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1. Introduction 

1.1. Cet avis de divulgation et ces avertissements de risque vous sont fournis (notre Client et Client potentiel) 

conformément à la Loi 87(I)/2017 sur la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités 

d'investissement, le fonctionnement des marchés réglementés et autres questions connexes, tel que modifié de 

temps à autre (« la Loi »), qui est applicable à Indication Investments Ltd (« la Société »). 

1.2. Tous les Clients et les Clients potentiels doivent lire attentivement les informations sur les risques et les 

avertissements contenus dans ce document avant de faire une demande de compte de trading auprès de la 

Société et avant de commencer à négocier avec la Société. Toutefois, il est à noter que le présent document 

n'est pas en mesure de divulguer ou d'expliquer tous les risques et autres aspects importants liés à la négociation 

d'instruments financiers. L'avis a été conçu pour expliquer en termes généraux la nature des risques liés à la 

négociation d'instruments financiers sur une base juste et non trompeuse. 

1.3. La Société exécute les ordres du Client en relation avec les instruments financiers suivants : 

● Les contrats financiers sur la différence (« CFD ») sur les actions, les matières premières, les indices, les paires 

de devises (forex) et les métaux. Les CFD peuvent également être appelés « instruments financiers » dans le 

présent avis. 
 

2. Frais et taxes 

2.1. La fourniture de services par la Société au Client est soumise à des frais, disponibles sur le site web de la Société 

https://libertex.com/. Avant de commencer à négocier, le Client doit obtenir le détail de tous les frais, 

commissions et prélèvements dont il sera redevable. Il est de la responsabilité du Client de vérifier si les frais 

sont modifiés. 

2.2. Si les frais ne sont pas exprimés en termes monétaires (mais, par exemple, en pourcentage de la valeur du 

contrat), le Client doit s'assurer qu'il comprend bien le montant de ces frais. 

2.3. La Société peut modifier ses frais à tout moment, conformément aux dispositions du Contrat Client, disponible 

sur le site web de la Société. 

2.4. Il existe un risque que les transactions du Client pour tout instrument financier soient ou deviennent assujetties 

à l'impôt et/ou à tout autre droit, par exemple, en raison de changements dans la législation ou de sa situation 

personnelle. La Société ne garantit pas qu’aucune taxe et/ou aucun autre prélèvement ne sera exigible. La 

Société n’offre pas de conseils fiscaux et recommande au Client de demander conseil à un fiscaliste compétent 

si le Client a des questions. 

2.5. Le Client est responsable de toutes les taxes et/ou de tous les autres droits qui peuvent s'appliquer à ses 

transactions. 

2.6. Les taxes peuvent être modifiées sans préavis. 

2.7. Si la loi applicable l'exige, La Société doit déduire à la source de tout paiement dû au Client les montants requis 

par les autorités fiscales conformément à la loi en vigueur. 

2.8. Il est possible que d'autres coûts, y compris des taxes, liés aux transactions effectuées sur la/les plateforme(s) 

de trading surviennent, pour lesquels le Client est responsable et qui ne sont ni payés par notre intermédiaire 

ni imposés par la Société. Bien qu'il soit de la responsabilité exclusive et entière du Client de prendre en compte 
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les taxes dues et sans déroger à cela, le Client accepte que la Société puisse déduire les impôts, selon la loi en 

vigueur, en ce qui concerne son activité de trading sur la ou les plateforme(s) de trading. Le Client est conscient 

que la Société a un droit de compensation contre tout montant dans le compte de trading du Client en ce qui 

concerne ces déductions fiscales. 

