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1. Introduction
1.1. INSTANT TRADING EU LTD est enregistrée en République de Chypre, certificat
d'enregistrement n° HE 266937. Le bureau de la Société est situé à l'adresse suivante: Spetson
23A, Leda Court, Block B, Bureau B203, 4000 Mesa Geitonia, CY-4000 Limassol, République de
Chypre. Les activités de la Société sont réglementées par la Securities and Exchange
Commission de Chypre («CySEC») avec la licence n° 266/15 qui donne le droit d'agir en tant que
société d'investissement chypriote afin de fournir les services d'investissement et auxiliaires
(ci-après la «Société»). La Société propose ses Services à ses Clients via la ou les Plateformes
de trading.
1.2. Les présentes Conditions Générales (les «Conditions Générales» ou «CG») et les documents
spécifiés dans la clause 2.3 a) -b) (les «Annexes») (ci-après «l'Accord»), mis en ligne sur le site
Web et disponibles pour tous les Clients existants et potentiels, définissent les conditions
commerciales selon lesquelles la Société offrira des Services au Client, expliquent les droits et
obligations des deux Parties, réglementent les activités de trading du Client avec la Société, et
incluent également des informations importantes que la Société en tant que société
d'investissement chypriote autorisée est requise à fournir à ses Clients potentiels en vertu des
Règlements applicables. En sollicitant les Services de la Société (par exemple en remplissant le
Formulaire d'inscription), le Client déclare avoir lu, compris et accepté tous les documents de
l'Accord et cela signifie qu'en cas d'acceptation du demandeur en tant que Client de la Société,
le Client et la Société sont liés par ceux-ci. Pour cette raison, il est conseillé à tous les Clients
potentiels de lire attentivement tous les documents qui constituent l'Accord avant d'ouvrir un
Compte, ainsi que toute autre lettre ou notification envoyée par la Société, et de s'assurer qu'ils
les comprennent et acceptent avant de conclure un Accord avec la Société.
1.3. Le présent Accord prévaut sur tout autre accord, entente, déclaration expresse ou implicite
faite par la Société ou l'un de ses représentants.
1.4. Le présent Accord lie les Parties et s'applique au profit des Parties et de leurs successeurs
et ayants droit autorisés.
1.5. Si le Client est un utilisateur final, et non un Client d'entreprise, et n'entre pas en contact
direct avec la Société pour conclure le présent Accord, et que la communication se fait via le
site Web, et / ou par téléphone, et / ou par écrit (y compris par courrier électronique), dans ce
cas, la loi n° 242 (I) / 2004 relative à la commercialisation à distance de services financiers, telle
que modifiée de temps à autre, est applicable. Dans ce cas, la Société envoie également au
Client un courrier électronique (e-mail) donnant accès aux documents au format durable, qui
font partie du présent Accord.

2. Champ d'application
2.1. Un glossaire des termes utilisés dans ce document se trouve dans la section 32 des
Conditions Générales.
2.2. L'Accord comprend toute information fournie au Client au moment de l'inscription.
2.3. La Société informe le Client qu'il existe d'autres documents et informations disponibles sur
le site Web de la Société qui font partie de l'Accord et divulguent des informations plus
détaillées sur la Société et ses activités exercées vis-à-vis du Client, tels que :

instaforex.eu est le site Web et le nom commercial de la société d'investissement chypriote
INSTANT TRADING EU LTD (Numéro d'enregistrement: HE 266937), dont les activités sont réglementées par la

Securities and Exchange Commission de Chypre (Licence 266/15)

✉ support@instaforex.eu ✆ +35725654112 ❍ www.instaforex.eu

mailto:support@instaforex.eu


Conditions Générales 3

a) la «Politique d'exécution des ordres» qui explique comment les Transactions sont exécutées ;
b) la «Divulgation des risques» qui résume les principaux risques liés à l'investissement dans les
CFD.
Des documents et des informations supplémentaires sont disponibles pour le Client sur le site
Web de la Société ainsi que par le biais de la ou des Plateformes de trading, qui contiennent des
informations utiles mais ne font pas partie de l'Accord.
Il s'agit notamment des documents suivants :
c) la «Politique en matière de conflits d'intérêts» qui explique comment la Société gère les
conflits d'intérêts afin de traiter ses Clients équitablement ;
d) le «Fonds d'indemnisation des investisseurs» qui fournit des détails sur le Fonds
d'indemnisation des investisseurs («ICF») ;
e) la «Catégorisation des Clients» qui spécifie comment le Client est classé conformément aux
Règlements applicables ;
f) la «Règlement sur la procédure de traitement des réclamations» qui définit la procédure à
suivre si le Client dépose une réclamation auprès de la Société, et décrit également le processus
de traitement des réclamations. En outre, le document explique comment le Client peut
contacter le médiateur financier de la République de Chypre ;
g) la «Politique de confidentialité» qui explique comment la Société traite certaines informations
fournies par le Client;
h) les «Documents d'informations clés» qui fournissent au Client des informations clés sur le ou
les produits d'investissement proposés par la Société;
i) la «Politique d'effet de levier et de marge» qui fournit au Client des informations sur les règles
de levier et de marge de la Société.

3. Inscription du Client et entrée en vigueur de l'Accord
3.1. Après avoir rempli et soumis le Formulaire d'inscription ainsi que tous les documents
d'identification nécessaires, requis par la Société pour ses propres contrôles internes, le Client
recevra un avis de la part de la Société l'informant s'il a été accepté comme Client de la Société.
Il est entendu que la Société ne sera pas tenue (et pourrait ne pas être en mesure, en vertu des
Règlements applicables) d'accepter une personne comme son Client jusqu'à ce que la Société
reçoive tous les documents nécessaires, correctement et entièrement remplis par ladite
personne et que toute vérification interne nécessaire soit effectuée (y compris, sans s'y limiter,
les contrôles anti-blanchiment, les tests de pertinence ou de qualification, selon le cas). Il est en
outre entendu que la Société se réserve le droit d'imposer des obligations de vigilance
supplémentaires pour accepter des Clients résidant dans certains pays.
3.2. La Société se réserve le droit de demander au Client des informations supplémentaires,
autres que celles mentionnées dans le présent Accord, afin de pouvoir se conformer à ses
obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Le Client s'engage à son tour à satisfaire
toute demande raisonnable de la part de la Société de fournir des informations
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complémentaires afin de permettre à la Société de remplir ses obligations de lutte contre le
blanchiment d'argent.
3.3. D'après les informations fournies par le Client, et conformément aux Règlements
applicables, la Société évaluera si le Client possède des connaissances et / ou une expérience
suffisantes pour comprendre les risques associés au trading de produits à effet de levier.
L'acceptation du Compte du Client dépendra du résultat de cette évaluation et la Société se
réserve le droit de refuser de fournir l'un de ses services à toute personne qui, à son avis
raisonnable, n'est pas apte à recevoir de tels services.
3.4. L'Accord prend effet dès la réception par le Client d'un avis envoyé par la Société informant
le Client qu'il a été accepté comme Client de la Société et que le Compte de trading du Client a
été ouvert pour lui. Si l'Accord est conclu en présence du Client, il entre en vigueur à la date de
sa signature. L'Accord restera en vigueur jusqu'à sa résiliation conformément à la section 21
ci-dessous.

4. Catégorisation des Clients
4.1. La Société doit attribuer à ses Clients l'une des catégories suivantes: Client particulier,
Client professionnel ou Contrepartie éligible. Le Client doit être classé et traité comme un Client
particulier, à moins que la Société n'informe le Client qu'il a été catégorisé d'une autre manière.
La catégorie de Client particulier offre le plus haut niveau de protection par rapport aux
catégories de Client professionnel ou Contrepartie éligible.
4.2. La Société informera le Client de sa catégorisation selon les Règlements applicables. Le
Client a le droit de demander une catégorisation différente. Lorsque le Client souhaite se voir
attribuer la catégorie Client professionnel ou Contrepartie éligible conformément aux
Règlements Applicables et au document «Catégorisation des Clients», le Client doit en informer
la Société par écrit, en exprimant clairement son souhait. La décision finale pour ou contre le
changement de la classification du Client sera prise à la seule discrétion de la Société. La
Société informera le Client par écrit de sa perte de certaines mesures de protection
réglementaires avant d'accepter une demande de reclassement. La catégorie est attribuée en
fonction des informations fournies par le Client à la Société, et conformément à la méthode de
catégorisation décrite dans le document «Catégorisation des Clients» disponible sur le site
Web. En acceptant le présent Accord, le Client accepte l'application de cette méthode.
4.3. Le Client accepte qu'en lui attribuant une certaine catégorie et en travaillant avec lui, la
Société s'appuiera sur l'exactitude, l'exhaustivité et la régularité des informations fournies par le
Client dans son Formulaire d'inscription, et le Client est obligé d'informer la Société
immédiatement par écrit si ces informations changent à tout moment par la suite.
4.4. Il est entendu que la Société a le droit de revoir la Catégorisation du Client et de changer sa
catégorie si cela est jugé nécessaire (conformément aux Règlements applicables).
4.5. Le Client s'engage à consulter le document «Catégorisation des Clients» mis en ligne sur le
site Web et adopté par la Société. La procédure de catégorisation est décrite en détail dans ce
document disponible à tous les Clients.
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5. Services
5.1. Les Services à fournir par la Société au Client en vertu du présent Accord sont les suivants :
а) Exécution des ordres relatifs à des Instruments financiers. La Société offre accès à la
négociation d'un certain nombre d'instruments sous forme de contrats de différence (CFD), qui
se résume uniquement à l'exécution des ordres;
De plus, la Société fournit au Client les services auxiliaires suivants :
b) Stockage et gestion des Instruments financiers, y compris le stockage de dépôt et les
services connexes, tels que la gestion des fonds / des garanties;
c) Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur afin de lui permettre d'effectuer une
Transaction avec un ou plusieurs Instruments financiers; toutefois, la société qui accorde le
crédit ou le prêt participe à la Transaction;
d) Services de change, à condition qu'ils concernent la prestation des services d'investissement
décrits au paragraphe a) ci-dessus;
e) Analyse des investissements et analyse financière ou autres formes de recommandations
générales relatives aux Transactions avec des Instruments financiers.
5.2. La Société se réserve le droit, à sa discrétion, d'offrir des Instruments financiers qui peuvent
être basés sur tout Actif sous-jacent. Le site Web sera le principal moyen de fournir l'Actif
sous-jacent sur lequel la Société offrira les Instruments financiers et les Spécifications de
contrat pour chacun d'eux. La Société se réserve le droit de modifier le contenu du site Web à
tout moment moyennant un préavis au Client en vertu du présent Accord.
5.3. Il est convenu et entendu que la Société propose ses Services en relation avec divers
Instruments financiers, tels qu'ils sont présentés sur le site Web de la Société. Cependant, le
Client peut n’être autorisé à négocier que l'un ou certains de ces Instruments financiers.
5.4. Il est entendu que la négociation de CFD n'implique pas la fourniture ou le stockage de
l'Actif sous-jacent qui est à la base du contrat.

6. Conseils et commentaires
6.1. La Société ne donnera pas de conseils sur les avantages d'un Ordre particulier ni ne lui
donnera aucune recommandation d'investissement, et le Client reconnaît que les Services
n'incluent pas la fourniture de conseil en investissement concernant les Instruments financiers,
les Marchés ou Actifs sous-jacents. Le Client décide lui-même de la façon de gérer son Compte
de trading et de passer des Ordres et prend indépendamment les décisions appropriées sur la
base de son propre jugement.
6.2. La Société n'est pas tenue de fournir au Client des conseils juridiques, fiscaux ou autres
concernant toute Transaction. S'il le souhaite, le Client peut demander conseil à des experts
indépendants avant d'effectuer une Transaction.
6.3. La Société peut, de temps à autre et à sa discrétion, fournir au Client (ou dans des lettres
d'information qu'elle peut publier sur le site Web ou fournir aux abonnés via le site Web ou de
toute autre manière) des informations, des actualités, un aperçu du marché ou d'autres
informations, mais pas comme partie de ses Services au Client. Si c'est le cas:
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а) la Société ne fait aucune déclaration, assurance ou garantie concernant l'exactitude, la
régularité ou l'exhaustivité de ces informations, ainsi que concernant les conséquences fiscales
ou juridiques de toute Transaction liée aux informations fournies;
b) Ces informations sont fournies uniquement pour permettre au Client de prendre ses propres
décisions d'investissement et ne constituent pas des conseils en investissement ou des
promotions de produits financiers non demandés par le Client;
c) Si le document contient une restriction sur la personne ou la catégorie de personnes à qui ce
document est destiné ou à qui il est distribué, le Client accepte de ne pas le transmettre à une
telle personne ou catégorie de personnes.
6.4. Il est entendu que les commentaires, actualités et / ou autres informations sur le marché
fournis ou mis à disposition par la Société sont susceptibles d'être modifiées et peuvent être
retirées à tout moment sans préavis.

