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I. MANDAT DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE POUR LE SERVICE INVESTUI 

Entre : Et : 

WH SELFINVEST S.A. (“WH”) _____________________________________ (“le client”) 

33 rue du Puits Romain _____________________________________ 

8070 Luxembourg-Bertrange _____________________________________ 

Luxembourg _____________________________________ 

 

Ce contrat sert à désigner WH comme gestionnaire de compte discrétionnaire du client pour mettre en œuvre le service Investui ("le service") 

sur son compte. Les clauses contenues dans ce contrat sont un complément. Elles ne remplacent pas les conditions générales relatives à 

l'ouverture d'un compte WH, sauf indication contraire.   

 

1 Mandat de gestion  

Par l’intermédiaire de ce contrat, le client mandate WH, 

entièrement et sans limite, pour placer des ordres pour son 

compte géré. WH est autorisé à placer des ordres d’achat, des 

ordres de vente et des ordres de vente à découvert sur tous les 

instruments financiers et en utilisant un effet de levier. Le client 

décide si l'effet de levier est utilisé et quel en est le niveau en 

décidant d'une combinaison de taille du compte et de catégorie de 

risque. Le client donne également mandat à WH d'exécuter tous 

les actes administratifs et autres liés à tous les actifs du compte. 

Ce mandat de gestion est un mandat discrétionnaire. WH n'a pas 

besoin de demander l'approbation du client pour quelqu’acte que 

ce soit. Le client approuve explicitement à l'avance tous les actes 

exécutés par WH pour son compte géré. Ce mandat ne permet 

pas à WH de transférer de l'argent ou des instruments financiers 

hors du compte géré. Les seuls transferts sortants autorisés sont 

ceux convenus dans le présent contrat ou ceux qui font partie des 

conditions générales relatives à l'ouverture d'un compte WH.   

Pour l’exécution du présent contrat, le client déclare s’en remettre 

pleinement à la libre appréciation de WH qui agira selon ce qu’il 

estime de bonne foi être favorable aux intérêts du client. WH 

informe ses clients qu’en cas d’ouverture de compte sur base 

d’une recommandation d’un tiers, WH est susceptible de payer à 

ce tiers une rémunération forfaitaire unique.  WH ne reçoit aucune 

rémunération ou commission de ces tiers.  WH s’engage à fournir 

des précisions supplémentaires à la demande du client. 

 

2 Durée 

Ce contrat est conclu pour une durée illimitée. Il prend effet le jour 

de sa signature par les deux parties. Le client et WH se réservent 

le droit de résilier ce contrat par écrit à tout moment et pour 

quelque raison que ce soit.  

Si le client souhaite résilier le contrat, la résiliation prendra effet 

dès réception de l'instruction écrite du client. Toute position 

ouverte sera fermée au prix du marché au plus tard deux jours 

ouvrables après la résiliation. Si WH souhaite résilier le contrat, la 

résiliation prendra effet le premier jour ouvrable au Luxembourg 

suivant le jour où la lettre de résiliation est envoyée au client, sauf 

accord contraire. WH fermera toutes les positions ouvertes au prix 

du marché au plus tard deux jours ouvrables après la résiliation. 

 

3 Capital minimum 

Le capital minimum que le client doit investir est de  

€ 10.000. Si le client opte pour une autre devise de base, le capital 

minimum investi doit être égal à la contre-valeur de  € 10.000 dans 

la devise de base choisie. 

 

4 Le service 

Le service est basé sur une combinaison de stratégies de 

négociation spécifiques et est mis en œuvre dans le cadre de 

paramètres de risque spécifiques. Ces stratégies sont décrites sur 

le site officiel du service Investui. Les paramètres des stratégies 

de négociation peuvent évoluer afin de s'adapter aux conditions du 

marché. Les éventuelles évolutions seront communiquées sur le 

site web officiel. En cas de changements jugés majeurs par WH, le 

client sera informé par e-mail. 

 

5 Compte 

Le client peut choisir la devise de base du compte parmi les choix 

disponibles. La devise de base d'un compte ne peut pas être 

modifiée. Le client recevra une lettre signée confirmant l'ouverture 

du nouveau compte géré. 

 

6 Passer des ordres 

Le client ne peut pas passer d'ordres pour ouvrir une position sur 

son compte géré, que ce soit via une plateforme d'ordres ou 

autrement. Le client peut uniquement passer des ordres de clôture 

au prix du marché par téléphone. 

 

7 Avertissements 

Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Le 

client ne doit pas supposer, sur la base des résultats passés, que 

les résultats futurs seront similaires ou même positifs.  

Les résultats passés ne reflètent pas nécessairement tous les frais 

et coûts applicables à chaque individu. Les taxes, par exemple, 

peuvent varier d'un investisseur à l'autre. Ces charges et coûts 

peuvent avoir une influence négative sur les rendements. Les 

résultats passés ne reflètent pas nécessairement tous les gains 

possibles. Des gains inattendus peuvent avoir une influence 

positive sur les rendements 

Ce service n'est pas un service à capital garanti. Ce service n'est 

pas un service avec un rendement minimum garanti. La valeur des 

instruments financiers peut varier considérablement et il est 

possible que le client perde une partie de son investissement. Bien 

que cela soit peu probable, le client qui décide d'utiliser un effet de 

levier peut perdre son investissement et, dans le cas des contrats 

à terme (futures), perdre plus que son investissement. 

