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Introduction 
Bienvenue chez LYNX, le spécialiste pour trader en ligne. LYNX offre aux investisseurs particuliers via sa plate-forme 

professionnelle accès a plus de 80 marchés dans 19 pays. Et cela à des tarifs imbattables. L’entreprise est fondée en 2006 

et depuis 2007 actif sur le marché au Pays-Bas. Dû au succès aux Pays-Bas il n’était plus que logique de faire le pas à 

l’étranger. En 2008 LYNX a ouvert des bureaux en Allemagne et en afin que là aussi les investisseurs savent profiter des 

services d’investissements en ligne. 

 

LYNX est une entreprise indépendante et ne fait pas partie d’une autre institution financière. Ainsi nous restons 

complètement indépendant, dynamique, nous tenons un processus décisionnel rapide et nous pouvons continuer à aider le 

client un à un. Chez LYNX vous ne rencontrerez pas de mauvaises surprises. Nous attachons une grande importance à la 

sécurité, nous sommes transparents et nous éloignons de produits financiers bizarres. Nous nous concentrons uniquement 

sur les choses que nous faisons le mieux: faire en sorte que les investisseurs privés savent investir mondialement en ligne à 

de bas tarifs.  

 

Manuel  

Ce guide fournit des informations sur votre compte-titres chez LYNX. Vous pouvez en tant que client de LYNX utiliser la 

plate-forme de trading et la partie administrative de votre compte. À travers la plate-forme de LYNX vous pouvez trader 

rapidement grâce à l’aide des informations des cours les plus actuelle. Grâce à la section administrative de votre compte, 

vous pouvez effectuez toutes les mesures administratives telles que la visualisation des extraits du compte et ajouter les 

possibilités de trading. L'utilisation de ce guide fera en sorte que vous obtenez des informations détaillées sur les 

possibilités de votre compte-titres chez LYNX. En raison de nombreuses possibilités de la plate-forme de trading, le manuel 

n'est pas complet.  

 

Questions et/ou remarques  

Si après lecture de ce manuel vous avez encore des questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter notre service 

d’assistance technique. Le service de LYNX est chaque jour de bourse disponibles de 09:00 à 18:00 heures au (09) 223 23 

20.  Il est également possible de poser des questions par e-mail: info@lynx.be ou via le support chat sur notre site web 

www.lynx.be/fr (en bas à droite de la page). 

 

Avec nos salutations de bourse les plus aimables,  

 

L’équipe de LYNX 

 

Graaf van Vlaanderenplein 23

9000 Gand

T (09) 223 23 20

F (09) 223 89 10

E info@lynx.be 

W www.lynx.be/fr 
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1. Information de Compte  
 

Dans cette partie quelques points généraux concernant votre compte chez LYNX sont traités. Ainsi la différence entre un 

compte cash et un compte margin est expliquée, détenir plusieurs devises sur un compte est traitée et plus d'explication 

est donnée au sujet de l'utilisation des numéros de confirmation. En outre les exigences de marge, le préfinancement 

(paiements anticipés), la politique en matière des liquidations (déficit sur le compte), les cours et les conditions de taux 

d'intérêt sont discutés. 

 

1.1. Compte Cash et Margin 

Lors de l'ouverture d'un compte chez LYNX vous pouvez choisir entre deux types de comptes: un compte cash et un 

compte margin. Avec un compte cash, vous pouvez seulement trader des actions. Vous devez également tenir compte d'un 

règlement (settlement) de trois jours. Cela signifie que lorsque vous fermez votre position seulement trois jours plus tard, 

vous pouvez disposez de l'argent. Avec un compte cash vous ne pouvez pas utiliser les paiements anticipés. 

 

Avec un compte margin vous avez la possibilité de trader dans toutes les actions, options, contrats à terme et les devises. 

Vous pouvez immédiatement après fermeture d’une position disposer de l'argent libéré. De plus, vous avez la possibilité de 

vendre des actions à découvert (en option). Vous pouvez donc utiliser cette possibilité pour acquérir un plus grand 

montant que vous avez dans votre compte pour acheter des valeurs mobilières. Vous pouvez trouver plus d'informations à 

ce sujet dans le chapitre 1.4. 

 

1.2. Compte Multi-Devises 

Votre compte chez LYNX est soi-disant un compte multi-devises. Cela signifie que sur un seul compte vous pouvez avoir et 

trader dans de multiples devises. Un titre est toujours négociés dans la monnaie dans laquelle il est inscrit; par exemple les 

titres européens en euros et les valeurs mobilières des États-Unis en dollars américains. 

 

Si vous seulement des euros dans votre compte et vous faites une transaction dans un titres américain, alors le titre est 

acheté en dollars américains. Vous empruntez automatiquement des US Dollars alors que le solde des euro demeure 

inchangé. Vous payez des intérêts débiteurs sur le solde emprunté. Des informations sur les conditions d'intérêt peuvent 

être trouvés dans la section 1.7. Au moment que vous fermez votre position dans les actions américaines, vous recevrez 

des dollars américains et ils seront crédités sur votre compte.  

 

La plate-forme est très flexible avec les devises. Prenez, vous versez 10.000 euros et vous achetez des titres américains 

pour 5.000 dollars. Vous continuez à rester 10.000 euros en positive. Par contre vous allez vous trouver aussi 5.000 dollars 

en moins. Ceci signifie que vous êtes automatiquement assurés contre le risque de devise. Si le dollar diminue, vos titres 

américains seront moins chers. Toutefois, vous devez plus tard aussi moins changer des euros pour couvrir le dollar 

négative.  

 

Si vous pensez toutefois que le dollar va augmenter ou va rester inchangé, alors il est mieux de directement solder le 

montant du dollar négatif dans votre plate-forme en vendant tout simplement des euros et en achetant des dollars 

américains. Il est expliqué dans chapitre 2.4.4.1. comment vous pouvez faire cela. 

 

Finalement, vous agissez sur un marché étranger; contrôler votre position de devise.  
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1.3. Numéros de Confirmation 

LYNX travaille pour certaines procédures avec des numéros de sécurité, appelés les numéros de confirmation ou tokens. Si 

vous souhaitez modifier votre mot de passe ou l'adresse mail ou faire un virement bancaire, vous devez insérer ces codes 

de sécurité. 

 

Lors de la procédure d’ouverture de votre compte, LYNX utilise sa propre adresse mail. Cela permet d'accélérer la création 

du compte et nous pouvons vous garantir qu'une adresse valide se trouve dans la base de données. Initialement, le 

numéro de confirmation est envoyé à l'adresse de LYNX. Quand un numéro de confirmation est demandé, vous devez 

prendre contact avec LYNX par téléphone au 09 223 23 20. Pour des raisons de sécurité, le numéro de confirmation est 

valable jusqu'à 20 minutes. 

 

ATTENTION: Il est possible de changer l'adresse mail en votre adresse personnelle. Vous obtiendrez vous-même alors 

le numéro de confirmation. Si vous voulez changer votre adresse mail, suivez les étapes dans le chapitre 7.6.2. ci-

dessous. 

 

1.4. Calcul de Margin et du Pouvoir d’Achat pour le Trading en Actions 

Si vous avez opté pour un compte margin, cela implique que vous pouvez acheter plus d'actions que le cash (espèces) 

disponible dans votre compte-titres. Au lieu de vos fonds disponibles, ce sera désormais la couverture de votre montant 

total qui sera le facteur déterminant pour savoir si ou non une transaction peut être transmise. La couverture est étiquetée 

comme: la valeur totale de votre positions en actions + la valeur totale de vos espèces. 

 

À chaque nouvelle position en actions que vous ouvrez, une certaine couverture sera demandé par le système (le soi-disant 

margin): 

- Entrer dans une position d’actions long: une couverture de 25% jusqu’à 35% est demandée. 

- Entrer dans une position d’actions short (à découvert): une couverture de 30% jusqu’à 40% est demandée. 

 

ATTENTION: ces pourcentages sont que valables intraday (cela veut dire que les pourcentages ci-dessus ne sont que 

applicables le jour où la position a été entré). Si vous souhaitez garder la position à long terme (si vous voulez le 

porter au jour de bourse suivant), alors vous devez multiplié les taux ci-dessus par deux. 

 

À coté de cela il y a une exception sur les soi-disant actions « non-marginables ». Pour ceci une couverture est demandée 

de 100%. Ceux-ci sont particulièrement des actions à risques sur le marché boursier OTC et le Pink Sheets. 

 

La couverture ou la marge est le montant minimum de la couverture (la valeur totale de vos positions en actions + la 

valeur totale de vos espèces) que votre portefeuille doit contenir pour ou bien: 

- Savoir exécuter la transaction (le soi-disant marge initiale) 

- Savoir maintenir la transaction (le soi-disant exigence de marge exigé du maintien de la position) 
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Si vous entrez dans une nouvelle position et votre couverture est inférieure à la marge initiale, la nouvelle transaction ne 

sera pas exécutée. 

  

Si votre couverture est inférieure à la marge de maintenance nécessaires pour votre position, alors vous ne pouvez pas 

remplir vos obligations et la vente forcé suivra. 

Votre pouvoir d'achat est déterminée par votre couverture totale (la valeur totale de vos positions en actions + la valeur 

totale de vos espèces) pour réduire la couverture déjà demandé des positions en ce moment dans le portefeuille et en 

multipliant cette différence par 4. 

 

Un exemple à titre d’illustration: 

Vous virez 10.000 Euro. Comme qu’il n’y a pas encore de positions, aucune couverture est demandée et votre pouvoir 

d’achat initial est de 40.000 Euro. 

 

Vous décidez de faire un investissement de 10.000 Euro dans une action avec le montant viré. Après l’achat vous avez 

10.000 Euro de positions en actions et 0 Euro en espèces. Votre couverture est de 10.000 Euro. Votre couverture  

demandée en ce moment est de 2.500 Euro (notamment 25% du prix d’achat). Votre pouvoir d’achat est en ce moment 

(10.000 (couverture) – 2.500 (marge)) * 4 = 30.000 Euro.  

 

Vous souhaitez ensuite de prendre votre position le prochain jour de bourse. La conséquence de ceci est que la couverture 

demandée double, de 2.500 Euro vers 5.000 Euro. L’influence du pouvoir d’achat est de suite, en supposant que votre 

positions en actions n’est pas déscendus ni augmentées: (10.000 (couverture) – 5.000 (nouvelle marge)) * 4 = 20.000 Euro.

  

 

Au fil du temps votre portefeuille a diminué de 20%. La position en actions n’a plus qu’une valeur de seulement 8.000 

Euro. L’influence du pouvoir d’achat peut à nouveau être calculé: (8.000 (couverture) – 5.000 (marge)) * 4 = 12.000 Euro. 

 

Ensuite vous décidez d’encore une fois investir 5.000 Euro extra dans une autre action. Le résultat de cette achat est: 

Espèces: 0 Euro – 5.000 Euro = - 5.000 Euro. 

Actions: 8.000 Euro + 5.000 Euro = 13.000 Euro. 

 

Votre couverture totale en ce moment est de– 5.000 Euro + 13.000 Euro = 8.000 Euro. La couverture demandée est 

adaptée ainsi: 25% de 5.000 Euro + la couverture déjà demandé 5.000 Euro = 6.250 Euro. L’impact sur le pouvoir d’achat 

est le suivant: (8.000 Euro (couverture) –6.250 Euro (nouvelle marge) * 4) = 7.000 Euro. 

 

Vous souhaitez également de prendre votre nouvelle position le jour de bourse suivant. La conséquence de ceci est que la 

couverture demandée de la deuxième transaction doubles. La couverture demandée de la nouvelle transaction n’est donc 

pas 1.250 Euro mais 2.500 Euro. L’exigence totale de la couverture devient ainsi 7.500 Euro. l’impact sur le pouvoir d’achat 

est de suite: (8.000 Euro (couverture) – Euro 7.500 (nouvelle marge) * 4) = 2.000 Euro. 

 

Finalement la nouvelle position prise descend de 50%. En d’autres termes la totale de la position des actions est 

maintenant 2.500 Euro + 8.000 Euro = 10.500 Euro. Les espèces présents est encore toujours - 5.000 Euro donc la 

couverture est en ce moment 5.500 Euro. La couverture demandée est de 7.500 Euro. Comme votre couverture est plus 

petit que la marge pour le maintien de la position, vous ne pouvez plus remplir vos obligations et le système va 

automatiquement fermés des positions jusqu’à ce que le déficit soit résolu. 
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1.5. Calcul de Margin pour le Trading en Options et Contrats à Terme 

Pour négocier des options et des contrats à terme vous avez besoin de la marge et il est nécessaire d'avoir un compte 

margin. Ce montant est enregistré dans votre compte pour vous assurer que vous pouvez répondre à vos obligations. 

LYNX fixe sa marge pour les contrats Euronext en se basant sur SPAN (version 4). Celle-ci est de nouveau fixée à partir de 

LCH.Clearnet. SPAN est un système informatisé qui calcule l´effet d´une série de changements potentiels sur le prix et la 

volatilité d´une option ou d´une combinaison d´options. L´exigence de marge est la plus haute perte calculée possible. Le 

grand avantage de ce calcul de marge est que votre portefeuille est entièrement pris en compte lors du calcul de risque. 

Ainsi on prend les corrélations en compte entre les titres et la durée de vos positions. De cette façon les exigences de 

marge deviennent très précises et peuvent être déterminer méticuleusement. 

Via SPAN vous pouvez maintenir chez LYNX des marge très basse. Toutefois lorsque l’exigence de marge est supérieur à la 

valeur du portefeuille, le système liquides automatiquement des positions jusqu'à ce que le déficit soit éliminé.   

Dans la plate-forme vous pouvez contrôler la marge de votre position d’option ou de contrat à terme avant que l’ordre 

soit envoyer en bourse. Pour ceci vous devez d’abord créer un ordre, voir chapitre 2.3. ensuite vous pouvez suivre les 

étapes suivantes: 

1. Faites un clic droit avec votre souris sur la ligne où l’ordre se trouve (dans ce cas un ordre d’achat pour un 

contrat à terme BFX août 2011)  

2. Cliquez sur Impact sur la Marge  

 

 

 

3. Par la suite le pop-up suivant apparaît sur l’écran: 

 

 

 

Dans le pop-up évoqué ci-dessus vous voyez le titre sur votre marge quand votre ordre sera envoyé en bourse. Si vous 

n’avez pas de positions ouvertes, alors la Couverture Initiale Requise  montre la marge initiale demandée pour cet ordre 

spécifique. Dans ce cas la marge initiale pour l’achat de 1 future BFX est de 1,875,- EUR. 
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ATTENTION: Si vous avez une ou plusieurs positions d’options ou de contrats à terme en cours alors vous devez 

déduire, pour obtenir la marge initiale exact nécessaire de l'ordre spécifique, la Couverture Initiale Requise  du 

pop-up de la Couverture Initiale Requise Actuel dans votre bouton Compte. Dans le chapitre 2.4.2. est expliqué 

comment vous pouvez consulter la Couverture Initiale Requise actuel. 

1.6. Liquidation des Positions 

Si vous avez ouvert un compte margin chez LYNX il y a la possibilité de paiements anticipés. Intraday, l’espace de 

dépenses est 3 à 4 fois (cela dépend du titre et la bourse) le solde de votre compte. Quand vous souhaitez emmener votre 

position au prochain jour de trading, alors la marge en dehors des heures normales de négociation s’enclenche. Votre 

espace de dépenses maximale est 2 fois le solde de votre compte. Si vous faites usage de la couverture, il est possible 

qu'un déficit de marge se crée dans votre compte. 

 

Si vous agissez contre votre limite, vous recevrez plusieurs avertissements dans la plate-forme de trading. Vous pouvez 

consulter les alertes via le sommaire de votre compte. Allez pour ceci en haut à gauche de la plate-forme de trading chez 

le bouton Compte.  

 

ATTENTION: Vous recevrez ces avertissements seulement dans la plate-forme de trading. LYNX lui-même ne va pas 

envoyer des messages ou des avertissements par téléphone, SMS ou e-mail. 

 

 

 

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Compte un écran pop-up apparaîtra. Allez à la troisième rubrique en gras: 

Fonds Disponible. Dans l'image suivante les fonds disponibles sont suffisants. 

 

 

 

ATTENTION: Si vous utilisez la marge il est extrêmement important de surveiller combien d'espace vous avez dans 

votre compte avant que les positions se fermerons automatiquement par le système. Vous devez tenir trois choses à 

l’œil: Excès de Liquidités actuel , le Special Memorandum Account  et Excès de Liquidités Au lendemain.  

 

Si l’un des parties de l’Excès Liquidités actuel  ou du Special Memorandum Account  est moins que 5 pourcent de la 

valeur totale de votre compte-titres, la ligne deviendra jaune.  
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Si l’un des parties de l’Excès Liquidités actuel  ou du Special Memorandum Account  devient négatif, et un déficit sur 

le compte surgisse, alors la ligne deviendra rouge. Ensuite la plate-forme fermera automatiquement une ou plusieurs 

positions.  

 

Si vous voulez prendre votre position au prochain jour de trading, la plate-forme de trading ferme automatiquement une 

ou plusieurs positions si quinze minutes avant la fermeture des bourses la valeur totale de l’Excès Liquidités Au lendemain 

 est négatif. 

 

Ci-dessous nous vous montrons où vous devez faire attention dans la plate-forme de trading afin d’éviter que les positions 

soient liquidées quand vous utilisez la couverture ou la marge en ce qui concerne les positions d’options et des contrats à 

terme. 

 

1.6.1. Fonds Disponibles Actuel 

La plate-forme de trading fermera dans les 10 à 30 minutes automatiquement une ou plusieurs positions lorsque la valeur 

totale de l’Excès de Liquidités actuel  devient négatif et un déficit surgit sur votre compte.  

 

 

 

1.6.1.1. Excès de Liquidités Actuel en Écrivant des Options 

Si vous vendez des options, la plate-forme de trading fermera dans les 10 à 30 minutes automatiquement une ou plusieurs 

positions d’options quand la valeur de la partie des dérivés de votre Excès de Liquidités actuel  devient négatif. 
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1.6.2. Special Memorandum Account 

Si la valeur totale de votre Special Memorandum Account  est négatif à 21:45 heures, alors la plate-forme fermera à 

21:50 heures automatiquement une ou plusieurs positions que vous avez en possession; des positions dont la bourse est 

ouverte. 

 

 

 

Exemple 1: Si la valeur totale de votre Special Memorandum Account  est négatif à 21:45 heures et vous avez des 

positions en contrats à terme Européennes ou des positions en actions, options et contrats à terme Américaines, alors la 

plate-forme fermera automatiquement une ou plusieurs positions à 21:50 heures.  

 

Exemple 2: Si la valeur totale de votre Special Memorandum Account  est négatif à 21:45 heures et vous avez que des 

positions en actions et options Européennes, alors la plate-forme fermera le prochain jour de trading à 9:10 heures 

automatiquement une ou plusieurs positions. Ceci a lieu le prochain jour de trading parce que les bourses Européennes 

d’actions et d’options sont fermés à 21:45 heures. 

 

1.6.3. Excès de Liquidités Au Lendemain 

Si vous voulez prendre votre position au prochain jour de trading, la plate-forme de trading fermera automatiquement 

endéans les 15 minutes un ou plusieurs positions, si quinze minutes avant la fermeture de le bourse la valeur totale de 

votre Excès de Liquidités Au lendemain  est négatif. 

 

 

 

ATTENTION: Tenez votre bouton Compte à l’œil. Quand vous voyez une ligne jaune ou rouge dans votre sommaire 

de compte, votre limite de dépenses est restreint ou à un léger déficit. Dans ce cas contrôler vos positions et agissez. 

Lisez le chapitre 2.4. pour des informations supplémentaires au sujet de votre compte. 
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1.7. Cours à Temps Réel 

Lorsque vous souhaitez recevoir des cours en temps réel sur votre écran trading, vous devez d’abord vous abonner. 

Comment vous faites cela est expliqué dans le chapitre 7.5.2. Ci-dessous un aperçu des coûts pour les données en temps 

réel les plus couramment utilisés: 

 

COURS EN TEMPS RÉEL (frais par mois) PARTICULIER PROFESSIONEL 

Cours en temps réel Euronext (Belgique, Pays-Bas, France) EUR 5 EUR 59 

Cours en temps réel Eurex (actions Francfort)(options et futures Allemagne) EUR 8 EUR 25 

Cours en temps réel actions allemandes (IBIS et FWB) EUR 15 EUR 56 

Cours en temps réel USA (NYSE, AMEX, Nasdaq, CME) Gratuit1 
Non 

Applicable 

Cours en temps réel Canada (e.a. Toronto) CAD 13,50 CAD 67 

Cours retardés (20 minutes) Gratuit Gratuit 

1 Gratuit à condition que la commission totale par mois est > 30,00 USD, Sinon 10,00 USD par mois est pris en charge. 

Vous n’êtes pas obligé de vous abonnez pour les données des cours en temps réel. Si vous décidez de ne pas vous 

abonnez, vous recevez des données cours gratuite retardé de 20 minutes. 

 

1.8. Conditions d’Intérêt 

LYNX suit les tarifs de banque internationaux lors de la détermination du taux d´intérêt (par ex. EONIA pour l'Europe). Ceci 

signifie que le taux d´intérêt est bas quand EONIA est aussi bas. Si EONIA est élevé, vous recevez aussi un taux d´intérêt 

élevé. Très transparent et de ce faite vous n´aurez jamais des mauvaises surprises. Les intérêts sont variables et fixés 

chaque jour. Les intérêts sont soldés mensuellement. Pour les conditions actuelles des taux d’intérêt, veillez consulter notre 

site web sous la rubrique «Tarifs ». Vous trouverez toutes les conditions à propos des intérêt dans le PDF « Tous les frais ».
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2. Plate-forme de Trading 

 

Votre compte-titres LYNX consiste en 2 parties: la plate-forme de trading et votre compte administrative (Account 

Management). Via la plate-forme de LYNX vous pouvez entre autre: 

‐ Parvenir les cours et le carnet d’ordres; 

‐ Placer des ordres; 

‐ Analyse technique et ouvrir des graphiques; 

‐ Regarder les extraits de compte; 

‐ Organiser votre propre plate-forme 

 

Dans cette section les principales options de la plate-forme de négociation seront expliqués. Dans le chapitre 7 vous 

pouvez trouver les explications de la partie administrative de votre compte. 

 

2.1. Installer et Démarrer la Plate-forme 

Avant de pouvoir utiliser la plate-forme de trading vous avez besoin du logiciel approprié pour télécharger depuis le site 

web de LYNX: http://www.lynx.be/fr/plateforme.php. Vous voyez alors l’écran ci-dessous. 

 

 

 

Vous pouvez choisir parmi trois versions de la plate-forme de trading: la version Windows , Macintosh  ou Linux .  

 

2.1.1. Installer la Plate-forme pour Windows 

Lorsque vous souhaitez installer la plate-forme pour Windows cliquez sur le logo Windows.  Vous arrivez sur la page 

suivante où est expliqué étape par étape comment installer la plate-forme de trading.  

