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Forex: plaintes et procédures se multiplient dans le
monde du trading en ligne

FXCM, IG Markets et Saxo banque sont mis en cause par des traders particuliers pour des
fautes concernant les ordres passés sur la plateforme suite à la décision de la Banque
nationale suisse de cesser de défendre le cours plancher entre l'euro et le franc suisse en
janvier 2015.

AFP

Le 17.03.2017 à 06h00

Une plainte contre X a été déposée par l'association de traders particuliers ATPF Trading
visant notamment IG Markets et FXCM suite à la décision de la Banque nationale suisse
de découpler l'euro et le franc suisse en janvier 2015. Des procédures au civil sont
ouvertes contre ces mêmes acteurs ainsi que contre Saxo Banque. Le monde du trading
en ligne est en émoi.
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"Les discussions sur la Grèce se poursuivent, êtes vous en
position? Tradez avec IG". "Gagnez 100.000 dollars et de
nombreuses autres récompenses en cash, inscrivez-vous
maintenant". "100€ investis, 3.050 euros gagnés en 45 jours".
"Plus vous tradez, moins vous payez". Voilà un éventail non
exhaustif des pubs/pops-up racoleuses que vous avez sans
doute croisées sur internet. Si les techniques sont variées,
l'objectif, très simple, est toujours le même. Vous faire mordre à
l'hameçon pour vous inscrire sur un site de trading avec effet de
levier, en prétendant apprendre à une personne lambda à trader
sur le Forex, les options binaires ou encore les CFD en quelques
heures. Même si la loi Sapin II entend interdire la publicité en la
matière en prévoyant une coopération AMF-DGCCRF, les
arnaques sont toujours légion.

Écartons les sociétés opérant sur le trading en ligne qui ne
disposent même pas de l'agrément européen pour pouvoir
travailler dans l'UE. Intéressons-nous aux sociétés opérant
régulièrement en France. Le dernier cataclysme sur le marché
des changes remonte au 15 janvier 2015. La Banque nationale
suisse cesse de défendre subitement le cours plancher entre
euro et franc suisse à 1,20 euro pour 1 franc suisse. S'ensuit une
flambée spectaculaire du franc suisse d'environ 30% qui prend
tous les opérateurs professionnels au dépourvu. Alors imaginez
les traders en herbe...

" I ls  ont  voulu me faire c racher un"I ls  ont  voulu me faire c racher un
maximum"maximum"
"Je suis frontalier explique Michel*. Je travaille en Suisse mais
j'habite en France. J'utilisais ce placement euro-franc suisse
comme un parachute: si le franc suisse allait dans le mauvais
sens, je perdais un peu de salaire mais je le récupérais en euro".
L'homme n'est pas un investisseur comme les autres. Il connaît
le fonctionnement et les rouages des marchés financiers.
Pourtant bien que "conscient des risques", il ne "pensait pas que
cela dévisse à ce point le 15 janvier. Cela a duré 45 minutes où
je ne pouvais plus rien faire sur la plateforme d'IG". Michel
disposait d'une position de 20.000 euros. Le broker lui affirme
qu'ils ont vendu sa position à un taux de 0,90. "C'était très
mauvais, cela aurait engendré une perte de 240.000 euros avec
l'effet de levier. J'étais paniqué car je ne dispose pas d'une telle
somme. Puis ils m'ont mis une grosse pression psychologique
avec des appels anonymes pour que je rembourse le plus vite
possible. Au final j'ai fait casser l'assurance-vie de mes parents
pour payer 100.000 euros en étalant le paiement de la suite".

Michel se tourne par la suite vers l'association ATPF Trading qui
vise à protéger les investisseurs particuliers. Et là coup de
théâtre. "IG Markets m'a rappelé pour me dire que le taux de
débouclage avait été en réalité 1,04. Ce qui engendre une perte
plus faible de 120.000 euros. Mais vu qu'ils ont changé leur
version du taux de débouclage, je ne sais pas vraiment à quel
taux ils ont débouclé réellement. Je crois qu'ils ont simplement
voulu me faire cracher un maximum".