7. Plateforme de trading et trading électronique
7.1. En acceptant l'Accord et en étant reconnu en tant que Client de la Société conformément à
la section 3, le Client a le droit de demander un Code d'accès, qui lui permet d'accéder aux
Plateformes de la Société, afin de pouvoir passer des Ordres auprès de la Société, via un
ordinateur personnel, une tablette ou un smartphone compatible et connecté à Internet. Pour
cette raison, sous réserve des obligations du Client en vertu du présent Accord, la Société
accorde par la présente au Client une licence limitée, non transférable, non exclusive et
entièrement révocable, pour utiliser la ou les Plateformes de trading (y compris l'utilisation du
site Web et tout logiciel associé téléchargeable, disponible de temps à autre) afin de passer des
Ordres sur un ou plusieurs Instruments financiers spécifiques. La Société peut utiliser différents
Instruments financiers en fonction de la ou des Plateformes de trading.
7.2. La Société a le droit de fermer la ou les Plateformes de trading à tout moment à des fins de
maintenance sans préavis au Client. Cela ne se fera que le week-end si cela est possible et n'est
pas un cas d'urgence. Dans ces cas-là, la ou les Plateformes seront inaccessibles.
7.3. Le Client est seul responsable de la fourniture et de la maintenance du matériel compatible
et nécessaire pour accéder et utiliser la ou les Plateformes, qui comprend au moins un
ordinateur personnel ou un téléphone portable ou une tablette (selon la Plateforme utilisée),
ainsi qu'un accès à Internet assuré par tout moyen, y compris téléphone ou autre ligne d'accès.
L'accès à Internet est une caractéristique essentielle et le Client est seul responsable des frais
nécessaires pour se connecter à Internet.
7.4. Le Client déclare et garantit qu'il a installé et mis en œuvre les moyens de protection
appropriés pour assurer la sécurité et l'intégrité de son ordinateur ou téléphone portable ou
tablette et qu'il a pris les mesures appropriées pour protéger son système contre les virus
informatiques ou d'autres objets, appareils, informations ou données malveillantes ou
inappropriées similaires, qui sont susceptibles d'endommager le site Web, la ou les Plateformes
ou d'autres systèmes de la Société. Le Client s'engage également à protéger la Société contre
toute transmission illicite de virus informatique ou d'autres matériels ou appareils malveillants
et inappropriés à la ou aux Plateformes depuis son ordinateur personnel ou téléphone portable
ou tablette.
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7.5. La Société ne sera pas responsable envers le Client en cas de défaillance de son système
informatique ou téléphone portable ou tablette, endommageant, détruisant et / ou formatant
ses enregistrements et données. En outre, si le Client subit des retards de transmission de
données et toute autre problème d'intégrité des données résultant de sa configuration matérielle
ou d'une mauvaise gestion, la Société n'en sera pas responsable.
7.6. La Société n'est pas responsable des interruptions, retards ou problèmes de
communication que le Client rencontre lors de l'utilisation de la ou des Plateformes.
7.7. Les Ordres auprès de la Société sont passés sur la ou les Plateformes, avec l'utilisation du
Code d'accès via un ordinateur personnel, un smartphone ou une tablette du Client, qui est
compatible et connecté à Internet. Il est convenu et entendu que la Société sera en droit de
s'appuyer et d'agir sur tout Ordre passé en utilisant le Code d'accès sur la ou les Plateformes,
sans aucun consentement supplémentaire du Client, et de tels Ordres lieront le Client.
7.8. La Société déclare, et le Client comprend et accepte pleinement que la Société n'est pas un
fournisseur de services Internet ni un fournisseur d'électricité et en cas de coupure de
connexion Internet et / ou de courant qui empêchent l'utilisation de la Plateforme, fera tout son
possible pour y remédier. La Société se réserve le droit de refuser toute instruction orale dans
les cas où son système d'enregistrement téléphonique ne fonctionne pas et / ou dans les cas
où la Société a des doutes sur l'identité de la personne donnant les instructions, ou dans les cas
où la Transaction est compliquée. Dans ces cas, la Société se réserve le droit de demander au
Client de lui donner des instructions par tout autre moyen, y compris par courrier électronique
(e-mail).

