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Tous les Clients actuels ainsi que les Clients potentiels doivent étudier attentivement cette 
divulgation des risques avant de terminer l'inscription sur le site Web ou sur la plate-forme de 
trading et avant de commencer à effectuer des transactions. La présente divulgation des risques 
(ci-après la Divulgation) a pour objet de divulguer au Client des informations sur les risques 
associés aux transactions sur les marchés financiers en général et aux instruments financ ie rs 
dérivés en particulier et d'avertir le Client des éventuelles pertes financières et des risques associés. 
La liste des risques donnée dans cette Divulgation n'est pas exhaustive en raison de la variété des 
situations possibles qui surviennent lors des transactions. Cette divulgation est fournie à titre 
informatif. Il vise à fournir une explication générale des risques associés aux instruments financ ie rs 
dérivés.  

1. Le Client reconnaît que les transactions effectuées avec des instruments financiers dérivés sont 
des investissements spéculatifs et extrêmement risqués et ne conviennent qu'aux investisseurs qui : 
- comprennent et sont prêts à assumer des risques économiques, juridiques et autres, - en tenant 
compte de leur situation financière, de leurs ressources financières et de leurs obligations, peuvent 
entraîner le risque de perdre ce qu’ils investissent, - ont des connaissances suffisantes pour 
comprendre ce que sont les transactions avec des instruments financiers dérivés. La Société ne 
fournit à un Client aucune recommandation ou conseil concernant les instruments financ ie rs 
dérivés et n'offre aucune recommandation d'investissement de quelque nature que ce soit. Le Client 
décide lui-même le choix d'une stratégie de trading et d'actions spécifiques en se basant soit sur sa 
compréhension du marché, soit sur des consultations avec des conseillers financiers indépendants 
non affiliés à la Société. Les produits fournis sur la plate-forme sont des instruments financ ie rs 
dérivés, dont le prix est dérivé des prix des actifs / marchés sous-jacents auxquels ils sont liés (par 
exemple, devise, indices boursiers, actions, métaux, contrats à terme, etc.). Pour cette raison, il est 
extrêmement important que le Client comprenne les risques associés au trading de l'actif / marché 
sous-jacent approprié. Certains de ces risques sont : - la volatilité - les mouvements de l'actif sous-
jacent / du prix du marché peuvent être instables et imprévisibles. Ce fait a un impact direct sur 
les résultats financiers du Client. La compréhension de la volatilité du marché permet au Client 
d'analyser les bénéfices potentiels et d'élaborer une stratégie de trading. - Les fluctuations du 
marché - un changement soudain du prix de l'actif sous-jacent d'un niveau à l'autre. Divers facteurs 
peuvent provoquer des changements brusques (par exemple, des événements économiques ou des 
annonces de marché). Ces facteurs peuvent survenir à la fois lorsque le marché est ouvert ou 
lorsqu'il est clôturé. Lorsque ces facteurs existent à la clôture du marché, le prix de l'actif sous-
jacent affecté par ce facteur à l'ouverture du marché peut considérablement différer du prix de 
l'actif sous-jacent à la clôture du marché. Il peut être impossible de clôturer une position ouverte à 
un prix avantageux. Cela peut entraîner à la fois des pertes considérables et des bénéfices 
considérables. - Liquidité : la valeur des instruments financiers dérivés peut dépendre d'un certain 
nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, une variation du ratio de l'offre et de la 
demande; programmes et stratégies gouvernementaux, agricoles, commerciaux et de trading; 
événements politiques et économiques nationaux et internationaux; et l'humeur psychologique qui 
prévaut sur le marché concerné. Les conditions du marché peuvent changer considérablement en 
très peu de temps et, par conséquent, sur certains marchés, il peut être impossible pour le Client 
de réaliser le bénéfice escompté.  