2.9. Les prix de la Société en ce qui concerne le trading des CFD sont fixés/cotés conformément à la Politique du 

meilleur intérêt et d'exécution des ordres de la Société, qui est disponible sur le site Internet de la Société à 

https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. Les prix de la Société 

peuvent être différents des prix indiqués ailleurs. Les prix affichés sur la (les) plateforme(s) de trading de la 

Société reflètent le dernier prix disponible connu au moment avant de passer tout ordre. Toutefois, le prix 

d'exécution réel de l'ordre peut différer conformément à la politique de la Société en matière de meilleur intérêt 

et d'exécution des ordres et au Contrat Client. Ainsi, le prix que le Client reçoit lorsqu'il/elle ouvre ou ferme une 

position peut ne pas correspondre directement aux valeurs du marché en temps réel au moment où la vente du 

CFD a lieu ou refléter les prix des courtiers/fournisseurs tiers. 
 

3. Risques tiers 

3.1. Il est entendu que la Société placera rapidement tout argent du Client qu’elle reçoit dans un ou plusieurs 

comptes distincts (désignés comme comptes clients) avec des institutions financières fiables (à l’intérieur ou à 

l’extérieur de Chypre ou de l’EEE) telles qu’une institution de crédit ou une banque dans un pays tiers. Bien que 

la Société exerce les compétences requises, les soins et la diligence nécessaires dans la sélection de l'institution 

financière conformément aux règlements applicables, il est entendu qu'il existe des circonstances 

indépendantes du contrôle de la Société et, par conséquent, la Société n'assume aucune responsabilité pour les 

pertes résultant de l'insolvabilité ou de toute autre procédure analogue ou défaillance de l'institution financière 

où l'argent du Client sera maintenu. 

3.2. Les institutions financières (du paragraphe 3.1) où l'argent du Client sera détenu peuvent se trouver à l'intérieur 

ou à l'extérieur de Chypre ou de l'EEE. Il est entendu que le régime juridique et réglementaire applicable à toute 

institution financière en dehors de Chypre ou de l'EEE sera différent de celui de Chypre. Par conséquent, en cas 

d'insolvabilité ou de toute autre défaillance ou procédure équivalente de cette personne, L’argent du Client peut 

être traité différemment du traitement qui s’appliquerait si l’argent était détenu dans un compte séparé à 

Chypre. 

3.3. Les institutions financières auxquelles la Société transmettra l'argent du Client (conformément au paragraphe 

3.1.) peuvent le retenir sur un compte omnibus. Par conséquent, en cas d'insolvabilité ou de toute autre 

procédure analogue à l'égard de cette institution financière, la Société peut seulement déposer une réclamation 

non sécurisée contre l'institution financière pour le compte du Client, et le Client sera exposé au risque que 

l'argent reçu par la Société de la part de l'institution financière soit insuffisant pour satisfaire les demandes du 

Client. 

3.4. Il est entendu que la Société exécute les ordres des Clients selon le principe de contreparties agissant pour 

compte propre, c'est-à-dire que la Société est le seul lieu d'exécution pour l'exécution de l'ordre du Client. Dans 

certains cas, cependant, la Société peut décider, à sa propre discrétion, de placer un ordre pour exécution auprès 

d'un lieu d'exécution tiers, c'est-à-dire que la Société n'est pas le lieu d'exécution pour l'exécution des ordres du 

Client. La Société transmet les ordres des Clients ou prend des dispositions pour leur exécution avec un ou 

plusieurs tiers, ce qui est connu sous le nom de Straight Through Process (STP) et est expliqué dans le « Résumé 
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de la politique du meilleur intérêt et de l'exécution des ordres » qui se trouve sur 

https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. En cas de manque de 

liquidité du fournisseur de liquidité après un ordre réussi pour le Client, la Société ne sera pas en mesure de 

régler la transaction pour le Client (c'est-à-dire de payer au Client la différence de sa transaction réussie). 
 

4. Insolvabilité 

4.1. L’insolvabilité ou la défaillance de la Société peut entraîner la liquidation ou la fermeture des positions sans le 

consentement du Client. 
 