8. Actions interdites sur la Plateforme de trading
8.1. Il est strictement interdit au Client d'entreprendre l'une des démarches suivantes en relation
avec les systèmes et / ou Plateforme (s) de la Société et / ou Compte (s) de trading du Client:
a) Utiliser, sans aucun consentement écrit préalable de la Société, tout logiciel qui analyse des
systèmes et / ou Plateforme (s) de la Société et / ou Compte (s) de trading du Client à l'aide de
l'intelligence artificielle;
b) Intercepter, surveiller, endommager ou modifier tout message non destiné au Client;
c) Utiliser tout type de robots d'indexation, virus, vers, chevaux de Troie, logiciels malveillants de
type bombe à retardement ou tout autre code ou chiffre conçu pour déformer, supprimer,
endommager ou interrompre le fonctionnement de la ou des Plateformes ou le système de
communication ou tout système de la Société;
d) Envoyer des messages de nature commerciale qui ne sont pas convenus avec le destinataire
et qui sont interdits en vertu de la loi applicable ou des Règlements applicables;
e) Faire quoi que ce soit qui viole ou peut violer l'intégrité du système informatique de la Société
ou de la ou des Plateformes ou provoquer un dysfonctionnement de ces systèmes ou arrêter
leur fonctionnement;
f) Avoir un accès non autorisé ou faire une tentative d'accès, procéder à une ingénierie inverse
ou contourner de toute autre manière les mesures de sécurité que la Société a appliquées à la
ou aux Plateformes;
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g) Entreprendre toute action qui pourrait potentiellement permettre un accès ou une utilisation
illégale ou non autorisée de la ou des Plateformes;
h) Envoyer un grand nombre de requêtes au serveur, ce qui peut entraîner des retards dans
l'exécution des Ordres;
i) Recourir à un Trading abusif.
8.2. Dans le cas où la Société soupçonne raisonnablement que le Client a violé les termes de la
clause 8.1, elle a le droit de prendre une ou plusieurs contre-mesures spécifiées dans la clause
12.2.
9. Sécurité
9.1. Le Client s'engage à garder secret et ne pas divulguer son Code d'accès ou son numéro de
Compte de trading à des tiers.
9.2. Le Client ne doit pas noter son Code d'Accès. Si le Client reçoit une notification écrite avec
son Code d'accès, il doit supprimer la notification immédiatement.
9.3. Le Client s'engage à informer immédiatement la Société d'un fait ou soupçon que son Code
d'accès ou numéro de Compte de trading a été ou aurait pu être divulgué à toute personne non
autorisée.
9.4. Dans ce cas, la Société prendra les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation
ultérieure de ce Code d'accès et émettra un Code d'accès de remplacement.
9.5. Le Client ne pourra passer aucun Ordre tant qu'il n'aura pas reçu le Code d'accès de
remplacement.
9.6. Le Client accepte de coopérer à toute enquête que la Société pourrait mener sur toute
utilisation abusive ou soupçonnée du Code d'accès ou du numéro de Compte de trading du
Client.
9.7. Le Client reconnaît que la Société n'assume aucune responsabilité si une personne non
autorisée a accès aux informations, y compris les adresses électroniques, les courriers
électroniques, les données personnelles, le Code d'accès et le numéro de Compte de trading du
Client lorsque les données ci-dessus sont transmises entre les Parties ou à toute autre partie
via Internet ou tout autre moyen de communication, tels que courrier, téléphone ou tout autre
moyen électronique, et l'accès a été obtenu à cause de la négligence du Client ou d'autres
circonstances ou événements du côté du Client.
9.8. Si la Société est informée par une source fiable que le Code d'accès du Client ou le numéro
de Compte de trading du Client auraient pu être obtenus par des tiers, la Société peut, à sa
discrétion et sans obligation envers le Client, désactiver le Compte de trading du Client. Dans ce
cas, la Société tentera de contacter le Client dans les plus brefs délais et, en tout état de cause,
dans les 3 jours ouvrables suivant la désactivation du Compte, pour informer le Client et
réactiver le Compte.
10. Exécution des Ordres
10.1. Le Client accepte que la Société soit le seul lieu d'exécution de ses Ordres dans le cadre
du présent Accord. Bien que la Société puisse transmettre les Ordres du Client pour exécution à
des fournisseurs de liquidités tiers via une Plateforme de communication électronique, la
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Société est contractuellement la seule contrepartie, et toute exécution des Ordres se fait au
nom de la Société. Pour en savoir plus, veuillez consulter la «Politique d'exécution des ordres».
10.2. En acceptant les présentes Conditions Générales, le Client déclare avoir lu, compris et
accepté sans réserve toutes les informations fournies sous le titre «Politique d'exécution des
ordres», constituant une partie intégrante du présent Accord, ces informations étant disponibles
sur le site Web de la Société pour tous les Clients.
10.3. La Société sera en droit de s'appuyer et d'agir sur tout Ordre passé en utilisant le Code
d'accès sur la ou les Plateformes ou par téléphone, sans aucun consentement supplémentaire
du Client, et de tels Ordres lieront le Client.
10.4. Dans certaines circonstances (par exemple, si la Plateforme ne fonctionne pas ou si le
Client a des problèmes techniques), la Société accepte les instructions par téléphone ou en
personne, à condition que la Société soit satisfaite, à sa discrétion, de l'identité de la personne
donnant les instructions et de la clarté des instructions elles-mêmes. Dans les cas où l'Ordre est
reçu de toute autre manière que par le biais de la Plateforme, il sera transmis par la Société sur
la Plateforme et traité comme s'il avait été reçu via la Plateforme.
10.5. Le Client a le droit d'autoriser un tiers à donner des instructions et / ou des Ordres à la
Société ou à traiter toute autre question liée au présent Accord, à condition que le Client ait
notifié à la Société par écrit l'exercice de ce droit et que la Société ait approuvé cette personne
après avoir effectué toutes les procédures nécessaires. À moins que la Société ne reçoit un avis
écrit du Client indiquant expressément la cessation des pouvoirs de ladite personne, la Société
continuera à accepter les instructions et / ou Ordres donnés par cette personne au nom du
Client, et le Client reconnaîtra ces Ordres comme valides et propres à l'exécution. L'avis écrit
ci-dessus pour la cessation des pouvoirs d'un tiers doit être reçu par la Société avec un préavis
d'au moins deux (2) jours ouvrables.
10.6. Les Ordres ne peuvent pas être modifiés ou supprimés après avoir été placés sur le
marché. Les Ordres Stop Loss et Take Profit peuvent être modifiés même si la Transaction a été
placée sur le marché avant que ces Ordres atteignent les niveaux indiqués (en fonction du
symbole de trading). Le Client peut changer la date d'expiration des Ordres en attente ou
supprimer ou modifier un Ordre en attente avant son exécution, s'il n'est pas Ordre GTC (valable
jusqu'à révocation).
10.7. La Transaction (d'ouverture ou de fermeture d'une position) est exécutée aux prix Bid / Ask
proposés au Client. Le Client sélectionne l'opération souhaitée et envoie une demande de
confirmation de Transaction à la Société. La Transaction est exécutée au prix que le Client peut
voir à l'écran. En raison de la forte volatilité des marchés, le prix peut changer au moment de la
confirmation et la Société a le droit d'offrir au Client un nouveau prix. Si la Société propose un
nouveau prix, le Client peut soit accepter ce nouveau prix et exécuter la Transaction, soit rejeter
le nouveau prix, annulant ainsi l'exécution de la Transaction;
10.8. En utilisant l'accès électronique, le Client ne peut donner que les Ordres suivants :
i. OPEN – ouvrir une position;
ii. CLOSE – fermer une position;
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iii. Ajouter, supprimer, modifier des Ordres Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit
et Sell Stop. Tout autre Ordre n'est pas disponible et est automatiquement rejeté. La position
ouverte ou fermée confirmée ne peut pas être annulée par le Client.
10.9. Les Ordres ne peuvent être placés, exécutés, modifiés ou supprimés que pendant les
horaires de travail (trading) et seront valables lors de la prochaine session de trading. L'Ordre du
Client est valide conformément au type et à l'heure indiqués de l'Ordre donné. Si la validité de
l'Ordre n'est pas précisée, il est valable pour une durée indéterminée.
10.10. La Société n'est pas responsable des retards ou autres erreurs survenant lors de la
transmission des Ordres via un ordinateur.
10.11. Un événement d'entreprise («Événement d'entreprise») est la déclaration par l'émetteur de
l'Instrument financier des termes de l'un des éléments suivants, mais sans s'y limiter :
i. Division, regroupement ou reclassement d'actions, rachat ou annulation d'actions, ainsi que
distribution gratuite d'actions aux actionnaires existants sous forme de bonus, capitalisation ou
émission similaire;
ii. Distribution aux détenteurs existants des actions sous-jacentes d'actions supplémentaires,
d'autres capitaux propres ou de titres donnant droit au paiement de dividendes et / ou de
produits de liquidation de l'émetteur de manière proportionnelle à des paiements similaires aux
détenteurs des actions sous-jacentes, titres, droits ou warrants donnant le droit à une
distribution d'actions ou à l'achat, la souscription ou la réception d'actions, en tout état de cause,
pour un paiement (en espèces ou autrement) à un prix inférieur au prix du marché en vigueur
par action tel que déterminé par la Société;
iii. Tout autre événement concernant les actions, similaire à l'un des événements ci-dessus ou
ayant autrement un effet décroissant ou croissant sur la valeur de marché des actions.
10.12. La Société se réserve le droit de modifier le prix (taux) d'ouverture / fermeture et / ou la
taille et / ou le numéro de la Transaction associée (et / ou le niveau et la taille de toute Ordre
Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop). Tout Actif sous-jacent, qui se trouve à la base de
l'Instrument financier peut être modifié en raison de tout événement décrit dans la clause 10.11
ci-dessous. Cette opération s'applique exclusivement aux valeurs mobilières et a pour but de
préserver l'équivalent économique des droits et obligations des parties dans le cadre de cette
Transaction immédiatement avant cet Événement d'entreprise. Toutes les actions de la Société
conformément à ces modifications sont définitives et contraignantes pour le Client. La Société
informera le Client de tout ajustement dans les meilleurs délais.
10.13. Si le Client a des Positions ouvertes à la date ex-dividende pour l'un des Instruments
financiers, la Société se réserve le droit de procéder à la clôture de ces positions au dernier prix
du jour de cotation précédent et d'ouvrir une Transaction de volume équivalent sur l'Actif
sous-jacent au premier prix disponible après le mouvement du marché, le jour ex-dividende.
Dans ce cas, la Société doit en informer le Client en publiant sur le site Web une annonce sur la
possibilité de telles actions, au plus tard à la clôture de la séance de bourse avant le jour
ex-dividende.
10.14. La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'empêcher le Client d'ouvrir de
nouvelles positions le jour ex-dividende ou avant l'ex-dividende. En cas de profit injustifié, obtenu
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à la suite d'une activité ex-dividende, la Société se réserve le droit de modifier le montant du
profit (c'est-à-dire d'annuler le profit) sans préavis au Client.
10.15. Les Ordres Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop sur les
Instruments financiers sont exécutés au prix fixé par le Client à la première touche du prix
actuel. La Société se réserve le droit de ne pas exécuter l'Ordre, de modifier ou de rembourser le
prix d'ouverture (clôture) de la Transaction en cas de défaillance technique de la Plateforme, de
problèmes techniques de fil de cotation d'Instruments financiers, ainsi qu'en cas d'autres
défaillances techniques.
10.16. Dans certaines conditions de trading, il peut être impossible d'exécuter des Ordres (Stop
Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit et Sell Stop) sur un Instrument financier au prix
déclaré. Dans ce cas, la Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'exécuter l'Ordre ou de
modifier le prix d'ouverture (clôture) de la Transaction au premier prix disponible.
Les événements pouvant entraîner les actions de la part de la Société mentionnées ci-dessus
sont les suivants (la liste n'est PAS exhaustive) :
i. Pendant les périodes de mouvements des prix rapides, lorsque le prix monte ou descend au
cours d'une même séance de négociation à un tel point qu'en vertu des règles de la bourse
concernée, la négociation est suspendue ou restreinte;
ii. Au début de la séance de négociation, lorsque le placement de l'Ordre Stop Loss ne garantit
pas la limitation des pertes du Client aux montants prévus, car les conditions du marché
peuvent rendre impossible l'exécution d'un tel Ordre au prix convenu.
10.17. Le Client peut exprimer à la Société son désaccord avec l'exécution, la non-exécution ou
la manière d’exécution d’une Transaction et / ou ‘un Ordre en son nom par courrier électronique
(e-mail) ou par écrit ou remettre en main propre dans les cinq jours ouvrables à compter de la
date de conclusion de la Transaction. Sinon, la Transaction sera considérée comme valide et
contraignante pour le Client.
10.18. Au niveau de marge de 50%, la Société clôturera automatiquement toutes les positions
au prix du marché.
10.19. Le Client accepte et reconnaît que toutes les conversations / interactions entre le Client
et la Société seront enregistrées sur des supports magnétiques, électroniques ou autres et
seront conservées pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq (5) ans. Le Client accepte
également que la Société ait le droit d'utiliser ces enregistrements comme preuve en cas de
litige entre la Société et le Client.
10.20. La Société a le droit de refuser d'exécuter la Transaction du Client par téléphone si les
actions du Client ne sont pas claires et / ou n'incluent pas les instructions suivantes: ouvrir ou
fermer une position, modifier ou supprimer des Ordres.
10.21. En cas de Force Majeure, d'attaques de hackers et d'autres actions illégales contre le
Serveur de la Société et / ou une suspension des échanges sur les marchés financiers
concernant les Instruments financiers de la Société, la Société peut suspendre ou fermer les
positions du Client et vérifier les Transactions exécutées.
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10.22. Les cotations qui apparaissent dans le terminal du Client sont basées sur les cotations
reçues d'un tiers et la Société ajoute une majoration. Aux fins des échanges avec la Société, le
Client doit se référer aux prix de la Société sur la Plateforme.
10.23. Les cotations apparaissant dans le terminal du Client sont basées sur les cotations du
fournisseur de liquidité et sont des cotations indicatives, et par conséquent, le prix d'exécution
réel peut varier en fonction des conditions du marché. Par exemple, en cas de forte volatilité sur
le Marché sous-jacent, l'exécution de l'Ordre peut changer en raison du temps de l'exécution. Le
Client peut également demander un prix, mais il recevra le premier prix qui sera sur le marché,
ce qui peut entraîner un glissement positif ou négatif pour le Client.
10.24. Le Client n'utilisera aucun moyen, électronique ou autre, y compris un logiciel et / ou un
ordinateur muni d'un logiciel ou un autre appareil électronique pour le trading automatique sur
son Compte de trading. En outre, le Client ne doit pas utiliser ou autoriser l'utilisation d'un
ordinateur dans le but d'effectuer une Transaction, de manière à ce que la Transaction effectuée
empêche et / ou interfère avec l'exécution régulière et habituelle de ladite Transaction, comme
cela a été envisagé par la Société (y compris, mais sans s'y limiter : les logiciels expert advice,
les cliqueurs automatiques et autres logiciels similaires). Si le Client souhaite agir contrairement
aux dispositions de la présente clause, il doit informer la Société par écrit de l'application d'une
telle méthode et ne peut agir contrairement aux dispositions de la présente clause que si la
Société approuve ladite application.
10.25. La Société se réserve le droit de modifier les conditions de trading, y compris, sans s'y
limiter, les documents «Politique d'exécution des ordres» et «Frais et commissions» sur son site
Web à tout moment. Le Client s'engage à vérifier les conditions de négociation et la
spécification complète de l'Instrument financier («Documents d'informations clés») avant de
passer tout Ordre. Le montant minimum de la Transaction est de 100 unités de la devise de
base pour le marché Forex. L'effet de levier varie en fonction du produit, comme indiqué dans le
document «Politique d'effet de levier et de marge» disponible sur le site Web de la Société. À
l'ouverture du Compte de trading du Client, le levier est prédéterminé. Le Client peut demander
qu'un effet de levier différent soit appliqué à son Compte de trading en contactant la Société. La
Société se réserve le droit de rejeter la demande conformément à sa «Politique d'effet de levier
et de marge» et / ou aux Règlements applicables.
10.26. La Société se réserve le droit de modifier l'effet de levier du Compte de trading du Client à
sa seule discrétion, soit pour une durée limitée, soit de manière permanente, en informant le
Client soit par courrier électronique (e-mail) et / ou par écrit en envoyant un courrier postal et /
ou en publiant une annonce sur le site Web de la Société.
10.27. La Société a le droit, à sa seule discrétion, d'augmenter ou de diminuer les spreads sur
les Instruments financiers en fonction des conditions du marché sans préavis au Client.
10.28. La Société a le droit de ne pas accepter le trading de CFD en paires de devises (trading
Forex) 2 minutes avant et après la publication d'informations particulièrement importantes.
Cette décision est prise à la discrétion de la Société.
10.29. La méthode de scalping n'est pas autorisée, sauf dans le cadre des conditions et
procédures applicables. Le client doit demander un compte de Scalping, en attendant
l'approbation de la Société et l'addendum aux conditions générales pour le Scalping.
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10.30. Le Client a le droit d’appliquer la technique de scalping sur un compte de trading MT4
distinct (ci-après «Compte Scalping»), ouvert spécifiquement à de telles fins après l’acceptation
de l’addendum.

11. Refus d'exécuter des Ordres
11.1. Le Client reconnaît et accepte le fait que la Société a le droit de refuser d'exécuter tout
Ordre dans l'un des cas suivants, entre autres :
i. Dans tous les cas où la Société estime raisonnablement que l'exécution de l'Ordre vise ou peut
viser à manipuler le marché des Actifs sous-jacents; constitue une utilisation abusive
d'informations confidentielles privilégiées (délit d'initié); relève de la loi sur les revenus
provenant d'actions ou d'activités illégales (blanchiment d'argent); affecte ou peut affecter de
quelque manière que ce soit la fiabilité ou le bon fonctionnement de la Plateforme;
ii. Dans les cas où, lors du calcul des fonds disponibles indiqués, tous les fonds nécessaires
pour remplir l'une des obligations du Client incluent, entre autres, les obligations qui peuvent
survenir à la suite de l'exécution éventuelle d'autres Ordres d'achat précédemment enregistrés,
qui seront déduits des fonds disponibles déposés auprès de la Société;
iii. En cas d'échec de connexion à Internet ou à d'autres canaux de communication;
iv. À la suite d'une demande des autorités de régulation ou de surveillance de la République de
Chypre, d'une décision de justice ou des autorités de lutte contre la fraude et le blanchiment
d'argent;
v. Lorsque la légalité ou l'authenticité de l'Ordre fait l'objet d'un doute raisonnable;
vi. En cas de force majeure;
vii. En cas de manquement du Client aux obligations, comme décrit ci-dessous à la section 12
des présentes Conditions Générales;
viii. Dans le cas où la Société a envoyé au Client un avis de résiliation de l'Accord conformément
à la section 21 des présentes Conditions Générales;
ix. Dans le cas où la Plateforme rejette l'Ordre en raison de restrictions de négociation
imposées;
x. En cas de conditions de marché autres que normales;
xi. Dans le cas où le Client n'a pas suffisamment de fonds sur son compte pour exécuter l'Ordre
spécifique.
11.2. Dans le cas où un Ordre d'ouverture ou de fermeture de position sur un Instrument
financier a été accepté et / ou exécuté par la Société par erreur, la Société fera tout son possible
pour maintenir la position initiale du Client. Tous les frais, pertes ou profits encourus à la suite
des actions ci-dessus seront couverts par la Société.