2. Le Client assume les risques de pertes financières liées aux défaillances, interruptions, 
déconnexions ou attaques malveillantes de tiers en ce qui concerne les systèmes d'information, de 
communication, électriques, électroniques et autres utilisés pour effectuer des opérations. Entre 
autres risques, le Client assume les risques suivants de pertes causées par : - une panne de courant 
et / ou d'équipement de la part du Client ou du prestataire de services de communication du Client 
(notamment la communication vocale); - des dommages physiques (ou destruction) des canaux de 
communication utilisés pour la communication du prestataire et fournisseur (prestataire de services 
de communication) et du serveur du Client; - une faillance (qualité extrêmement faible) du transfert 
via les canaux utilisés par le Client ou les canaux utilisés par le fournisseur ou prestataire de 
services de communication (en particulier la communication vocale) utilisés par le Client; - une 
utilisation de canaux de communication, d'équipements et de logiciels qui n'assurent pas la 
réception ou la réception en temps voulu des messages (notamment SMS) de la Société par le 
Client; - une défaillance (qualité extrêmement faible) de la communication via les canaux utilisés 
par la Société, et notamment les dommages physiques (destruction) des canaux de communica t ion 
par des tiers. 

3. Le Client se rend compte que ses activités de trading peuvent être exposées à des risques liés 
aux réseaux, notamment des pannes de matériel, de logiciels, de serveurs, de lignes de 
communication et d'Internet. Un tel manquement peut entraîner l'inexécution de la commande du 
Client conformément à ses commandes. La Société ne sera pas responsable en cas de défaillance.  

4. Le Client comprend que l'Internet peut être soumis à des événements affectant son accès au site 
Web de la Société et sur la plate-forme de trading, y compris, mais sans s'y limiter, les interruptions 
ou les pannes de logiciels et de matériel, les pannes liées à 'Internet, les pannes de courant ou les 
attaques de pirates. La Société décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte résultant 
d'événements indépendants de sa volonté ou pour tout autre dommage, dépense, responsabilité (y 
compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit) pouvant résulter de l'incapacité du Client à accéder 
au site Web de la Société ou un retard ou un défaut d'envoi des commandes.  

5. Lors du trading via la plate-forme de trading, le Client assume les risques de pertes financiè res 
pouvant résulter de : - pannes matérielles et logicielles, pannes d'appareils et mauvaise qualité des 
services de télécommunication de la part du Client; - dysfonctionnement des équipements du 
Client.  

6. Le Client reconnaît que dans des conditions de marché anormales, le temps de traitement des 
commandes des Clients peut augmenter.  

7. Le Client reconnaît qu'une seule demande ou commande ne peut être dans la file d'attente des 
demandes / commandes sur le serveur. Toute tentative d'envoi d'une nouvelle demande ou 
commande sera rejetée.  

8. Le Client reconnaît que la seule source fiable d'informations sur les prix des actifs est le serveur 
de la Société. Les cours des actifs sur la plate-forme de trading du Client ne peuvent pas être 
utilisés comme une source fiable d'informations sur les cours car, si la connexion entre la plate-
forme de trading du Client et le serveur de la Société devient instable, certaines cotations d'actifs 
peuvent ne pas atteindre la plate-forme de trading du Client.  

9. Le Client reconnaît que la fermeture d'une fenêtre de navigateur Web n'annulera pas une 
commande ou une demande déjà reçue par la Société pour traitement.  

10. Le Client assume le risque d'effectuer des transactions imprévues s'il renvoie une commande 
avant de recevoir des informations sur le résultat du traitement de la commande précédente.  



11. Le Client assume le risque de toute perte financière causée par son incapacité à recevoir ou la 
réception retardée de tout message de la Société.  

12. Le Client reconnaît que les informations envoyées par e-mail non crypté ne sont pas protégées 
contre les accès non autorisés.  

13. Le Client assume l'entière responsabilité du maintien de la confidentialité des informations 
qu'il reçoit de la Société et assume le risque de toute perte financière causée par un accès non 
autorisé de tiers à son compte de trading. La Société n'assume aucune responsabilité pour l'accès 
non autorisé de tiers à des informations, y compris les e-mails, les communications électroniques, 
les données personnelles et les données d'accès survenues au moment de la transmission entre la 
Société ou toute autre partie via Internet ou d'autres réseaux de communication, téléphone ou tout 
autre moyen électronique.  

