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Comprendre les types 
achat vente d’ordres

Ordre d’achat ou de vente à un prix précis ou mieux.

L’ordre est exécuté seulement si le cours de l’action atteint la limite établie.

Type d’ordre le plus simple.

L’action est achetée ou vendue au meilleur prix actuellement disponible.

Avantage  Désavantage

• L’ordre d’achat ou de vente est 
exécuté immédiatement au cours 
du marché pourvu qu’un acheteur 
et un vendeur soient prêts à 
accepter la meilleure offre.

• Le cours du marché pourrait 
changer avant que l’ordre ne soit 
exécuté.

Avantage  Désavantage

• Garantit que l’action est achetée  
ou vendue au cours souhaité.

• L’investisseur pourrait rater 
l’occasion de négocier un titre  
si son cours s’éloigne de la limite 
fixée avant que l’ordre n’ait  
été exécuté.

Ordre au cours  
du marché

Ordre à  
cours limité

Pour en apprendre davantage, visitez scotiaitrade.com 
ou appelez au 1.888.769.3723.