12.  Manquement aux obligations
12.1. Tout cas de ce qui suit sera considéré comme «manquement aux obligations» :
a) Manquement du Client envers la Société à toute obligation prescrite par le présent Accord;
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b) Si une demande est déposée à l'égard du Client en vertu de la Loi de Chypre sur la faillite ou
de tout acte équivalent dans une autre juridiction (si le Client est un particulier), si un partenariat
pour un ou plusieurs partenaires est établi, ou si une société, un successeur, un syndic, un
successeur administratif ou un fonctionnaire similaire est nommé, ou si le Client conclut un
accord avec ses créanciers, ou si une procédure similaire à l'une des précédentes est engagée à
l'égard du Client;
c) Si toute déclaration ou garantie fournie par le Client en vertu du présent Accord est ou devient
fausse;
d) Toute action énoncée à la clause 12.2 des présentes Conditions Générales doit être effectuée
conformément aux exigences des autorités compétentes ou du tribunal;
e) La Société considère raisonnablement que le Client implique la Société dans tout type de
fraude, activité illégale ou violation des Règlements applicables, ou que la Société risque d'être
impliquée dans tout type de fraude, activité illégale ou violation des Règlements applicables si
elle continue à fournir les Services au Client, même lorsque cela n'est pas lié à des actions
illégales du Client;
f) La Société considère raisonnablement que le Client a commis une violation grave des
exigences établies par les lois de la République de Chypre ou d'autres pays sous la juridiction
desquels le Client ou ses activités de trading passent, et cette violation a été objectivement
déterminée par la Société comme étant grave;
g) Si la Société soupçonne raisonnablement que le Client est engagé dans le blanchiment
d'argent, le financement du terrorisme, la fraude par carte de crédit ou d'autres activités
criminelles;
h) Si la Société soupçonne raisonnablement que le Client a commis une Action Interdite,
comme indiqué ci-dessus dans la clause 8.1 des présentes Conditions Générales;
i) Si la Société soupçonne raisonnablement que le Client pratique un Trading abusif;
j) Si la La Société soupçonne raisonnablement que le Client a ouvert son Compte de trading
frauduleusement;
k) La Société soupçonne raisonnablement que le Client a falsifié ou utilisé une carte volée pour
recharger le Compte de trading du Client.
l) La Société ne permet pas la pratique de l'arbitrage (stratégie d'exploitation de la disparité des
prix sur les marchés) lors de la négociation, et elle interdit strictement toute forme de
manipulation des prix, de l'exécution et de la plateforme ou la réalisation de transactions sur la
base d'erreurs, d'omissions ou de cotations erronées sur la plateforme.
m) La latence des prix, les retards de connectivité et les erreurs de flux des prix créent parfois
une situation où les prix affichés ne reflètent pas exactement les taux du marché.
12.2. En cas de Manquement aux obligations, la Société peut, à sa discrétion, à tout moment
prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) Résilier le présent Accord immédiatement conformément à la clause 21.3 des Conditions
Générales;
b) Annuler toute Position ouverte;
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c) Interdire temporairement ou définitivement l'accès aux Plateformes ou suspendre ou
restreindre toute fonction des Plateformes;
d) Rejeter tout Ordre du Client;
e) Limiter l'activité de trading du Client;
f) En cas de fraude, restituer les fonds au propriétaire réel conformément aux instructions des
autorités chargées de l'application du droit du pays respectif ou conformément aux instructions
du réseau / organisme de paiement;
g) Annuler tout profit et / ou bénéfice commercial dérivé d'un Trading abusif. Les pertes
résultant d'un Trading abusif du Client ne peuvent être annulées;
h) Intenter une action en justice pour toute perte subie par la Société;
i) Bloquer l'adresse IP et / ou le Compte de trading du Client qui envoie des requêtes massives
sur le serveur ce qui peut entraîner des retards dans le temps d'exécution.
j) la société se réserve le droit d'annuler le statut sans swap si elle considère qu'il fait l'objet
d'abus, y compris les swaps non facturés en raison d'erreurs techniques.
k) Tout transaction qui repose sur la latence des prix ou les erreurs de flux des prix peut faire
l’objet d’une intervention qui inclut le droit d’annuler toute transaction que la Société a jugé
comme étant le résultat de l’une des pratiques, ainsi que la révocation des profits,
l’élargissement des spreads, le blocage du trading et toute autre correction ou ajustement
nécessaire sur le compte sans préavis.
l) Si la Société soupçonne ou a raison de croire que la Client a abusé des Conditions Générales
en recourant à la stratégie du hedging de manière interne (l’utilisation d’autres comptes de
trading auprès de la Société) ou externe (l’utilisation d’autres compte de trading auprès d’autres
courtiers), la Société se réserve le droit d’annuler toute transaction ou profits associés à ce
Client.
12.3. La Société informera le Client de toute action décrite dans la clause 12.2. paragraphes b-l
par un avis écrit ou électronique (e-mail) envoyé conformément à la section 26 des présentes
Conditions Générales.

13. Règlement des transactions et présentation des rapports
13.1. La Société procède au règlement de toutes les Transactions après l'exécution de ces
Transactions.
13.2. Conformément aux Règlements applicables, la Société fournit au Client des rapports sur
ses Ordres. Afin de se conformer aux règles établies de la Securities and Exchange Commission
de Chypre concernant les exigences de déclaration, la Société fournira au Client un accès en
ligne continu au Compte de trading du Client via la ou les Plateformes utilisées par le Client; sur
le Compte de trading du Client, le Client pourra voir le statut de son Ordre, la confirmation de
l'exécution de l'Ordre dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable suivant
l'exécution (y compris la date de négociation, l'heure, le type d'Ordre, la description de la
Plateforme de trading, la description de l'Instrument financier, l'indicateur d'achat / vente, la
nature d'Ordre, la quantité et le prix unitaire, le montant total de la rémunération, le montant total
des commissions et frais facturés ainsi que, à la demande du Client, une analyse détaillée), son
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historique de négociation, son solde et autres informations. Le Client a le droit de demander à la
Société d'envoyer des rapports par courrier électronique (e-mail), par fax ou sur papier par la
poste.
13.3. Si le Client a des raisons de croire que l'exécution de l'Ordre a été confirmée de manière
incorrecte conformément à la clause 13.2, ou si le Client ne reçoit aucune confirmation, bien
que ce soit le cas, le Client doit contacter la Société dans les cinq (5) jours ouvrables à Compter
de la date à laquelle l'Ordre a été passé ou aurait dû être passé (au cas où la confirmation
n'aurait pas été envoyée). Si au cours de cette période le Client n'exprime aucune objection, il est
présumé que l'Ordre est approuvé par le Client et est considéré comme définitive. Rien dans
cette clause n'exclut ou ne limite les obligations de la Société envers le Client conformément au
document «Procédure de traitement des réclamations» publié par la Société sur le site Web et
disponible à tous les Clients.

14. Fonds du Client
14.1. La Société placera immédiatement tous les fonds reçus du Client dans un ou plusieurs
Comptes distincts ouverts auprès d'une institution financière fiable sélectionnée par la Société
comme un établissement de crédit, une banque ou un fonds de marché monétaire qualifié.
14.2. Le Client a été informé que les fonds placés dans un fonds de marché monétaire qualifié
ne seront pas stockés conformément aux exigences de protection des fonds des Clients
énoncées dans les Règlements applicables. A cet égard, la Société doit obtenir le consentement
explicite du Client avant de placer ses fonds dans un fonds qualifié;
14.3. Bien que la Société déploie toutes ses compétences, l'attention et les efforts nécessaires
pour choisir, nommer et effectuer des contrôles périodiques des institutions décrites dans la
clause 14.1 ci-dessus, et fasse de telles demandes générales auprès de sources disponibles sur
la fiabilité de ces institutions, la Société ne peut garantir leur solvabilité.
14.4. Il est entendu que la Société peut tenir des Comptes marchands en son nom auprès de
prestataires de services de paiement utilisés pour régler les Transactions de paiement de ses
Clients. Cependant, il est à noter que ces Comptes marchands ne sont pas utilisés pour stocker
l'argent du Client, mais uniquement pour effectuer les règlements des Transactions de
paiement. Il est en outre entendu que ces prestataires de services de paiement retiennent
généralement un pourcentage du dépôt (en tant que stock de réserve) pendant plusieurs mois.
Cela n'affectera pas le solde du Сompte de trading du Client.
14.5. Les fonds du Client sont toujours stockés séparément de l'argent de la Société et ne
peuvent pas être utilisés par celle-ci dans le cadre de ses propres activités. Il doit être entendu
que la Société peut stocker l'argent du Client et l'argent d'autres Clients sur le même Compte
(Compte omnibus) au sein des institutions de la clause 14.1.
14.6. Les fonds déposés peuvent être stockés dans un ou plusieurs Comptes omnibus auprès
de tout établissement de crédit agréé et réglementé, que la Société stipulera périodiquement et
qui sera ouvert au nom de la Société. Ces fonds seront désignés comme fonds des Clients
comme décrit ci-dessus. Le cadre juridique et réglementaire applicable à une telle banque ou
société de traitement des paiements en dehors de l'Union européenne sera différent du cadre
juridique et réglementaire établi à Chypre et dans les pays de l'Union européenne et en cas de
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faillite ou de toute autre procédure similaire à l'égard de cette banque ou société de traitement,
les fonds du Client peuvent être traités différemment que lors du stockage de fonds sur un
Compte auprès d'une banque à Chypre et dans l'Union européenne.
14.7. En concluant le présent Accord, le Client autorise la Société à créditer les profits ou à
débiter les pertes subies à la suite de la négociation du Compte de trading du Client, ainsi qu'à
facturer d'autres frais conformément à l'Accord, à effectuer les rapprochements appropriés, à
déposer et à retirer des fonds du Compte omnibus au nom du Client.
14.8. L'argent du Client peut être stocké au nom du Client sur les Comptes de la contrepartie à
l'intérieur ou à l'extérieur de la République de Chypre. Le cadre juridique et réglementaire
applicable à une telle contrepartie en dehors de la République de Chypre sera différent de celui
de la République de Chypre, et en cas de faillite ou de tout autre cas d'insolvabilité de cette
personne, l'argent du Client pourra être traité différemment que lors du traitement qui
s'appliquerait si l'argent était détenu sur un Compte distinct en République de Chypre. En cas de
faillite ou de toute autre procédure similaire à l'égard de ce tiers, la Société ne peut que déposer
une réclamation pour créance non garantie contre le tiers au nom du Client, et le Client courra le
risque que l'argent reçu du tiers par la Société ne soit pas suffisant pour satisfaire les
réclamations du Client par rapport au Compte concerné; Le Client peut informer la Société par
écrit s'il ne souhaite pas que son argent soit stocké auprès d'une contrepartie en dehors de la
République de Chypre.

15. Dépôts et retraits
15.1. Le Client peut déposer des fonds sur son Compte de trading à tout moment pendant toute
la durée du présent Accord. Les dépôts seront effectués de temps à autre via les méthodes et
dans les devises acceptées par la Société. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page
d'accueil du site Web.
15.2. La Société a le droit de demander à tout moment au Client toute documentation
confirmant la source des fonds déposés dans le Compte de trading du Client. La Société a le
droit de refuser un dépôt du Client si la Société n'est pas dûment satisfaite de la légalité de la
source des fonds.
15.3. Lorsque le Client effectue un dépôt, la Société crédite le montant correspondant reçu de
fait par la Société sur le Compte de trading du Client dans les trois (3) jours ouvrables une fois
le montant crédité sur le Compte bancaire de la Société et les procédures de vérification de la
conformité nécessaires terminées.
15.4. Si les fonds envoyés par le Client ne sont pas crédités sur le Compte de trading du Client
en temps voulu, le Client doit en informer la Société en lui demandant de procéder à une
enquête concernant le virement bancaire. Le Client accepte que tous les frais de l'enquête
soient payés par le Client et déduits du solde du Compte de trading du Client ou payés
directement à la banque qui a mené l'enquête. Le Client reconnaît et accepte la nécessité de
fournir à la Société tous les documents qui pourraient être nécessaires pour mener une enquête.
15.5. La Société doit effectuer le retrait de fonds du Compte de trading du Client après avoir
reçu une demande correspondante du Client. Le retrait sera effectué selon la méthode
actuellement disponible dans la Société.
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15.6. Après avoir reçu une demande du Client de retirer des fonds du Compte de trading du
Client, la Société traite la demande de retrait le jour même de sa réception, ou le jour ouvrable
suivant si le Client a envoyé la demande en dehors des horaires de travail. Le retrait est soumis
aux exigences suivantes:
a) la demande de retrait comprend toutes les informations requises;
b) à réception d'une demande de retrait, la Société a le droit de demander des informations et /
ou documents supplémentaires avant de retirer des fonds conformément aux dispositions de la
clause 3.2;
c) la demande consiste à effectuer un virement sur le Compte qui est la source des fonds (qu'il
s'agisse d'un Compte bancaire, d'un Compte de système de paiement ou de tout autre Compte à
partir duquel l'argent a été initialement déposé sur le Compte de trading du Client) ou à la
demande du Сlient sur un Compte bancaire appartenant au Client;
d) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la Société a veillé à ce que le Compte
bancaire et / ou de carte de crédit où les fonds doivent être virés appartiennent au Client. À
cette fin, la Société peut demander des preuves telles que des relevés bancaires ou équivalents;
e) au moment du paiement, le solde du Client est égal ou supérieur au montant demandé pour le
retrait, y compris tous les frais de paiement, le cas échéant;
f) aucun événement de Force Majeure n'interdit à la Société d'effectuer le retrait.
La Société ne peut être tenue responsable des retards dus à une documentation incomplète ou
aux procédures internes de la Banque du Client.
15.7. Il est convenu et entendu que la Société n'accepte pas les paiements de tiers ou les
transferts anonymes sur le Compte de trading du Client, et la Société ne retire pas non plus de
fonds sur des Comptes de tiers ou des Comptes anonymes. Cela n'est possible que dans des
cas exceptionnels et après approbation préalable du service de conformité réglementaire.
15.8. La Société se réserve le droit de refuser raisonnablement au Client de retirer des fonds de
quelque manière que ce soit, et la Société a le droit de proposer une alternative.
15.9. Tous les frais de paiement et de transfert facturés par un tiers sont à la charge du Client,
et la Société débitera le Compte de trading du Client correspondant à ces frais; pour plus
d'informations sur les frais de retrait applicables, veuillez consulter le site Web de la Société.
15.10. Le Client peut envoyer une demande de virement de fonds interne sur le Compte de
trading d'un autre Client ouvert auprès de la Société. Ces transferts internes peuvent être
soumis à un examen interne par la Société de temps à autre.
15.11. Les erreurs commises par la Société lors du transfert de fonds seront remboursées au
Client. Il est entendu que si le Client fournit des instructions erronées pour un transfert, la
Société pourrait ne pas être en mesure de corriger l'erreur à la suite de quoi le Client pourrait
perdre des fonds.
15.12. Il est entendu que le Client a le droit de retirer des fonds qui ne sont pas utilisés comme
garantie et ne sont grevés d'aucune autre obligation du Compte de trading du Client, sans
fermer ledit Compte de trading du Client.
15.13. Le Client accepte de payer les services de paiement d'une banque ou d'un tiers lors du
retrait de fonds du Compte de trading du Client sur son Compte bancaire. Le Client est
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entièrement responsable des détails de paiement qu'il fournit à la Société, et la Société, à son
tour, n'est pas responsable des fonds du Client si les détails de paiement qui lui sont fournis
sont incorrects. Il est également entendu et convenu par les Parties que la Société est
responsable des fonds du Client pendant qu'ils sont stockés dans le ou les Comptes bancaires
de la Société. Il est précisé que la Société n'a autorisé aucun représentant du Client ou tout autre
tiers à accepter l'argent du Client au nom de la Société.
15.14. Le Client accepte que tout montant envoyé par le Client ou en son nom soit crédité sur le
Compte de trading du Client le jour où le paiement est crédité sur le Compte bancaire de la
Société. Le montant sera crédité net de tous frais / commissions facturés par la banque ou tout
autre intermédiaire traitant ces Transactions. La Société doit s'assurer que l'expéditeur est le
Client ou un représentant autorisé du Client avant de créditer tout montant sur le Compte de
trading du Client. Sinon, la Société se réserve le droit de renvoyer le montant reçu, moins les
commissions, à l'expéditeur de la même manière que le paiement a été reçu.
15.15. Le retrait des fonds doit être effectué par la même méthode et sur le même Compte que
que le Client a utilisé pour recharger son Compte de trading. La Société se réserve le droit de
demander des documents supplémentaires lors du traitement d'une demande de retrait de
fonds ou de rejeter une demande de retrait de fonds par un certain mode de paiement et d'en
proposer un autre. Dans ce cas, le Client devra envoyer une nouvelle demande de retrait de
fonds. La Société se réserve le droit d'annuler le retrait de fonds et de déposer le montant
demandé pour le retrait sur le Compte de trading du Client si la Société n'est pas satisfaite des
documents fournis par le Client.
15.16. Tout profit réalisé par le Client ne peut être retiré que sur un Compte bancaire détenu au
nom du Client.
15.17. Si l'institution qui gère le Compte bancaire rembourse tout montant reçu par le Client à
tout moment et pour quelque raison que ce soit, la Société annulera immédiatement le dépôt
correspondant du Compte de trading du Client et se réserve le droit d'annuler tout autre type de
Transactions effectuées après la date du dépôt. Il est entendu que ces actions peuvent conduire
à un solde négatif dans tout ou partie des Comptes de trading du Client.
15.18. Le Client reconnaît et accepte le fait qu'en cas de solde négatif et en l'absence de
positions ouvertes sur le Compte de trading du Client, la Société se réserve le droit absolu de
ramener manuellement le solde du Compte à zéro (0), conformément à la législation applicable
(protection contre le solde négatif).