Ligne de défense "navrante"Ligne de défense "navrante"
Une plainte contre X a été déposée par l'association ATPF Trading
pour tromperie et escroquerie en bande organisée le 17 juin
2015: les agissements d'IG Markets et FXCM y sont
abondamment décrits. "Pour rassurer encore plus le
consommateur ignorant et profane, dont le bon sens le pousse
tout de même à s'interroger sur de tels effets profitables, la
présentation marketing des brokers est bien huilée", argumente
la plainte.

Adrien Schwyter
Journaliste Économique
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En outre, au civil, 4 plaignants ont assigné IG Markets au TGI  de
Paris pour non respect de ces obligations contractuelles et
notamment "une présentation trompeuse des risques induits par
le Forex sur la paire EUR/CHF". Le préjudice qu'invoque les 4
clients dépasse les 200.000 euros. "Au pénal, l'investigation est
toujours en cours, avance l'avocat de l'association et des
particuliers, Pascal-André Gérinier. La stratégie de l'association
est globale pour que ce type d'agissements de casino s'arrêtent".

Interrogé sur le sujet, IG Markets botte en touche. "A ma
connaissance, ATPF Trading n"est pas client chez nous et n'est
pas une structure représentative", répond Arnaud Poutier,
directeur d'IG Markets France. Mais sur le fond des griefs
concernant son taux de débouclage et du respect de ses
obligations contractuelles? "Ce n'est pas parce qu’un client perd
de l'argent que c'est nécessairement de la faute de son
intermédiaire". Il exclut "tout grand complot agissant à l'encontre
des intérêts des clients" et considère que cette ligne de défense
est "toujours navrante car personne ne se plaint de l'effet de
levier après un gain". 

"On s 'e st  vraiment senti s  floué s""On s 'e st  vraiment senti s  floué s"

Un autre contentieux est en cours concernant FXCM. Une
quinzaine de "victimes" ont assigné ce broker au civil et lui
reprochent "un non-respect de l'obligation d'information
précontractuelle et le devoir de mise en garde", la "violation de
meilleure exécution" ainsi que "la présentation manifestement
trompeuse des risques". Le préjudice global est chiffré à plus de
300.000 euros."FXCM s'est contenté de remettre les compteurs à
zéro alors qu'on estime qu'il aurait fallu les remettre au niveau
d'avant l'évènement", précise le président d'ATPF Trading. "J'ai
perdu 30.000 euros, raconte Henri*. Pourtant j'avais mis un
ordre stop à 1%. Sauf qu'il n'a pas été respecté par le broker vu
qu'il n'y avait pas de liquidité". Il en veut vraiment aux courtiers
qui présentaient ce système "comme un placement de long
terme. On s'est sentis vraiment floués. FXCM disait que vous
savez ce que vous pouvez perdre au maximum. Et que vous avez
99 chances sur 100 de gagner. Sauf qu'ils savaient très bien que
les ordre stops ne pourraient être respectés. C'est scandaleux
que ces sociétés puissent continuer d'exister après cela".  

FXCM vient de connaître des déboires aux Etats-Unis (1). La CFTC
américaine (Commodity futures Trading Commission), l'équivalent
de l'AMF en France mais spécialisé dans les matières premières,
a conclu un accord selon lequel FXCM a payé 7 millions de
dollars d'amende le 6 février dernier. Et surtout l'accord interdit
au broker d'exercer sur le marché américain! Le gendarme
américain invoque des tromperies des clients par le broker.
"FXCM avait une filiale qui par derrière faisait office de market
maker, résume l'avocat d'ATPF Trading. Du coup ils réalisaient
des marges via une filiale à l'insu de leurs clients". Un pur conflit
d'intérêts. 
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La CFTC sanctionne FXCM et interdit à la société d'exercer aux
États-Unis 

Saxo B anque vi sé par un trader par ticul ierSaxo B anque vi sé par un trader par ticul ier
Dernier acteur à entrer sous le feu des projecteurs, Saxo banque.
Le brocker jouit actuellement par rapport à ses concurrents d'une
bonne réputation. Pourtant un trader particulier assigne Saxo
Banque sur un fondement proche des plaintes visant IG Markets
et FXCM. Après une tentative de médiation sous l'égide de l'AMF,
qui n'a manifestement pas fonctionné, il reproche à la banque de
ne pas avoir respecté son ordre stop ainsi que de ne pas lui avoir
détaillé les risques auxquels il s'exposait. Le plaignant dit avoir
perdu 107.000 euros suite au débouclage du franc suisse.