 

 

Cliquez sur la ligne Télécharger version Windows.  Suivez les étapes sur la page et la plate-forme de trading est 

immédiatement installé sur votre ordinateur. 
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Après avoir installé la plate-forme sur votre ordinateur, vous pouvez vous connecter via l’icône du Trader 

Workstation 4.0 sur votre feuille de bureau de votre ordinateur (voir image).  

 

2.1.2. Installer la Plate-forme pour Macintosh 

Lorsque vous souhaitez installer la plate-forme pour Macintosh cliquez sur le logo Macintosh.  Vous arrivez sur la page 

suivante où est expliqué étape par étape comment installer la plate-forme de trading.  

 

 

Cliquez sur la ligne Télécharger version Mac.  Suivez les étapes sur la page et la plate-forme de trading est 

immédiatement installé sur votre ordinateur. 

 

Après avoir installé la plate-forme sur votre ordinateur, vous pouvez vous connecter via l’icône du Trader Workstation 4.0 

sur votre feuille de bureau de votre ordinateur. 

 

2.1.3. Installer la Plate-forme pour Linux 

Lorsque vous souhaitez installer la plate-forme pour Linux cliquez sur le logo Linux logo.  Vous arrivez sur la page 

suivante où est expliqué étape par étape comment installer la plate-forme de trading. Cliquez sur la ligne Télécharger 

version Linux. Suivez les étapes sur la page et la plate-forme de trading est immédiatement installé sur votre ordinateur. 

 

Après avoir installé la plate-forme sur votre ordinateur, vous pouvez vous connecter via l’icône du Trader Workstation 4.0. 

 

2.1.4. Se Connecter à la Plate-forme 

Vous pouvez vous connecter sur la plate-forme et démarrer Trader Workstation 4.0 via votre feuille de bureau, ensuite 

vous pouvez insérer vos codes d’accès. 

 

ATTENTION: Quand vous connectez pour la toute première fois, il est important de cochez « Utiliser/Sauver les 

paramètres sur le serveur »  Votre écran est mis à jour avec la plate-forme standard de LYNX avec entre autres 

toutes les actions du Bel20. 
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La coche restera automatiquement à chaque fois que vous vous connectez. Toutefois, si vous connectez via un autre 

ordinateur pour vous connecter sur votre plate-forme de trading, vous devriez vérifier encore une fois si la coche est mise 

avant de vous connecter à nouveau. 

 

2.2. Voir les Cours 

Par défaut, vous verrez apparaître toutes les actions du Bel20 sur votre écran. Si vous voulez voir les cours d'un titre qui 

n'est pas encore visible, vous pouvez ajouter manuellement le titre. 

 

2.2.1. Rechercher les Symboles 

Lorsque vous voulez voir les cours d’un certain titre, vous devez connaitre le symbole du titre. Souvent les symboles sont 

évidents (par exemple ING, KBC, TNT). Un aperçu des principaux codes de titres peuvent être trouvés dans le chapitre 10. 

Toutefois, lorsque le symbole du titre n'est pas connu, vous pouvez le trouver ainsi: 

1. Allez sur une règle vide sous la colonne Sous-jacent dans la plate-forme  

2. Cliquez ensuite le nom de la société dont vous souhaitez avoir une action (dans cet exemple Delhaize) et tapez 

sur Enter  

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.  

3. Choisissez le juste symbole  

4. Cliquez ensuite sur OK et l’action sera ajouter à votre écran de trading (voir image prochaine page).  
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ATTENTION: Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez choisir entre trois différents titres avec la nom Delhaize. Vous 

pouvez voir que vous devez choisir le deuxième titre, parce que l'SBVM (Société de la Bourse des Valeurs Mobilières 

de Bruxelles) est répertorié. Vous verrez que cela se produit chez de multiples titres. Soyez donc prudent que vous 

sélectionnez le bon titre. 

 

2.2.2. Ajouter des Titres à votre Écran de Trading 

En utilisant le symbole vous pouvez ajouter les cours souhaités pour tous les titres (actions, options et contrats à terme) à 

votre écran de trading.  

 

2.2.2.1. Ajouter des Actions à votre Écran de Trading 

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des actions à votre écran de trading: 

1. Sélectionnez une ligne vide et cliquez sur le bouton gauche de la souris sur la case sous la colonne du Sous-

jacent.  

2. Tapez le symbole de l’action souhaitée (par exemple DELB de Delhaize) et appuyez sur Enter.   

3. Sélectionnez ensuite Action.  

4. Les cours en temps réel de l’action Delhaize vont maintenant apparaître dans votre écran. 
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2.2.2.2. Ajouter des Options à votre Écran de Trading 

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des options à votre écran de trading: 

1. Sélectionnez une ligne vide et cliquez sur le bouton gauche de la souris sur la case sous la colonne du Sous-

jacent.  

2. Tapez le symbole de l’option souhaitée (par exemple DELB de Delhaize) et tapez Enter. 

3. Sélectionnez ensuite Options.  

4. Ensuite choisissez le mois d'expiration souhaité (par exemple Dec pour Décembre).  

5. Ensuite sélectionnez l'année d'expiration souhaitée (ex. 2011).  

 

 

 

6. L’écran suivant apparaît. 

 

 

 

7. Choisissez chez Bourse la bourse souhaitée (ex. BELFOX pour Belgian Futures and Options Exchange).  

8. Choisissez ensuite votre prix d’exercice (dans cet exemple nous choisissons pour 60).  

9. Choisissez après pour une option Call ou Put (dans cet exemple nous choisissons pour une option Call).  

10. Cliquez ensuite sur OK.  

11. Le cours du Call 60 Delhaize, Décembre 2011 est désormais visible dans votre écran de trading. 

 

CONSEIL : Vous pouvez sélectionner plusieurs prix d’exercice en tenant le bouton Ctrl pressé lors de la sélection des 

prix d’exercice. Vous pouvez aussi utiliser la module OptionTrader. Vous trouverez plus d'information à ce sujet dans 

le chapitre 6.2. 
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2.2.2.3. Ajouter des Contrats à Terme à votre Écran de Trading 

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des contrats à terme à votre écran de trading: 

1. Sélectionnez une ligne vide et cliquez sur le bouton gauche de la souris sur la case sous la colonne du Sous-

jacent.  

2. Tapez le symbole du contrat à terme souhaité (ex. BFX pour le contrat à terme du Bel20) et cliquez sur Enter. 

3. Sélectionnez ensuite Contrats à Terme.  

4. Ensuite choisissez le mois d'expiration souhaité (ex. Dec pour Décember).  

5. Ensuite sélectionnez l'année d'expiration souhaitée. (ex. 2011).  

6. Le cours du contrat à terme BFX, Décembre 2011 est désormais visible dans votre écran de trading. 

 

 

 

2.2.2.4. Ajouter des Turbo’s, Speeders et Sprinters à votre Écran de Trading 

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter les turbo’s, speeders et sprinters à votre écran de trading: 

1. Sélectionnez une ligne vide et cliquez sur le bouton gauche de la souris sur la case sous la colonne du Sous-

jacent.  

2. Tapez le symbole du turbo, speeder ou sprinter souhaité (ex. EOE pour un turbo AEX) et cliquez sur Enter.   

3. Sélectionnez ensuite Structured Products.  

 

 

 

4. L’écran suivant apparaît (voir prochaine page).   
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5. Choisissez le turbo, speeder ou sprinter souhaité (dans l’exemple nous choisissons pour un turbo long avec un 

niveau de financement (prix d’exercice) de 350 et un niveau stop-loss de 361.  

6. Cliquez ensuite en bas sur OK.  

7. Le cours du turbo long BFX est désormais visible dans votre écran de trading. 

 

2.2.2.5. Ajouter Titre à l’aide du Code ISIN  

Un code ISIN est un code de pays et un numéro unique qui identifie une valeur financière unique dans le monde entiers. 

Si vous avez accès à un code ISIN d'un titre particulier (par exemple une option, turbo, speeder ou sprinter), vous pouvez 

facilement l’ajouter à la plate-forme de trading.  

 

Suivez les étapes suivante pour ajouter un titre à l’écran de trading à l’aide du code ISIN: 

1. Sélectionnez une ligne vide et cliquez sur le bouton gauche de la souris sur la case sous la colonne du Sous-

jacent.   

2. Tapez le code ISIN code (ex. NL0009409317 pour un Turbo Long sur l’or) et cliquez sur Enter.  

 

 

 

3. Le cours de Turbo Long or est désormais visible dans votre écran de trading. 

 

Si vous êtes à la recherche d'un code ISIN (par exemple d’un sprinter ou turbo) vous pouvez le rechercher sur la page 

suivante: http://isincodes.com/. 
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2.2.2.6. Regarder les Données des Cours 

Une fois qu'un titre a été ajouté à votre plate-forme de trading, vous allez voir les données des cours dans votre écran de 

trading. Voici quelques exemples de données sur les cours que vous sont visibles: 

 

 

 

Les données de cours ci-dessus visible pour l’action Delhaize (DELB) sont les suivant: 

 Qté Cours Acheteur 

 Cours Acheteur 

 Cours vendeur 

 Qté Cours Vendeur 

 Dernier prix 

 Différence en pourcentage du cours d’ouverture 

 Différence absolue à partir du cours d’ouverture 

 

2.2.3. Demander la Profondeur de Marché 

Il est possible d'utiliser l'écran de trading, pour voir la profondeur de marché d’ un titre spécifique. Si vous voulez faire 

cela, suivez les étapes suivantes: 

1. Faites un clic droit sur le titre dont vous souhaitez voir la profondeur du marché.   

2. Sélectionnez ensuite Outils de Transactions 

3. Cliquez sur Profondeur de Marché.  
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Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Ici vous pouvez retrouver en bas de la fenêtre la profondeur de marché. La profondeur de 

marché montre les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. À gauche de l'écran se trouvent les données de l'ordre de 

vente (Cours Acheteur), à droite de l’écran se trouvent les ordres d'achat (Cours Vendeur). 

 Nom MM  ici vous pouvez voir les ordres qui ont été placé 

 Prix 

 Quantité  le nombre de titres offerts ou demandés 

 Qté Cum.  la quantité cumulative offerte ou demandée pour les titres 

 Prix Moyen 

 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 24 LYNX MANUEL 

2.2.4. Créer une Nouvelle Page 

Vous pouvez à côté des pages existantes (BFX, CAC40, etc.) vous-même créer une nouvelle page à votre écran de trading. 

Vous pouvez y ajouter tous les titres que vous voulez suivre. De cette façon vous pouvez organiser votre écran à vos 

propres besoins, afin qu’il soit plus clair pour vous où vous pouvez trouver le titre en question. 

 

Pour ajouter une nouvelle page vous devez être connecté à votre plate-forme de trading. 

1. Allez dans le menu chez Outils de Transactions 

2. Cliquez sur Quote Monitor.  

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

3. Entrez le nom de la page que vous souhaitez créer  

4. Cliquez sur OK pour ajouter la nouvelle page à votre écran de trading  
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2.2.5. Ajouter des Colonnes Supplémentaires de Données 

Il est possible d'ajouter des colonnes supplémentaires à l'écran de trading avec des données de cours. Il est par exemple 

possible de montrer le prix négociés le plus élevé et le plus bas de la journée et vous pouvez visualiser le volume 

journalier. Pour ajouter des colonnes supplementaires suivez les étapes suivantes: 

1. Faites un clic droit avec votre souris sur la colonne Sous-jacent dans la plate-forme.  

2. Cliquez ensuite sur Personnaliser la configuration.  

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.   

3. Sélectionnez à droite dans le menu quelle donnée de cours vous voulez ajouter à la plate-forme de trading (ex. 

Volume).  

4. Cliquez sur Appliquer pour ajouter les cours.  

5. Lorsque vous avez ajouté tous les cours, cliquez sur OK.  

6. Les cours ajoutés sont maintenant visibles. 
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2.3. Placer un Ordre 

Vous avez différentes possibilités pour placer un ordre. Une distinction est faite entre l'insertion d’ordres en utilisant des 

données de cours en temps réel et en utilisant des données des cours retardés. 

2.3.1. Placer un Ordre avec des Cours en Temps Réel 

Si vous disposez des données des cours en temps réel pour passer un ordre, vous pouvez insérer l’ordre en cliquant sur le 

cours vendeur (ordre d'achat) ou le cours acheteur (ordre de vente) et suivez les étapes ci-dessous: 

 

 

 Cours Vendeur – Cliquez ici pour créer un ordre d'achat 

 Cours Acheteur – Cliquez ici pour créer un ordre de vente 

 Durée de validité de l’ordre  Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les différentes durées dans le 

chapitre 5.2. 

 Quantité 

 Type d’ordres  Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les différents types d’ordres dans le chapitre 5.1. 

 Prix Limite 

 Destination  Vers quelle bourse votre ordre est envoyé 

 Cliquez sur la case bleu avec le T en blanc pour envoyer votre ordre en bourse 

 

Quand vous cliquez sur la case bleu avec le T en blanc, vous recevrez une Confirmation d’Ordre comme montré dans 

l’image ci-dessous. Ici vous voyez un résumé de votre ordre. En outre, vous pouvez voir instantanément quel est l'impact 

de votre ordre sur la marge de votre portefeuille. 

  

 

 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 27 LYNX MANUEL 

Lorsque vous souhaitez passer directement votre ordre en bourse et que vous ne voulez à l'avenir plus voir ce message 

lorsque vous placez vos ordres, alors vous pouvez facilement indiquer cela en plaçant une coche dans la case "Ne plus 

afficher ce message".   

 

Lorsque vous créez un ordre et vous souhaitez voir la Confirmation d’Ordre et éventuellement la marge appropriée, suivez 

les étapes ci-dessous: 

4. Faites un clic droit avec votre souris sur la règle où l’ordre se trouve  

5. Cliquez sur Impact sur la Marge  

 

 

 

Une fois qu'un ordre est placé, mais pas encore exécuté, vous pouvez retrouver cet ordre dans l’onglet En Cours (Tous).  

Dès que l’ordre est réellement exécuté (et donc position est prise), la position se trouve dans l’onglet Portefeuille.  

 

 

 

2.3.2. Placer un Ordre avec des Cours Retardés 

Quand vous ne disposez pas des cours en temps réel d’un titre dont vous voulez placer un ordre, vous pouvez placer un 

ordre en cliquant sur le cours vendeur (ordre d’achat) ou le cours acheteur (ordre de Vente). Vous reconnaissez un titre 

dont vous avez des cours retardés par la couleur jaune, plus précisément la règle de ce titre est surligné en jaune. 

 

 

 

 Cours Vendeur – Cliquez ici pour créer un ordre d'achat 

 Cours Acheteur – Cliquez ici pour créer un ordre de vente 
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Un nouvel écran apparaît maintenant. Entrez ici les informations qui s’appliquent à votre ordre. 

 

 

 

 Le nombre 

 Type d’ordre  Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les différents types d’ordres dans le chapitre 5.1. 

 Prix Limite 

 Destination  Vers quelle bourse votre ordre est envoyé 

 Durée de validité de l’ordre  Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les différentes durées dans le 

chapitre 5.2. 

 Créer et envoyer un ordre, lorsque vous cliquez là-dessus l’ordre est effectivement envoyé en bourse 

 

2.3.3. Revoir Ordres Exécutés 

Quand un ordre est exécuté, vous pouvez voir cela dans votre plate-forme de trading. Le bouton Trade Log commence à 

clignote en rouge dès que votre ordre a été exécuté. Cliquez sur Trade Log pour voir votre ordre exécuté.  

 

 
 

Quand vous cliquez sur le bouton Trade Log, vous recevez le sommaire suivant (voir prochaine page): 
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2.4. Regarder votre Compte 

Vous pouvez visualiser toutes les valeurs importantes de votre compte via la plate-forme de trading. Vous faites cela en 

cliquant sur le bouton Compte.  

 

 

 

Il y aura désormais une nouvelle fenêtre qui s'ouvrira avec les informations de votre compte dans de différents tableaux. 

Voici les tableaux Soldes, Exigence de Marge, Fonds Disponibles, Market Value (la valeur du marché), et le FX Portfolio 

(Portefeuille Forex) qui sont en outre expliqués. 

 

ATTENTION: Dans l'explication ci-dessous, toutes les informations du compte sont visibles. Si ce n'est pas le cas, 

cliquez à droite sur le plus en vert.  

 

 

 

2.4.1. Soldes  

Lorsque vous dépliez le première tableau Balance, vous obtenez la liste suivante (voir prochaine page): 
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 Valeur Liquidative Nette (VLN)  représente la valeur totale de votre compte-titres 

 VLN = Valeur Totale du Cash + Actions + Options + Résultat Contrats à Terme 

 Actif avec Valeur d’Emprunt: Titres + Espèces – margin Contrat à Terme (si vous ne trader pas en contrats à 

terme ou vous en avez pas en portefeuille, alors ce chiffre est le même que la Valeur Liquidative Nette 

 Actif avec Valeur d’Emprunt Jour Précédent: Titres + Espèces – margin Contrat à Terme 

 Actif avec Valeur d’Emprunt Reg T: Titres + Espèces – margin Contrat à Terme 

 Valeur Brute Position Titres (valeur total de tous les titres détenus) 

 Espèces: valeur totale de votre cash  

 Intérêt Accumulé  donne la totale des intérêts pour le mois qui cours 

 

2.4.2. Exigences de Marge  

Lorsque vous dépliez le deuxième tableau de Exigences de Marge, vous recevez le sommaire suivant: 

 

 

 

 Couverture de Margin RegT  marge initiale selon les règles américaines 

Margin RegT  50% de la valeur de vos actions que vous avez en possession 

 Couverture Initiale Requise actuel  marge nécessaire pour entamer les positions que vous avez en possession 

 Couverture de Maintien actuel  marge nécessaire pour garder vos positions actuelles 

 Prochaine Couverture Initiale Requise  marge qui a été nécessaire pour entamer les positions que vous avez en 

possession, en tenant compte des exigences de marge de la prochaine période lors du calcul de la marge 

 Prochaine Couverture  de Maintien  marge nécessaire pour garder vos positions actuelles, en tenant compte 

des exigences de marge de la prochaine période lors du calcul de la marge 

 Couverture Initiale Requise Au lendemain  marge qui a été nécessaire pour entamer les positions que vous 

avez en possession, en tenant compte des exigences de marge valable dans la période hors bourse 

 Couverture de Maintien Au lendemain  marge nécessaire pour garder vos positions actuelles, en tenant compte 

des exigences de marge valable dans la période hors bourse 

 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 31 LYNX MANUEL 

Généralement les exigences de marge en dehors des heures normales de trading sont deux fois plus élevé par rapport aux 

heures normales de trading. Une fois que les exigences de marge sont actifs en dehors des heures normales de trading (un 

quart d’heure avant la fermeture de la bourse en question), vous verrez que la marge requise est montée. 

2.4.3. Fonds Disponibles  

Lorsque vous dépliez le troisième tableau de Fonds Disponibles, vous recevez le sommaire suivant: 

 

 

 

 Fonds disponibles actuel (FDA)  montre votre espace dépense 

FDA = Valeur Liquidative Nette -/- Couverture Initiale Requise actuel 

 Excès de Liquidités actuel (ELA)  espace disponible avant qu’on ferme obligatoirement des positions chez vous 

ELA = Valeur Liquidative Nette -/- Couverture de Maintien actuel 

 Special Memorandum Account (SMA)  SMA doit toujours être positif. Lors d’un état négatif la plate-forme 

fermera automatiquement au tant de positions nécessaires jusqu’à ce que le SMA soit à nouveau positif 

SMA = (valeur dépôt -/- 50% valeur actions -/- valeur options -/- marge) 

 Prochain Fonds disponibles  montre votre espace dépense, en tenant compte des exigences de marge de la 

prochaine période 

 Prochain Excès de Liquidités  espace disponible avant qu’on ferme obligatoirement des positions chez vous, en 

tenant compte des exigences de marge de la prochaine période 

 Fonds Disponibles Au lendemain  montre votre espace dépense, en tenant compte des exigences de marges 

après bourse (après fermeture de la bourse)  

 Excès de Liquidités Au lendemain  espace disponible avant qu’on ferme obligatoirement des positions chez 

vous, en tenant compte des exigences de marges après bourse (après fermeture de la bourse)  

 Buying Power à 15% Marge  montre votre espace dépense maximal pour certains marchés d’options (par 

défaut on montre ici votre Excès de Liquidités actuel fois 4 intraday, Après-bourse votre Excès de Liquidités 

revient à fois 2. Attention: pour la plupart des bourses vous pouvez acheter des actions intraday fois 3 votre 

espace dépense) 

 Effet de Levier  indique combien de vos positions seront financés avec votre propre argent et combien avec 

l'argent emprunté. Dans l'exemple vous avez un effet de levier de 0,61. Cela indique que les positions actuelles 

sont tous financés par votre propre argent (en totale avec 61% de votre propre argent). Un levier de 1 indique 

que le solde entier sur votre compte est utilisé pour financer vos positions. Un levier supérieur à 1 indique que 

vos positions finance également avec l'argent emprunté. 

 Day trades Restantes (T,…,T+4)  indique le nombre des transactions qui vous reste les prochains jours en 

actions et options américaines 
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 Les daytrades encore possible  indique le nombre des transactions qui sont encore disponibles en actions et 

options américaines. Ceci a avoir avec la réglementation américaine; les investisseurs avec un portefeuille de 

moins de USD 25.000 peuvent effectuer 3 daytrades maximum endéans les 5 jours ouvrables sur la bourse 

américaine.  

 

ATTENTION: La restriction ne s'applique que pour le day trading en actions et options américaines. Il n'y a aucune 

limite au nombre de day trading sur les contrats à terme américains et les titres sur les bourses européennes et 

asiatiques. 

 

2.4.4. Market Value  

Lorsque vous déployez le quatrième tableau Market Value, vous obtenez le sommaire suivant: 

 

 

 

L'exemple ci-dessus montre que dans ce compte se trouve différentes devises: Dollars Australien (AUD), Dollars Canadien 

(CAD), Euros (EUR), Couronne Norvégienne (NOK) et U. S. Dollars (USD). La rangée du bas montre la valeur des différentes 

monnaies, libellés en euros. 

 Espèces Totales  indique le solde d’argent que vous avez dans le compte 

Dans cet exemple vous avez AUD 52.80, CAD -594.98, EUR 6,654.95, NOK 482.70, USD 2,286.53 sur votre compte. 

Cependant vous avez emprunté CAD 594.98. Vous payez des intérêts sur le montant emprunter. En totale vous 

avez, calculé en Euros, EUR 7,930.75 dans votre compte. Ce montant peut également être trouvé dans le tableau 

Soldes, en dessous d’Espèces. 

 Action  montre la valeur de vos actions dans votre portefeuille 

Dans l’exemple vous avez EUR 0 en actions dans votre portefeuille 

 Options  montre la valeur de vos options dans votre portefeuille 

 Contrat à Terme  montre le gain ou la perte que vous avez sur vos contrats à terme  

 Valeur Liquidative Nette  montre la valeur totale de votre portefeuille par devise 

Dans l’exemple votre Valeur Liquidative Nette de votre portefeuille en Euros est de EUR 6,656.50 (EUR 6,654.95 

en espèces (cash) + EUR 0 en actions). La valeur totale de votre portefeuille de tous les devises ensemble est de 

EUR 7,932.30. vous pouvez également retrouver ce montant dans le tableau Solde, sous Valeur Liquidative Nette. 