16. Compte (s) de trading inactif (s)
16.1. En cas d'absence d'activité de trading pendant six (6) mois sur le Compte de trading du
Client (c'est-à-dire un Compte de trading inactif), la Société se réserve le droit d'appliquer des
frais administratifs afin de maintenir le Compte de trading, à condition qu'il y ait suffisamment
de fonds sur ce Compte. Des informations sur les frais administratifs sont publiées sur le site
Web sous la rubrique «Informations sur le Compte», disponible à tous les Clients.
Un Compte de trading n'est pas considéré comme inactif dans les circonstances suivantes:
• La Société a reçu des instructions du titulaire du Compte de ne pas le contacter (sur
demande);
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• Aux termes du Compte, les retraits d'espèces ou de titres ne sont pas autorisés ou il existe une
pénalité ou une autre restriction pour effectuer de telles Transactions;
• Le titulaire du Compte a d'autres Comptes actifs et la Société est en contact avec le Client.
16.2. Si le Compte du Client est inactif pendant un an ou plus, la Société se réserve le droit de
fermer ce Compte conformément à la section 21 du présent Accord, avant d'en informer le
Client. L'argent du Compte inactif reste dû au Client, et la Société s'engage à restituer cet argent
au Client à sa demande à tout moment.
16.3. Afin que le Compte soit réactivé et que les frais de maintenance cessent d'être facturés, le
Client doit se connecter à son Compte, ouvrir une Transaction commerciale et / ou effectuer un
dépôt et / ou envoyer une demande de retrait de fonds. Les frais qui ont été prélevés pendant la
période d'inactivité avant la réactivation du Compte ne sont pas remboursés.
16.4. Aucune pénalité ne sera infligée au Client pour la réactivation du Compte. Le Compte sera
réactivé gratuitement.
16.5. La Société se réserve le droit de déterminer, de temps à autre, les montants minimums de
dépôts relatifs aux conditions du Compte de Trading.

17. Conditions de règlement
17.1. Si le montant total à payer par le Client est égal au montant total à payer par la Société,
alors les obligations de paiement réciproques sont automatiquement compensées et s'annulent
mutuellement.
17.2. Si le montant total à payer par une partie dépasse le montant total à payer par l'autre
partie, la partie dont le montant total est le plus élevé paiera l'excédent à l'autre partie et toutes
les obligations de paiement seront automatiquement compensées et réglées.
17.3. La Société a le droit de combiner tout ou partie des Comptes de trading ouverts au nom du
Client et de consolider les soldes dans ces Comptes et de compenser ces soldes en cas de
résiliation de l'Accord.

18. Frais de la Société, taxes et paiements
18.1. La prestation de Services par la Société est soumise au paiement de frais tels que les frais
/ commissions de courtage, les swaps / rollovers et autres frais. Il est à noter que les frais /
commissions de courtage sont inclus dans le prix de cotation de la Société (Spread). Pour
transférer une position du jour au lendemain dans des Transactions avec certains types de CFD,
le Client devra payer ou recevoir une commission Swap / Rollover. Les taux de spread et de
swap sont indiqués dans la section Conditions de trading sur le site Web et / ou sur la
Plateforme de trading. Des informations sur les frais supplémentaires de la Société (par
exemple, les frais de maintenance de Compte ou les frais de Compte inactifs) sont disponibles
sur le site Web et / ou sur la Plateforme de trading. La Société se réserve le droit de modifier la
taille, le montant et le taux d'intérêt de ses frais de temps à autre. Les informations sur ces
modifications seront publiées sur le site Web et / ou sur la Plateforme de trading et seront
disponibles à tous les Clients. Les modifications sont effectuées conformément à la section 20.
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18.2. Les points de swap seront reflétés en débitant ou en créditant le compte de trading du
client qui maintient des positions ouvertes dans un instrument donné pendant la nuit.
La valeur des points de swap est calculée sur la base de la disparité des taux d'intérêt des
paires de devises ou constitue le coût de conservation de l'actif sous-jacent. Les points de swap
reflètent la variation de la valeur monétaire dans le temps. La valeur quotidienne des points de
swap est calculée comme suit :
S=(F(1) - F(0))/7
où F(1) est une valeur future hebdomadaire du taux de l'instrument calculé en tenant compte du
temps et du taux de dépôt de la devise donnée ;
F(0) est une valeur du taux spot de l'instrument financier donné ;
Etant donné que la Société opère en tant que teneur de marché et non en tant qu'agent, il n'y a
pas de limite maximale à la majoration incluse dans les points de swap et les spreads calculés
par la Société. Les points de swap négatifs et les Spreads calculés par la Société constituent un
coût qui est assumé par le Client au profit de la Société.
18.3. Le Client est seul responsable de tous les dépôts, déclarations de revenus et rapports qui
doivent être adressés à toute autorité compétente, gouvernementale ou non, et du paiement de
toutes les taxes (y compris, mais sans s'y limiter, tout transfert ou taxe sur la valeur ajoutée),
résultant de ses activités commerciales avec la Société ou en relation avec celles-ci en vertu
des présentes. De plus, le Client s'engage à payer des taxes immédiatement à la demande de
l'organisme autorisé, et la Société a le droit de déduire du ou des Comptes de trading du Client
un montant égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ou de toute autre taxe, contribution
ou frais pouvant être payés à la suite de toute Transaction qui concerne le Client ou toute action
de la Société conformément au présent Accord.
18.4. En cas de défaut de paiement par le Client de tout montant à l'échéance, la Société a le
droit de débiter le ou les Comptes de trading du Client du montant indiqué.
18.5. En concluant le présent Accord, le Client confirme avoir lu, compris et accepté les
informations contenues dans le document «Frais et commissions», constituant une partie
intégrante du présent Accord, ces informations étant disponibles sur le site Web de la Société
pour tous les Clients. Tous les frais y sont expliqués.
18.6. Si la Société paie des commissions à des représentants ou à un tiers ou reçoit des
paiements de ces derniers, ces commissions ne seront pas facturées au Client et le solde du
Compte de trading du Client ne sera pas affecté. Le Client sera informé de toute commission
payée ou reçue par la Société conformément aux Règlements Applicables et à la Directive MiFID
II, ainsi qu'en conformité avec le document «Politique en matière de conflits d'intérêts», telle que
modifiée de temps à autre. En outre, ces commissions ou paiements seront entièrement
conformes à la législation applicable et ces paiements ne seront pas basés, entre autres, sur ce
qui suit.
Exemples de rémunérations que la Société peut recevoir de représentants et / ou de tiers et qui
contredisent les règles de conduite des affaires et peuvent conduire à un conflit d'intérêts :
• Rémunération en pourcentage du volume total des Transactions, ou de la valeur des
Transactions, ou de la valeur des dépôts des Clients;
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• Rémunération basée sur la rétention des fonds des Сlients, par ex. sur la base d'un
pourcentage prédéfini d'annulation des demandes de retrait qu'un employé peut effectuer;
• Rémunération basée sur le nombre de Clients potentiels qui sont devenus des Clients réels;
• Rémunération en pourcentage des revenus nets reçus par la Société sur les Transactions des
Clients (profits et pertes reçus par les Сlients);
• Rémunération fixe en fonction du nombre de nouveaux Сlients attirés.
18.7. Les commissions, frais ou récompenses non monétaires seront considérés comme un
moyen d'améliorer la qualité des services fournis au Client si toutes les conditions suivantes
sont remplies :
a) Les commissions sont justifiées par la prestation de services supplémentaires d'un niveau
supérieur au Client et sont proportionnelles au niveau de la rémunération reçue. Ces services
comprennent :
• fournir des conseils en investissement indépendants, ainsi que l'accès à une large gamme
d'Instruments financiers, y compris un nombre approprié d'Instruments financiers fournis par
des tiers n'ayant aucun lien étroit avec une société d'investissement chypriote;
• fournir des conseils en investissement indépendants en conjonction avec l'un des éléments
suivants: offrir une évaluation régulière de la conformité des Instruments financiers aux besoins
du Client au moins une fois par an ou un autre service régulier pouvant être utile au Client, par
exemple des conseils sur l'allocation optimale des actifs du Client;
• fournir un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'Instruments financiers pouvant
répondre aux besoins du Client, y compris un nombre approprié d'Instruments financiers fournis
par un tiers n'ayant aucun lien étroit avec une société d'investissement chypriote, tout en
fournissant des outils supplémentaires, tels que des informations objectives aidant le Client à
prendre une décision d'investissement ou lui permettant de suivre, de compiler et d'ajuster la
liste des Instruments financiers dans lesquels le Client a investi. Cela comprend également la
fourniture de rapports périodiques sur les résultats de négociation, les coûts et charges
associés aux Instruments financiers.
b) Les commissions ne profitent pas directement à l'entreprise bénéficiaire, à ses actionnaires
ou à ses employés sans avantages tangibles pour le Client;
c) Les commissions sont justifiées par des versements réguliers au Client.
Les commissions, frais ou récompenses non monétaires ne sont pas acceptables si la
prestation des services pertinents au Client est ambiguë en raison des frais, commissions ou
récompenses non monétaires.
18.8. Le Client s'engage à payer tous les droits de timbre relatifs à l'Accord et / ou à toute
documentation pouvant être requise pour l'exécution des Transactions au titre de l'Accord.