5. Fonds de compensation des investisseurs 

5.1. La Société participe au Fonds de compensation des investisseurs pour les clients de sociétés d'investissement 

réglementées en République de Chypre. Les réclamations des Clients couverts à l'encontre de la Société peuvent 

être compensées par le Fonds d'indemnisation des investisseurs lorsque la Société n'est pas en mesure de le 

faire en raison de sa situation financière. L'indemnisation n'excédera pas vingt mille euros (20 000 EUR) pour 

chaque client concerné. Pour plus de détails, veuillez vous référer au « Fonds d'indemnisation des investisseurs 

» qui se trouve sur notre site Internet à l'adresse suivante https://libertex.com/docs/en/investor-compensation- 

fund.pdf. 
 

6. Risques techniques 

6.1. Le Client, et non la Société, est responsable des risques de pertes financières causées par une panne, un 

dysfonctionnement, une interruption, une déconnexion ou des actions malveillantes des systèmes 

d'information, de communication, d'électricité, électroniques ou autres, qui ne sont pas le résultat d'une 

négligence grave ou d'un manquement délibéré de la Société. 

6.2. Si le Client effectue des transactions sur un système électronique, il/elle sera exposé(e) aux risques liés à ce 

système, notamment la défaillance du matériel, des logiciels, des serveurs, des lignes de communication et de 

l'Internet. Le résultat de cette défaillance peut être que son ordre n'est pas exécuté selon ses instructions ou 

qu'il n'est pas exécuté du tout. La Société décline toute responsabilité en cas de panne de ce type, non imputable 

à la négligence grossière ou l'inconduite délibérée de la Société. La Société s’efforce de fournir au Client une 

expérience en ligne sécurisée et sans heurts. Cependant, le Client reconnaît le risque que des tiers (pirates 

informatiques) lancent une attaque coordonnée contre les systèmes de la Société qui pourrait entraîner des 

perturbations des services pouvant entraîner des pertes pour le Client. La Société n'accepte aucune 

responsabilité résultant de ces attaques dans la mesure où elle a pris toutes les mesures raisonnables sur une 

base d'effort pour éviter de telles actions malveillantes. 

6.3. Le Client reconnaît que les informations non chiffrées transmises par e-mail ne sont pas protégées contre tout 

accès non autorisé. 

6.4. En temps de flux de transactions excessifs, le Client peut avoir des difficultés à être connecté par téléphone ou 

par le(s) plateforme(s)/système(s) de la Société, surtout dans le marché rapide (par exemple, lorsque des 

indicateurs macroéconomiques clés sont publiés). 

6.5. Le Client reconnaît que l'Internet peut être soumis à des événements qui peuvent affecter son accès au site 

Internet de la Société et/ou aux Plateformes/Systèmes de trading de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, 
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les interruptions ou coupures de transmission, les pannes logicielles et matérielles, la déconnexion Internet, les 

pannes du réseau électrique public ou les attaques de pirates informatiques. La Société n'est pas responsable 

de tout dommage ou perte résultant de tels événements qui sont hors de son contrôle ou de toute autre perte, 

coût, responsabilité ou dépense (y compris, sans limitation, la perte de profit) qui peut résulter de l'incapacité 

du Client à accéder au site Web de la Société et/ou au(x) système(s) de trading ou du retard ou de l'échec dans 

l'envoi d'ordres ou de transactions, qui ne sont pas dus à la négligence grave ou au l'incoduite délibéré de la 

Société. 

6.6. Dans le cadre de l'utilisation d'équipements informatiques et de réseaux de communication de voix et données, 

le Client assume, entre autres, les risques suivants, pour lesquels la Société n'est pas responsable des pertes qui 

en résultent : 

(a) Coup de courant de l'équipement du côté du Client ou du fournisseur, ou de l'opérateur de communication 

(y compris la communication vocale) qui dessert le Client 

(b) Dommages physiques (ou destruction) des canaux de communication utilisés pour relier le Client et 

l'opérateur ou le fournisseur de communication, ainsi que le serveur de négociation ou d'information du 

Client 

(c) Interruption (qualité inacceptable) de la communication via les canaux utilisés par le Client, la Société ou les 

canaux utilisés par le fournisseur, ou opérateur de communication (y compris la communication vocale) qui 

sont utilisés par le Client ou la Société 

(d) Configuration requise incorrecte ou incompatible avec la plateforme du Client 