 P&L Non-Réalisé  représente le gain ou la perte de vos postions en cours 

Dans l’exemple vous avez une perte non-réalisé de EUR 47.65 sur les actions que vous avez en possession. 

 P&L Réalisé  représente le gain ou la perte de vos postions fermées 

Dans l’exemple vous n’avez pas encore de gain ou de pertes réalisé. Au moment où vous vendez les actions que 

vous avez en portefeuille, vos pertes non-réalisé de EUR 47.65 deviendront une perte réalisé. 
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La plate-forme est très flexible avec les devises. Prenez, vous versez 10.000 euros et vous achetez des titres américains 

pour 5.000 dollars. Vous continuez à rester 10.000 euros en positive. Par contre vous allez vous trouver aussi 5.000 dollars 

en moins. Ceci signifie que vous êtes automatiquement assurés contre le risque de devise. Si le dollar diminue, vos titres 

américains seront moins chers. Toutefois, vous devez plus tard aussi moins changer des euros pour couvrir le dollar 

négative.  

Pensez-vous cependant que le dollar va augmenter ou rester de même, alors il est mieux de immédiatement solder le 

montant négatif dans la plate-forme de trading en vendant des Euros et en achetant des Dollars U. S. Comment vous faites 

cela est expliqué dans le chapitre 2.4.4.1. 

2.4.4.1. Trading en Devises Étrangères 

Lorsque vous tradez en devises étrangères (comme lorsque vous achetez des actions Apple aux Etats-Unis), vérifier 

périodiquement votre position en devises. 

 

Si vous souhaitez éviter d’être négatifs en devises étrangères après transaction dans un titre étranger, vous pouvez 

facilement solder vos devises étrangères via le sommaire de vos données de compte dans la plate-forme. Aller pour ceci 

en haut à gauche de la plate-forme de trading dans le bouton Compte.  

 

 

 

Une fenêtre s’ouvre où tous les détails de votre compte sont visibles. Sous le tableau Market Value vous pouvez voir 

combien d'argent vous avez dans votre compte sont et dans quelle monnaie il est divisé. Dans l'exemple ci-dessous, il y a 

EUR 6,654.95 dans le compte et il y a un montant de CAD 594.98 empruntée. Il faut payer des intérêts sur ce montant de 

prêt. Pour compenser (solder) ce montant, vous devez acheter des dollars américains en vendant des euros. Vous pouvez 

faire comme ci-dessous: 

 

1. Faites un clic droit sur le montant de votre devise qui se trouve en négatif.  

2. Choisissez ensuite pour ‘Close Currency Balance’.  

 

 

Un règle d’ordre apparaît maintenant dans votre plate-forme. Il suffit maintenant simplement de cliquer sur le T  pour 

envoyer l’ordre en bourse. 

 

 

 

Le montant que vous avez en devise étrangère dans votre compte (dans l'exemple dollars canadien) a été entièrement 

soldé et vous avez vendu (ou acheté) des euros. 
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ATTENTION: Il est possible qu’après que vous avez soldé, un petit montant (positive ou négative) demeure. Ce 

montant sera au long de la semaine de trading  automatiquement calculé.  Il n'y a aucun frais pris en charge pour 

ceci.  

 

Pour finir, nous calculons pour une transaction de devise 0,5 point de base (0,00005) du montant total de la devise avec un 

minimum de 5 dollars. Si vous achetez par exemple pour USD 20.000, nous calculons 5 dollars: 0,00005 * 50.000 = 2,50. Ici 

il s’agit donc du tarif minimal de USD 5.  

Finalement, vous agissez sur un marché étranger; contrôler votre position de devise.  

2.4.5. FX Portfolio  

Lorsque vous déployez le cinquième tableau FX Portfolio, vous obtenez le sommaire suivant:  

          

 

 

ATTENTION: Les données figurant dans le tableau FX Portfolio seront uniquement utilisées par les investisseurs en 

devises qui comme objective spéculatives prennes des positions en devises unilatéralement. Tous les autres 

investisseur doivent envisager ce FX Portfolio en tant que « fictif ». Nous vous recommandons de rendre le FX 

Portfolio invisible. Cela se fait en cliquant sur le mot FX Portfolio  afin que la tableau se plie. Grâce à cela vous ne 

verrez plus les positions en devises « fictif » dans votre page Portfolio de la plate-forme de trading. 

 

Pour les traders actif en devises est expliqué ci-dessous ce que comprennent les colonnes dans le tableau ci-dessus: 

 Position 

 Valeur au Marché  valeur du marché de la position 

Dans l’exemple vous avez une position de 9.000 en EUR.JPY. le Prix au Marché est en ce moment JPY 109,435. Le 

Valeur totale auu Marché est de JPY 984,914.98 (9.000 fois JPY 109,435). 

 Prix au Marché 

 Prix moyen  prix moyen par unité qui est payé pour l’achat de la position (y compris les frais de transaction 

payés) 

 P&L Non-Réalisé  représente le gain ou la perte non réalisé des positions encore en cours 

Dans l’exemple vous avez un gain non-réalisé de JPY 4,319.98, mais une perte de HKD 103.45. 

 P&L Réalisé  représente le gain ou la perte réalisé des positions fermés 

 Liquider en Dernier  indique si vous voulez fermer cette position en tant que dernier quand les positions 

doivent automatiquement être fermées 
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2.4.6. Portefeuille 

Lorsque vous déployez le sixième et dernier tableau Portfolio, vous obtenez le sommaire suivant: 

 

 

 Description du contrat  symbole du titre que vous avez en portefeuille 

 Position  nombre d’unités que vous avez en possession du titre en question 

 Devise 

 Valeur au Marché  valeur au marché de la position que vous avez 

Dans l’exemple vous possédez 200 actions KBC . Le Prix au Marché par action est ici de EUR 18.9925. La valeur 

totale au Marché est donc de EUR 3,798.50 (200 fois EUR 18.9925) 

 Prix au Marché 

 Prix moyen  prix moyen par unité qui est payé pour l’achat de la position (y compris les frais de transaction 

payés) 

 Liquider en Dernier  indique si vous voulez fermer cette position en tant que dernier quand les positions 

doivent automatiquement être fermées (voir ci-dessous pour des explications) 

 

2.4.6.1. Liquider en tant que Dernier 

Par défaut se trouve dans la colonne Liquider en Dernier  “Non”. Cependant vous pouvez choisir de liquider une position 

en tant que dernier si lors de l’utilisation de la marge ou de votre couverture sur vos actions un déficit surgi dans votre 

compte. Vous pouvez faire ceci ainsi: 

 

1. Faites un clic droit sur la position que vous souhaitez liquider en tant que dernier  

2. Cliquez sur “Liquider en Dernier”  

3. Vous voyez maintenant chez la règle Liquider en Dernier “Oui”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 36 LYNX MANUEL 

2.5. Graphiques 

Via la plate-forme vous pouvez facilement ouvrir des graphiques de votre titre souhaité. Vous pouvez entre autre vous-

même déterminer la période de la graphique, ajouter des indicateurs et insérer des ordres en utilisant la graphique (voir 

chapitre 6.1). 

 

2.5.1. Ouvrir un Graphique 

Ci-dessous vous voyez comment vous pouvez ouvrir un graphique:  

1. Faites un clic droit sur la ligne du titre dont vous souhaitez ouvrir un graphique 

2. Sélectionnez Graphiques 

3. Cliquez sur New Chart  

 

 

 

L’écran suivant apparaît. Entrez les informations qui sont applicables pour votre graphique: 

 

 Durée  période ou le graphique doit être 

visible (par ex. 4 heures, 1 semaine, 3 mois, 5 

ans) 

 Quoi Afficher  spécifie quelles infirmations 

vous souhaitez afficher dans le graphique (ex. 

transactions, cours acheteur, cours vendeur) 

 Type de barre (Barre Haut/Bas, Chandelle) 

 Données additionnelles à Afficher  

sélectionnez les données que vous souhaitez 

voir à côté du graphique 

 Mise-à-jour continue des graphiques  

sélectionnez cette option si vous souhaitez 

que le graphique s’actualise automatiquement 

 

Cliquez sur  OK pour ouvrir le graphique.  

 

 

 



Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir avec le graphique que vous avez demandé. Vous pouvez vous-même à chaque instant 

adapter la période.  

 

En bas de la fenêtre se trouve le Panneau de Cote.  Ici est affiché toutes les informations mentionné dans l’écran 

principal de votre plate-forme de trading. Vous pouvez cacher ou afficher le Panneau de Cote en cliquant sur le « Panneau 

de Cote ». 

 

 

 

Il est également possible de saufgarder un graphique ouvert. Cliquez pour ceci en haut dans le menu sur Fichier et 

choisissez pour Save. 

 

Lorsque vous cliquez dans le menu sur Afficher puis ChartTrader, vous pouvez placer des ordres à partir du graphique. 

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous référons au chapitre 6.1. 

 

Lorsque vous quittez la plate-forme directement sans que vous avez fermé vos graphiques ouverte en utilisant la croix 

rouge en haut à droite, les mêmes graphiques s'ouvrent automatiquement lorsque vous démarrez à nouveau votre plate-

forme. Une fois que vous cliquez sur la croix rouge, le graphique va disparaître. 
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2.5.2. Auto tiré des Lignes de Tendances dans un Graphique 

Vous pouvez créer votre propre analyse technique dans un graphique. Vous pouvez ajoutez vos propres lignes de 

tendance (Trend Line), des horizontale ou verticale. 

 

Si vous souhaitez ajouter une ligne de tendance horizontale ou verticale, suivez les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez en haut dans le menu sur Annoter (voir image ci-dessous)  

2. Choisissez ensuite pour Horizontale Line (ou Vertical Line)  

3. Cliquez dans le graphique où vous souhaitez placer la ligne de tendance horizontale  

 

 

 

Si vous souhaitez ajouter une ligne de tendance (Trend Line) dessiner par vous-même, procédez de suite: 

1. Cliquez en haut dans le menu sur Annoter (voir image ci-dessous)  

2. Choisissez pour Trend Line  

3. Faites un clic gauche avec votre souris à l’endroit dans votre graphique où vous souhaitez que la ligne de 

tendance commence.  

4. Maintenez le bouton de la souris et déplacez votre souris à l’endroit où vous souhaitez que la ligne de tendance 

se déroulera.  

5. Puis relâcher le bouton gauche de votre souris pour dessiner la ligne de tendance dans le graphique. 
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Il est possible de mettre plusieurs lignes de tendance dans un graphique. Vous pouvez également supprimer des lignes de 

tendance dessinées. Faites un clic droit sur la ligne de tendance que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Supprimer 

Trendline pour supprimer définitivement la ligne de tendance. Astuce: Au-dessus du graphique ouvert plusieurs icônes sont 

affichées. Déplacez votre souris sur les icônes pour découvrir ce que vous pouvez faire avec ces raccourcis. 

 

2.5.3. Ajouter des Indicateurs Techniques à votre Graphique  

Vous pouvez tout simplement ajouter les indicateurs que vous voulez voir à un graphique. Suivez les étapes suivantes: 

1. Ouvrez le graphique du titre que vous souhaitez voir (voir chapitre 3.5.1.)  

2. Allez en haut dans la fenêtre et cliquez sur Modifier 

3. Sélectionnez Studies 

4. Cliquez sur l’indicateur que vous souhaitez ajouter (ex. Moyenne Mobile Exponentielle).  

 

 

Vous pouvez facilement supprimer les indicateurs ajoutés. 

1. Allez dans les Paramètres de la Graphique chez Modifier 

2. Sélectionnez l’indicateur que vous souhaitez supprimer 

3. Cliquez ensuite sur Enlever  

 

Si vous voulez voir les mêmes indicateurs chez chaque graphique, il y a la possibilité de sauvegarder un modèle avec tous 

les indicateurs (Template Graph). Vous devez simplement une fois ajouter les indicateurs de la manière que ci-dessus. Une 

fois que vous avez ajouté tous les indicateurs souhaités, allez dans le menu Fichier et cliquez sur Save Chart Template (voir 

image sur la prochaine page).  
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Sauf gardez le modèle sur votre ordinateur. Quand vous ouvrez maintenant un nouveau graphique d’un autre titre, vous 

pouvez facilement ajouter les indicateurs en même temps en suivant les étapes ci-dessous (voir les images ci-dessus) 

1. Ouvrez le graphique 

2. Allez en haut dans le menu chez Fichier 

3. Cliquez sur Ouvrir Template Graph  

4. Ouvrez le modèle saufgarder 

5. Les indicateurs sont maintenant ajoutés à votre graphique 

 

2.6. Autre Options de la Plate-forme 

Dans cette section plusieurs options utiles y sont soulignées. Les options suivantes sont expliquées: 

‐ Markt Scanner 

‐ Tableau de Bord (Trader Dashboard) 

‐ Régler l’Alarme 

‐ Restaurer vos Paramètres 

 

2.6.1. Markt Scanner 

Via l’option Markt Scanner vous pouvez rapidement et facilement scanner le marché avec vos propres préférences. Par 

exemple, vous pouvez scanner les grands gagnants et les perdants de la journée à la bourse américaine ou européenne ou 

vous pouvez consulter quels titres ont le plus grand volume. Pour démarrer le Scanner du Marché allez en haut dans le 

menu Outils d’analyse et choisissez Market Scanner .  

 

 

 

Il y a maintenant une nouvelle page sur votre écran qui est ajouté. Au sommet du votre nouvelle page, vous pouvez 

spécifier vos propres souhaits de votre scanner.  

1. Instrument  Indique les titres que vous souhaitez voir  

2. Marché  Ici vous pouvez indiquer spécifiquement quels marchés vous souhaitez scanner  

3. Filtre  Ici vous pouvez filtrer votre sélection en donnant une condition (par exemple en spécifiant un volume 

minimal ou un prix)  
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4. Paramètre  sélectionnez quels paramètres vous souhaiter scanner (par ex. les actions les plus négocier de la 

journée)  

5. Cliquez sur Recherche pour lancer le scanner.  

 

 

 

Dans la page se trouve tous les titres qui répondent à vos paramètres. Les titres sont en ordre de haut en bas selon les 

paramètres que vous avez cherché. Si vous voyez sous la section Marché (voir point 3) certaines bourses marquer en jaune, 

cela signifie que les cours de ceux-ci sont gratuits, mais ils ont au moins 15 minutes de retard.  

 

2.6.2. Tableau de Bord 

Avec le Tableau de Bord, vous pouvez en permanence visualiser vos titres ajoutés (par exemple des indices, actions, 

futures, etc.) et vous pouvez visualiser les informations de compte au sommet de votre plate-forme de trading dans un 

sorte de moniteur. Vous pouvez l’ajouter de la façon suivante: 

1. Cliquez dans le menu sur Afficher.  

2. Sélectionnez ensuite Tableau de Bord  

 

 

 

Le Tableau de Bord est maintenant ajouté sur votre écran. Vous pouvez le personnaliser à vos besoins. Par défaut, les 

principaux indices sont visibles. Vous pouvez ajouter des titres et des informations de compte en cliquant sur l'icône 

grise.  
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Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Vous pouvez à la fois ajouter des valeurs mobilières et des informations de compte à votre 

Tableau de Bord personnelle. Par exemple, si vous voulez ajouter l'indice du Bel20, suivez les étapes ci-dessous: 

1. Insérez chez symbole BFX  

2. Cliquez sur Ajouter Symbole 

3. Choisissez pour Index 

4. Cliquez sur OK poiur ajouter le BFX à votre Tableau de Bord  

 

 

 

2.6.3. Installer une Alarme 

Il est possible d’installer une alarme à la plate-forme de trading. Ainsi vous pouvez mettre une alarme sur un prix d'une 

valeur mobilière. Si le prix que vous avez définie est atteinte, vous recevrez un e-mail et obtenir dans l'écran de votre 

plate-forme un message (facultatif). Ainsi vous pouvez rapidement intervenir sans de garder un œil continu sur un titre. 

 

ATTENTION: Lorsque vous installez une alarme, vous recevrez un e-mail avec une alerte. Si votre compte a été ouvert 

récemment, l'e-mail n’arrive pas dans votre mail personnel mais dans celui-ci de LYNX. Si vous voulez changer cela, 

veuillez contacter LYNX au 09-223 23 20. Voir aussi chapitre 8.6.2. 

 

Suivez les étapes ci-dessous pour installer une alarme: 

1. Connectez-vous dans la plate-forme de trading 

2. Faites un clic droit sur le titre que vous souhaitez installer une alarme 

3. Allez ensuite chez Outils d’analyse 

4. Cliquez sur Alarme  (voir image sur prochaine page) 
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Une nouvelle fenêtre apparaît. Complétez les informations ci-dessous: 

 

 
 

 Déclencher si cours acheteur  remplissez ici le prix si vous voulez recevoir une alarme quand le cours acheteur 

arrive au prix prédéterminé par vous 

 Déclencher si cours  vendeur  remplissez ici le prix si vous voulez recevoir une alarme quand le cours vendeur 

arrive au prix prédéterminé par vous 

 Déclencher si dernier cours  remplissez le prix si vous voulez recevoir une alarme si le dernier cours arrive au 

prix prédéterminé par vous 

 Déclencher si volume  remplissez ici la grandeur du volume quand vous souhaitez recevoir une alarme quand 

ce volume est atteint 

 Alarme sonore  cochez cette option si vous voulez entendre un signal sonore via l’écran de trading lorsque 

l’alarme sélectionner par vous est atteint 

 Préserver l’alarme entre les sessions  cochez cette option si vous voulez recevoir une alarme prédéfini lorsque 

que vous vous connectez, lorsque ce dernier a déjà été déclenchée lorsque vous n’étiez pas connecté à la plate-

forme de trading 

 

Une fois que vous avez réglé l'alarme, cliquez sur OK pour activer l'alarme effectivement. 

 

2.6.4. Restaurer vos Paramètres 

Il est possible que vos pages dans la plate-forme ont disparu, par exemple en mettant à jour votre ordinateur ou un échec 

lors de la récupération des paramètres du serveur lors de la connexion. Dans ce cas, vous pouvez facilement restaurer vos 

anciens paramètres. Pour ceci parcourez les étapes suivantes sur la prochaine page: 
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1. Connectez-vous à la plate-forme de trading 

2. Allez en haut dans le menu chez Fichier 

3. Sélectionnez Open Settings File  

 

 

 

Sélectionnez le jour auparavant dans la semaine, quand vos paramètres étaient encore au point. Par exemple pour les 

paramètres de lundi dernier vous sélectionnez le fichier “tws.Mon.xml” . Cliquez sur Ouvrir  pour ouvrir le fichier.  

 

 

 

Votre écran va maintenant s'ouvrir avec les paramètres que vous avez sélectionné ce jour là. Lorsque cela ne fonctionne 

pas, n’hésitez pas à contacter LYNX au 09-223 23 20. Nous pouvons avec nos écrans standard réorganiser votre plate-

forme. 
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2.6.5. Transactions de Devises 

Votre compte-titres chez LYNX est un compte multidevises, voir chapitre 1.2. Cela vous permet d'avoir et de trader avec un 

seul compte dans de multiples devises. Un titre est toujours échangé dans la devise dans laquelle il est répertorié, par 

exemple les titres européens en euros et les valeurs mobilières des États-Unis en dollars américains. 

 

Si vous avez des Euros dans votre compte et vous souhaitez par exemple les convertir en dollars américains, alors vous 

savez effectuer une transaction en devises. Pour l'achat des dollars US suivez les étapes suivantes: 

1. Connectez-vous à la plate-forme de trading 

2. Allez vers la page Devises  

 

 

 

3. Allez vers la règle EUR.USD  

4. Cliquez sur le cours acheteur (dans cet exemple 1,41810)  

5. Un ordre de Vente apparaît dans votre plate-forme. Cela vous permet de vendre des Euros et d’acheter des 

dollars américains  

6. Vous pouvez changer la quantité et le type d’ordre dans la ligne de votre ordre. Vous trouverez plus 

d’informations à ce sujet dans le chapitre 2.3.1. 

 

ATTENTION: Lorsque vous créez un ordre d'achat, vous achetez des euros et vendez des dollars US. 

 

ATTENTION: En tant que volume est mis standard 20K. Cela représente 20 000. Si vous ne le changez pas alors vous 

vendez automatiquement 20 000 euros et de ce faite vous achetez directement 20 000 * 1,41810 = 28,362 dollars. 
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3. Webtrader 
 

Pour les clients qui veulent trader d’une manière simple, qui veulent trader pendant le boulot mais se trouve derrière un 

pare-feu veut ou qui nous veulent pas télécharger de logiciel, nous offrons le Webtrader comme alternative. Cette plate-

forme vous permet de regarder les cours en temps réel en continu, placer des ordres et consulter votre compte et ses 

transactions. Remarque: le Webtrader a beaucoup moins les fonctions que la plate-forme de trading.  

 

3.1. Se connecter via Webtrader 

Pour commencer avec le Webtrader vous devez aller sur le site de LYNX (www.lynx.be/fr) cliquez sur Connexion. Ensuite, 

choisissez dans le menu pour Webtrader. Vous verrez maintenant au milieu de la page "Fonctionnement de Webtrader”. 

Cliquez ici pour aller à l'écran de connexion du Webtrader. 

 

Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Lorsque vous ouvrez pour la première fois une session, vous devez cocher 

la case “Sauvegarder les paramètres sur le serveur", voir . Cela permettra aux paramètres de votre écran de reste les 

mêmes à chaque fois que vous vous connectez sur n'importe quel ordinateur. Indiquez chez  dans quel langue vous 

souhaiter mettre le Webtrader et cliquer sur “connecter”. 

 

 

 

3.2. Ajouter des Titres à votre Watchlist 

Via Webtrader vous n'avez pas par défaut les pages contenant les titres par marché dans l'écran de trading. Par 

conséquent, vous devez vous-même ajouter des titres à votre Watchlist. Procédez comme suit: 

1. Choisissez dans le menu pour Marchés  

2. Cliquez ensuite sur Modifier comme indiquer ci-dessous  

 

 

 

 

1. Un nouvel écran s’ouvre. En sur cliquant sur le plus en vert  vous pouvez choisir quel titre vous souhaitez 

ajouter à votre Watchlist. En cliquant sur le moins en rouge la ligne disparaîtra. 
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2. Insérer chez symbole le titre que vous recherchez  

3. Cliquez ensuite sur Go  

4. Cliquez sur le titre qui est applicable pour vous  

 

 

 

ATTENTION: Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez choisir parmi trois types de titre avec le symbole OME. Vous 

pouvez voir que vous devez choisir le deuxième titre parce qu'il est inscrit sur le SBVM (bourse de Bruxelles) et le 

premier sur le NYSE (bourse américaine). Vous verrez que cela se produit avec plusieurs titres. Faites attention que 

vous sélectionnez le bon titre. 

Fermez l'écran pour revenir à la page principal du Webtrader. Vous pouvez maintenant retrouver sous Listes de cotes le 

titre que vous avez ajouté avec les données de cours correspondants. 

