
www.absysteme.fr
Tarification MONEP - Marché à Terme

Au 5 février 2009

Pièce à joindre à votre dossier

COurTagE sur CONTraTs à TErME (futures sur indice CAC40)*

• Standard

• Forfait 100 lots

• Forfait 300 lots

• Forfait 500 lots

• Plus de 500 lots

4,66 € par lot

4,43 € par lot

4,07 € par lot

3,83 € par lot

Nous consulter

r ABS 1

r ABS 2

r ABS 3

r ABS 4

Tarif choisi

Les tarifs « Forfait » (100, 300 et 500 lots minimum) comportent une obligation de nombre minimum mensuel de lots de contrat à terme exécutés. Au cas où cette quantité 
minimum ne serait pas atteinte, le solde des lots non exécutés sera facturé en tant que commission. Le calcul du nombre mensuel de lots commence à compter du début du 
mois suivant l’ouverture du compte ou du changement de tarification. 

L’accès au MONEP - Marché à terme est autorisé pour les portefeuilles avec un encours minimum de 10 000 €.

Je(Nous) déclare(ons) avoir pris connaissance de la tarification que je(nous) peux(pouvons) également consulter directement sur le site 

Internet www.absysteme.fr, et des conditions générales de la Convention de Services ainsi que de la convention spécifique de compte 

« Avenant Marché à Terme », auxquelles j’adhère ; être parfaitement informé(s) des conditions de fonctionnement des différents marchés 

sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; savoir que je ne pourrai passer 

mes premiers ordres sur le Monep - Marché à Terme que sept jours après prise de connaissance de la Note d’information et de la fiche 

technique NYSE Liffe sur le site internet ; avoir pris connaissance des règles de couverture relatives au dépôt de garantie et appel de 

marge et de mon(notre) obligation de respecter ces règles ; avoir pleinement conscience des risques inhérents à ces positions. 

auTrEs PrEsTaTiONs
• Changement de tarification

• Ordre téléphoné

• ABSTREAM

11,96 €

Supplément de 5,98 € par ordre

gratuit

* Nos tarifs sont hors commissions NYSE Liffe et LCH CLEARNET.
Ces tarifs sont indiqués toutes taxes comprises. 

r Monsieur    r Madame    r Mademoiselle

Nom :     Prénom :  

Compte ABS n° : 

Je déclare jouir de ma pleine capacité juridique.

Je reconnais par la signature de la présente accepter tous les termes, modalités et conditions de la tarification.

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

(pour chaque signataire).

Fait à  

le          

Le TiTuLAire Le Co-TiTuLAireLe Co-TiTuLAire

Contactez nos chargés de clientèle au 01 56 88 40 40
pour toute information complémentaire.

Ce document vous a été remis par ABS marque de BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences règlementaires 
sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles règlementaires, 
les autorités compétentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris,ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.