19. Responsabilités de la Société
19.1. La Société s'engage à exécuter les Transactions de bonne foi et avec la diligence requise,
cependant, la Société n'est pas responsable de toute action ou omission involontaire, délibérée
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ou frauduleuse de toute personne dûment autorisée par le Client à agir en son nom et à donner
des instructions et à envoyer des Ordres à la Société.
19.2. La Société n'est pas responsable de toute opportunité manquée qui pourrait entraîner une
augmentation de la valeur des Instruments financiers du Client. De plus, la Société n'est pas
responsable de toute réduction de la valeur des Instruments financiers du Client,
indépendamment de ce qui peut provoquer une telle réduction, sauf si elle est directement liée à
une omission délibérée ou à des actions frauduleuses de la Société ou de ses employés.
19.3. La Société est membre du Fonds d'indemnisation des investisseurs (ICF). En fonction de
la classification du Client, le Client peut être en droit de recevoir une compensation de l'ICF si la
Société n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Le fait que le Client soit un Client
particulier ne le rend pas automatiquement éligible à la compensation de l'ICF. Pour en savoir
plus, veuillez consulter le document «Fonds d'indemnisation des investisseurs».

20. Modifications
20.1. La Société peut élargir les capacités techniques du Compte de trading du Client, changer
le type de Compte de trading du Client, mettre à jour ou remplacer la Plateforme ou améliorer la
qualité des services offerts au Client si elle estime raisonnablement que ces modifications
seront à l'avantage du Client et ne nécessiteront aucun coût supplémentaire de la part du Client.
20.2. La Société se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales et autres
documents ainsi que les conditions d'affaires entre la Société et le Client également en ce qui
concerne les positions déjà ouvertes pour les raisons importantes suivantes :

a) en raison de changement dans les régulations, qui a ou peut avoir un impact sur la
Société, y compris les services offerts par la Société;

b) en raison de la nécessité d’adapter ces termes à la loi applicable;
c) en raison de changements dans l'interprétation des règlements, résultant de décisions

de justice, de résolutions, de décisions, de recommandations ou d'autres actes
d'organismes publics ;

d) en raison de la nécessité d'adapter les termes aux décisions, lignes directrices,
recommandations ou autres positions des autorités de contrôle ;

e) en raison de la nécessité d'adapter les termes aux exigences relatives à la protection des
consommateurs ;

f) en raison d'un changement dans l'étendue de l'activité commerciale ou d'un changement
dans l'étendue des services fournis ou d'un changement dans la manière de fournir les
services ;

g) en raison de l'introduction de nouveaux produits ou services dans l'offre de la société ou
du changement de l'offre de la société concernant la modification des produits ou
services, y compris l'étendue et la manière de leur fourniture ;

h) en raison de la nécessité d'adapter les conditions aux conditions du marché, y compris
les offres des entreprises d'investissement concurrentes, les changements
technologiques et/ou les changements dans le fonctionnement du marché des produits
dérivés ;

i) en raison d'un changement de loi affectant l'augmentation du coût de la tenue du
compte ou du coût de la prestation de services ;
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j) en raison de l'introduction de charges liées à la mise en œuvre de nouveaux services ou
produits ;

k) en raison de la modification de la portée, de la forme ou de la manière d'exécuter les
services, notamment afin de les adapter aux normes actuelles de l'activité de courtage,
aux conditions du marché, aux changements technologiques, etc ;en raison de la
modification de la portée, de la forme ou de la manière d'exécuter les services,
notamment afin de les adapter aux normes actuelles de l'activité de courtage, aux
conditions du marché, aux changements technologiques, etc ;

l) en raison de la variation du niveau d'inflation ;
m) en raison de l'augmentation du coût de fonctionnement du Compte ou du coût des

services fournis par la Société, notamment en raison de l'évolution des prix de l'énergie,
des connexions de télécommunication, des services postaux, des coûts de règlement
des transactions et des autres coûts supportés par la Société au profit des institutions
du marché des capitaux, y compris les coûts supportés par les Coopérateurs.

sur préavis adressé au client avant la date d'entrée en vigueur des modifications.
20.3. Indépendamment d'autres dispositions, la Société est en droit de modifier avec effet
immédiat, également en ce qui concerne les positions déjà ouvertes :

a. les spreads, les frais de prorogation ou les dates de prorogation publiés sur le site web ;
b. la valeur de la marge requise, après en avoir informé le Client, dans le cas où l'un des

événements suivants se produit ou si la Société considère qu'il est hautement probable
que, dans un avenir proche, l'un des événements suivants se produise : volatilité
extraordinaire du prix de l'instrument sous-jacent ou perte ou diminution significative de
la liquidité du marché de l'instrument sous-jacent ou autre événement extraordinaire sur
le marché de l'instrument sous-jacent ou en cas de Force Majeure ;

c. les conditions commerciales avec le Client ont été modifiées en raison d'un changement
immédiat des coûts de l'infrastructure de marché ou des coûts et conditions imposés
par les fournisseurs de liquidités de la Société, qui sont indépendants de la Société,
notamment : les coûts d'emprunt de titres ou d'instruments sous-jacents, les coûts
d'exécution sur les places de négociation, les frais de garde, les frais d'accès au marché,
les taxes, les droits de timbre ;

d. la marge ou les frais et autres charges si cela a pour effet de réduire les coûts pour le
client ;

e. les conditions commerciales entre la Société et le Client aux fins de l'introduction de
nouveaux produits et fonctionnalités ;

f. les conditions commerciales entre la Société et le Client si les règlements applicables ou
les décisions ou directives des autorités publiques l'exigent.

20.4. La Société a le droit de revoir la catégorie du Client conformément aux Règlements
applicables et est tenue d'informer le Client de la modification avant qu'elle ne prenne effet, en
fournissant au Client un préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables. Nonobstant les conditions
décrites dans la clause 21.1, un changement de la catégorie du Client peut également signifier
un changement du type de Compte de trading du Client. Le Client doit informer la Société s'il
accepte ledit changement ou s'il souhaite résilier l'Accord en refusant d'accepter ce
changement.
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20.5. La Société se réserve le droit de passer de l'exécution instantanée (Instant) à l'exécution
au marché (Market) en raison des particularités de la fourniture de matériel permettant d'utiliser
l'exécution instantanée. Dans le cas de l'application du type d'exécution instantanée, les
Transactions sont effectuées au prix indiqué sans requotes. La Société fournit l'exécution
instantanée aux traders qui remplissent les conditions suivantes: le solde total sur tous les
Comptes de trading est inférieur à 10 000 EUR, le volume maximum de lots ouverts par
Transaction est inférieur à 10, le volume total de lots ouverts ne dépasse pas 100. Une fois les
limites spécifiées dépassées, la Société passe à l'exécution au marché pour les Transactions
futures.
20.6. La Société se réserve le droit de remplacer le type d'exécution instantanée par l'exécution
au marché si la stratégie de négociation du Client viole les principes de l'exécution instantanée,
car elle est utilisée dans le Trading abusif. La définition du Trading abusif est donnée dans la
section 32 du présent Accord. Ces Clients seront exclus du groupe d'exécution instantanée et
transférés au groupe d'exécution au marché. La Société informera le Client d'une telle décision
par tout moyen disponible.

21. Résiliation de l'Accord
21.1. Chaque Partie a le droit de résilier le présent Accord en donnant à l'autre Partie un préavis
écrit de quatorze (14) jours, spécifiant la date prévue de résiliation, à condition qu'en cas d'une
telle résiliation, toutes les Transactions en attente soient exécutées.
21.2. Le premier jour de l'avis est réputé être la date à laquelle cet avis a été reçu par l'autre
Partie.
21.3. La Société peut résilier l'Accord sur préavis écrit de résiliation, qui prendra effet
immédiatement, sauf indication contraire dans l'avis, dans les cas suivants :
• Le Client n'est pas en mesure de remplir ses obligations;
• Une telle résiliation est due aux exigences de toute autorité réglementaire ou tribunal
compétent, ou si des restrictions financières sont imposées au Client;
• Le Client viole toute clause du présent Accord et l'Accord ne peut pas être exécuté;
• Le Client viole toute loi ou réglementation lui applicable et associée aux Services, y compris,
mais sans s'y limiter, les lois et règlements concernant le contrôle des devises et les exigences
d'enregistrement;
• Le Client implique directement ou indirectement la Société dans tout type de fraude;
• Le Client agit de mauvaise foi, et la Société a des raisons de croire que les activités de trading
du Client affectent de quelque manière que ce soit la fiabilité et / ou le fonctionnement de la
Société;
• Une personne non autorisée négocie au nom du Client.
21.4. La résiliation du présent Accord n'affectera en aucun cas les droits découlant des
engagements existants ou des dispositions de l'Accord qui doivent rester en vigueur après la
résiliation, et en cas de résiliation, le Client s'engage à payer:
• Tous frais impayés en faveur de la Société ou tout autre montant payable à la Société;
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• Tous frais et dépenses supplémentaires que la Société a encourus ou peut encourir en raison
de la résiliation de l'Accord;
• Toute perte subie pendant la durée de l'Accord ou du règlement des obligations manquées.
21.5. Du moment de l'envoi de l'avis de résiliation du présent Accord jusqu'à la date de
résiliation:
a) Le Client est obligé de fermer toutes ses Positions ouvertes. Sinon, après la résiliation de
l'Accord, la Société fermera toutes les Positions ouvertes;
b) La Société a le droit de cesser de fournir l'accès au Client à la ou aux Plateformes ou la
Société peut limiter les fonctions de la ou des Plateformes que le Client est autorisé utiliser;
c) La Société a le droit de refuser d'accepter de nouveaux Ordres du Client;
d) La Société sera en droit de refuser au Client de retirer des fonds du Compte de trading du
Client, et la Société se réserve également le droit de retenir les fonds du Client nécessaires pour
clôturer des positions qui ont déjà été ouvertes et / ou pour payer les obligations non remplies
du Client stipulées par l'Accord.
21.6. À la résiliation de l'Accord, une ou toutes les conditions suivantes s'appliquent:
a) La Société a le droit de combiner les Comptes de trading du Client afin de consolider le solde
de ces Comptes et d'utiliser ces montants à des fins de compensation;
b) La Société a le droit de fermer le ou les Comptes de trading du Client;
c) La Société a le droit de convertir n'importe quelle devise;
d) La Société a le droit de clôturer les Positions ouvertes du Client;
e) La Société a le droit de cesser de fournir au Client l'accès à la Plateforme, y compris le
trading, le réapprovisionnement du Compte et l'ouverture de nouvelles positions;
f) En l'absence d'activité illégale ou frauduleuse ou celle-ci suspectée de la part du Client, la
Société paiera au Client le montant total restant sur le Solde de son Compte de trading, le cas
échéant. La Société s'engage à le faire dans les meilleurs délais et à remettre au Client un
rapport montrant comment les fonds ont été reçus sur le Solde, ainsi qu'à charger le titulaire du
Compte nominal et / ou dépositaire de payer le montant approprié, le cas échéant. La Société
transférera ces fonds conformément aux instructions du Client. Il est entendu que la Société
n'effectuera des paiements que sur un Compte ouvert au nom du Client. La Société a le droit de
refuser, à sa discrétion, d'effectuer des paiements à des tiers.
21.7. Après la résiliation du présent Accord, la Société transférera immédiatement au Client tous
les actifs appartenant au Client, sous réserve que la Société ait le droit de conserver les actifs
du Client dans le cas où il serait nécessaire de fermer des positions actives qui ont déjà été
ouvertes et / ou de payer les obligations du Client non remplies, y compris, entre autres, le
paiement de tout montant que le Client doit à la Société en vertu du présent Accord.
21.8. En cas de décès du Client ou de perte de capacité juridique illimitée, l'Accord est résilié et
la Société a le droit d'appliquer les mesures décrites dans les clauses 21.5-21.7. Les fonds du
Client seront transférés par la Société conformément aux instructions fournies par les
successeurs ou tuteurs légaux du Client.
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22. Acceptation des risques
22.1. Le Client reconnaît et accepte sans réserve que, quelles que soient les informations qui
peuvent être fournies par la Société, la valeur de tout investissement dans des Instruments
financiers peut augmenter ou diminuer et il est même possible que l'investissement se déprécie.
22.2. Le Client a lu la «Divulgation des risques» publiée par la Société sur le site Web et
disponible pour tous les Clients, et déclare sans réserve qu'il comprend le contenu de ce
document.
23. Conflits d'intérêts
23.1. La Société déclare qu'elle prend toutes les mesures nécessaires, lorsque cela est possible,
afin de prévenir ou de résoudre tout conflit d'intérêts pouvant survenir entre la Société et ses
affiliés d'une part et les Clients d'autre part.
23.2. Le Client a lu et il accepte sans réserve la «Politique en matière des conflits d'intérêts»,
adoptée par la Société, cette politique étant décrite en détail sur le site Web de la Société et
disponible pour tous les Clients.