 

 

 

3.3. Créer un Ordre 

Il y a plusieurs façons de placer un ordre via Webtrader. Ci-dessous les deux façons les plus faciles y sont traités. 

 

3.3.1. Créer un Ordre via le Watchlist 

Lorsque le titre que vous voulez acheter (vendre) se trouve dans votre watchlist (voir chapitre 3.2), vous pouvez à partir 

d’ici directement placer un ordre. Cliquez sur le cours vendeur pour acheter un ordre et sur le cours acheteur pour vendre 

un ordre.  

 

 

 

Ensuite, remplissez les détails qui s'appliquent à votre ordre: 
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 Ordre d’achat ou de vente 

 Quantité que vous souhaitez acheter ou vendre 

 Prix que vous souhaitez donner à votre ordre 

 Type d’ordre (ex. ordre limite, ordre stop, ordre au marché) 

 Durée de l’ordre (ordre du jour, ordre permanent) 

 Bourse à laquelle l’ordre doit être envoyé 

 

Cliquez sur Prévisualiser L’ordre  pour voir un aperçu de votre ordre que vous avez l’intention de placé. 

 

Dans la fenêtre qui apparaît, vous verrez un récapitulatif de votre ordre, y compris le montant total et la marge qui est 

calculé pour cet ordre. Cliquez sur Modifier Ordre  Si vous souhaitez modifier l'ordre. Cliquez sur Placer Ordre  lorsque 

vous souhaitez envoyer des ordres vers le marché. 

 

 

 

3.3.2. Créer un Ordre à l’aide d’un Symbole 

Lorsque le titre que vous voulez acheter (vendre) n’est pas dans votre watchlist, vous pouvez placer un ordre en insérant le 

symbole du titre. Dans la feuille marchés et la feuille ordres vous pouvez entrer un nouvel ordre chez « Symbole » en 

entrant le symbole du titre, sélectionnez le type de titre, puis cliquez sur le bouton "Go".  

 

 

 

Vous arrivez maintenant dans l’écran « Gestion des ordres ». Ici vous pouvez entrer toutes les informations qui s'applique à 

votre ordre. Voir le chapitre précédent (3.3.1) pour plus d'informations sur l'insertion d'un ordre. 
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3.4. Autres Possibilités du Webtrader 

Outre l'ajout des cours et l'insertion d’ordres, vous avez grâce Webtrader encore d'autres possibilités.  

 

 Compte  Ici vous pouvez visualiser toutes les valeurs importantes de votre compte dont la valeur totale de 

votre portefeuille, combien d’argent vous avez encore dans votre compte et la valeur de vos positions d’actions. 

Plus en bas vous pouvez voir un aperçu de vos ordres exécutés. 

 Options  Ici vous pouvez entrer le symbole d’un titre et charger directement tous les cours d’options ainsi que 

les séries d’options du titre en question. 

 Recherche  Ici vous pouvez trouver le symbole pour un titre. 

 

 

 

Enfin, il convient de noter que les possibilités de Webtrader par rapport à la plate-forme de trading est très limitée. Pour 

profiter pleinement de tous les avantages de LYNX, vous pouvez télécharger la plate-forme de trading depuis le site de 

LYNX (www.lynx.be/fr). S’il n'est pas possible pour vous d'utiliser la plate-forme de trading, le Webtrader est une excellente 

alternative. 
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4. Mobile Trader 
 

Il est possible de vous connecter sur votre compte-titres avec votre téléphone portable. Cela vous permet de garder un œil 

sur vos positions, placer facilement des ordres et parcourir votre portefeuille. LYNX offre pour chaque téléphone portable 

avec connexion internet une plate-forme. 

 

4.1. Se Connecter via votre iPhone 

Si vous disposez d’un iPhone, l’application iTWS vous permet de connecter sur votre compte. Allez vers le App Store pour 

télécharger le iTWS gratuitement: 

1. Ouvrez votre App Store 

2. Cliquez en bas à droite Cherche et recherchez le mot “iTWS” 

3. Cliquez sur le logo de iTWS 

4. Cliquez en haut sur Gratuit et ensuite sur Installer 

5. Après l’installation, cliquez sur le logo TWS sur votre téléphone portable 

en connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

 

4.2. Se Connecter via votre BlackBerry 

Si vous disposez d’un Blackberry, l’application TWS vous permet de vous connecter sur votre compte. Suivez les étapes 

suivants pour télécharger l’application gratuitement: 

1. Allez avec votre Blackberry à la page suivante: http://www.lynx.be/fr/blackberry.php 

2. Installez ensuite l´application TWS pour votre Blackberry 

3. Après installation, cliquez sur le logo de TWS sur votre Blackberry et ensuite connectez-vous avec votre nom 

d´utilisateur et votre mot de passe 

 

4.3. Se Connecter via votre Nokia 

Si vous disposez d’un Nokia, l’application TWS vous permet de connecter sur votre compte. Suivez les étapes suivants pour 

télécharger l’application gratuitement: 

1. Allez avec votre Nokia à la page suivante: http://www.lynx.be/fr/nokia.php 

2. Installez ensuite l´application TWS pour votre Blackberry 

3. Après installation, cliquez sur le logo de TWS sur votre mobile et ensuite connectez-vous avec votre nom 

d´utilisateur et votre mot de passe 

 

4.4. Se Connecter avec un système de commande Android  

Si vous disposez d’un mobile avec le système d´exploitation Android, l’application TWS vous permet de connecter sur votre 

compte. Suivez les étapes suivants pour télécharger l’application gratuitement: 

1. Allez avec votre téléphone Android à la page suivante: http://www.lynx.be/fr/android.php 

2. Installez ensuite l´application TWS pour votre Android 

3. Après installation, cliquez sur le logo de TWS sur votre mobile et ensuite connectez-vous avec votre nom 

d´utilisateur et votre mot de passe 
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4.5. Se Connecter via d’Autres Téléphones Portable 

Si vous avez accès à un téléphone mobile disposant d'un accès d’Internet, alors vous pouvez quand vous voulez vous 

connecter à votre compte de trading, tout simplement via une clé de l'adresse Internet.  

1. Allez pour ceci via votre téléphone portable au site suivant: http://www.interactivebrokers.com/wml/ 

2. Cliquez ensuite sur le logo “Login”. Entrez vos informations de connexion pour vous connectez. 

 

4.6. L’utilisation de Mobile Trader pour iPhone, BlackBerry et Nokia 

Lorsque l'application TWS est installé sur votre téléphone portable, vous pouvez vous connecter à la plate-forme 

mobile en cliquant sur l'icône (voir image à droite) et en entrant vos informations de connexion. 

 

Une fois connecté, vous arrivez dans l'application mobile de la plate-forme de trading, voir image ci-dessous. Ici nous 

allons analyser les 6 points suivants: 

 

 

 

 Quotes en Charts – Visualiser les cours et les graphiques 

 Order Ticket – Placer un ordre 

 Live Orders – Voir tous vos ordres en cours 

 Trades – Voir toutes vos transactions d’aujourd’hui 

 Portfolio – Voir votre portefeuille 

 Account – Voir votre compte 

 

 

 

4.6.1. Cours et Graphiques – Ajouter Titre à l’Écran de Trading 

Lorsque vous êtes dans le menu principal cliquez sur la page Quotes et Charts (cours et graphique) vous arriver dans un 

premier instant dans un écran vide. Si vous voulez voir les cours d'une valeur mobilière, vous pouvez facilement l’ajouter. 

Lorsque vous vous connectez dans l'avenir, ces cours seront directement montrés. Vous devez donc seulement à une 

reprise organiser votre écran mobile. Vous pouvez ajouter un titre en cliquant simplement sur le signe "+" (voir image à 

gauche sur la prochaine page).  

 

Ensuite vous entrez dans la deuxième image. Là vous pouvez entre le symbole de l’action.  Dans cet exemple nous 

ajoutons le cours de l’action d'Arcelor Mittal. Si vous ne connaissez pas un symbole, il y a moyen de rechercher cela. Ceci 

est expliqué dans le chapitre 2.2.1. Après avoir inséré le symbole, cliquez sur l'icône en bas à droite sur cherche.  

La troisième image montre les différentes possibilités basées sur le symbole MT. Dans cet exemple, nous sélectionnons 

Stock (action) d'Arcelor Mittal sur le AEB (Amsterdamse Effecten Beurs).  

La quatrième image montre le prix d'Arcelor Mittal. En ajoutant plusieurs symboles vous pouvez vous même organiser 

votre écran de trading des applications mobiles. Si vous voulez acheter des actions d'Arcelor Mittal cliquez sur la ligne MT. 
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En ajoutant de multiples symboles, vous pouvez organiser votre écran mobile à votre propre goût. Par exemple, vous 

pouvez ajouter toutes les actions du AEX à votre écran de trading.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1. Cours et Graphiques – Affichage des Données de Cours 

Quand vous cliquez sur la règle de l’action Arcelor Mittal (MT)  vous arrivez sur la page description du contrat, voir 

image ci-dessous. Vous pouvez également accéder à cette page lorsque vous êtes sur la page principale et cliquez sur 

Order Ticket en ensuite insérer le symbole MT. L’image ci-dessous vous montre les informations suivantes: 

  

 

 Dernier cours et le changement vis-à-vis du cours d’ouverture 

 Cours acheteur et volume (chiffres bleu) et cours vendeur et volume (chiffres rouge) 

 Le cours le plus bas, le cours le plus élevé et le volume du jour de trading 

 La position que vous occupez dans ce titre 

 

Depuis cette page vous pouvez effectuer les opérations suivantes: 

 Cliquez en haut à droite sur Chart pour visualiser la graphique du titre 

 Cliquez sur Buy pour acheter le titre et sur Sell pour vendre le titre  
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4.6.1.2. Cours et Graphiques – Affichage des Graphiques 

Lorsque vous cliquez en haut à droite sur la page de description de contrat sur le bouton Chart  apparaît le graphique 

montrant le volume de l’action d'Arcelor Mittal. Si vous tournez votre iPhone vers la droite vous verrez le graphique 

affichées sur tout votre écran. Avec le BlackBerry et Nokia, vous pouvez simplement cliquer sur le graphique pour le voir en 

plein écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Order Ticket – Placer un Ordre 

Lorsque vous cliquez dans la page description de contrat sur le bouton Buy  apparaît l’ordre ticket pour acheter l’action 

Arcelor Mittal, voir image ci-dessous. Entrez ici les données qui sont applicables sur votre ordre. 

 

 

 

 Ordre d’achat (Buy) ou de vente (Sell)  

 Le nombre de titres 

 Durée de temps de l’ordre  Plus d’infos sur la durée de temps, voir chapitre 5.2 

 Type d’ordre  Plus d’infos sur le type d’ordre, voir chapitre 5.1 

 Prix limite 

 Transmit  Lorsque vous cliquez ici dessus votre ordre est envoyé en bourse 

 

 

4.6.3. Ordres Live – Voir tous vos Ordres en Cours 

Une fois qu'un ordre est envoyé en bourse, vous pouvez consulter cela sur la page Live Orders, voir image ci-dessous. 

Lorsque vous cliquez ensuite sur votre ordre, vous verrez un sommaire complet de vos ordres en suspens.  Vous pouvez 

facilement les modifier via Modify Order  ou les annuler via Cancel Order.  
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4.6.4. Trades – Voir touts vos Transactions d’Aujourd’hui 

Une fois qu'un ordre a été exécuté, vous pouvez voir cela sur la page Trades, voir image ci-dessous. Lorsque vous cliquez 

sur votre transaction, vous verrez une liste de votre transaction complétée.  L’image suivante montre un aperçu de votre 

transaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5. Portefeuille – Voir votre Portefeuille 

Une fois qu'un ordre est exécuté, il est ajouté à votre portefeuille. Vous pouvez alors voir votre position sur la page 

Portefeuille, voir image ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.6. Account – Voir votre Compte 

Lorsque vous cliquez sur Compte le menu principal vous arrivez à une page où vous verrez plusieurs tableaux avec des 

informations sur votre compte. Les tableaux soldes, exigences de marge, fonds disponibles et la valeur de marché sont 

présentés. Toutes les informations sur ces chiffres peuvent être lus dans le chapitre 2.4. 
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5. Les Possibilités d’Ordres  
 

Dans cette section, vous en trouverez plus sur les différentes possibilités d’ordres (plus de 40 types d’ordres) que la plate-

forme de trading vous a à offrir. Par exemple, vous pouvez trouver plus d’informations sur les différents types d’ordre, la 

durée de vos ordres, les différentes exécutions d’ordres possible, les couleurs lors de la création d’un ordre et les ordres 

conditionnelles.  

5.1. Types d’Ordres 

Dans la plate-forme de trading vous pouvez choisir différents types d’ordres. Quand vous créez un ordre, standard LMT 

(ordre limite) apparaisse. Quand vous cliquez sur cela, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs types d’ordres.  

 

Une fois que vous avez créé l’ordre, vous devez toujours cliquez sur la case bleu avec un “T” de Transmit en blanc.  Ainsi 

votre ordre est envoyée directement en bourse.  

 

 

 

Ci-dessous les types d’ordres les plus courants parmi vous pouvez choisir:  

 

LMT: Ordre Limite. Cela signifie que vous achetez/vendez à un prix prédéterminé. Si votre prix est atteint, l’achat/la vente a 

lieu. Vous ne paierez jamais plus (ou recevrez moins dans le cas d’un vente) que votre prix limite spécifié. Voici un 

exemple: 

 

  

Il s’agit d’un Ordre Limite pour 100 actions AGS: 

 Ici vous choisissez pour le type d’ordre; dans ce cas “LMT” vu qu’il s’agit d’un ordre limite. 

 Ici vous entrez votre Prix Limite à laquelle vous voulez maximum achetez les actions en question. 

 Après avoir introduit votre Prix Limite vous pouvez envoyer votre ordre en bourse en cliquant sur le “T”. 

 

MKT: Ordre au Mieux au Marché (Market). Ceci implique vous achetez ou vendez directement au prix du marché en 

vigueur. Ceci arrivera en grande partie à l’offre en vigueur (lors de la vente) ou cours vendeur en vigueur (lors de l'achat). 

L'exception sur cela est quand le volume échoue. Dans ce cas vous recevez pour la partie restante souvent un prix plus bas 

ou vous payez (en cas d'achat) un prix plus haut pour la partie restante.   
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MTL: Marché au Mieux-Ordre Limite. Ici vous achetez ou vendez au prix du marché en vigueur. Si votre ordre n’est pas 

tout à fait ‘remplie’ par le cours acheteur/vendeur, alors la partie restante de votre ordre sera annulé. Pour cette partie 

restante un ordre limite est alors directement automatiquement créé à un prix auquel la première partie de votre ordre est 

vendu/acheté. 

 

STP: Ordre Stop. Si votre prix stop est atteint, vous pouvez acheter/vendre au prix du marché en vigueur. Avec cette ordre 

vous pouvez indiquer le point où vous voulez prendre vos pertes. Cela signifie que vous ne devez pas surveiller en 

permanence tous les cours, et vous savez à l’avance ce que vous pouvez perdre. Les investisseurs expérimentés font 

beaucoup usage de ce type d’ordre.  

 

STP LMT: Ordre Stop Limite. Il s'agit d'un ordre avec le prix limite que vous avez spécifier et placer lorsque votre prix stop 

est atteint. Le fonctionnement est le même que celle d'un ordre stop, sauf que pour parvenir à votre prix stop un ordre 

limite est mis en cours. Ci-dessous un exemple:  

 

  

Il s’agit ici d’un Ordre Stop Limite pour la Vente de 100 actions AGS: 

 Ici vous donnez votre type d’ordre; dans ce cas donc STP LMT. 

 Ici vous donnez votre Prix Limite (est mentionné en haut de la règle). 

 Ici vous donnez votre Prix Stop (est mentionné en haut de la règle sous le Cours Stop).   

 

Le dernier cours négocié est en ce moment € 1.377. Si ce cours descendrai jusqu’au Prix Stop de € 2.381, alors un Ordre 

Limite sera immédiatement placer au Prix Limite de € 2.411.  

 

ATTENTION: si le cours baisse tellement rapidement (par exemple chez un avertissement de bénéfice) pour que le 

cours ‘tire’ directement  à travers le Prix Limite, alors votre ordre n'est pas exécuté et vous restez avec les titres. Si 

vous voulez être certain que vous vendez tous vos titres quand votre niveau stop est atteint, alors il est mieux de 

placer un Ordre Stop normal. Pour cette raison la plupart des investisseurs utilise un ordre-STP au lieu d’un ordre-

STP LMT.  

           

MIT: Marché au Mieux. Si Atteint. Ici vous achetez/vendez des titres au prix du marché en vigueur si votre prix de 

déclenchement (prix-gâchette, trigger price) prédéterminé est atteint. La différence avec un ordre STP est qu’avec un ordre 

STP vous suivez toujours la direction du marché, tant dis que chez un ordre MIT vous pouvez vous-même déterminer la 

direction (à découvert, short ou haussière, long). Supposons que vous voulez aller à découvert quand le titre atteint une 

certaine hauteur. Un ordre STP n’est pas possible ici parce qu'un ordre STP à découvert au dessus du prix actuel du 

marché est exécuté immédiatement. MIT propose pour ceci une solution. Vous pouvez évidemment aussi placer un ordre 

LMT à découvert au dessus du prix du marché, mais alors vous n'êtes pas à 100% sûr que votre ordre entier sera effectué 

quand il touchera votre limite. Peut-être qu'il touche pour un bref instant votre prix prédéterminé et qu’à ce niveau 

quelques titres sont exécutés pour par après immédiatement baisser à nouveau. Chez un MIT un ordre au marché au 

mieux est immédiatement placé. La plupart des investisseurs utilisent à cette fin quand-même un ordre LMT. Un MIT peut 

être utile pour des ordres très importants. 
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LIT: Ordre Limite. Si Atteint. Vous placez un ordre achat/vente limite si votre prix de déclenchement prédéterminé est 

atteint. La différence avec un ordre STP LMT est que chez la vente (achat) d'un ordre LMT STP le prix de déclenchement 

est sous (au-dessus) du prix du marché tant dis qu’un chez une vente (achat) d’un ordre LIT le prix de déclenchement est 

au-dessus (en-dessous) du prix du marché. 

  

TRAIL: Ordre Trailing Stop. Un ordre trailing stop est un ordre où le prix 'Stop' est un montant fixe ou un pourcentage 

inférieur au taux actuel est (chez une position “long”) déterminé à l'avance. Si le cours monte, l’ordre stop-loss monte 

ensemble avec le montant fixe/pourcentage. Toutefois, si le prix descend, l'ordre stop-loss ne descend pas avec. Dû à cette 

possibilité d’ordre, la perte maximale est limitée, tandis que le gain possible est "illimité". Alternativement, un ordre d'achat 

trailing stop-loss doit être inséré. Cet ordre est utilisé chez une position “short”. Vous pouvez choisir pour aussi bien un 

montant trail (amount) que un pourcentage trail (%). Ci-dessous un exemple: 

 

  

 

Il s’agit d’un Ordre Trail pour la Vente de 100 actions AGS via un montant trail:  

 Ici vous donnez votre type d’ordre; dans ce cas TRAIL. 

 Ici vous donnez le montant Trail (ou %) (vous pouvez choisir pour montant Trail/Trail% en allant sur ce montant; 

ceci est mis automatiquement sur un chiffre Trail de 1). 

 Ici vous voyez le montant Trailing stop-loss calculé par le système (vu que le montant Trail se trouve sur 1 et le 

dernier cours de transaction est de € 1.365, le stop-loss sera donc mis sur € 0.369. Si le cours monte, le stop-loss 

monte également avec; par contre si le cours baisse, alors ce stop-loss restera sur ce montant jusqu'à ce que le 

cours soit atteint et donc l’ordre est envoyé en bourse et que dans cet exemple vous vendez les titres).  

 

TRAIL LIMIT: Ordre Trailing Stop Limite. Un ordre trailing stop limite est un ordre où un ordre limite est donné quand 

votre prix stop trailing est atteint. Vous spécifié une limite. Cette limite est prise à partir de votre dernier trailing stop 

calculé, après que votre ordre limite est place.  

 

TRAIL MIT: Trailing Marché au Mieux. Si Atteint. Ici vous placez un ordre trail en-dessous (lors d’un achat) du cours actuel 

de l’action (le contraire lors d’une vente). Si votre prix trail est atteint, un ordre d’achat marché au mieux est alors placé. 

 

TRAIL LIT: Ordre Trailing Limite. Si Atteint. Ici vous placez un ordre trail au-dessus (lors d’une vente) du cours actuel de 

l’action (le contraire lors d’un achat). Si votre prix trail est atteint, un ordre de vente limite est alors placé. Le prix limite est 

le trailing prix stop en question moins votre limite choisi.   
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5.2. Durée de Validité 

Ci-dessous vous pouvez trouver plus d'informations sur la durée en temps que vous pouvez placer chez un ordre. Lorsque 

vous créez un ordre, par default un ordre DAY apparaît. Une fois cliqué là-dessus, le menu s’étend à de multiples 

périodes.   

 
 

 

 

Ci-dessous les durées différentes de vos ordres desquels vous pouvez choisir:  

 

DAY: Ordre du Jour. Si vous choisissez pour un ordre DAY, votre ordre se déroule à la fin du jour de trading. Ceci signifie 

que votre ordre est automatiquement annulé et est retirer de votre plate-forme si ceux-ci n'ont pas pu être exécutés. 

 

GTC: Ordre Good Till Cancel. Si vous choisissez pour un ordre GTC, votre ordre continue à se trouver dans votre plate-

forme jusqu'à ce que ceux-ci aient été exécutés ou bien jusqu’à ce qu’il soit annulé par vous. Faite attention: chez certaines 

ordres une période maximum se trouve automatiquement sur un ordre GTC (par exemple une période maximale de six 

mois). Vous pouvez examiner cette période lors du passage d’ordre concerné.  

 

GTD: Ordre Good Till Date. Si vous choisissez pour un ordre GTD, votre ordre restera dans votre plate-forme aussi 

longtemps que le jour et l’heure que vous avez spécifié. Dans certains cas, un délai maximum se trouve automatiquement 

sur un ordre GTD, cela apparaît lors du placement de l’ordre concerné.  

 

DTC: Ordre Day Till Cancel. Si vous choisissez pour un ordre DTC, votre ordre est à chaque fois désactivé à la fin de la 

journée (si celui-ci n’est pas exécuté au cours de la journée). Le lendemain vous pouvez réactiver l’ordre concerné. La ligne 

où l’ordre se trouve reste ouvert; toutefois vous devez chaque jour envoyer l’ordre en bourse pour obtenir une éventuelle 

exécution. 
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5.3. Exécutions et Couleurs 

 

Si vous avez inséré votre ordre, vous pouvez grâce à un clic droit de votre souris choisir la ligne de l’ordre approprié pour 

« Impact sur la Marge/Aperçu de l’ordre » (voir également 2.3.1). Cela vous permet de visualiser votre ordre. À coté de cela 

vous pouvez également voir directement quel influence une position aura sur la marge de votre portefeuille.  