Les taux de change varient et peuvent avoir un impact sur le 

rendement.  

Les stratégies sont basées sur des politiques actives d'achat et de 

vente (swing et day trading). Les frais de transaction et, dans le 

cas de positions détenues au-delà de la journée (overnight), les 

frais de financement ont un impact sur le rendement. 
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Les stratégies d'investissement basées sur des politiques actives 

d'achat et de vente et utilisant l'effet de levier ne doivent 

représenter qu'une partie limitée du patrimoine total du client. 

 

8 Suivi et rapport de dépréciation 

Le client a à sa disposition tous les relevés et rapports nécessaires 

au suivi de son compte. Le client peut contacter le service clients 

les jours ouvrables entre 8h00 et 22h00, sauf indication contraire. 

Les relevés et rapports sont envoyés par courrier électronique au 

client chaque jour. Ils comprennent les rapports de dépréciation 

requis. 

Le client s'engage à surveiller fréquemment le solde de son 

compte et à annuler ce mandat immédiatement, si la perte 

dépasse le niveau de perte maximum qu'il s'est fixé au départ. 

 

9 Responsabilité 

Le client déclare que préalablement à la signature du présent 

contrat, celui-ci s’est bien informé sur les caractéristiques de ce 

service et des stratégies d'investissement qu'il comporte. Le client 

confirme qu'il a amplement réfléchi avant de prendre la décision de 

signer ce contrat. 

Le client déclare que les informations fournies par WH sont 

suffisantes pour lui permettre de comprendre pleinement ce 

service et que si le rendement réel diffère du rendement attendu, 

cela est uniquement dû à l'interprétation inexacte par le client des 

informations fournies. 

Le client certifie qu'il informera WH sans délai et par écrit de toute 

modification de son profil d'investisseur ou de sa situation 

financière. 

 

10 Décharge 

WH ne garantit aucun résultat précis en ce qui concerne les 

décisions d’investissement. Le client décharge WH de toute 

responsabilité liée aux retours sur investissement. 

11 Commissions de transaction et divers  

Le client devra payer des commissions de transaction, des frais de 

mise en place uniques au début de la relation et des frais liés à la 

surveillance des effets de marché concernés. Le montant précis 

des commissions de transaction et des frais est disponible sur le 

site web officiel et dans le document d'information ex ante sur les 

coûts et les frais. 

Le client n'aura pas à payer de frais d'entrée ou de sortie. 

 

12 Transferts 

L’approvisionnement du compte peut se faire par virement à notre 

banque dépositaire. Le coût pour recevoir, traiter et appliquer le 

transfert est de 5 €. 

Pour la sécurité du client, nous n'acceptons qu'une instruction de 

retrait signée par le(s) titulaire(s) du compte. Les frais de retrait 

sont de 5 € pour les montants inférieurs à 30 000 € et de 0,10 % 

(avec un maximum de 50 €) pour les montants supérieurs à 30 

000 €. 

 

13 Correspondance 

Sauf indication contraire, le client et WH correspondront par écrit 

par lettre, fax ou e-mail. Le jour de réception est convenu comme 

étant le jour ouvrable suivant le jour de réception. 

 

14 Langue 

Pour la commodité du client, ce document peut être traduit dans 

d'autres langues. En cas de litige, la version anglaise prévaudra 

toujours. 

 

15 Intégralité de l'accord et divisibilité  

Si une disposition du présent contrat est jugée invalide, nulle ou 

inapplicable en raison d'une loi, d'une règle, d'une ordonnance 

administrative ou d'une décision judiciaire, cette décision 

n'affectera pas la validité des autres dispositions du présent 

contrat. 

 

16 Droit applicable  

Cet accord sera régi par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. 

Vous vous soumettez irrévocablement à la compétence exclusive 

des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg. WH se réserve le 

droit d'intenter une action en justice dans tout pays contre tout 

client si WH le juge nécessaire pour sa protection. 

 

 

II. NOTICE DE RISQUE 

Les informations contenues dans la présente notice de risque sont un complément. Elles ne se substituent pas à la notice des risques inhérente 

au processus d'ouverture de compte WH et qui fait référence aux risques spécifiques des instruments négociés (contrats à terme et CFD). 
 

Dynamique. Le style d'investissement du service est dynamique. De nouvelles positions sont ouvertes deux à quatre fois par semaine. Selon la 

stratégie, les positions sont fermées le jour même, après un ou deux jours ou après neuf jours. Un style d'investissement dynamique donne lieu 

à plus de commissions de transaction qu'un style d'investissement passif. Les stratégies devraient être capables d’absorber ces coûts. 
 