Interrogé sur ces pratiques, un ancien haut dirigeant de Saxo
Banque se souvient très bien de cette journée particulière. "Une
monnaie qui perd 30% de sa valeur en une minute, ce n'était
jamais arrivé depuis l'établissement des monnaies flottantes. En
cas d'attentat ou de crise quelconque dans un pays, cela peut
varier de 1%. Mais là comme tout le monde avait la même
position, tout le monde a perdu de l'argent". Selon cet ex
dirigeant de Saxo Banque qui souhaite conserver l'anonymat,
Saxo Banque aurait perdu dans le monde 100 millions d'euros ce
jour-là, IG Markets aurait pris une claque de l'ordre de 150
millions et FXCM serait en grosses difficultés financières depuis.
Mais la banque aurait-elle une responsabilité dans cette affaire?
"Il n'existait pas de liquidité dans la demi-heure qui a suivi
l'événement. On a tout fait pour sortir les positions de nos
clients". Lui aussi adopte la ligne de défense selon laquelle "il
serait facile de dire pour des petits particuliers jouant avec un
effet de levier qu'ils se sont fait arnaquer". Saxo Banque confirme
"avoir respecté la réglementation ainsi que l'intégralité de ses
obligations contractuelles et d'avertissements relatifs aux

 1  ⁄ 14
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risques". 

Dans le rapport 2015 du médiateur de l'Autorité des marchés
financiers, un passage est spécifiquement consacré à 'l'envolée
du Franc suisse face à l'Euro: plusieurs plaignants ont saisi le
médiateur à la suite du mini krach boursier du 15 janvier
2015. Ainsi le médiateur considère que "dans plusieurs dossiers,
un intermédiaire financier avait refusé d'exécuter les ordres au
prix qu'il avait affiché en arguant de la faible liquidité du marché
à ce moment là. Les prix avaient été modifiés plusieurs heures
plus tard, aggravant lourdement la perte du client. Cependant le
médiateur a été amené à considérer qu'en l'espèce,
l'établissement ne contestant pas avoir agi en tant qu'animateur
de marché, il devait s'engager sur les cours qu'il proposait à ces
clients tout en supportant lui-même le risque d'illiquidité". Ainsi le
médiateur conclut que "le client devait percevoir une
indemnisation correspondant à la différence entre le cours
d'exécution confirmée en premier lieu et le cours d'exécution
modifié a posteriori par l'établissement". Dès lors la position du
médiateur de l'AMF semble très proche de celle défendue par les
plaignants et l'association ATPF Trading. 

(1) La société FXCM n'a pas voulu répondre à nos questions,
adressées par courriel. 

*Les prénoms ont été changés à la demande des intéressés
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https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Mon-investissement-immobilier?xtor=CS1-39-2%5Boutbrain%5D-12%5BlandingINVEST%5D-1%5Bdesktop%5D
http://www.pausepeople.com/conjoints-politiques-francais-que-font-ils/?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=conjoints-politiques-francais-que-font-ils&utm_content=004f24ace16910f9313788c72f25d11643_Qui+sont+les+conjoints+des+politiques+fran%C3%A7ai
http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20085351&PluID=0&ord=%5Btimestamp%5D
http://www.auto-moto.com/occasion/voitures-invendables-diaporama-lautomobile-echecs-commerciaux-101379.html?utm_medium=Discovery&utm_source=Outbrain&utm_campaign=Voitures-invendables_outbrain
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/vacances-ete_om?utm_medium=Display_Tactical&utm_source=Outbrain&utm_campaign=PVFR_nativeads_avril17_eb500&utm_term=Vacances+d%27%C3%A9t%C3%A9+2017%2C+votre+location+&
http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20085453&PluID=0&ord=%5Btimestamp%5D
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N286406.1984505OUTBRAIN/B11130240.151171282;dc_trk_aid=321727503;dc_trk_cid=81979023;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/ces-membres-de-debout-la-france-qui-lachent-nicolas-dupont-aignan-apres-son-soutien-a-marine-le-pen_470244