(e) Mise à jour intempestive de la plateforme Client 

(f) Lorsqu'il effectue des transactions par le biais d'une communication vocale par téléphone (lignes terrestres 

ou mobiles), le Client court le risque d'une numérotation problématique lorsqu'il essaie de joindre un 

employé du service de courtage de la Société en raison de problèmes de qualité de la communication et de 

la charge des canaux de communication 

(g) L'utilisation de canaux de communication, de matériel et de logiciels, génère le risque de non-réception d'un 

message (y compris les messages texte) par le Client de la part de la Société 

(h) La négociation par téléphone peut être entravée par une surcharge de la connexion 

(i) Mauvais fonctionnement ou non-fonctionnement de la ou des plateforme(s), ce qui inclut également la 

plateforme du Client. 

6.7. Le Client peut subir des pertes financières causées par la matérialisation des risques susmentionnés. La Société 

décline toute responsabilité en cas de réalisation d'un tel risque, et le Client sera responsable de toutes les 

pertes qu'il/elle pourrait subir, dans la mesure où celles-ci ne sont pas dues à une négligence grossière ou 

inconduite délibérée de la part de la Société 
 

7. Plateforme de trading 

7.1. Le Client est averti qu'en négociant sur des plateformes électroniques, il/elle assume le risque de perte 

financière, qui peut être la conséquence, entre autres, de ce qui suit : 

a) Défaillance des appareils, des logiciels du Client et/ou mauvaise qualité de connexion. 

b) La défaillance du matériel ou du logiciel de la Société, le mauvais fonctionnement ou le mauvais usage par 

le Client. 

c) Le mauvais fonctionnement de l’équipement du Client. 
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d) La mauvaise configuration du terminal du Client. 

e) Mise à jour retardée du Terminal Client. 

7.2. Le Client reconnaît qu'une seule Instruction est autorisée à être dans la file d'attente à la fois. Une fois que le 

Client a envoyé une instruction, toute autre instruction envoyée par le Client est ignorée et le message « Les 

ordres sont verrouillés » apparaît jusqu'à ce que la première instruction soit exécutée. 

7.3. Il est entendu que la connexion entre la Plateforme Client et le serveur de la Société peut être perturbée à un 

certain moment et que certains devis peuvent ne pas atteindre la Plateforme Client. 

7.4. Le Client reconnaît que lorsque le Client ferme la fenêtre de placement/suppression de l'ordre ou la fenêtre 

d'ouverture/fermeture de la position, l'instruction, qui a été envoyée au serveur, ne peut pas être annulée. 

7.5. Les ordres peuvent être exécutés un à la fois dans la file d'attente. Des ordres multiples du même compte client 

en même temps ne peuvent pas être exécutés. 

7.6. Le Client reconnaît que lorsque le Client ferme l'ordre, celui-ci ne sera pas annulé. 

7.7. Si le Client n'a pas reçu le résultat de l'exécution de l'ordre précédemment envoyé mais décide de répéter 

l'ordre, le Client accepte le risque de faire deux transactions au lieu d'un seul. 

7.8. Le Client reconnaît que si l'ordre en attente a déjà été exécuté mais que le Client envoie une instruction pour 

modifier son niveau, la seule instruction qui sera exécutée est l'instruction pour modifier les niveaux de Stop 

Loss et/ou Take Profit sur la position ouverte lorsque l'ordre en attente est déclenché. 
 

8. Communication entre le Client et la Société 

8.1. Le Client accepte le risque de toute perte financière causée par le fait que le Client a reçu tardivement ou n'a 

pas reçu du tout un avis de la Société. 

8.2. Le Client reconnaît que les informations non chiffrées transmises par e-mail ne sont pas protégées contre tout 

accès non autorisé. 