 

5.3.1. Exécutions 

Dans le système vous pouvez aussi bien acheter que vendre (« short (à découvert) ») des titres. Si vous achetez des titres, 

chez position le nombre de titre sera indiqué en bleu derrière le titre que vous avez acheté. Dans le cas où vous vendez les 

titres, ou bien vendre à découvert (short), chez position le nombre de titre sera indiqué en rouge derrière le titre que vous 

avez vendu ou quand vous vous trouvez à découvert. Ci-dessous vous voyez un exemple:  

  

 

 

 

 

 Ici vous voyez la ligne en rouge avec « Vendre ». Vous choisissez pour ceci quand vous souhaiter vendre ou 

vendre à découvert certains titres. Ensuite vous pouvez transmettre votre ordre en bourse. 

 Ici vous voyez la ligne en bleue avec « Acheter ». Vous choisissez pour ceci quand vous souhaiter acheter des 

titres.  

 Ici 100 actions DELB sont achetées. Vous pouvez voir ceci chez Position car dans la case verte est écrit 100.  

 Ici vous pouvez voir vos bénéfices/pertes (P&L = Profit & Loss) Non-Réalisé. Sur cette position se trouve une 

perte de € 12,-. Les pertes sont présentés dans la case en rouge avec la quantité appropriée (noté que ce 

montant comprend les commissions payées). 

 Ici 100 actions GSZ sont vendus, ou 100 actions sont vendus à découvert. Vous pouvez voir ceci chez Position car 

dans la case en rouge est écrit -100. 

 Ici vous pouvez voir vos bénéfices/pertes Non-Réalisé. Sur cette position se trouve un bénéfice de € 8,50. Les 

bénéfices sont affichés dans la case verte contenant la quantité appropriée.   

 

5.3.2. Couleurs lors de l’Envoie d’un Ordre  

Quand vous avez créé votre ordre, vous pouvez l’envoyer directement en bourse en appuyant sur le bouton "T" 

(Transmettre). Quand votre ordre a été envoyé, à l’endroit de la case bleue avec "T" une nouvelle case apparaîtra. Sur la 

page suivante on vous montre un exemple:  
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Il s’agit ici d’un ordre d’achat de 100 actions Telenet avec une Limite de € 31.470: 

 Ici vous donner votre prix Limite; dans cet exemple il s’agit de € 31.470. 

 En appuyant sur le T en Blanc dans la case bleue, votre ordre sera envoyé en bourse. Ensuite cette case changera 

de couleur (voir exemple ci-dessous). 

 

  

Il s’agit ici d’un ordre envoyé en bourse pour l’achat de 100 actions Telenet avec une Limite de € 31.470: 

 Ici se trouve le prix limite de € 31.470. Vous pouvez tout simplement changer ceci en introduisant un autre prix. 

Vous cliquez ensuite à nouveau sur le “T” (Transmettre). 

 Vu que le cours vendeur ce trouve à cet instant sous le prix limite donné, les actions ne sont pas encore 

achetées. Ceci a seulement lieu quand le prix limite est atteint. 

 En ce moment l’État à la couleur vert clair; ceci signifie que l’ordre se trouve en bourse. Vous pouvez également 

voir ceci quand vous allez avec votre souris sur la couleur vert clair sans cliquer. Si vous appuyez sur le « A » en 

jaune, l’ordre en question est annulé. 

 

Ci-dessous un autre exemple:  

 

 

Il s’agit ici d’un Ordre Trail pour la Vente de 100 actions ASML: 

 La couleur est “Bleu foncé”. Ceci signifie que votre ordre est accepté par la bourse mais n’est pas encore 

déclenché (triggerd).   

 

 

À part les couleurs vert clair et bleu foncé, vous pouvez trouver plusieurs couleurs lors de l’envoie d’un ordre. Les couleurs 

suivantes peuvent/vont ensuite apparaître dans la case "État" (voir prochaine page):   
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Couleur Signification 

  Bleu claire. Vous avez envoyé un ordre, mais l’ordre n’est pas encore accepté par la bourse. 

  
Bleu foncé. Votre ordre conditionnel (ex. stop-loss) est accepté mais pas encore exécuté. Pas encore 

déclenché. 

  Vert. Votre ordre est accepté et se trouve en bourse. 

  
Magenta. Vous avez inséré une demande d’annulation. Celui-ci n’est pas encore confirmé par la bourse. 

Vous pouvez encore toujours obtenir exécution! 

  Rouge. Votre demande d'annulation a été acceptée par la bourse et a été confirmée. 

  
Brun. Les ordres attachés (attached) (ex. Ordres bracket) sont acceptés par le système mais ne sont pas 

encore activés. Pas encore déclenché par les critères.   

  

Orange. Votre annulation a été acceptée par le système mais votre demande n'a pas encore été reconnue 

par la bourse (diverses causes). Votre annulation est encore toujours non-définitive. Vous pouvez encore 

toujours obtenir l'exécution. 

  
Violet clair. Votre ordre a été accepté par le système mais n'est pas encore définitivement active. Quand 

votre ordre sera activé, cette couleur changera directement.   
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5.4. Ordres Avancés   

5.4.1. Attacher des Ordres 

Via la plate-forme de LYNX vous pouvez facilement ajouter automatiquement un ordre de bénéfice/perte quand vous 

envoyer votre ordre de base en bourse. Avant de placer votre ordre en bourse, vous faites pour ceci un clic droit sur la 

ligne ou l’ordre en question se trouve. Ensuite une nouvelle fenêtre s’ouvre. Voir également l’exemple ci-dessous: 

 

 

  

Voici les étapes à suivre pour placer un ordre de bénéfice/perte automatiquement à votre ordre de base:  

 Faites un clic droit sur la ligne ou l’ordre se trouve afin qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

 Choisissez ensuite l’option “Attacher” où vous pouvez ajouter un ordre de bénéfice/perte à votre ordre de base. 

 Si vous ne voyez pas les autres ordres avancés, vous cliquez sur la flèche en-dessous de la colonne Attacher 

. Sachez que ces autres ordres attachés sont beaucoup plus compliqués à comprendre. 

 

A titre d'exemple, vous pouvez prendre « Ordre Bracket ». Avec un ordre bracket vous placer deux ordres; un ordre 

représente la prise de bénéfice anticipé et l’autre ordre représente la limitation de votre perte. Si l'un des deux ordres est 

déclenché (exécuté), l'autre sera automatiquement annulé.  

 

Vous placez un « Ordre Bracket » en utilisant les étapes mentionnées ci-dessus. Une fois que vous avez sélectionné 

« Ordre Bracket », vous voyez deux fois un ordre de vente sous votre ordre de base; aussi bien un ordre Limite pour 

assurer les bénéfices éventuels, qu’un ordre Stop pour limiter les pertes éventuelles. Après avoir adapté votre prix limite 

ainsi que votre prix stop, vous ne devez plus qu’appuyer sur le bouton Transmettre (carré bleu avec un "T") de votre ordre 

de base; les deux ordres de vente vont donc automatiquement être placé: 
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 Ici vous devez indiquer la durée de validité. Si vous choisissez pour un ordre bracket, il est a conseillé de mettre 

la durée de validité sur GTC (Good Till Cancel). Cela permet de maintenir votre ordre jusqu’à ce que votre prix 

limite ou stop est atteint.  

 Ici vous pouvez donner votre prix limite pour prendre votre bénéfice si le prix en question est atteint.  

 Ici vous pouvez donner votre prix stop pour limiter votre perte si le prix en question est atteint.  

 Après avoir insérer les prix nommés ici auparavant, vous pouvez envoyer votre ordre en bourse en appuyant sur 

le “T” de votre ordre de base. Les ordres de ventes vont automatiquement être envoyés en bourse et seront 

activés quand votre ordre d’achat sera exécuté. Si votre ordre de bénéfice est exécuté, votre ordre pour limiter 

votre perte sera automatiquement annulé (c’est aussi le cas inverse; annulation de votre ordre de bénéfice si 

votre ordre de perte est exécuté). 

 

Via le menu d’attacher vous pouvez non seulement choisir pour l’Ordre Bracket mais également pour plusieurs autres 

options. Ci-dessous les plus fréquents sont mentionnés. L’attachement de votre ordre doit être fait de la même manière 

que noté ci-dessus. 

  

   

 

L'importance de ces ordres est le même que mentionné dans le chapitre 5.1, la seule différence est que maintenant vous 

attachez votre ordre à votre ordre de base et celle-ci n’est donc pas isolé. Cela signifie que lorsque votre ordre de base est 

envoyé en bourse, votre ordre attaché sera également automatiquement envoyé en bourse.  

 

Une mention assez sympa est le choix pour attaché votre ordre de base à un Ordre Forex (Devise).  Quand vous tradez 

dans les devises étrangères, vous pouvez directement avec cet ordre solder votre devise étrangère négative: 

 

 

Il s'agit ici d'un ordre sur la bourse américaine, 100 actions de Bank of America (BAC) à un prix limite de 10.90 $ en optant 

pour un attachement avec un Ordre Forex: 
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 Ici vous voyez la création de votre ordre de base. Il s’agit ici d’un ordre du jour de 100 actions BAC avec un prix 

limite de 10.90.  

 Ici vient se trouver votre Ordre Forex. Celui-ci est automatiquement attaché à votre ordre de base. Si votre ordre 

de base est exécuté, votre Ordre Forex sera également exécuté immédiatement.  

 Ici le type d’ordre est mentionné; dans ce cas il s’agit donc d’un Ordre Forex.  

 Ici se trouve le couple Hedging. Vu que BAC est coté sur la bourse américaine, vous devez choisir pour une 

conversion vers l’euros (EUR.USD); ceci est fait automatiquement par le système. 

 

Si vous envoyez votre ordre de base et celle-ci est exécuté, votre ordre forex sera immédiatement activé. Après exécution 

de votre ordre forex, vos dollars qui se trouvent en négative seront directement convertis en euros (exécution de 100 

action BAC rapporterai un état négatif en dollars de 1.090,-). À partir de ce moment là vous n’êtes plus en dollars négatif 

sur la position concernée et vous ne payez donc pas d’intérêt débiteur. 

 

5.4.2. Le Groupe OCA  

Dans le cas où vous avez déjà envoyé votre ordre en bourse et si vous avez obtenu exécution, vous ne pouvez 

malheureusement pas ajouter d’ordre bracket. Si vous souhaitez tout de même de placer un ordre de bénéfice et de pertes 

en même temps, vous pouvez ceci faire ceci à l'aide du groupe OCA (de cette façon après exécution d'un des deux ordres, 

l’autre sera directement annulé). Ci-dessous vous voyez un exemple comment vous pouvez ajouter un groupe OCA:  

  

  

Il s’agit ici d’une position en Ageas: 

 Ici vous voyez le nombre d’actions d’Ageas. Il s’agit ici d’une position sans qu’on ordre y est attaché. 

 Si le groupe OCA n’est pas encore mentionné, vous pouvez faire un clic droit sur cette ligne et choisir pour 

« Personnaliser la configuration ». 

 

Après que vous avez choisi pour l’exemple ci-dessus pour option 2 (« Personnaliser la configuration ») vous arrivez dans la 

fenêtre de configuration de la plate-forme. Ici vous devez suivre les étapes suivantes (voir image sur la prochaine page): 
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 Cliquez sur la feuille Colonne d’Ordres 

 Cliquez ensuite sur “Attributs Ordre”. 

 Choisissez maintenant pour “Groupe OCA”. 

 Si vous ne voyez pas apparaître le “Groupe OCA”, vous pouvez descendre la bar grise. 

 Choisissez ensuite pour “Ajouter”; afin que le Groupe OCA soit ajouter à votre Colonne d’Ordres. 

 Si vous choisissez maintenant pour “Appliquer” vous verrez apparaître le Groupe OCA dans la plate-forme. 

 Si vous cliquez maintenant sur “OK” la fenêtre de configuration se fermera et vos changements seront sauf 

gardés; vous pouvez maintenant utiliser le Groupe OCA dans la plate-forme. 
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Vous pouvez ajouter de la façon suivante le groupe OCA à votre position actuelle: 

 Créez d’abord deux ordres d’achat en cliquant 2x sur le Cours Acheteur. Sélectionnez ensuite pour un ordre STP 

(Stop) et LMT (Limite). 

 Ici vous pouvez entrer votre prix stop (pour limiter une perte éventuelle). 

 Ici vous pouvez entrer votre prix limite (pour prendre un certain gain). 

 Entre ensuite sous le « Groupe OCA » (voir flèche verte) le même chiffre chez les deux ordres; dans ce cas nous 

choisissons le chiffre 1 (Noté que si vous créez plusieurs ordres OCA, vous devrez insérer un nouveau chiffre chez 

chaque ordre attaché, car chaque même chiffre est attaché dans le Groupe OCA). 

 Avez-vous créé vos ordres souhaités et voulez-vous les émettre en bourse? Cliquez alors sur le « T » chez les 

deux ordres de vente, afin que les deux ordres seront envoyés en bourse. Si un des deux ordre est exécuté, 

l’autre sera automatiquement annulé.  

 

5.5. Ordres Échelles et Conditionnelles 

 

5.5.1. Ordres Échelles  

Si vous voulez prendre une position importante dans un titre particulier et vous souhaitez l’acheter à des prix différents, 

vous pouvez choisir pour l’utilisation d’un ordre échelle. Cela se fait de la manière suivante:  

 

 

 

 

 Faites un clic droit sur l’ordre où vous souhaiter envoyer un ordre échelle en bourse (noté que l’ordre en soit ne 

peut pas déjà être envoyer en bourse). 

 Ensuite sélectionnez l’option “Créer”. 

 Puis sélectionnez l’option “Échelle d’Ordres”.  
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À cet instant une fenêtre « Créer ordres Scale » apparaît:    

 

             
 

 Chez “Nombre d’ordres” vous insérez le nombre d’ordres échelles voulu.  

 Chez “Décrément Prix” vous spécifié avec quel numéro vous voulez voir réduire le prix limite par ordre d’échelle.  

 Ici se trouve votre totale de vos actions en ce qui concerne votre ordre d’échelle. Le nombre se réfère à votre 

ordre de base; si vous avez spécifié chez votre ordre de base un montant de 100, alors chaque ordre d’échelle 

sera également individuellement spécifié avec un nombre de 100. Puisque dans cet exemple on travail avec un 

nombre d’échelle de 3 (voir 1: Nombre d’ordres) et dans votre ordre de base est travaillé avec un nombre de 

100, alors le nombre totale des actions de votre ordre d’échelle est 300. 

 Ici est montré le “Montant Achat Total” en ce qui concerne vos ordres d’échelles. Il s’agit d’une multiplication du 

nombre totale des actions (3) avec le prix moyen (5). 

 Ici vous voyez le prix moyen de vos ordres d’échelles. Si vous êtes d’accord, vous pouvez cliquez sur “OK”.  

 

Ensuite vous verrez apparaître les ordres d’échelles suivants:  

 

             

 Ici se trouve votre ordre de base; sur cet ordre les ordres d’échelles spécifié par vous ont lieu.  

 Ici se trouvent vos ordres d’échelles. Comme indiqué dans l’image ci-dessus 3 ordres d’échelles y sont montrés 

avec une réduction de prix de € 0,005 par ordre d’échelle. 

 Vous voulez placer vos ordres? Cliquez alors maintenant sur le « T » de chaque ordre individuellement. Par la 

suite chaque ordre où vous avez appuyé sur le “T” sera envoyé en bourse. Dans cet exemple, si tous les prix 

limite ont été atteint, 400 actions seront achetés (100 de votre ordre de base et 300 de vos ordres d’échelles). 
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5.5.2. Ordre Conditionnel 

Si vous voulez une certaine condition particulière/condition préalable à l'achat/vente de vos titres, vous pouvez opter pour 

un ordre conditionnel. Cela signifie que vous pouvez ajouter les éléments suivants:  

 

  

 

 Faites un clic droit sur l'ordre dans lequel vous souhaitez ajouter un ordre conditionnel (noté que vous ne pouvez 

pas encore envoyé votre ordre en bourse). 

 Ensuite sélectionnez l’option “Modifier”. 

 Ensuite sélectionnez l’option “Condition”.  

 

Après cela un nouvel écran apparaît:    

 

 
 

 Cliquez sur l’option “Ajouter”. Ensuite un nouvelle fenêtre s’ouvrira. 

 Dans cette nouvelle fenêtre vous pouvez ensuite choisir différentes conditions: Prix, Heure, Coussin de Marge, 

Volume, Transaction et Changement en Pourcentage. Dans cet exemple nous choisissons pour l’option “Prix”.  

 Cliquez ensuite sur “Prochain(e)” pour ajouter la condition. 
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Une nouvelle fenêtre apparaît:  

 

 

  

 Chez “Sous-jacent” vous pouvez choisir sur quel titre la condition en question se rapporte. Dans cet exemple est 

choisi pour Belgacom (BELG). 

 Chez “Méthode” vous pouvez ensuite choisir quel type de prix vous voulez: Défault, Dernier, Double Last, Cours 

Ach/Ven, Double Bid/Ask, Last or Bid/Ask et Midpoint (voir aussi la seconde image). Dans cet exemple il est 

choisi pour “Défault”; ce qui signifie que si le prix indiqué est atteint, votre ordre sera envoyé en bourse. Chez 

“Opérateur” vous pouvez ensuite choisir pour l’option plus petit/égal à (<=) votre prix spécifié ou plus 

grand/égal à (>=) la condition de votre prix.  

 Ici vous choisissez votre prix. Après avoir tout inséré selon vos souhaits, vous choisissez pour “Terminer”.  

 

Maintenant vous revenez dans l’écran pour créer votre ordre (si vous ne voyez pas apparaître le cadre, refaites un clic droit 

sur votre ordre d’achat et choisissez à nouveau pour Modifier, puis Condition):   

 

 

 

Après vous pouvez choisir d’ajouter des conditions supplémentaires. Dans cet exemple nous avons choisi que le cours de 

l’action Delhaize doit être plus haut que € 47.280 et le cours de l’action Colruyt doit être plus bas que € 33.500. 

 Dans cet exemple est choisi que votre ordre ne peut qu’être exécuté que si les deux conditions sont satisfaites 

(aussi bien la condition sur Delhaize que la condition sur Colruyt). Vous pouvez au lieu de “Et” également choisir 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 70 LYNX MANUEL 

pour l’option “Ou” si vous cliquez sur la case appropriée (vous devez cliquer sur le “Et” de la première règle). De 

cette façon votre ordre sera envoyé en bourse si seulement une condition est rempli. 

 Si vous cliquer sur ”Ajouter” vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires. Vous pouvez éventuellement 

changer les conditions en cliquant sur le bouton ”Modifier” ou supprimer une condition entière en cliquant sur le 

bouton ”Effacer”. 

 Si vous choisissez pour “Accepter changements” votre ordre sera directement envoyer en bourse. Vous pouvez 

aussi d’abord voir un aperçu via ”Impact sur la Marge” (ceci vous permet de voir l’ordre en entier). A côté de cela 

vous pouvez choisir pour ”Accepter changements + Transmettre ordre”, avec ceci les conditions sont ajoutés à 

votre ordre de base et vous retourner dans votre plate-forme de trading. Pour envoyer votre ordre de base en 

bourse vous devez cliquer sur la case bleue avec le ”T”. 

 

5.6. Autre Choix d’Ordre  

Outre les possibilités d'ordre mentionné précédemment, vous pouvez également choisir pour autres choix d’ordre. Un 

exemple est le changement de vos préférences d’ordre (Préréglages). Ici vous pouvez entre autre changer le nombre par 

défaut des actions lors de l'entrée d’un ordre d’achat/vente (ceci se trouve automatiquement sur 100). Vous arrivez à cet 

écran en faisant un clic droit sur votre ordre de base. Puis l'écran suivant apparaît à nouveau:   

 

 

  

 Si vous choisissez pour “Configurer Paramètres Prédéfinis d’Ordres”, vous arrivez dans le menu de Configuration. 

Ici vous pouvez entrer vos propres paramètres de préférences. 

 À côté de cela vous pouvez aussi choisir pour la fonction “What-If”. Vous arrivez dans une nouvelle fenêtre où 

vous pouvez visualiser l’influence d’un certain ordre à travers des graphiques. 

 Outre les fonctions chez 2, vous pouvez également choisir la fonction "Vérifier risque". Ici vous entrez dans le 

navigateur de risque. Cette option vous permet de regarder à travers les graphiques les risques possibles lors de 

la création de votre ordre.  
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6. Modules de Trading 
 

La plate-forme de trading offre à côté des éléments standard une large gamme de Modules de Trading. Les Modules de 

Trading offrent de nombreux extras pour être les investisseurs mieux de service. Ainsi, vous pouvez charger les 

informations à propos des graphiques d’options dans votre écran, envoyer des ordres à partir de la graphique et scalper 

avec la profondeur du carnet d’ordres. Dans ce guide est expliqué l'utilisation du ChartTrader, OptionTrader, BookTrader, 

ComboTrader et FXTrader.  

6.1. ChartTrader 

 

Avec le ChartTrader vous pouvez passer des ordres directement à partir de votre graphique. Vous pouvez facilement 

utiliser votre souris pour créer, modifier ou annuler un ordre. Cela vous permet de visualiser vos ordres et à base d’analyse 

technique prendre des décisions au sujet de vos investissements. 

 

Pour le ChartTrader vous ouvrez le graphique du titre que vous souhaitez voir (voir aussi chapitre 2.5.1.) une fois le 

graphique ouvert, vous pouvez faire un clic gauche en haut sur Afficher  et l’activer en choisissant pour ChartTrader.  

 

 

 

En bas dans le graphique le ChartTrader est maintenant ouvert. Vous voyez apparaître différents boutons, y compris ceux 

de Buy  et Sell.  

 

 

 

Lorsque vous faites un clic gauche sur le bouton Buy,  un ordre d’achat est créé. Ceci est aussi bien visible en bas de 

l’écran que dans le graphique via une ligne (voir image sur la prochaine page). Vous pouvez ensuite facilement adapter les 

paramètres suivants: expiration,  quantité d’actions,  type d’ordre  et prix limite . 
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En outre, vous pouvez facilement adapter le prix d’achat ou de vente de votre ordre dans le graphique. Vous faites un clic 

gauche de votre souris sur la ligne d’ordre dans le graphique et déplacer le ensuite vers le haut ou le bas en gardant votre 

souris enfoncée. Vous devez après modification de votre ordre cliquez sur le "T" en noir sur la ligne d’ordre pour envoyer 

votre ordre modifié à nouveau en bourse.  

 

Les ordres envoyés via le ChartTrader sont également visible dans votre écran principal de la plate-forme de Lynx.  

 

6.2. OptionTrader 

Avec le OptionTrader vous avez un écran l'aperçu le plus complet de toutes les séries d'options disponibles. Le 

OptionTrader vous permet de placer facilement des ordres, visualiser les options Grecs, analyser les risques d'options et de 

voir votre risque global du portefeuille. Pour ouvrir le OptionTrader faites comme ci-dessous: 

1. Cliquez en haut dans le menu sur Outils de Transactions  

2. Choisissez pour OptionTrader   

 

 

 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 73 LYNX MANUEL 

Un nouvel écran s’ouvre où vous pouvez insérer le symbole du titre chez Sous-jacent (ex. BFX pour les options du Bel20) 

 

 

 

 

6.2.1. Chaînes d’Options 

Après avoir spécifié le titre, vous pouvez sélectionner quelles chaînes d’options vous voulez ajouter à votre écran.  