24. Données personnelles, confidentialité, enregistrement des appels téléphoniques et
enregistrement des données
24.1. La Société peut collecter des informations sur le Client directement auprès du Client (dans
son Formulaire d'inscription rempli ou autrement) ou auprès d'autres personnes, y compris, par
exemple, les agences de crédit, les agences de lutte contre la fraude, les banques, d'autres
institutions financières, les prestataires de services d'authentification et organisations qui
ouvrent l'accès aux registres publics;
24.2. La collecte et le traitement des Données personnelles seront régis par la «Politique de
confidentialité» adoptée par la Société, que le Client a lu et accepte sans réserve, cette politique
étant décrite en détail sur le site Web de la Société et disponible pour tous les Clients.

25. Informations fournies par des tiers
25.1. La ou les Plateformes, le site Web de la Société, ainsi que les courriels, les appels
téléphoniques ou d'autres méthodes de communication avec le ou les Clients fournissent du
contenu, des services de tiers et / ou des liens vers des sites Web contrôlés et / ou offerts par
un tiers EXCLUSIVEMENT pour la commodité des Clients de la Société;
25.2. La Société déclare par la présente que toute information provenant de tiers est transmise
aux Clients de la Société sans restrictions ni modifications de la part de la Société. Tous les
Clients reçoivent les mêmes informations de tiers. En outre, la Société déclare que les
informations provenant de tiers sont transmises sans traitement préalable et / ou analyse et /
ou corrections;
25.3. Les informations ne doivent pas être interprétées comme contenant des conseils en
investissement, une recommandation, une offre ou sollicitation à ouvrir une Transaction sur des
Instruments financiers;
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25.4. La Société n'endosse ni n'approuve explicitement ou indirectement aucun produit, contenu,
information ou service fourni par un tiers;
25.5. La Société ne garantit pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou le caractère pratique
des informations et / ou services fournis par un tiers. Les informations et / ou services tiers
sont fournis à titre informatif uniquement.

26. Nous contacter - Notifications
26.1. Sauf indication contraire de la part de la Société, toute notification, instruction,
autorisation, demande et / ou toute autre communication entre le Client et la Société en vertu du
présent Accord, se fera principalement par courrier électronique (e-mail). Toutefois, si le Client
ne souhaite pas utiliser le courrier électronique (e-mail), il peut communiquer par écrit par
courrier recommandé. Toute lettre doit être envoyée à l'adresse postale enregistrée de la
Société, qui est indiquée sur la première page de l'Accord, ou à toute autre adresse que la
Société peut fournir au Client de temps à autre. Dans ce cas, les notifications, instructions,
autorisations, demandes et / ou tout autre message ne prennent effet qu'au moment où la
Société reçoit la lettre;
26.2. Le Client reconnaît et accepte par la présente que la Société utilise l'adresse électronique
qu'il a fournie lors du remplissage du Formulaire d'inscription pour la communication
conformément à la présente clause. Le Client s'engage également à informer immédiatement la
Société de la disponibilité d'une adresse électronique supplémentaire (e-mail);
26.3. La Société se réserve le droit de spécifier tout autre moyen de communication avec le
Client;
26.4. La Société accepte les demandes de retrait directement depuis la Plateforme du Client. Le
Client peut toutefois être invité à fournir des documents supplémentaires afin de se conformer
aux procédures de retrait de la Société. La Société se réserve le droit de ne pas accepter les
demandes de retrait de fonds de la Plateforme et de demander au Client de soumettre le
formulaire de demande de retrait de fonds pertinent qui peut être trouvé sur le site Web ainsi
que tout autre document qui pourrait être nécessaire pour procéder à la demande;
26.5. Le Client reconnaît et accepte que la Société peut, à tout moment, céder et / ou transférer
à toute personne morale ou physique l'un de ses droits et / ou obligations découlant ou prévus
conformément au présent Accord.

27. Bonus de trading
27.1. La Société se réserve le droit de fournir à ses Clients de temps à autre des bonus de
trading conformes aux dispositions légales applicables de la Securities and Exchange
Commission de Chypre;
27.2. La notification de ces bonus de trading, ainsi que les conditions d'utilisation applicables à
ces bonus, seront publiés sur le site Web. Il est entendu que les bonus de trading sont un
service supplémentaire, et le Client doit expressément accepter les conditions d'utilisation du
bonus de trading afin de permettre à la Société d'accorder ce bonus;
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27.3. Le Client reconnaît et accepte que tout bonus de trading accordé au Client par la Société
soit affiché sur la Plateforme et / ou soit séparé des fonds propres du Client de toute autre
manière disponible.

28. Procédure de traitement des réclamations
28.1. Toute réclamation sera examinée conformément à la «Procédure de traitement des
réclamations» de la Société.
28.2. Le Client s'engage à consulter la «Procédure de traitement des réclamations» publiée sur
le site Web et adoptée par la Société, cette procédure étant décrite en détail sur le site Web de la
Société et disponible pour tous les Clients.

29. Dispositions générales
29.1. Le Client reconnaît qu'aucune déclaration ne lui a été faite par ou au nom de la Société qui
l'a incité ou persuadé de quelque manière que ce soit de conclure le présent Accord;
29.2. Si plusieurs personnes agissent en tant que Client, les obligations du Client stipulées par
le présent Accord sont conjointes et toute référence dans l'Accord au Client doit être interprétée,
le cas échéant, comme une référence à une ou plusieurs de ces personnes. Si un avertissement
ou un avis est donné à l'une des personnes qui sont le Client, il est entendu qu'il a été donné à
toutes les personnes qui agissent en tant que Client. Tout Ordre et / ou Instruction envoyée par
l'une des personnes qui sont le Client est considérée comme envoyée au nom de toutes les
personnes qui forment le Client;
29.3. Dans le cas où une disposition de l'Accord est ou devient à tout moment illégale et / ou
invalide et / ou inapplicable à quelque égard que ce soit conformément à la loi et / ou à la
réglementation de toute juridiction, la légalité, la validité ou l'applicabilité des dispositions
restantes de l'Accord ou la légalité, la validité ou l'applicabilité de cette disposition
conformément à la loi et / ou à la réglementation de toute autre juridiction, ne seront pas
affectées;
29.4. Toutes les Transactions pour le Compte du Client seront soumises aux Règlements
applicables qui régissent la création et le fonctionnement des sociétés d'investissement
chypriotes. La Société a le droit de prendre ou d'omettre de prendre toutes mesures qu'elle
jugera souhaitables en vue du respect des Règlements applicables. Toutes les mesures qui
pourraient être prises et tous les Règlements applicables en vigueur lieront le Client;
29.5. Le Client prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires (y compris, sans
préjudice de la généralité de ce qui précède, l'exécution de tous les documents nécessaires) afin
que la Société puisse dûment remplir ses obligations en vertu du présent Accord;
29.6. Rien dans le présent Accord n'exclut ou ne limite les obligations ou la responsabilité de la
Société envers le Client en vertu des Règlements applicables et / ou de toute loi applicable;
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29.7. Des informations détaillées sur l'exécution et les conditions des opérations
d'investissement sur les marchés d'Instruments financiers menées par la Société
conformément au présent Accord, ainsi que d'autres informations relatives aux activités de la
Société, sont disponibles et adressées à toutes les personnes physiques et morales sur la page
d'accueil du site Web de la Société;
29.8. Le Client reconnaît et comprend que la langue officielle de la Société est l'anglais, et lors
de la lecture d'informations et d'informations sur la Société, ses activités et politiques sur le site
Web, il faut toujours se référer à la version anglaise. Il est entendu que la Société se réserve le
droit d'enregistrer et d'exploiter d'autres domaines pertinents (sites Web) à des fins de
marketing et de promotion dans des pays spécifiques. Ces sites Web peuvent contenir des
informations et des informations destinées aux Clients existants et potentiels dans une langue
autre que l'anglais;
29.9. Le Client reconnaît et accepte que la Société puisse à tout moment vendre, transférer ou
céder à un tiers tout ou partie de ses droits, privilèges ou obligations en vertu du présent Accord
ou déléguer l'exécution de l'Accord dans son intégralité avec un préavis écrit au Client de quinze
(15) jours ouvrables. Cela peut se faire sans restrictions en cas d'acquisition de la Société par
un tiers ou de fusion avec elle, de réorganisation de la Société, de liquidation de la Société ou de
vente ou de transfert de tout ou partie des actifs de la Société à un tiers;
29.10. Il est convenu et entendu qu'en cas de transfert ou de cession de droits et obligations,
comme décrit dans la clause 29.9 ci-dessus, la Société a le droit de divulguer et / ou transférer
toutes les informations sur le Client (y compris, sans s'y limiter, les données personnelles, les
enregistrements, la correspondance, les résultats de vérification complexe et les documents
d'identification du Client, les fichiers et les dossiers, l'historique de négociation du Client) et
transférer le Compte de trading du Client et l'argent du Client si nécessaire, avec un préavis de
quinze (15) jours ouvrables;
29.11. Le Client ne peut pas transférer, céder, imposer, remettre ou autrement transférer ou avoir
l'intention de le faire les droits ou obligations du Client en vertu du Contrat.

30. Loi applicable, juridiction
30.1. Le présent Accord est régi et interprété conformément aux lois de la République de
Chypre. Tout litige découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci et qui n'est pas
résolu à l'amiable, sera réglé par les tribunaux de la République de Chypre;
30.2. Les deux Parties ont convenu que si l'une des dispositions générales du présent Accord
est en tout ou en partie en contradiction avec les lois et / ou règlements de la République de
Chypre, cette condition ou disposition sera immédiatement invalidée, mais le reste de l'Accord
restera en vigueur.

31. Restrictions d'utilisation
31.1. Les Services ne sont pas destinés à toute personne:
a) qui est âgée de moins de 18 ans ou qui n'a pas atteint l'âge de la majorité dans son pays de
résidence ou qui n'a pas de capacité juridique ou est dans un état second;
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b) qui réside dans un pays où la distribution ou l'utilisation de ces services serait contraire à la
loi locale.

32. Définitions - Interprétations
Dans le présent Accord:
«Trading abusif» comprend l'une des actions suivantes telles que, mais sans s'y limiter, le
placement des Ordres «buy stop» ou «sell stop» avant la publication des données financières,
l'arbitrage, les manipulations de marché, le trading différé, l'abus du délais du serveur, la
manipulation de prix, la manipulation du temps, la recherche des bonus de trading, la
combinaison de flux de cotation rapides / lents, l'abus de la fonction d'annulation des
Transactions disponible sur la Plateforme de trading ou utilisation (sans le consentement
préalable et écrit de la Société) de tout logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser
les systèmes et / ou la Plateforme (-s) de trading de la Société et / ou du Compte de trading du
Client;
«Code d'accès» désigne le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par la Société au Client
pour accéder à la Plateforme de trading de la Société;
«Accord» désigne les présentes Conditions Générales ainsi que les Annexes, telles que
modifiées de temps à autre, et qui peuvent être consultées sur le site Web dans la section
Documents juridiques;
«Annexes» comprennent les documents suivants: «Politique d'exécution des ordres»,
«Divulgation des risques», «Politique en matière de conflits d'intérêts», «Fonds d'indemnisation
des investisseurs», «Catégorisation des Clients» et «Procédure de traitement des réclamations»,
«Politique de confidentialité», «Documents d'informations clés» et «Politique d'effet de levier et
de marge», tels que modifiés de temps à autre, et tels que disponibles sur le site Web;
«Règlements applicables» désignent les lois et règlements qui régissent les services et activités
d'investissement. Il s'agit notamment de la loi L. 87 (I) / 2017 concernant la fourniture de
services d'investissement, les activités d'investissement, les marchés réglementés et d'autres
questions connexes (la «Loi»), de la Directive UE 2014/65/UE concernant les marchés
d'Instruments financiers («MiFID II»), du Règlement UE 600/2014 concernant les marchés
d'Instruments financiers («MiFIR»), de la Loi de la République de Chypre n° 188(I)/2007 relative à
la prévention et à la répression des activités de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme à la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la loi 253/2018 relative à la prévention
des revenus provenant d'activités illégales et au financement du terrorisme, ainsi que d'autres
règlements, directives, circulaires, directives, décisions prises par la Securities and Exchange
Commission de Chypre (les «Règles CySEC») ou tout autre organisme autorisé, règles
applicables aux marchés respectifs, telles que modifiées de temps à autre;
«Prix Ask» désigne le prix d'achat d'un Instrument financier;
«Solde» désigne le montant qui reste sur le Compte de trading du Client après la dernière
Transaction effectuée à tout moment; calculé selon la formule suivante: dépôt moins retraits et
profits et pertes réalisés;
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«Devise du solde» désigne l'unité monétaire dans laquelle le solde, toutes les commissions et
tous les paiements sur le Compte de trading du Client sont nominés et calculés;
«Devise de base» désigne la première devise de la paire de devises;
«Prix Bid» désigne le prix de vente d'un Instrument financier;
«Jour ouvrable» désigne tout jour autre que le samedi, le dimanche, ou le 25 décembre, le 1er
janvier ou tout autre jour férié à Chypre ou un jour férié international qui sera annoncé sur le site
Web;
«Client» désigne toute personne physique ou morale qui accepte les termes du présent Accord,
tel que modifié de temps à autre;
«Compte de trading du Client» désigne le Compte personnel spécial qui est utilisé pour les
règlements internes et les dépôts du Client, ouvert par la Société au nom du Client. Les
différents documents qui constituent l'Accord, y compris, mais sans s'y limiter, les présentes
Conditions Générales et Annexes, peuvent utiliser le mot Compte de trading ou Compte de
trading du Client de manière interchangeable, qui ont tous la même signification et s'appliquent
à tous les Comptes de trading ouverts au nom du Client;
«Contrat de différence» («CFD») désigne le contrat sur la différence de prix des paires de
devises;
«Spécifications du contrat» désigne la taille de lot ou type d'Instruments financiers proposés par
la Société ainsi que toutes les informations de négociation nécessaires concernant le spread,
les exigences de marge, etc., telles que indiquées sur le site Web et / ou la Plateforme de
trading;
«Fonds libres» désigne une partie des fonds sur le Compte de trading du Client, y compris les
Positions ouvertes, qui est associée au Solde et dont la taille varie toujours. Le calcul de la part
des fonds propres est effectué selon la formule suivante: solde + profit - perte. Ce sont des
fonds sur le sous-Compte du Client, dont le montant est réduit de la taille de la perte actuelle sur
les Positions ouvertes et augmenté de la taille du profit actuel sur les Positions ouvertes;
«Instruments financiers» désignent les contrats CFD disponibles pour la négociation et autres
contrats dérivés;
«Profit / perte flottant (e)» désigne le profit (la perte) non réalisé (e) des Positions ouvertes aux
prix courants des devises sous-jacentes, des contrats, des actions, des indices boursiers, des
métaux précieux ou de tout autre bien disponible à la négociation;
Les événements de «force majeure» incluent, sans s'y limiter, les pannes techniques, telles que
les défaillances ou les interruptions des télécommunications, le problème d'accès au site Web,
notamment en raison d'un problème de connexion, d'une guerre déclarée ou imminente, révolte,
émeutes et troubles civils, catastrophes naturelles, lois, mesures gouvernementales, grèves,
lock-out, boycotts ou blocus, que la Société soit ou non partie au conflit, et comprend les cas où
de tels événements n'affectent qu'une partie des fonctions de la Société;
«Marge libre» désigne les fonds qui ne sont pas utilisés comme garantie des Positions ouvertes.
Elle est calculée selon la formule suivante: Marge libre = Fonds propres - Marge (utilisée);