8.3. La Société n'est pas responsable si des tiers non autorisés ont accès à des informations, y compris des adresses 

électroniques, des communications électroniques et des données personnelles, des données d'accès lorsque 

celles-ci sont transmises entre la Société et le Client ou lors de l'utilisation d'Internet ou d'autres moyens de 

communication en réseau, du téléphone ou de tout autre moyen électronique. 
 

9. Événements de force majeure 

9.1. En cas d'événement de force majeure, la Société peut ne pas être en mesure d'organiser l'exécution des ordres 

du Client ou de remplir ses obligations en vertu du Contrat Client qui se trouve à l'adresse suivante 

https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-client-agreement.pdf. En conséquence, le Client peut subir des 

pertes financières. 

9.2. La Société ne sera pas responsable de tout type de perte ou de dommage résultant de toute défaillance, 

interruption, ou le retard dans l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Notice lorsque cet échec, 

cette interruption ou ce retard est dû à un événement de force majeure. 
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10. Conditions du marché anormales 

10.1. Le Client reconnaît que dans des conditions de marché anormales, la période pendant laquelle les ordres sont 

exécutés peut être prolongée, ou qu'il peut être impossible d'exécuter les ordres aux prix déclarés ou de les 

exécuter du tout. 

10.2. Les conditions de marché anormales comprennent, sans s'y limiter, des périodes de fluctuations rapides du prix, 

des hausses ou des baisses au cours d'une même séance de négociation à tel point que, selon les règles de la 

bourse concernée, la négociation est suspendue ou restreinte, ou qu'il y a un manque de liquidité, ou que cela 

peut se produire à l'ouverture des séances de négociation. 
 

11. Devise étrangère 

11.1. Lorsqu'un instrument financier est négocié dans une devise autre que la devise du pays de résidence du Client, 

toute variation des taux de change peut avoir un effet négatif sur sa valeur, son prix et sa performance et peut 

entraîner des pertes pour le Client. 
 

12. Conflits d'intérêts 

12.1. Lorsque la Société traite avec le Client, la Société, un associé, une personne concernée ou toute autre personne 

liée à la Société peut avoir un intérêt, une relation ou un arrangement qui est important par rapport à la 

transaction/ordre en question ou qui entre en conflit avec l'intérêt du Client. 

12.2. Ce qui suit inclut les circonstances majeures qui constituent ou peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts 

impliquant un risque matériel de dommages aux intérêts d'un ou de plusieurs Clients, à la suite de la fourniture 

de services d'investissement : 

a) la Société peut exécuter les Ordres des Clients avec des entités appartenant au Groupe de Sociétés de la 

Société lorsque les revenus de ces entités sont largement générés par les pertes de trading du Client ; 

b) la Société peut recevoir ou payer des incitations à des tiers en raison de la recommandation de nouveaux 

Clients ou de la négociation du Client ; 

12.3. Pour plus d'informations sur les conflits d'intérêts et les procédures et contrôles que la Société suit pour gérer 

les conflits d'intérêts identifiés, veuillez vous référer à la Politique des conflits d'intérêts de la Société sur le site 

Web de la Société https://libertex.com/docs/en/summary-of-conflicts-of-interest-policy.pdf. 
 

13. Adéquation 

13.1. La Société exige que le Client passe un test d'adéquation au cours du processus de création de compte et avertit 

le Client si la négociation de CFD n'est pas appropriée pour lui sur la base des informations fournies. Toute 

décision d'ouvrir ou non un compte de trading et/ou de comprendre ou non les risques vous appartient. 
 

14. INFORMATIONS SUR LES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES HORS COTE 

14.1. La négociation de CFD peut mettre le capital du Client en danger car les CFD sont classés comme des instruments 

financiers complexes à haut risque, et les Clients peuvent perdre le montant investi. La négociation de CFD peut 

ne pas convenir à tous les investisseurs (voir la section 13). 
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Les décisions d'investissement prises par les Clients sont soumises à divers risques de marché, de change, 

économiques, politiques, commerciaux, etc. et ne seront pas nécessairement rentables. 

