque la valeur de clôture pour marge 
insuffisante tombe à moins de 5 % d'une 
clôture pour marge insuffisante et, à nouveau, lorsque la valeur de clôture pour marge insuffisante arrive à moins de 
2,5 % d'une clôture pour marge insuffisante. Lorsque la valeur de clôture pour marge insuffisante tombe à la moitié, 
ou à moins de la moitié, de la marge utilisée, toutes les positions négociables ouvertes sur le compte sont 
automatiquement closes aux taux fxTrade en cours au moment de la clôture. S'il est impossible de négocier 
certaines positions ouvertes au moment de la clôture pour marge insuffisante, ces positions resteront ouvertes, et la 
plate-forme fxTrade continuera de surveiller vos marges requises. À la réouverture des marchés de ces positions 
restées ouvertes, une nouvelle clôture pour marge insuffisante peut se produire si les marges de votre compte 
demeurent insuffisantes. 
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L'exigence de marge est vérifiée à 15h45 heure de l'Est. Même si le compte satisfait à l'exigence de marge pendant 
la journée mais tombe en dessous pour la vérification de 15h45 heure de l'Est, le compte sera considéré comme 
ayant une marge insuffisante. Le samedi et le dimanche ne comptent pas dans la série de six jours consécutifs 
puisque le trading n'est pas ouvert le week-end (voir Heures d'ouverture d'OANDA). Si le compte se rétablit avant 
15h45 un jour de trading et avant la fin d'une série de six jours de trading consécutifs, un nouveau décompte 
recommencera à partir du jour où la marge du compte tombera sous le niveau exigé. Par exemple, si la marge de 
votre compte est insuffisante le lundi à 15h45, qu'elle revient à un niveau adéquat le mercredi à 15h45, qu'elle 
redescend sous le niveau exigé le vendredi avant 15h45 et qu'elle reste continuellement insuffisante, 
une clôture pour marge insuffisante interviendra 10 jours plus tard, le lundi à partir de 15h45. 

Remarque : sur un marché qui connaît une évolution rapide, les alertes peuvent être très rapprochées, et dans 
certains cas, il peut ne pas y avoir suffisamment de temps pour vous alerter. Soyez attentif au champ « Pourcentage 
de clôture pour marge insuffisante » dans le résumé de compte de l'interface utilisateur de fxTrade. Plus le 
pourcentage de clôture pour mage insuffisante est proche de 100 %, plus une clôture pour mage insuffisante est 
proche. 

 
• OANDA enverra des e-mails quotidiens aux comptes ne respectant pas les exigences de marge à 15h45 heure 

de l'Est. Lorsque les marges d'un compte restent insuffisantes pendant six jours de trading consécutifs, toutes 
les positions négociables ouvertes du compte sont closes automatiquement aux taux fxTrade en cours au 
moment de la clôture. Toute position encore ouverte fermera automatiquement au taux fxTrade en cours au 
moment de la réouverture des marchés de ces instruments. 

 

 

Obtenez des informations plus détaillées sur la façon de calculer la marge. 

 
Comment éviter les clôtures pour marge insuffisante 
Prenez des mesures proactives afin d'éviter une clôture pour marge insuffisante sur votre compte. Par exemple : 

 
• Surveillez en permanence la situation de votre compte. 

 
• Utilisez un effet de levier plus faible pour vous imposer une exigence de marge plus élevée. De cette façon, vous 

n'aurez pas la tentation d'ouvrir des positions supérieures à un niveau de levier inconfortable. Vous aurez aussi 
connaissance plus rapidement d'une potentielle clôture pour marge insuffisante et serez ainsi en mesure d'augmenter 
l'effet de levier en dernier recours pour éviter la clôture. 

 
Remarque : si vous optez pour un effet de levier plus faible, il sera tout de même nécessaire de surveiller constamment 
votre compte pour éviter les clôtures pour marge insuffisante. 

 
• Spécifiez un ordre à seuil de déclenchement pour chaque opération ouverte afin de limiter le risque de perte. Vous 

pouvez spécifier le taux du seuil de déclenchement lors de l'émission de l'opération ou l'ajouter plus tard, à tout 
moment, pour toute opération ouverte. Vous pouvez également modifier vos ordres à seuil de déclenchement à 
n'importe quel moment pour prendre en compte les prix en cours sur le marché ou d'autres conditions (cliquez sur une 
opération ouverte dans le tableau « Opérations », puis cliquez sur « Modifier » dans la fenêtre contextuelle pour 
modifier le seuil de déclenchement). 

 
Remarque : Votre opération est close au taux en cours sur fxTrade, lequel peut être différent du prix de votre seuil 
de déclenchement, en particulier à la reprise des négociations après une période de fermeture du marché. 

 
Si vous vous rapprochez d'une clôture pour marge insuffisante, les fonctionnalités uniques de la plate-forme fxTrade 
fournissent quelques stratégies simples pour l'éviter : 

 
• Réduisez progressivement la taille de vos positions lorsque vous vous rapprochez d'une clôture pour marge 

insuffisante. (Pour plus de facilité, fxTrade vous permet de négocier en unités arbitraires au lieu de lots fixes.) 

 
• Fermez des positions individuelles pour réduire le montant de marge requis. 

 
• En dernier recours, si vous utilisez un effet de levier inférieur, vous pouvez augmenter l'effet de levier sur votre compte. 

 
• Transférez des fonds supplémentaires sur votre compte depuis un autre sous-compte. 



Règles en matière de marge 3 

 

 

 
• Ajoutez des fonds à votre compte. Cependant, veuillez noter que vos fonds pourraient arriver trop tard en raison du 

temps nécessaire au transfert. 

 
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limite l'effet de levier à disposition des traders de change particuliers 
aux États-Unis à 50:1 sur les principales paires de devises et à 20:1 pour toutes les autres. OANDA Asia Pacific propose 
un effet de levier maximum de 50:1 sur les produits de change et pose des limites à l'effet de levier sur les CFD. L'effet 
de levier maximal pour les clients d'OANDA Canada est déterminé par l'OCRCVM et peut faire l'objet de modifications. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à notre rubrique sur la conformité financière et réglementaire. 