Catégories de risque. Le style d'investissement dynamique est disponible dans trois catégories de risque : défensif, modéré et agressif. La 

différence entre ces catégories est la taille des positions ouvertes. Le simulateur et la page Clients du site web indiquent la taille des positions 

pour différentes tailles de compte et catégories de risque. Pour une taille de compte différente de celles indiquées dans le simulateur, les tailles 

des positions seront calculées de manière à ce qu'elles entrent dans la catégorie de risque choisie par le client. 
 

Augmentation de la taille des positions. Ce n'est que si le solde net du compte a doublé que WH augmentera la taille de la position pour chaque 

stratégie. La taille des positions sera doublée. 
 

Stratégies. Les quatre stratégies qui constituent le service, sont toutes basées sur les effets de marché. Les stratégies ouvrent une position à 

un moment précis. La position ouverte utilise un stop temporel. La position est fermée à un moment précis. Il n'y a pas d'objectif de profit. Les 

positions sont ouvertes et fermées au prix du marché sur la base du « meilleur effort possible ». 
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Marchés. Le service investit dans deux grands indices de marché, le DAX et le S&P 500, dans une matière première majeure, l'or, et dans une 

paire de devises majeure (GBP/USD). Il s'agit de valeurs sous-jacentes liquides et les instruments basés sur celles-ci, les contrats à terme 

(futures) et les CFD, ont tendance à être tout aussi liquides. 

 

III. LE PROFIL D'INVESTISSEMENT 

Ce profil d'investissement détaille les principales caractéristiques du service Investui. Le client doit examiner attentivement si ces 

caractéristiques correspondent à son profil d'investisseur. 
 

Durée. Le service est basé sur les effets de marché ou les effets saisonniers. Le succès est fonction de la mise en œuvre de ces effets de 

marché de manière répétée, sans exception, sur un horizon à plus long terme. Il ne s'agit pas d'un investissement à court terme. L'horizon 

minimum est d'un an et demi à deux ans. 
 

Rendements. Le service n'offre pas de rendement garanti. Le service n'offre pas de rendement mensuel. Les rendements varient d'une année à 

l'autre, en fonction des conditions du marché. Les rendements varient en fonction de l'effet de levier que le client décide d'utiliser. Plus l'effet de 

levier est important, plus le rendement fluctue.  
 

Liquidité. Le service n'investit que dans des positions à court terme sur des instruments liquides. Le client peut à tout moment demander à WH 

de clôturer les positions et de restituer le solde de son compte. Le service est donc un investissement liquide. 
 

Risque. Le service n'investit que dans les principaux indices de marché (DAX et S&P 500), l'or et la paire de devises USD/GBP. Ces 

instruments peuvent être volatils. En fonction de la combinaison de la taille du compte et de la catégorie de risque choisie par le client, la 

volatilité, et donc le risque, est amplifiée ou non. 
 

Investissement. L'investissement minimum est de 10 000 € pour le compte futures et le compte CFD. Cette taille minimale du compte est par 

définition combinée avec la catégorie de risque agressif. Le simulateur d'investissement sur le site web permet au client d'avoir une idée du 

risque pour chaque combinaison de taille de compte et de catégorie de risque. 

 

IV. VÉRIFICATION DE L’ADEQUATION – Veuillez répondre à toutes les déclarations 

 Oui Non 

1. Ce service garantit à l'investisseur un rendement positif.   

2. Ce service est à capital garanti. Il n'est pas possible de perdre une partie de l'investissement.   

3. Ce service s'ajoute à mes autres investissements. Il ne les remplace pas.   

4. L'horizon que j'ai prévu pour cet investissement est de plus d'un an et demi.   

5. Le montant que je compte investir représente moins de 20 % de mon patrimoine hors résidence familiale.   

6. La perte de cet investissement aura un impact sur mon mode de vie actuel.   

7. Je comprends que le rendement peut être volatil.   

8. Je peux utiliser l'effet de levier et je comprends que l'utilisation de l'effet de levier augmente la volatilité du rendement.   

9. Le simulateur m'a fait prendre conscience des phases de pertes cumulées et des risques.   

10. Je souhaite investir de manière dynamique en utilisant des positions à court terme basées sur les effets de marché.   

11. Je considère que ce service est adapté à ma situation personnelle.   

12. Je peux à tout moment demander à WH de fermer mon compte sans payer de pénalité.   

13. Sur demande, je peux et je fournirai une preuve de l'origine des fonds que j'ai l'intention d'investir.   

 

V. INDIQUEZ VOS PRÉFÉRENCES 

Quel montant comptez-vous investir ?           ______________________________ EUR / USD / CHF 
 

Sélectionnez votre catégorie de risque           Défensif      Modéré       Agressif 
 

Je déclare avoir lu, compris et accepté tous les articles du présent contrat (en particulier les articles 1§1, 1§3, 2, 9 et 14), la 
notice des risques et le profil d'investissement. Je déclare avoir répondu avec exactitude aux questions relatives à l’adéquation. 
 

 

 

X __________________________________________________ 

   Signature 
____ / ____ / _________ 

Date 

 