instaforex.eu est le site Web et le nom commercial de la société d'investissement chypriote
INSTANT TRADING EU LTD (Numéro d'enregistrement: HE 266937), dont les activités sont réglementées par la

Securities and Exchange Commission de Chypre (Licence 266/15)

✉ support@instaforex.eu ✆ +35725654112 ❍ www.instaforex.eu

mailto:support@instaforex.eu


Conditions Générales 33

«Compte de trading inactif» désigne tout Compte de trading du Client sur lequel le Client n'a pas
ouvert et / ou fermé une seule position et / ou n'a pas eu de positions ouvertes depuis 6 (six)
mois;
«Lot» désigne une unité mesurant le montant de la Transaction, égale à 10 000 unités de la
devise de base (c'est-à-dire 1 lot = 10 000 devises de base en cas de négociation de CFD sur des
paires de devises);
«Marge» désigne le montant de fonds nécessaire pour les Positions ouvertes qui répond aux
exigences spécifiées dans les spécifications du contrat;
«Appel de marge» désigne la fermeture forcée par la Société des Positions ouvertes du Client au
prix actuel, qui se produit lorsque le montant des fonds propres tombe en dessous de la marge
minimale requise;
«Niveau de marge» désigne l'indice caractérisant le Compte, calculé comme suit: fonds propres
/ marge;
«Position ouverte» désigne une Transaction d'achat (vente) qui n'est pas liquidée par une
Transaction opposée de vente (achat) du contrat;
«Horaires (Horaires de trading) de la Société» désigne la période de temps au cours de la
semaine de travail, pendant laquelle le terminal de trading de la Société permet de négocier des
Instruments financiers. La Société se réserve le droit de modifier cette période à tout moment
opportun après la publication préalable d'un avis à ce sujet sur le site Web;
«Ordre» désigne la demande d'exécution de la Transaction;
«Partie» ou «Parties» désigne la Société ou le Client, dénommés individuellement la «Partie», et
collectivement les «Parties»;
«Ordre en attente» désigne un Ordre qui a été placé sur la Plateforme de trading mais qui ne
sera exécuté que si certaines conditions sont remplies. Les types d'Ordres en attente les plus
courants: Buy/Sell limit, Buy/Sell Stop, Stop loss et Take Profit;
«Plateforme, Plateforme de trading» désigne le mécanisme électronique exploité et entretenu
par la Société, composé d'une Plateforme de trading, d'appareils informatiques, de logiciels, de
bases de données, de matériel de télécommunication, de logiciels et dispositifs techniques qui
assurent la performance des activités de négociation du Client concernant les Instruments
financiers sur le Compte de trading du Client;
«Procuration» désigne le pouvoir d'autoriser un tiers à agir au nom du Client dans le cadre de
certaines relations commerciales avec la Société;
«Formulaire d'inscription» désigne le Formulaire d'inscription / questionnaire rempli par le Client
afin de demander les Services de la Société en vertu du présent Accord et l'accès au Compte de
trading du Client. En utilisant ce formulaire, la Société recevra, entre autres: les informations
d'identification du Client, des informations sur son statut juridique, sa catégorie, ainsi que des
données de conformité ou d'adéquation (le cas échéant), qui devront être évaluées
conformément aux Règlements applicables;
«Transactions de scalping» désignent toutes les Transactions qui ont été clôturées en 2 (deux)
minutes et / ou ouvertes dans une Transaction opposée similaire en 2 (deux) minutes;
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«Services» désignent les services que la Société offre au Client en vertu du présent Accord, tels
que décrits dans la clause 6 du présent Contrat;
«Spread» désigne la différence entre le prix d'achat (Ask) et le prix de vente (Bid) pour les
Instruments financiers au même moment;
«Niveau de Stop Out» désigne une telle condition de Compte lorsque les Positions ouvertes sont
fermées de force par la Société aux prix courants;
«Ordre Stop Loss» désigne un Ordre passé afin de vendre un actif lorsqu'il atteint un certain prix.
Les Ordres Stop Loss sont conçus pour limiter les pertes des investisseurs;
«Ordre Take Profit» désigne un Ordre en attente lié à une position ouverte ou à un autre Ordre en
attente et destiné à clôturer une position, généralement avec un bénéfice;
«Compte de trading» ou «Compte» désigne tout Compte du Client tenu par la Société pour les
Transactions avec des Instruments financiers. L'accès au Compte est fourni conformément aux
termes du présent Accord; les fonds et les actifs sont détenus sur ce Compte; ce Compte est
crédité du profit et débité de la perte;
«Transaction» désigne tout type de Transaction effectuée sur le Compte de trading du Client, y
compris, mais sans s'y limiter, les opérations suivantes: dépôt, retrait, ouverture de Transactions,
clôture de Transactions, transferts entre d'autres Comptes appartenant au Client ou à un
représentant autorisé;
«Actif sous-jacent» désigne l'Instrument financier (par exemple, actions, contrats à terme,
marchandises, devise, indice) sur lequel porte un Instrument financier dérivé;
«Marché sous-jacent» désigne le marché sur lequel l'Actif sous-jacent qui est à la base du CFD
est négocié;
«Site Web» désigne le site Web de la Société à instaforex.eu ou tout autre site Web que la
Société peut maintenir de temps à autre.
32.2. Dans le présent document, toute référence au singulier inclut également le pluriel et vice
versa, sauf indication contraire du contexte;
32.3. Le mot féminin inclut également le masculin et vice versa;
32.4. Toute référence à un acte ou un règlement ou une loi fait référence aux actes, règlements
ou lois qui prennent en Compte tous les amendements, modifications, ajouts et généralisations;
qui rentrent périodiquement en vigueur ou sont remplacés; qui respectent toutes les
instructions, directives, réglementations, décrets ou arrêtés adoptés conformément à toute
disposition législative.

33. Déclaration du Сlient
33.1. Le Client déclare solennellement que:
a) En acceptant les présentes Conditions Générales, le Client déclare avoir lu et compris
l'intégralité du texte des présentes Conditions Générales qu'il accepte pleinement et sans
réserve;
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b) En acceptant les présentes Conditions Générales, le Client déclare avoir lu et compris
l'intégralité du texte des documents suivants qui sont disponibles à tout moment sur le site
Web, qu'il accepte pleinement et sans réserve:

• Politique d'exécution des ordres,
• Divulgation des risques,
• Politique en matière de conflits d'intérêts,
• Fonds d'indemnisation des investisseurs,
• Catégorisation des Clients,
• Procédure de traitement des réclamations,
• Politique de confidentialité,
• Documents d'informations clés,
• Politique d'effet de levier et de marge;

c) Le Client a atteint l'âge de la majorité et a délibérément fourni des informations fiables et
exhaustives dans le Formulaire d'inscription ou tout autre document joint à la demande
d'enregistrement. Le Client se déclare également disposé à informer la Société de toute
modification des données fournies dans le Formulaire d'inscription;
d) Le Client accepte le fait que tout Ordre sur un Instrument financier proposé par la Société à
des fins de trading sera traité par la Société, agissant en tant qu'Agent et / ou en tant que
Principal au nom du Client. Le seul Contractant des Ordres du Client est la Société INSTANT
TRADING EU LTD. Le Client reconnaît et accepte qu'INSTANT TRADING EU LTD agit en tant que
Société d'investissement réglementée, mais n'est pas un Marché réglementé, une Plateforme
multilatérale de négociation (MTF) ou une Plateforme organisée de négociation (OTF);
e) Le Client a choisi le montant de l'investissement, en tenant Compte de sa situation financière
globale qu'il considère raisonnable dans de telles circonstances;
f) Quel que soit l'argent mis à la disposition de la Société, il est entendu que cet argent
appartient exclusivement au Client, et qu'il est libre de toute déduction, frais, gage et / ou de
toute autre charge, et cet argent n'est également ni un revenu direct ni indirect de tout acte
illégal et produit de toute activité criminelle;
g) Le Client agit en son propre nom et n'agit pas en tant que représentant ou mandataire d'un
tiers, sauf si le Client a soumis à l'examen de la Société un document et / ou une procuration lui
donnant le droit d'agir en tant que représentant et / ou mandataire d'un tiers;
h) Le Client comprend, reconnaît et accepte le fait que la Société se réserve le droit de
rembourser / retourner à l'expéditeur (ou au bénéficiaire effectif) tout montant reçu en vertu des
paragraphes (i) et (ii) de la présente clause, en ayant une preuve suffisante que ces montants
sont le produit direct ou indirect d'actes illicites et / ou ont été obtenus à la suite d'une activité
criminelle et / ou appartiennent à un tiers. À condition que le Client n'ait pas fourni de
justification satisfaisante et une explication exhaustive de ces cas, il convient que la Société a le
droit d'annuler toutes les transactions précédentes de tous types effectuées par le Client sur l'un
des Comptes de trading et de résilier l'Accord conformément à la clause 21.4. La Société se
réserve le droit de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à l'égard du Client afin de
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se protéger contre les effets de tels événements, et la Société a le droit d'exiger une
compensation pour toute perte résultant directement ou indirectement de ces événements;
i) Le Client garantit l'authenticité et la validité de tout document soumis par le Client à la Société;
j) Le Client a un accès ininterrompu à Internet et accepte que la Société lui fournisse des
documents faisant partie de l'Accord, ou des informations sur la nature des investissements et
les risques qui y sont associés, en publiant ces documents et informations sur le site Web ou
sur la Plateforme ou en envoyant un courrier électronique (e-mail). Le Client accepte également
de recevoir des rapports de trading via la Plateforme. S'il le souhaite, le Client peut adresser à la
Société une demande d'envoi des rapports de trading par e-mail, fax ou sur papier par courrier.
La Société informera le Client de toute modification du présent Accord, y compris, mais sans s'y
limiter, les modifications des frais et commissions, des Spécifications des contrats, des
Produits et Services fournis, des Instruments financiers, ainsi que des propriétés et
caractéristiques du ou des Comptes de trading du Client. Des notifications à ce sujet seront
publiées sur le site Web ou sur la Plateforme de trading, ou seront envoyées par e-mail. Le Client
s'engage à son tour à informer la Société de son consentement à ces modifications ou
désaccord et, par conséquent, de sa volonté de résilier le présent Accord.
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