1. Choisissez le strike (prix d’exécution) souhaité  

2. Choisissez les dates d’expiration  

3. Choisissez la bourse sur laquelle les options sont négociées  

4. Cliquez sur Charger Mes Chaînes  

5. Les chaînes d’options en question se chargent dans votre écran. 

 

 

 

Vous pouvez désormais facilement insérer des ordres en cliquant sur le Cours Acheteur  ou le Cours Vendeur des 

options (voir chapitre 2.3). L’ordre est alors crée et peut être envoyer d’une manière régulière  sur le marché boursier en 

cliquant sur le T de Transmettre. Dans le OptionTrader les Options d’Achat (Calls) se trouvent à gauche et les Options de 

Vente (Puts) à droite.  

 

 

 

6.2.2. Analytiques Option 

L’Analytiques Option vous fournit des informations sur le préalable chargement des chaînes d’options. Pour ouvrir 

l’Analytiques Option vous choisissez en haut dans le menu pour Analytiques et ensuite vous cliquez sur l’Analytiques 

Option  (voir image sur prochaine page). 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec toutes les options grecs des chaînes d’option correspondante. Les Grecs sont aussi juste 

à côté de toutes les options décrites dans le OptionTrader. En outre, un graphique sur la droite est montré avec la valeur 

théorique de l'option décrite par rapport au prix du sous-jacent.  

 

Cet écran vous permet d'explorer la valeur théorique de l’option d’achat (call) et l’option de vente (put) quand le prix de la 

valeur sous-jacente augmente ou diminue. 

 

 

 

6.2.3. Risk Navigator 

Le Risk Navigator montre le risque global de votre portefeuille. Vous ouvrez le navigateur de risque en choisissant en haut 

dans le menu pour Analytiques et cliquez sur Risk Navigator.  

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec votre risque global du portefeuille exprimé dans les option Grecs et d'autres paramètres. 

Il s'agit notamment du delta, gamma, vega et thêta de l’ensemble de vos positions d’options. Vous pouvez également voir 

un graphique ci-dessous au sujet de la valeur théorique de votre portefeuille dans son ensemble chez un mouvement de 

cours d’un certain sous-jacent  (voir image sur prochaine page). 
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Le Risk Navigator est un module très utile et efficace, où vous avez réellement l'occasion de voir quel est votre risque avec 

certaines positions. Par exemple, vous pouvez voir les deltas globale  et les deltas individuelle  de vos positions. Vous 

pouvez grâce à ceci par exemple mieux prendre des décisions basées sur les risques en cours et les nouveaux  risques.  

 

6.3. BookTrader 

BookTrader offre aux investisseurs la possibilité de placer très rapidement un ordre sur une échelle de cours en temps réel 

afin d'établir, modifier et l’envoyer en bourse. BookTrader est idéal pour les traders très actifs, comme les scalpers et 

daytraders. À travers la fenêtre vous pouvez en moins d'une seconde placer un ordre d’achat ou de vente. Le BookTrader 

est affiché dans un écran séparé et vous montre la profondeur du livre au-dessus et en dessous du meilleur cours acheteur 

et vendeur. Vous ouvrez le BookTrader ainsi: 

1. Cliquez en haut dans le menu sur Outils de Transactions  

2. Choisissez pour BookTrader   

 

 

 

Un nouvel écran s’ouvre où vous pouvez insérer le symbole chez Sous-jacent (par exemple ES pour le contrat à terme 

S&P).  
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Après l’ajout d’un titre la profondeur du livre est chargé dans l’échelle des prix. Vous pouvez désormais facilement insérer 

vos ordres en faisant un clic gauche sur le cours acheteur ou le cours vendeur (cours retardés non visible dans 

BookTrader).  Vous pouvez ensuite ajuster le nombre de contrats et cliquez sur Envoyer.  Votre ordre est 

immédiatement envoyé en bourse.  

 

 

 

Vous pouvez utiliser certains raccourcis pratiques grâce à l’insertion et l’adaptation des types d'ordres. Ceci est expliqué 

dans Détails Raccourcis.  

 

 

 

Si vous cliquez là-dessus (voir image ci-dessus) un écran apparaît en bas à droite de votre BookTrader où l’utilisation des 

touches de raccourci y sont expliqués. Si vous appuyez sur Ctrl-H sur votre clavier, vous recevez la possibilité de configurer 

les raccourcis. Vous pouvez désormais spécifier la manière dont vous envoyez vos ordres spécifiques en bourse en utilisant 

le BookTrader. 
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6.4. ComboTrader 

Avec le ComboTrader vous pouvez facilement créer des ordres combinés avec une patte d’actions, option et contrat à 

terme.  Bien que l'ordre peut exister en plusieurs titres et contrats, la transaction est envoyé en tant qu’un seul ordre en 

bourse. Lorsque vous utilisez le ComboTrader, vous pouvez choisir trois modules différents:  

 Stratégie,  

 Multiple, 

 Paire ou patte-par-patte.  

 

Pour ouvrir le ComboTrader cliquez sur le logo Combo.  

 

 

 

 

6.4.1. Stratégie  

Chez Stratégie vous pouvez ajouter trader une combinaison au singulier avec votre plate-forme de trading. Procédez 

comme de suit. 

1. Insérez le titre dont vous souhaitez créer un ordre de combinaison  

2. Vous avez le choix parmi une variété de bourses d’options. Sur la bourse américaine il est conseillé d’opter pour 

SMART. Chez les options européennes vous pouvez choisir pour Combos d’options « Bourse Spécifique »  

3. Sélectionnez la bourse spécifique  
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Après avoir sélectionné la bours d’option vous pouvez sélectionner différentes stratégies d’options. Ceux-ci comprennent 

entre autre un Butterfly, Iron Condor, Straddle, Strangle et Vertical Spread. Dans l’exemple ci-dessous nous achetons un 

straddle pour Air France. 

1. Sélectionnez la stratégie d’option.  

2. Donnez la date d’expiration (strike)  

3. Donnez le prix d’expiration  

4. Donnez le type d’option  

 

 

 

De cette façon, vous donne la possibilité de saisir n'importe quelle combinaison d’option. En cliquant sur OK ci-dessous, 

cette combinaison d'option est ajoutée à votre écran de trading et en plus vous obtenez une description du titre avec une 

explication pour la combinaison en question. Ici est spécifie en quoi l'achat d’une combinaison d’option consiste, voir 

l’image à la page suivante.  
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Vous pouvez ajouter la combinaison de la même manière directement en un seul coup l’achat ou la vente, tout comme 

vous trader des titres individuels. La ligne violette indique la possibilité d’acheter ou de vendre la combinaison en une 

seule fois. Ainsi vous ne devez pas exécuter l'ordre patte-par-patte. Le cours acheteur et vendeur en violette est la totale 

des cours acheteur et vendeur de toutes les pattes d’options dans la combinaison de l'option. Vous pouvez utiliser la 

combinaison suivante pour acheter ou vendre:  

1. Cliquez sur le cours vendeur (pour acheter) ou le cours acheteur (pour vendre)  

2. Cliquez sur le « T » (Transmettre) pour envoyer l’ordre en bourse  

 

 

 

6.4.2. Multiple 

Le deuxième module disponible dans le Combotrader se trouve sous l'onglet « Multiple ». Ici vous pouvez directement 

ajouter un grand nombre de combinaisons d'options à votre écran de trading. Procédez comme suit. 

1. Sélectionnez la stratégie que vous voulez ajouter à vos combinaisons d’option  

2. Sélectionnez le mois d’expiration  

3. Sélectionnez le prix d’expiration (strike)  

4. Cliquez en bas sur OK pour ajouter les options à votre plate-forme de trading 
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Les options ajoutées peuvent être tradé via la ligne violette dans votre écran de trading. Cela fonctionne de la même 

manière que décrit dans le chapitre 6.4.1. 

 

6.4.3. Paire ou Patte-par-Patte 

Le troisième module dans le ComboTrader est patte-par-patte. Vous pouvez faire vous-même créer une combinaison 

d’ordres non régulières. Ceci est un tel ordre, où vous vendez des actions combiner avec l'achat d'une option.  

 

Dans ce module vous devez spécifier certains paramètres. Ce sont respectivement Action,  Quantité,  Sous-jacent  et 

Description.  Vous pouvez spécifier tous ces paramètres vous-même et vous serez ainsi pas limité par les stratégies 

prédéfinies. En cliquant sur OK vous ajoutez la combinaison crée à votre écran de trading.  Ceci est montré en violet et 

vous pouvez les trader comme décrit dans le chapitre 6.4.1. 

 

 

 

 

 

6.5. FXTrader 

Le FXTrader est un module idéal pour trade sur le marché Forex (devises). L'affiche montre les meilleurs cours vendeur et 

acheteur et montre le mouvement des derniers cours en un coup d'œil. Ainsi, une augmentation de prix est montrée en 

vert et une descente de prix en orange. Chaque paire de devises (par exemple, EUR/USD) se trouve dans sa propre case et 

vous pouvez avec un seul clic placer, envoyer et annuler des ordres de devises. Le sommaire d'ordre, du trading et du 

portefeuille sont montrés en haut de la page. Pour ouvrir le FXTrader faite comme ci-dessous: 

 

1. Cliquez en haut dans le menu sur Outils de Transactions  

2. Choisissez pour FXTrader   
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Un nouvel écran s’ouvre où vous pouvez directement voir les principales paires de devises (voir prochaine page). 

 

 

 

À partir de cet écran vous pouvez cliquez sur le cours vendeur d’une paire de devises  pour créer un ordre de vente et 

l’envoyer directement en bourse. Vous pouvez également  modifier la grandeur de l’ordre dans l’écran du FXTrader. 
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Si vous souhaitez ajouter une autre paire de devises, vous pouvez le faire en remplissant la valeur sous-jacente en 

dessous  de la description actuelle. Grâce à ceci vous avez vous-même la possibilité d’ajouter de nouvelles devises à 

votre FXTrader. 

 

En haut vous trouvez un sommaires de vos ordres,  des transactions effectuées  et de votre position en devise.  

 

 

 

Le FX Portfolio ne montre pas vos valeurs de portefeuille réel. Plus d’informations peuvent être trouvées dans le chapitre 

2.4.5. 

7. L’administration de votre Compte-Titres LYNX  
 

Votre compte-titres LYNX consiste en 2 parties: la plate-forme de trading et votre compte administrative (Account 

Management). Dans les deux chapitres suivant, nous traitons la partie administrative de votre compte-titres. Via la partie 

administrative de votre compte-titres vous pouvez: 

‐ Examiner et gérer les données de votre compte (Account Administration) 

‐ Rétrovirer et verser de l’argent (Funds Management) 

‐ Examiner vos relevés de compte (Report Management) 

‐ Étendre vos possibilités de trading et des cours en temps réel (Trading Access) 

‐ Gérer les fonctions d’utilisateur (User Management) 

 

Pour examiner l'administration de votre compte-titres, allez vers le site Web de LYNX : www.lynx.be/fr. Vous cliquez en haut 

à droite sur CONNEXION COMPTE  

 

 

 

Ensuite vous arrivez sur une page où vous devez remplir votre nom d'utilisateur (USERNAME) et votre mot de passe 

(PASSWORD). Puis cliquez sur LOGIN  
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Vous arrivez maintenant dans la partie administrative de votre compte-titres avec à gauche les différentes possibilités, voir 

l’illustration ci-dessous. Actuellement, la partie administrative est uniquement disponible en anglais. Pour vous les 6 parties 

suivantes sont importantes: 

 

 

 

 Message Center – Message à propos de votre compte 

 Account Administration – Examiner les données du compte 

 Funds Management – Rétrovirer et virer de l’argent 

 Report Management – Examiner vos relevés de compte 

 Trading Access – Possibilités de trading et des cours en temps réel 

 User Management – Gérer les fonctions d’utilisateur 
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7.1. Message Center 

Dans le Message Center vous recevez des message à propos de votre compte-titres. Ceci vous permets d’accorder des 

mesures administratives. Vous pouvez trouver toutes les informations dans le chapitre 8. 

 

7.2. Compte Administration 

Si vous cliquez sur le Account Administration, le menu se déploie lui-même avec quelques parties contenant des 

informations sur les détails de votre compte. Les huit éléments suivants sont abordés ci-dessous: 

 

 

 User Access Rights – Voir paramètres de l’utilisateur 

 IP Resctrictions – Accès restrictif via des adresse IP uniques 

 Financial Info – Vérifier informations financières 

 Account Information – Voir informations de votre compte 

 Print Account Details – Imprimer informations de compte 

 Account Alias – Donner un nom (nickname) à votre compte 

 Close Account – Clôturer votre compte 

 Base Currency – Regarder/changer votre devise de base 

 

 

7.2.1. Voir les Paramètres de l’Utilisateur 

Via User Access Rights vous pouvez (en partie) voir et gérer les titulaires d'un compte. Vous pouvez ajouter un deuxième 

utilisateur pour votre compte en cours. Vous pouvez, en tant que gestionnaire des titres, décider des actions que 

l'utilisateur peut faire. Ainsi vous pouvez faire en sorte que le deuxième utilisateur ne sache retourner de l'argent à un 

compte bancaire. Pour ouvrir un second utilisateur, procédez comme ci-dessous: 

Cliquez à gauche sur Account Administration ensuite sur User Acces Right 

1. Cliquez sur le bouton vert Add User 

2. Remplissez les informations (nom, nom d'utilisateur, mot de passe et adresse e-mail) du deuxième utilisateur 

3. Cliquez ensuite deux fois sur Continue 

4. Vous recevez un e-mail avec un token que vous devez insérer 

5. Cliquez après avoir insérer le Token sur Continue 

6. Remplissez une signature électronique des deux personnes. Il suffit de copier les deux  noms  

7. Cliquez encore fois sur Continue 

8. Sur la dernière page votre Username est donné. Ecrivez-le ainsi que votre mot de passé choisi 

9. Connectez-vous avec les données du deuxième utilisateur dans Account Management via www.lynx.be/fr 

10. Vous recevez un e-mail sur l’adresse mail du deuxième utilisateur, remplissez-le et cliquez sur Continue 

11. Entrez un nouveau mot de passe pour le deuxième utilisateur, puis cliquez sur Continue 

12. Vous recevez un autre e-mail sur l’adresse mail du deuxième utilisateur, remplissez-le et cliquez sur Continue 

13. Remplissez les données personnelles (adresse, employeur, etc.) du deuxième utilisateur, puis cliquez sur Continue 

14. Entrez la signature électronique. Il suffit de copier le nom 

15. Votre deuxième utilisateur est ouvert dans quelques jours 
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7.2.2. Accès via Adresses IP 

Les restrictions sur IP vous permet de choisir via quelles adresses IP vous pouvez avoir accès à votre compte-titres. Il s'agit 

d'une couche de protection supplémentaire que vous pouvez obtenir. Ainsi vous pouvez par exemple que donner accès à 

votre ordinateur à la maison pour accéder à la plateforme de trading. De cette façon une adresse IP différente ne sait être 

connecté sur votre compte-titres. 

 

7.2.3. Verifier vos Informations Financières 

Via Info Financières vous pouvez vérifier vos informations financières et éventuellement les adapter. 

 

7.2.4. Voir Informations de votre Compte 

Via Account Information vous pouvez examiner et éventuellement modifier vos informations personnelles (adresse, etc.); 

vous pouvez modifier les données en cliquant sur Modify. 

 

7.2.5. Imprimer Information Compte 

Via Print Account Details vous trouverez un aperçu des données de votre compte et la possibilité de tout imprimer par un 

clic droit sur Imprimer.  

 

7.2.6. Donner un Nom (nickname) à votre Compte 

Via Account Alias vous pouvez donner un surnom à votre compte-titres. LYNX vous conseille de ne pas utiliser cette 

option. 

 

7.2.7. Fermer votre Compte 

Via Close Account vous pouvez clôturer votre compte-titres chez LYNX. Pour ceci il est mieux de contacter le servicedesk 

de LYNX par téléphone au 09 223 23 20. L'employé peut alors vous aidez en ce qui concerne la fermeture du compte. 

Notez qu'il est nécessaire que vous n’avez plus de positions ouvertes ni des montants en espèces dans le compte. 

 

7.2.8. Regarder votre Devise de Base 

Via Base Currency vous pouvez changer votre devise de base (standard en Euros) dans une autre monnaie. Choisissez votre 

nouvelle devise de base, puis cliquez deux fois sur Continue. Le changement de votre devise de base a lieu le prochain 

jour ouvrable.  

 

ATTENTION: Votre devise actuelle n'est pas automatiquement soldées. Vous devez vous‐même 

solder cette devise. Comment cela fonctionne, peut être trouvé dans le chapitre 2.4.4.1. 

7.3. Rétrovirer et Virer de l’Argent 

Lorsque vous cliquez sur Funds Management, le menu se déploie avec quelques parties à propos de rétrovirement ainsi 

que le virement d’argent et des positions actuelles. Les trois parties suivantes sont abordés ci-dessous: 

 

 Fund Transfers – Rétrovirer et virer de l’argent 

 Position Transfers – Transfert des positions 

 Transaction History – Un aperçu de vos dépôts/transferts 
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7.3.1. Rétrovirer et Virement d’Argent 

Via Cash Transfers vous pouvez rétrovirer de l'argent vers votre compte bancaire et créer une notification pour votre 

virement que vous avez effectué vers votre compte LYNX. Si c’est la première fois que vous rétrovirer de l'argent vers votre 

compte bancaire, vous devez d’abord créer une notification, suivez les étapes dans chapitre 7.3.1.1. Si vous avez déjà fait 

un rétrovirement auparavant, consultez les instructions dans chapitre 7.3.1.2. 

 

7.3.1.1. Donner Numéro de votre Compte Bancaire 

Avant de retourner l'argent vers votre compte bancaire, vous devez d'abord insérer les informations (IBAN + SWIFT) de 

votre compte bancaire. Pour ceci, procédez comme ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Funds Management et puis sur Fund Transfers 

2. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

 

3. Choisissez chez Transaction pour Withdraw Funds  

4. Choisissez chez Method pour Wire  

5. Choisissez chez Instruction pour Create New Instruction  

6. Donner un nom à votre instruction (exemple retour)  

7. Sélectionnez le pays de votre banque, (exemple Belgique)  

8. Écrivez ici votre numéro IBAN, vous pouvez retrouvez ceci sur votre extrait bancaire  

9. Indiquez Yes chez la question si vous connaissez votre code SWIFT  

10. Insérez ici votre code SWIFT, vous pouvez retrouvez ceci sur votre extrait bancaire  

11. Cliquez sur Continue  

12. L’écran suivant apparaît: 
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13. Après avoir inséré le montant que vous souhaitez rétrovirer, cliquez sur Continue  

14. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

15. Écrivez chez Signature votre nom (ATTENTION: ceci est sensible au majuscules)  

16. Insérez ici votre Username (nom d’utilisateur)  

17. Insérez ici votre Password (mot de passe)  

18. Vous recevez un email avec un numéro de Confirmation que vous devez remplir dans la case vide  

19. Cliquez ensuite sur Confirm Request  

20. L’écran suivant apparaît (voir page suivante): 
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Ceci vous mène à la page principale. Cela signifie que votre compte bancaire est spécifié et que vous pouvez rétrovirer 

votre argent sur votre compte bancaire indiqué. 

 

ATTENTION: Lors de la création de votre compte-titre, LYNX a utiliser sa propres adresse e-mail. Cela a accéléré la 

création du compte et nous pouvons garantir qu’une adresse valide se trouve dans le système. Initialement, le 

numéro de confirmation doit être envoyé à l'adresse de LYNX. Lorsque vous êtes invité pour un numéro de 

confirmation, vous devez téléphoner LYNX au 09-223 23 20. Pour des raisons de sécurité, le numéro de confirmation 

est valable pendant maximum 20 minutes. 

 

7.3.1.2. Rétrovirer de l’Argent vers votre Compte Bancaire 

Si vous voulez rétrovirer de l’argent vers votre compte bancaire, alors vous devez d’abord suivre cette première étapes. Si 

vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez voir comment faire dans le chapitre 7.3.1.1.  

 

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez utiliser cette instruction. Suivez les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Funds Management et ensuite sur Fund Transfers 

2. L’écran suivant apparaît (voir page suivante): 
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3. Choisissez chez Transaction pour Withdraw Funds  

4. Choisissez chez Method pour Wire  

5. Choisissez chez Instruction pour le nom que vous avez donner à votre instruction, exemple retour  

6. Entrez le montant que vous souhaitez rétrovirer, exemple 10.000  

7. Ensuite cliquez deux fois sur Continue  

8. L’écran suivant apparaît (voir prochaine page) 

 

  

 

9. Entrez ici votre nom d’utilisateur (Username)  

10. Entrez ici votre mot de passe (Password)  

11. Vous recevez un e-mail avec un numéro de Confirmation que vous devez insérer  

12. Cliquez sur Continue  

13. Après Confirmation votre rétrovirement se trouve endéans les 2 jours sur votre compte bancaire. 

 

ATTENTION: Lors de la création de votre compte-titre, LYNX a utiliser sa propres adresse e-mail. Cela a accéléré la 

création du compte et nous pouvons garantir qu’une adresse valide se trouve dans le système. Initialement, le 

numéro de confirmation doit être envoyé à l'adresse de LYNX. Lorsque vous êtes invité pour un numéro de 

confirmation, vous devez téléphoner LYNX au 09-223 23 20. Pour des raisons de sécurité, le numéro de confirmation 

est valable pendant maximum 20 minutes. 
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7.3.1.3. Virer de l’Argent vers LYNX 

Si vous voulez déposer de l'argent vers votre compte-titres de LYNX, vous pouvez faire cela vers nos informations de 

compte voir ci-dessous. Important: chez la description de votre compte vous devez mettre votre numéro de compte chez 

LYNX ainsi que votre nom: 

 

Numéro de compte IBAN:    DE69502109000215520013 

Description:     Votre numéro de compte (U + 6 chiffres), nom du compte-titres 

Au nom de:    Interactive Brokers 

Lieu:     Francfort, Allemagne 

Adresse banque réceptrice:   Citigroup Global Markets  

     Reuterweg 16, 60323, Francfort Am Main, Germany   

     BLZ code No: 50210900 

     Code Swift / BIC: CITIDEFF  

     

Après avoir donner l’ordre à votre banque que vous allez transférer de l’argent, vous devez également créer une 

notification de virement. Pour établir une notification de virement, suivez les étapes ci-dessous dans votre compte 

administrative (Account Management):  

1. Cliquez à gauche sur Funds Management et ensuite sur Fund Transfers 

2. L’écran suivant apparaît (voir prochaine page) 

 

 

 

3. Choisissez chez Transaction pour Deposit Funds  

4. Choisissez chez Method pour Wire  

5. Choisissez chez Instruction pour Proceed with Transaction  

6. Entrez le montant que vous allez virer  

7. Choisissez la devise, ex. EURO  

8. Entrez le nom de la banque d’où l’argent provient  

9. Cliquez sur Confirm  

10. Vous verrez maintenant un résumé de votre notification de virement que vous avez au juste crée. 

 

7.3.2. Transférer des Position de Titres 

Via Position Transfers vous pouvez transférer des positions existantes vers et de LYNX. Si vous souhaitez faire usage de 

ceci, veuillez contacter LYNX au 09 223 23 20. On vous aidera pour le transfert de vos positions. 
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7.3.3. Un Résumé de vos Virements 

Via Transaction History vous trouverez un résumé de vos virements et rétrovirements des derniers 90 jours. Vous pouvez 

également consulter l’état de vos virements et rétrovirements (est-ce déjà reçu ou envoyé?) 