14. Le Client assume le risque de pertes financières (dommages) causées par des événements de 
force majeure, qui sont définis comme toute action, événement ou phénomène, y compris, mais 
sans s'y limiter: - grèves, émeutes de masse ou troubles civils, attaques terroristes, guerres, 
catastrophes naturelles, accidents, incendies, inondations, tempêtes, ouragans, pannes de courant, 
pannes de communication, de logiciels ou d'équipements électroniques qui, de l'avis raisonnab le 
de la Société, ont entraîné une déstabilisation du ou des marchés d'un ou plusieurs instruments; -
suspension, liquidation ou fermeture de tout marché ou absence de tout événement sur lequel les 
cotations de prix ont été basées par la Société, ou imposition de restrictions ou de conditions 
commerciales spéciales ou non standard, ainsi que d'effectuer des opérations sur n'importe quel 
marché ou à l'égard de tout un tel événement.  

15. Le Client assume des risques financiers et autres dans les cas où les opérations (et actions 
connexes) sur les marchés financiers sont interdites ou restreintes par la législation du pays de 
résidence permanente du Client.  

16. La Société ne garantit pas que les activités du Client liées au trading d'instruments financ ie rs 
dérivés ne sont pas ou ne seront pas soumises à l'impôt à l'avenir. Le Client assume la 
responsabilité du paiement de toutes taxes et / ou de tous autres frais qui pourraient découler de 
ses transactions. La Société ne fournira au Client aucune recommandation légale, fiscale ou autre 
concernant toute transaction. Si le Client a des doutes quant à la possibilité d'assumer des 
obligations fiscales, il doit consulter un expert indépendant.  

17. La Société n'assume aucune responsabilité pour toute action ou omission de la part d'un tiers 
par l'intermédiaire de laquelle de l'argent est envoyé par le Client pour reconstituer le compte du 
client actuel ou retiré par le Client du site Web.  

18. De temps à autre, et à sa seule discrétion, la Société peut fournir au Client des informations, 
des recommandations, des nouvelles, des commentaires ou d'autres informations sur le marché à 
des fins d'information. Si ça arrive :   

- la Société ne sera pas responsable de ces informations;  

- la Société ne donne aucune garantie quant à l'exactitude, l'exactitude et l'exhaustivité de ces 
informations;   

- ces informations sont fournies uniquement pour permettre au Client de prendre ses propres 
décisions d'investissement et ne sont pas des conseils d'investissement;   



- si un document contient une restriction par rapport à la personne ou à la catégorie de personnes 
pour laquelle il est destiné ou concerne, le Client s'engage à ne pas transmettre ces informations à 
cette personne ou catégorie de personnes;   

- la Société ne garantit pas que le Client recevra des informations avant qu'elles ne deviennent 
obsolètes. Le Client décide de l'utilisation de ces informations dans la prise de décision de son 
propre chef. Les informations publiées par la Société peuvent être modifiées ou supprimées à tout 
moment sans notification préalable supplémentaire au Client.  

19. La Société ne conseillera pas le Client sur la rentabilité d'une transaction ni ne fournira de 
conseil en investissement sous une forme autre que la fourniture d'informations sur l'état actuel du 
marché financier. Les signaux de trading que la Société fournit au Client en vertu de l'Accord ne 
constituent pas une offre et ne constituent pas une recommandation explicite que le Client s'engage 
dans des transactions en matière de trading et / ou effectue des transactions, ne sont pas des 
informations objectives et fiables pour lesquelles la Société est responsable envers le Client et des 
tiers, et ne sont pas des consultants professionnels. Le Client lui-même, à ses risques et périls, 
effectuera des transactions et prendra les décisions appropriées sur la base de son propre jugement. 
En envoyant une commande à la Société d'effectuer une transaction, le Client reconnaît qu'il est 
entièrement responsable de sa propre évaluation et recherche indépendante sur les risques de la 
transaction. Le Client confirme qu'il a une connaissance suffisante du marché, a reçu, le cas 
échéant, des conseils professionnels, et possède l'expérience nécessaire pour procéder à sa propre 
appréciation du bien-fondé et des risques de toute transaction. Compte tenu de ce qui précède, la 
Société recommande au Client d'examiner attentivement si les risques qui se présentent lors de la 
réalisation de transactions sont acceptables, en tenant compte des objectifs et des capacités 
financières du Client. Cette Divulgation n'a pas pour but de dissuader le Client d'effectuer des 
opérations (transactions avec des instruments financiers dérivés), mais vise à aider le Client à 
évaluer les risques associés à la réalisation de ces transactions et à aborder de manière responsable 
la sélection d'une stratégie dans le contexte de l'exécution de la Accord avec la Société. 