 

7.4. Regarder vos Relevés de Compte 

Si vous cliquez sur Report Management, celui-ci se déploie avec certaines parties d’informations au sujet de votre compte-

titres. Pour vous la première partie sous Activity Statements est d’importance, cela vous permet de regarder vos relevés de 

compte au complet. 

 

7.4.1. Visualiser le Relevé Quotidien 

Pour voir un relevé de compte suivez les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Report Management et ensuite sur Activity Statements 

2. L’écran suivant apparaît  

 

 

 

3. Choisissez chez Date la date souhaitée du relevé de compte que vous souhaitez voir  

4. En haut à droite sur "Format" vous pouvez choisir de visualiser le relevé dans un navigateur (WEB) ou d’ouvrir en 

PDF. 

5. Cliquez sur View  

6. Votre relevé de compte apparaît en quelques secondes et vous verrez l’écran suivant (voir image à la page 

suivante): 
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L’image ci-dessus est un exemple d’extrait de compte. Lorsque vous cliquez sur une barre bleue, elle se déplie et plus 

d'informations apparaissent. Les principales informations sur le relevé quotidien sont: 

‐ Information sue le compte  Ici vous trouvez les infos de votre compte comme votre nom, numéro de compte 

‐ Valeur Liquidative Nette  Ici vous trouvez la valeur totale de votre portefeuille  

‐ Espèces     Ici vous trouvez un aperçu de vos mutations d’argent, voir chapitre 7.4.1.1. 

‐ Positions Ouvertes (long)  Ici vous trouvez un aperçu de vos positions ouvertes des positions long 

‐ Trades     Ici vous trouvez un aperçu de toutes vos transactions, voir chapitre 7.4.1.2. 

‐ Transactions    Ici vous trouvez un aperçu des positions que vous avez transférer 

‐ Autre Frais   Ici vous trouvez un aperçu des frais éventuels de vos cours en temps réel 

‐ Dépôts et Retraits   Ici vous trouvez un aperçu de tous vos virements et rétrovirements 

‐ Information sur Titres  Ici vous trouvez une liste avec les abréviations des titres que vous avez tradé 
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7.4.1.1. Aperçu Mutations d’Argent 

Quand vous cliquez sur Cash Report le sommaire des mutations d’argent se déploie. L’image ci-dessous est un aperçu 

d’une plus longue période. Dans le chapitre 7.4.2. est décrit comment vous pouvez ouvrir cet aperçu.  

 

 

 

L’aperçu de vos mutations d’argent comprend les éléments suivants: 

‐ Espèces Début de Période  Le solde de départ (au début de votre relevé) 

‐ Commissions    La commission payé par vous 

‐ Dépôts    La somme verse par vous 

‐ Transferts de Compte  Le solde transféré par LYNX interne (par exemple chez des remboursements) 

‐ Intérêt au Courtier (payé et reçu)  Les intérêts payés ou reçus par vous 

‐ Transactions (Ventes)   La valeur totale de vos actions vendues 

‐ Transactions (Achats)  La valeur totale de vos actions achetées 

‐ Autres Frais    Les frais supplémentaires payé par vous (par exemple les données mensuelles) 

‐ Espèces Fin de Période  Le solde final (à la fin de votre relevé) 

 

7.4.1.2. Visualiser Aperçu des Transactions 

Quand vous cliquez sur Trades l’aperçu de vos transactions apparaît. L’image ci-dessous est un aperçu d’une plus longue 

période. Dans chapitre 7.4.2. vous pouvez voir comment vous pouvez ouvrir cela. 

 

 

 

L’aperçu de vos transactions comprend les éléments suivants: 

‐ Symbole    L’abréviation de votre titre acheté ou vendu  
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(vous trouverez plus d’informations sur les codes sous la rubrique Security Information) 

‐ Date/Heure   La date et l’heure de la transaction 

‐ Quantité    Le nombre d’actions, options ou contrats à terme que vous avez achetés ou vendus 

‐ Prix Trans.   Le prix auquel la transaction a eu lieu 

‐ Prix Ferm.  Le prix auquel la transaction a été fermé 

‐ Proceeds   La valeur totale de la transaction 

‐ Comm/Taxe   La commission payé pour la transaction 

‐ Base   La valeur totale de la transaction moins la commission payé 

‐ P/L Réalisé  Le gain ou la perte réalisé de la transaction (chez un ordre de fermeture) 

 

7.4.2. Visualiser un Relevé d’une certaine Période 

Lorsque vous souhaitez voir un relevé d’une plus longue période que celle d’un jour, suivez alors les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Report Management et ensuite sur Activity Statements 

2. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

3. Cliquez sur le mot Daily et choisissez pour Custom Date Range  

4. Choisissez chez From et To la période souhaitée dont vous voulez voir un relevé  

5. Cliquez sur View  

6. Votre relevé apparaît en quelques secondes 

 

7.4.3. Visualiser le Relevé Annuel  

Pour voir le relevé d’un an (ex. pour votre déclaration des revenus) suivez les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Report Management et ensuite sur Activity Statements 

2. L’écran suivant apparaît: 
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3. Cliquez sur le mot Daily et choisissez pour Calender Year  

4. Choisissez chez Date l’année souhaitée pour lequel vous voulez voir le relevé annuel  

5. Cliquez sur View  

6. Votre relevé annuel apparaît en quelques secondes 

 

7.4.4. Télécharger le Relevé Annuel 

Pour télécharger le relevé d’un an (ex. pour votre déclaration des revenus) suivez les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Report Management et ensuite sur Activity Statements 

2. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

3. Cliquez sur le mot Daily et choisissez pour Calender Year  

4. Choisissez chez Date l’année souhaitée pour lequel vous voulez voir le relevé annuel  

5. Choisissez chez Format pour PDF  

6. Cliquez sur View  

7. Votre relevé annuelle apparaît en quelques secondes et l’écran suivant apparaît 

8. Ouvrez ou saufgardez le relevé annuel sur votre ordinateur 

 

7.5. Étendre vos Possibilités de Trading  

Si vous cliquez sur Trading Access, celui-ci se déploie avec des parties au sujet de l’ajout des données de cours et les 

possibilités de trading. Les quatre parties suivantes que vous trouverez ci-dessous parle de ceci: 

 

 Trading Configuration – Afficher et gérer les possibilités de trading 

 Market Data Subscriptions – Afficher et gérer les abonnements des cours 

 Alert Notification – Afficher paramètres de notification 

 Paper trading – Ouvrir un compte d’essai 
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7.5.1. Afficher et Gérer les Possibilités de Trading 

Si vous souhaitez étendre vos possibilités de trading, tels que les options américaines, vous devez d'abord avoir 

l'autorisation de trading. Pour afficher et agrandir votre permis d'affaires, suivez ces étapes: 

1. Cliquez à gauche sur Trading Access et ensuite sur Trading Configuration 

2. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

Les cases sont cochées des marchés et des titres pour lesquels vous êtes déjà les permission de trading. Si vous souhaitez 

étendre vos permissions de trading, vous devez cocher la case auprès du titre/pays en question. 

 

ATTENTION: Les options sur indice sont considérés en tant que futures, car les deux sont risqué. Si vous souhaitez 

recevoir des possibilités de trading pour les indices sur options, il faut cocher la case auprès des Options ainsi que 

des Futures. 

 

ATTENTION: Si vous souhaitez trader des turbos, speeders et les sprinters alors cocher la case sous Warrants chez les 

Pays-Bas (the Netherlands). 

 

Lorsque vous avez décoché l'autorisation de trading souhaitée, cliquez en bas de la page sur Continue. Vous devrez peut-

être accepter et/ou signer quelques conditions des bourses. Puis cliquer à nouveau sur Continue. Finalement, vous arriverez 

à une page avec une liste de produits dont vous avez la permission, voir l'écran ci-dessous. 
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ATTENTION: Étendre vos possibilités de trading n'est pas toujours directement accordé. Il est possible que vous ne 

savez pas trader le produit que vous avez demandé jusqu’au lendemain matin.  

 

7.5.2. Afficher et Gérer vos Données de Cours 

Vous pouvez vous-même visualiser, terminer ou étendre vos abonnement de cours en temps réel. Suivez pour ceci les 

étapes ci-dessous: 

1. Cliquez à gauche sur Trading Access et ensuite sur Information and Market Data Subscriptions 

2. Cliquez sur Continue et l’écran suivant apparaît: 

 

 

 

Les cases où y a une coche, sont les cours en temps réel dont vous êtes abonné. Vous verrez également les coûts des 

abonnements à base mensuelle. Un abonnement se termine jusqu'à la fin de chaque mois calendrier.  

 

7.5.2.1. Épandre les Données 

Si vous voulez élargir vos données de cours, vous pouvez simplement cocher la case appropriée. Ensuite, cliquez en bas de 

la page sur Continue. Vous devrez éventuellement accepter et/ou signer certaines conditions évoquer par les bourses. Puis 

cliquez à nouveau sur Continue. Finalement, vous accédez à la page avec une liste de tous les abonnements de données 

des cours, voir l’image ci-dessous.  
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Cliquez sur Subscribe et vos données de cours sont étendues. Les données sur les cours concernés seront directement 

visibles dans la plate-forme de trading. Si vous souhaitez recevoir certains cours de données mais vous ne savez pas quel 

abonnement y appartient, vous pouvez contacter le bureau de service de LYNX au 09 223 23 20. 

 

7.5.2.2. Arrêter les Cours 

Si vous voulez arrêter de données sur les cours de certains, vous pouvez tout simplement le désactiver en cliquant sur la 

case appropriée. Cliquez ensuite en bas de l'écran sur Continue et l’écran sur la page précédente (page 74) apparaît. 

Cliquez en bas sur Subscribe et vous mettez une fin à votre abonnement. Les données de cours seront visible jusqu'à la fin 

du mois calendrier dans la plate-forme de trading. 

 

7.5.3. Voir les Paramètres de Notification 

Via Alert Notification vous trouverez vos paramètres de notification. Ici vous pouvez voir à quelle adresse e-mail le numéro 

de confirmation (par exemple, l'inversion du solde de votre) pour être envoyé. Comment changer cette adresse e-mail, 

vous pouvez lire dans le chapitre 7.6.2. 

7.5.4. Ouvrir un Compte d’Essai 

Vous pouvez à base de votre compte-titres créer un compte d’essai. Ce compte démo vous donne accès à toutes les 

possibilités de trading. Vous procéder dans un environnement simulé (avec un montant notionnel) sur de véritables cours 

de marché en temps réel. En outre vous apprenez la plate-forme, vous pouvez également visualiser de nouveaux marchés 

et produits, et vous pouvez simuler et tester des stratégies de trading.  

 

Pour ouvrir un compte démo, suivez les étapes ci-dessous. 

1. Cliquez à gauche sur Trading Access et ensuite sur Paper Trading 

2. L’écran suivant apparaît:  

 

 

 

3. Cliquez sur Yes et ensuite sur Continue  

4. L’écran suivant apparaît (voir prochaine page): 
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5. Choisissez un nom d’utilisateur composé de 5 caractères  

6. Choisissez un mot de passe (password) composé de 6 à 8 caractères avec au moins 1 chiffre  

7. Ré-entrez votre mot de passé (password) et notez le quelque part  

8. Cliquez sur Continue  

9. L’écran suivant apparaît, notez votre nom d’utilisateur (username) 

 

 

 

Votre compte démo est actif le prochain jour de trading suivant. Vous pouvez ensuite vous connectez dans le Trader 

Workstation avec votre nom d’utilisateur (username) et avec le mot de passe (password) que vous avez vous-même créé.  

 

7.6. Changer les Informations Personnelles 

Quand vous cliquez sur User Management celui-ci se déploie avec certaines parties de vos informations d’utilisateur. Les 

quatre parties suivantes y seront traitées: 

 

 

 Password – Changer votre mot de passe 

 Email Address – Changer votre adresse mail 

 Secure Login System – Utiliser une carte de sécurité 
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7.6.1. Changer Mot de Passe 

Si vous voulez changer votre mot de passe, suivez les étapes suivantes: 

1. Cliquez à gauche sur User Management et ensuite sur Password 

2. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

3. Cliquez d’abord en-dessous sur Request Confirm.  

4. Un Token est maintenant envoyé à votre adresse mail (contactez LYNX si vous ne le recevez pas immédiatement) 

5. Insérez votre nom d’utilisateur (username)  

6. Insérez votre mot de passe actuel (password)  

7. Insérez votre nouveau mot de passe  

8. Insérez encore une fois votre nouveau mot de passe  

9. Insérez le numéro de Confirmation/Token  

10. Cliquez sur Submit  

11. Votre mot de passe est immédiatement modifié. Lorsque la prochaine fois vous allez vous connecter sur la plate-

forme de trading ou la partie administrative de votre compte, vous devez utiliser votre nouveau mot de passe. 

 

ATTENTION: Lors de la création de votre compte-titre, LYNX a utiliser sa propres adresse e-mail. Cela a accéléré la 

création du compte et nous pouvons garantir qu’une adresse valide se trouve dans le système. Initialement, le 

numéro de confirmation doit être envoyé à l'adresse de LYNX. Lorsque vous êtes invité pour un numéro de 

confirmation, vous devez téléphoner LYNX au 09-223 23 20. Pour des raisons de sécurité, le numéro de confirmation 

est valable pendant maximum 20 minutes. 
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7.6.2. Changer votre Adresse Mail 

Si vous voulez changer votre adresse mail, suivez les étapes suivantes: 

1. Cliquez à gauche sur User Management et ensuite sur Email Address 

2. L’écran suivant apparaît 

 

 

 

3. Cliquez sur Submit 

4. L’écran suivant apparaît 

 

 

 

5. Insérez votre nom d’utilisateur (username)  

6. Insérez votre mot de passe (password)  

7. Insérez votre nouvelle adresse mail  

8. Insérez à nouveau votre nouvelle adresse mail  

9. Insérez le numéro de Confirmation/Token  

10. Cliquez sur Submit  

11. L’écran suivant apparaît (voir page suivante) 

 

ATTENTION: Lors de la création de votre compte-titre, LYNX a utiliser sa propres adresse e-mail. Cela a accéléré la 

création du compte et nous pouvons garantir qu’une adresse valide se trouve dans le système. Initialement, le 

numéro de confirmation doit être envoyé à l'adresse de LYNX. Lorsque vous êtes invité pour un numéro de 

confirmation, vous devez téléphoner LYNX au 09-223 23 20. Pour des raisons de sécurité, le numéro de confirmation 

est valable pendant maximum 20 minutes. 

 



 

 

Copyright © LYNX  2011 

Page 102 LYNX MANUEL 

 

 

12. Insérez votre nom d’utilisateur (username)  

13. Insérez votre mot de passe  

14. Insérez le numéro de Confirmation/Token. Celui-ci arrive sur l’adresse mail que vous avez justement écrit  

15. Cliquez sur Submit  

 

Votre demande pour modifier votre adresse mail est en cours. ATTENTION: Vous devez transmettre le changement 

d’adresse mail par téléphone au bureau de LYNX. Vous savez nous joindre tous les jours de bourse de 9:00 à 18:00 

heures au 09 223 23 20. Par après vous recevrez un e-mail qui confirme votre adresse mail. 

 

7.6.3. Utiliser une Carte de Sécurité 

Vous pouvez sécuriser votre compte-titres supplémentaires avec une carte de sécurité. Vous devez alors à chaque fois 

après avoir entré votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, insérez une sécurité supplémentaire. 

 

Si vous voulez utiliser la carte de sécurité, suivez les étapes ci-dessous: 

1. Cliquez sur User Management et ensuite sur Secure Login System 

2. L’écran suivant apparaît: 

 

 

 

3. Cliquez sur "Yes, I am interested in the Secure Login System" et ensuite sur Continue 

4. L’écran suivant apparaît (voir prochaine page): 
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5. Imprimez la carte de sécurité et gardez la bien! 

6. Cliquez en bas sur Confirm 

 

Si vous avez cliqué en bas sur Confirm, la prochaine fois que vous connectez vous devez utiliser votre carte de sécurité 

pour vous connecter. Cela donne 2 combinaisons de chiffre basé sur votre carte de sécurité, après avoir entré votre nom 

d’utilisateur et votre mot de passe. Par exemple, si votre code est 134 138, ensuite votre code de connexion basé sur 

l’image ci-dessus est CQYVYB. 
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8. Actes de Bourse Administratives  
 

Ce chapitre décrit certaines opérations administratives courantes que vous pouvez vous-même accordez en tant 

qu’investisseur via la plate-forme de trading ou que vous pouvez effectuer de la section administrative de votre compte.  

 

Dans le Message Center  (en haut à gauche de votre page Account Management) est fournit des informations sur divers 

sujets liés à votre compte et votre portefeuille de valeurs mobilières. Des événements corporatifs et des actions 

administratives liées à un titre de votre portefeuille sera annoncé via la page Corp Actions. Sous cet page comprennent les 

dividendes, les questions de droits, les fractionnements d'actions, les changements de nom et les réunions d'actionnaires y 

sont rapportés. Ci-dessous, les principaux événements d'entreprise y sont discutés.   

 

 

 

8.1. Paiements de Dividendes  

Une entreprise peut décider de distribuer des bénéfices sous la forme d'espèces (dividende en espèces) ou sous la forme 

d'actions (dividendes d’action). Lors d’un paiements en dividendes LYNX recueille automatiquement d’abord les dividendes 

et s'assure que ceux-ci sont crédités directement dans votre compte-titres. Si vous avez le droit pour des dividendes, ces 

droits seront crédités dans votre portefeuille quand le nom du titre est suivi par .RTS (dividende Shell par exemple est 

déclarée comme RDSA.RTS).  

  

8.1.1. Dividendes en Espèces  

Si une société décide de distribuer des dividendes en espèces, cela est le net d'impôt des dividendes sur votre compte-

titres. Le montant de pourcentage d’impôt des dividendes dépend du titre que les dividendes distribue. La charge pour les 

titres belges est de 15% du montant à distribuer. L'impôt retenu sur les dividendes belges peut être déduit de l'impôt sur 

les revenus payer par vous. Le dividende sera crédité sur votre compte à la date du paiement du dividende à LYNX. Voici 

un exemple d'une annonce d'un dividende.  
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Sur l’image précédente un dividende en espèces de la société Asset Emerging Market Debt Funds est annoncé. Maintenant, 

vous ne devez pas prendre d’action ultérieure. Une fois le dividende reçu par LYNX, le cash (espèces) sera 

automatiquement crédité dans votre compte. Cela peut être retrouvé dans le relevé du compte. Comment afficher cela 

peut être trouvés dans le chapitre 7.4. 

 

8.1.2. Dividendes en Actions  

Une entreprise peut décider de distribuer des dividende en actions. Un paiement en actions au lieu. Une fois les dividendes 

en actions reçus par LYNX, ils sont en fonction de l‘interchangeabilité converties en actions. Les actions sont ensuite 

automatiquement crédités sur votre compte-titres. Cela peut être retrouvé dans le relevé du compte. Comment afficher 

cela peut être trouvés dans le chapitre 7.4.  

 

8.1.3. Dividende Optionnel  

Quand une entreprise vous permet de choisir entre les dividendes en actions ou en espèces, alors on appelle cela un 

dividende optionnel. Vous pouvez utiliser le Message Centre pour indiquer votre choix.  

 

Connectez-vous dans la partie administrative de votre compte-titres, accessible via le site Internet de LYNX. En cliquant sur 

l'icône à gauche en haut de la page vous pouvez ouvrir le Message Centre.   

 

 

 

Le dividende optionnel sera annoncé via Message Centre sous l'onglet Corporate Actions. Vous cliquez à droite sur la ligne 

de Corporate Actions pour la société en question. La fenêtre ‘Voluntary CA Election’ apparaîtra.  
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Dans cette fenêtre, vous pouvez spécifier si vous voulez recevoir la dividende en espèces ou en actions. Suivez pour cela 

les étapes suivantes:  

1. Cliquez sur la règle de Corporate Actions pour la société en question et allez à la fenêtre Voluntary CA Election  

2. Entrez le nombre d’actions que vous avez en possession  

3. Cochez ensuite la case chez "I have read and agreed to the Terms and Conditions"  

4. Cliquez en bas sur Save  

5. Vous avez fait votre choix et recevrez le lendemain un confirmation de votre choix dans le Message Center.  

 

ATTENTION: Si vous ne sélectionnez aucun choix, automatiquement par défaut le choix dividende en espèces sera 

effectué.  

 

8.1.4. Réinvestissement des Dividendes  

Certaines entreprises donnent aux actionnaires la possibilité de réinvestir les dividendes distribués. Sur cette somme sera 

déduite des frais qui accompagnent généralement la banque. Il se peut que le rendement final est plus bas que si vous 

réinvestit vous-même les dividendes.   

 

Via le Message Center vous pouvez choisir de réinvestir les dividendes immédiatement. Alternativement, vous pouvez 

réinvestir une partie et l'autre partie faire verser sous forme de dividendes en espèces. Pour ceci suivez les étapes 

suivantes: 

1. Cliquez sur la règle de Corporate Actions regel pour la société en question et allez dans la fenêtre Voluntary CA 

Election (voir page suivante) 

2. Faites un choix pour le nombre d’actions  que vous souhaitez recevoir en dividende en espèces et/ou dividendes 

en actions (quand vous avez par exemple 400 actions et vous souhaitez recevoir 200 actions en dividende en 

espèces et 200 actions en dividendes en actions, alors vous devez entrer 200 chez dividende en espèces et 200 

chez dividendes en actions)  

3. Cochez ensuite la case chez "I have read and agreed to the Terms and Conditions"  

4. Cliquez en bas sur Save  

5. Vous avez fait votre choix et recevrez le lendemain un confirmation de votre choix dans le Message Center.  
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8.2. Droits d’Émission  

Une entreprise peut grâce à une émission de droits choisir de collecter de l'argent chez les actionnaires existants. Les 

actionnaires actuels ont donc le droit à un certain ratio par rapport à leur position actions d’acheter de nouvelles actions à 

un prix réduit. Si une entreprise annonce une émission de droits et vous avez en tant qu'actionnaire le droit à un ou 

plusieurs droits d'enregistrement alors ces droits sont automatiquement crédités dans votre portefeuille. À l’aide de ces 

droits vous pouvez dans la section administrative de votre compte indiquer que vous souhaitez exercer tous ou partie de 

vos droits.  

 

Le ratio d’émission détermine combien de droits sont nécessaires pour une nouvelle action. Normalement, les droits de 

souscription sont négociables en bourse. Vous pouvez également décider de vendre vos droits sur la bourse.  

 

Via le Message Center vous pouvez spécifier le nombre de droits que vous souhaiter exercer. Votre espace de dépenses au 

doit être suffisant au moment de l'enregistrement. Pour vous inscrire à une émission de droits effectuer les étapes 

suivantes:  

1. Cliquez sur la règle de Corporate Actions regel pour la société en question et allez dans la fenêtre Voluntary CA 

Election 

2. Dans cette fenêtre vous précisez quelle partie de vos droit d’inscription vous souhaitez exercer. Si vous souhaitez 

exercer tous vos droits, entrez ici le nombre total de vos droits que vous avez en possession  

3. Cochez ensuite la case chez "I have read and agreed to the Terms and Conditions"  

4. Cliquez en bas sur Save  

5. Vous avez fait votre choix et recevrez le lendemain un confirmation de votre choix dans le Message Center.  
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ATTENTION: Lorsque vous entreprenez rien, vos droits expire sans valeur. C’est pourquoi nous vous conseillons de 

toujours faire un choix (inscrire ou vendre) en ce qui concerne vos droits. 

 

 

 

8.3. Assemblée des Actionnaires  

Une société cotée en bourse organise annuellement une Assemblée Générale des Actionnaires (AGA). Vous pouvez en tant 

qu'actionnaire d'une société avoir l'occasion de visiter l'AGA. Vous pouvez vous inscrire via l'onglet Corporate Actions dans 

le Message Center.   

 

8.4. Mesure Administratives pour les Options  

En tant qu'acheteur d'une option vous obtenez un droit que vous pouvez utiliser durant une certaine période. Un acheteur 

d'une option peut exercer l'option. L'auteur (le vendeur) d’une option peut être désigné pour remplir ses obligations. 

 

8.4.1. Exercice des Options  

Une option donne à l'investisseur le droit d'acheter (option call) ou de vendre (option put) un titre particulier à un prix 

prédéterminé pendant une certaine période. Si vous souhaitez utiliser ce droit, vous pouvez exercer l'option. En tant que 

détenteur d'une option d'achat vous acheter lors de l'exercice la valeur sous-jacente au prix d'exercice. En tant que 

détenteur d'une option de vente vous devez livrer ces actions lors de l'exercice. 

Vous avez en tant que détenteur d'une position option long trois possibilités. Tout d'abord, vous pouvez indiquer dans la 

plate-forme de trading de LYNX que vous désirez exercer une position option long. Une autre possibilité est de vendre la 

position d'option long dans le marché des options. Finalement, il est possible de ne pas prendre de mesure.  
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Si vous souhaitez exercer une option sur action, vous pouvez indiquer cela dans la plate-forme de trading. Via l’écran 

d’Exercice d'option vous pouvez choisir quelles options à expiration ou la date d'expiration vous souhaitez exercer. 

L'exercice d'options sur actions est possible à tout moment pendant la durée d’échéance. Votre espace disponible doit 

bien être suffisant pour exercer l’ordre. 

 

Vous ouvrez l’écran Exercice d’option ainsi: 

1. Allez en haut dans le menu chez Transaction  

2. Cliquez ensuite sur Exercice d’option   

 

 

 

L’écran Exercice d’option apparaît maintenant. Dans le coté gauche de l’écran apparaissent vos position d’options long 

actuelles. Il est également indiquer dans cette écran quelles options sont en-jeu (in-the-money). Pour exercer une option 

faites ainsi: 

 

1. Cliquez sur l’option que vous souhaitez exercer  

2. Puis cliquez en bas sur Exercice  

3. Ensuite vous pouvez indiquer combien d’options vous souhaitez exercer. Vous confirmez votre ordre et vos 

options seront immédiatement exercées.   
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Si vous choisissez de ne pas exercer vos positions d’option long, vous pouvez aussi éventuellement vendre la position sur 

le marché des options. Si votre option sur action n'est pas en-jeu (in-the-money) et vous avez pris aucune mesure, l'option 

expirera sans valeur.   

 

Toutefois, il se peut que votre option sur action soit en-jeu lors de la date d'expiration et vous avez pris aucune mesure. 

Les options sur actions qui a l'échéance sont plus de EUR 0,01 (ou USD 0,01) en-jeu, seront automatiquement exercés par 

le système. Vous pouvez éventuellement indiquer dans le système que vous choisissez de ne pas exercer l’option, même si 

l'option correspondante est plus de EUR 0,01 en-jeu. Pour ceci vous allez également dans l’écran Exercice d’option (voir 

page précédente). Choisissez l'option appropriée, puis choisissez pour Laisser expirer (pas d'exercice).   

 

Chez les options sur indice il n'y a pas de livraison physique des titres. Votre bénéfice ou perte après expiration de l’option 

est payée au cours d'expiration. Ceci est basé sur un règlement en espèces (cash settlement). Le règlement en espèces 

signifie règlement de la différence entre le cours d'expiration et le prix d'exercice d’une option sur indice. Vous pouvez 

aussi toujours choisir de vendre l'option sur indice appropriée sur le marché des options.  

 

8.4.2. Assignation d’Option  

Lorsqu'un investisseur vend une option, il peut être désigné pour répondre à ses obligations. S'il apparaît que les options 

lors d’expiration ont une valeur, alors l'auteur de l'option approprié a une grande chance qu’il soit désigné par la bourse 

pour acquitter à ses obligations. Cela signifie qu'il doit livrer des actions quand il a écrit des options d'achat (option call) et 

qu’il doit acheter des actions quand il a écrit des options de vente (option put).   

 

Lorsque le souscripteur d'une option est désigné pour respecter son devoir de livraison ou de prélèvement, cela est 

automatiquement inclus dans le portefeuille de l'écrivain. Par la suite, la désignation est également mentionné dans la 

relevé de compte où les options ont été exercées.  
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9. Possibilités de Trading 
 

Avec votre compte-titres vous avez la possibilité de faire des ordres sur plus de 80 bourses dans 19 pays. Vous pouvez 

faire des transactions partout dans le monde en actions, options, futures, devises, ETF’s, warrants, obligations et CFD’s avec 

un seul clic de souris.  

 

Via LYNX plus de 1.100.000 titres sont négociables. Chaque titre a un symbole unique. Dans chapitre 2.2.1 vous pouvez lire 

comment rechercher ce symbole. Dans la liste ci-dessous vous trouvez une vue générale de tous les marchés et leurs 

produits. De plus vous y trouverez les heures d’ouverture de bourses (en heure belge) . 

 

Pays Marchés Produits Heures 

Pays-Bas CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) Actions 09:00 - 17:40 

 Euronext NL (AEB) Actions et ETF's 09:00 - 17:30 

 Euronext NL (FTA) Options et Futures 09:00 - 22:00 

 Nasdaq OMX Europe (NUROEN) Actions 09:00 - 17:00 

 Turquoise NL (TRQXEN) Actions 09:00 - 17:30 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Belgique CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) Actions 09:00 - 17:40 

 Euronext BE  Actions 09:00 - 17:30 

 Euronext BE (Belfox) Options et Futures 09:00 - 17:30 

 Nasdaq OMX Europe (NUROEN) Actions 09:00 - 17:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Allemagne CHI-X Europe LTD Clearnet Actions 09:00 - 17:45 

 Eurex (DTB) Options et Futures 08:00 - 22:00 

 Frankfurt (FWB) Actions, ETF's et Warrants 09:00 - 20:00 

 Nasdaq OMX Europe (NURODE) Actions 07:50 - 17:00 

 Stuttgart (SWB) Actions, ETF's et Warrants 09:00 - 20:00 

 Turquoise DE (TRQXDE) Actions 09:00 - 17:30 

 XETRA (IBIS) Actions et ETF's 09:00 - 17:30 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Angleterre CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) Actions 09:00 - 17:30 

 Intercontinental Exchange (IPE) Futures 03:00 - 23:00 

 Liffe commodities Futures  09:00 - 18:30 

 Liffe Options & Futures Options et Futures 09:00 - 18:30 

 Liffe Single Stock Future Futures  09:00 - 18:30 

 London Stock Exchange (LSE) Actions et ETF's 08:00 - 16:30 

 Nasdaq OMX Europe (NUROUK) Actions 07:50 - 17:00 

 Winterflood Securities Ltd Actions 09:00 - 17:30 
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Pays Marchés Produits Heures 

France CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) Actions 09:00 - 17:40 

 Euronext (Matif) Options et Futures 08:00 - 20:00 

 Euronext (Monep) Options et Futures 09:00 - 17:30 

 Euronext (Monep) Futures 08:00 - 20:00 

 Euronext (SBF) Actions et ETF's 09:00 - 17:30 

 Nasdaq OMX Europe (NUROEN) Actions 09:00 - 17:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Italie Borsa IT (IDEM) Options et Futures 09:00 - 17:40 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Autriche Vienna Stock Exchange (VSE) Actions 09:00 - 17:40 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Espagne Bolsa de Madrid Actions 09:00 - 17:35 

 Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) Options et Futures 09:00 - 17:35 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Suède Swedish Stock Exchange Actions 09:00 - 17:30 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Suisse Eurex (SOFFEX) Options, futures et ETF's 09:00 - 17:20 

 NASDAQ OMX Europe (NUROCH) Actions 07:50 - 17:00 

 Swiss Exchange (SWX) Actions et ETF's 08:30 - 17:30 

 Turquoise CH (TRQXCH) Actions 09:00 - 17:30 

 VIRT-X (VIRTX) Actions et ETF's 08:30 - 17:30 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Mondialement IDEAL Devises 24 h par jour 

 IDEAL PRO Devises 24 h par jour 
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Pays Marchés Produits Heures 

États-Unis American Stock Exchange (AMEX) Actions, Options et ETF's  15:30 - 22:00 

 Arca (NYSE) Actions  10:15 - 02:00 

 ArcaEdge Actions 13:30 - 10:00 

 BATS Actions et Options 15:30 - 22:00 

 Bloomberg (BTRADE) Actions 15:00 - 00:30 

 BondDesk Obligations 14:00 - 23:00 

 Boston Option Exchange (BOX) Options sur Actions 15:30 - 22:00 

 Brut (BRUT) Actions 14:00 - 00:30 

 CBOE Future Exchange (CFE) Futures  15:30 - 22:15 

 CBOE Stock Exchange (CBSX) Actions et ETF's 15:30 - 22:00 

 CBOT (ECBOT) Futures  15:30 - 22:00 

 CBOT (vloer) Futures  13:20 - 20:00 

 Chicago Board Options Exchange (CBOE) Options et ETF's 15:30 - 22:00 

 Chigago Stock Exchange (CHX) Actions 15:30 - 22:00 

 CME (Electronic - Globex) Futures  00:00 – 22:15 

   22:30 – 23:30 

 CME (vloer) Futures 14:20 - 21:00 

 Direct Edge Actions 14:00 - 23:00 

 ELX Futures 15:30 - 23:00 

 IB VWAP Dealing Network Actions 15:30 - 21:00 

 INET (Island) Actions 13:30 - 02:00 

 ISE Actions et Options 15:30 - 22:00 

 Knight Securities Actions 14:30 - 22:30 

 NASDAQ Actions et ETF's 15:30 - 23:30 

 NASDAQOM Options 15:30 - 22:00 

 National Stock Exchange (NSX)  Actions 15:30 - 22:00 

 New York Board of Trade (NYBOT)  Futures 07:30 - 21:15 

 New York Mercantile Exchange (NYMEX) Futures 06:20 – 22:15 

   22:45 – 03:15 

   03:30 – 05:00 

 New York Stock Exchange (NYSE) Actions et ETF's 15:30 - 22:00 

 NYSE ARCA Bonds Obligations 14:20 - 22:00 

 NYSE Liffe Futures 24h par jour 

 OneChicago (ONE) Actions et Futures 15:30 - 22:15 

 Pacific Exchange (PSE) Options 15:30 - 22:00 

 Philadelphia Stock Exchange (PHLX) Actions et Options 15:30 - 22:00 

 Pink OTC Markets Actions 15:30 - 22:00 

 Timber Hill Actions et Obligations 15:30 - 22:00 

 TrackECN Actions 15:30 - 22:00 
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Pays Marchés Produits Heures 

Canada Alpha ATS Actions 15:30 - 22:00 

 Chi-X Actions 14:30 - 23:00 

 Montreal Exchange Options 15:30 - 22:15 

 Montreal Exchange Futures 12:00 - 22:15 

 OMEGA ECN Actions 15:30 - 22:00 

 PURE Actions 15:00 - 23:00 

 Toronto Stock Exchange Actions et ETF's 15:30 - 22:00 

 TSX Venture Actions et ETF's 15:30 - 22:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Mexique Mexican Derivatives Exchange Futures 15:30 - 22:00 

 Mexican Stock Exchange Actions 15:30 - 22:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Australie Australian Stock Exchange (ASE) Actions et Options 01:00 - 07:00 

 Sydney Futures Exchange (SNFE) Futures et CFD's 08:00 - 16:00 

   17:50 - 00:30 

   01:10 - 07:59 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Hongkong Hongkong Future Exchange (HKFE) Futures et Options 02:45 - 05:30 

   07:30 - 09:15 

 Hongkong Stock Exchange (SHEK) Actions, Options et Warrants  03:00 - 09:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Inde National Stock Exchange of India (NSE) Actions, Options et Futures 05:30 - 12:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Japon Osaka Securities Exchange (OSA.JPN) Futures 00:00 - 02:00 

   03:30 - 06:10 

 Tokio Stock Exchange (TSE.JPN) Actions 00:00 - 02:00  

   03:30 - 06:00 

 Tokio Stock Exchange (TSE.JPN) Futures 00:00 - 02:00 

   03:30 - 06:10 

   07:30 - 10:00 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Corée Korea Stock Exchange (KSE) Options et Futures 02:00 - 08:15 

    

Pays Marchés Produits Heures 

Singapore Singapore Exchange (SGX) Futures 01:45 - 19:00 
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10. Aperçu des Codes de Titres 
 

Avec votre compte-titres LYNX, vous avez la possibilité de passer des ordres sur plus de 80 bourses dans 19 pays. Vous 

pouvez faire des transactions partout dans le monde en actions, options, futures, devises, ETF’s, warrants, obligations et 

CFD’s avec seulement un clic de souris. Quand vous souhaitez négocier un titre, vous avez besoin le code du titre. Ci-

dessous vous trouvez une liste avec les codes des titres les plus importants: 

 

Nom Code    Nom Code    Nom Code 

Futures sur Indices Européen    Indice       Indice   

AEX Future EOE    AEX Index EOE    AMX Index AMX 

Bel 20 Future BFX                

Cac40 Future CAC40    Actions      Actions   

FTSE100 Future Z    Aegon AGN    Aalberts Industries AALB 

ESTX50 Future ESTX50    Ahold AH    Advanced Metral. Group AMG 

DAX 30 Future DAX    Air France AF    Arcadis ARCAD 

Bund Future GBL    Akzo Nobel AKZ    ASM International ASM 

       Arcelor Mittal MT    Binck Bank BINCK 

Futures sur Indices Américaines    ASM Litography ASML    Brunel International BRNL 

E-mini S&P 500 Future ES    Koninklijke BAM BAM    Crucell CRUC 

E-Mini Nasdaq 100 Future NQ    Koninklijke DSM DSM    CSM CSM 

Mini Sized DJIA Future YM    Boskalis Westminster BOKA    Delta Lloyd DL 

Russel 2000 Mini Future TF    Corio COR    Draka Holding DRAK 

       Fugro FUGR    Eurocommercial SCHIP 

Futures sur Matières 

Premières 
  

   Heineken HEI    Heijmans HEIJM 

Olie Future CL    ING Groep ING    Imtech IM 

Gas Future NG    KPN KPN    Koninklijke Ten Cate KTC 

Koper Future HG    Philips PHI    Logica LOG 

Silver Future SI    Randstad RAND    Mediq MEDIQ 

Goud Future GC    Reed Elsevier REN    Nutreco NUO 

         Royal Dutch Shell RDSA    Ordina ORDN 

Futures sur Produits Agricoles    SBM Offshore SBMO    SNS Reaal SR 

Tarwe Future ZW    TNT TNT    Unit 4 U4AGR 

Maïs Future ZC    TomTom TOM2    USG People USG 

         Unibail Rodamco ULA    Vastned VASTN 

         Unilever UN    Vopak VPK 

         Wereldhave WHA    Wavin WAVIN 

         Wolters Kluwer WKL    Koninklijke Bolwessanen WES 
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Nom Code  Nom Code  Nom Code 

Indice   Indice   Indice  

Bel 20 Index BFX  Cac40 CAC40  DAX 30 Index DAX 

        

Actions    Actions    Actions   

Anheuser Busch ABI  Accor AC  Adidas ADS 

ACK ACK  Air Liquide AI  Allianz ALV 

Ageas AGS  Alcatel ALU  BASF BAS 

Befimmo-Sicafi BEFB  Alstrom ALO  Bayer BAYN 

Bekaert BEKB  Arcelor Mittal MT  Beiersdorf BEI 

Belgacom BELG  AXA CS  Bayerische Motoren Werke BMW 

Cofinimmo COFB  BNP BNP  Commerzbank CBK 

Colruyt COLR  Bouygues EN  Daimler DCX 

Delhaize DELB  Cap Gemini CAP  Deutsche Bank DBK 

Dexia Holding DX  Carrefour CA  Deutsche Börse DB1 

GDF Suez GSZ  Credit Agricole ACA  Deutsche Post DPW 

Groupe Bruxelles Lambert GBLB  Danone BN  Deutsche Telekom DTE 

KBC Bancass Holding KBC  Electricite de France EDF  E.on EOA 

Mobistar MOBB  Essilor EF  Fresen Medical Care FME 

CNP-CIE Natle NAT  European A.D. and S.C.  EAD  Fresenius FRE3 

Omega Pharma OME  France Telecom FTE  Heidelberg Cement HEID 

Solvay SOLB  GDF Suez GSZ  Henkel HEN3 

Telenet Groupe Holding TNET  l'Oreal OR  Infineon Tech IFX 

UCB UCB  Lafarge LG  K+S SDF 

Umicore UMI  LVMH MC  Linde LIN 

     Michelin  ML  Lufthansa LHA 

     Natixis KN  MAN MAN 

     Pernod Ricard RI  Merck MRKK 

     Peugeot UG  Metro MEO 

     PPR PP  Muench Rueckvers MUV2 

      Publicis Groupe PUB  RWE RWE 

      Renault RNO  SAP SAP 

      Saint Gobain SGO  Siemens SIE 

      Sanofi Synthelab SAN  Thyssen Krupp TKA 

      Schneider SU  Volkswagen VOW3 

      Societe Generale GLE    

      ST Microelectronics STM    

      Suez Environment STM    

      Technip TEC    

      Total FP    

      Unibail Rodamco ULA    

      Vallourec VK    

      Veolia Environnement VIE    

      SGE DG    

      Vivendi VIV    
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Nom Code  Nom Code   Nom Code 

Indice   Amgen Inc AMGN   JDS Uniphase JDSU 

Dow Jones Industrial Ave. INDU  Amylin Pharmaceuticals AMLN   Joy Global Inc JOYG 

   Apollo Group APOL   KLA-Tencor Corporation KLAC 

Actions    Apple Inc AAPL   Lam Research Corporation LRCX 

3M MMM  Applied Materials Inc AMAT   Lamar Advertising Company LAMR 

Alcoa AA  Autodesk Inc ADSK   Level 3 Communications  LVLT 

American Express AXP  Baidu Inc BIDU   Liberty Global Inc LBTYA 

AT&T T  Bed Bath & Beyond Inc BBBY   Liberty Media Corporation LINTA 

Bank of America BAC  Biogen Idec Inc BIIB   Linear Technology Corp LLTC 

Boeing BA  Broadcom Corporation BRCM   Logitech International LOGI 

Caterpillar CAT  C.H. Robinson Worldwide CHRW   Marvell Technology Group MRVL 

Chevron CVX  Cadence Design Systems CDNS   Microchip Technology Inc MCHP 

Cisco Systems CSCO  Celgene Corporation CELG   Microsoft Corporation MSFT 

The Coca Cola Company KO  Cephalon Inc CEPH   Millicom International Cell. MICC 

Du Pont De Nemours DD  Check Point Software CHKP   Molex Inc MOLX 

Exxon Mobil XOM  Cintas Corporation CTAS   Network Applianc Inc NTAP 

General Electric GE  Cisco Systems Inc CSCO   NII Holdings Inc NIHD 

Hewlett Packard HPQ  Citrix Systems Inc CTXS   Novellus Systems Inc NVLS 

Home Depot HD  Cognizant Technology CTSH   NVIDIA Corporation NVDA 

IBM Corporation IBM  Comcast Corporation CMCSK   Oracle Corporation ORCL 

Intel Corporation INTC  Costco Wholesale Corp COST   Patterson Companies Inc PDCO 

Johnson & Johnson JNJ  Dell Inc DELL   Paychex Inc PAYX 

JP Morgan Chase & Co JPM  Dentsply International XRAY   Petsmart Inc PETM 

Kraft Foods Inc KFT  Dish Network Corporation DISH   Qlogic Corporation QLGC 

McDonalds Corporation MCD  eBay Inc EBAY   Qualcomm Incorporated QCOM 

Merck & Co MRK  Electronic Arts Inc ERTS   Research in Motion Limited RIMM 

Microsoft MSFT  Expedia Inc EXPE   Ryanair Holdings plc RYAAY 

Pfizer PFE  Exp. Int. of Washington EXPD   SanDisk Corporation SNDK 

Procter Gamble PG  Fastenal Company FAST   Sears Holdings Corporation SHLD 

Travelers Cos TRV  Fiserv Inc FISV   Sigma-Aldrich Corporation SIAL 

United Technologies TRV  Flextronics International Ltd FLEX   Sirius Satellite Radio Inc SIRI 

Verizon Communications VZ  Focus Media Holding FMCN   Staples Inc SPLS 

Wal-Mart Stores Inc WMT  Foster Wheeler FWLT   Starbucks Corporation SBUX 

The Walt Disney Company DIS  Garmin Ltd GRMN   Steel Dynamics STLD 

   Genzyme General GENZ   Stericycle SRCL 

Nom Code  Gilead Sciences GILD   Symantec Corporation SYMC 

Indice   Google Inc GOOG   Tellabs Inc TLAB 

Nasdaq Composite Index COMP  Hansen Natural HANS   Teva Pharmaceutical TEVA 

   Henry Schein HSIC   VeriSign Inc VRSN 

Actions    Hologic Inc HOLX   Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 

Activision Blizzard ATVI  IAC / InterActiveCorp IACI   Virgin Media Inc VMED 

Adobe Systems Inc ADBE  Infosys Technologies Ltd INFY   Whole Foods Market Inc WFMI 

Akamai Technologies AKAM  Intel Corporation INTC   Wynn Resorts Limited WYNN 

Altera Corporation ALTR  Intuit Inc INTU   Xilinx Inc XLNX 

Amazon.com AMZN  Intuitive Surgical Inc ISRG   Yahoo! Inc YHOO 
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