Le Client reconnaît et accepte, sans aucune réserve, que, nonobstant toute information générale qui aurait pu 

être donnée par la Société, la valeur de tout investissement dans des instruments financiers peut fluctuer à la 

hausse ou à la baisse. Le Client reconnaît et accepte, sans aucune réserve, l'existence d'un risque substantiel de 

subir des pertes et des dommages suite à l'achat ou la vente de tout instrument financier et reconnaît sa volonté 

de prendre ce risque. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux risques et autres aspects importants de la négociation de 

CFD : 

La négociation des CFD est TRÈS SPÉCULATIVE ET HAUTEMENT RISQUÉE et ne convient pas à tous les membres 

du grand public mais uniquement aux investisseurs qui : 

a) Comprennent et sont prêts à assumer les risques économiques, juridiques et autres qui en découlent. 

b) Compte tenu de leur situation financière personnelle, de leurs ressources financières, de leur style de vie et 

de leurs obligations, sont financièrement capables d'assumer la perte de la totalité de leur investissement. 

c) Ont les connaissances nécessaires pour comprendre la négociation des CFD ainsi que les actifs et marchés 

sous-jacents. 

14.2. La Société ne fournira au Client aucun conseil relatif aux CFD, aux actifs sous-jacents et aux marchés, ni ne fera 

de recommandations d'investissement, y compris dans les cas où le Client demande de tels conseils et/ou 

recommandations. Cependant, la Société peut fournir au Client des informations et des outils produits par des 

tiers tels quels (c'est-à-dire que la Société n'approuve pas, ne soutient pas ou n'affecte pas lesdites informations 

et/ou outils), qui peuvent être indicatifs de tendances ou d'opportunités de négociation. Le Client accepte et 

comprend que toute action basée sur les informations et/ou les outils fournis par des tiers peut entraîner des 

pertes et/ou une réduction générale de la valeur des actifs du Client. La Société n'accepte aucune responsabilité 

pour de telles pertes résultant d'actions prises par le Client sur la base d'informations et/ou d'outils produits par 

des tiers. 

14.3. Les CFD sont des instruments financiers dérivés qui tirent leur valeur des prix des actifs/marchés sous-jacents 

auxquels ils se réfèrent (par exemple, devises, indices boursiers, actions, métaux, indices à terme, contrats à 

terme, etc.). Il est donc important que le Client comprenne les risques associés à la négociation de l'actif/du 

marché sous-jacent concerné, car les fluctuations du prix de l'actif/du marché sous-jacent affecteront la 

rentabilité de sa transaction. Pour plus d'informations concernant la politique de tarification de la Société, 

veuillez vous référer à la Politique d'exécution des ordres et du meilleur intérêt de la Société qui se trouve à 

l'adresse suivante https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. 

14.4. Les informations sur les performances antérieures des CFD, des actifs sous-jacents et des marchés ne 

garantissent pas les performances actuelles et/ou futures. L'utilisation de données historiques ne constitue pas 

une prévision contraignante ou sûre quant à la performance future correspondante des CFD auxquels lesdites 

informations se réfèrent. 

14.5. Volatilité : Certains Instruments financiers se négocient dans de larges fourchettes intrajournalières avec des 

mouvements de prix volatils. Par conséquent, le Client doit considérer avec attention qu'il existe un risque élevé 

de pertes. Le prix d'un instrument financier est dérivé du prix de l'actif sous-jacent auquel les instruments 
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financiers se réfèrent. Les instruments financiers et les marchés sous-jacents connexes peuvent être très volatils. 

Les prix des instruments financiers et de l'actif sous-jacent peuvent fluctuer rapidement et sur de larges plages 

et peuvent refléter des événements imprévisibles ou des changements de conditions, dont aucun ne peut être 

contrôlé par le Client ou la Société. Dans certaines conditions de marché, il peut être impossible qu'un ordre de 

Client soit exécuté aux prix déclarés, ce qui entraîne des pertes. Les prix des instruments financiers et des actifs 

sous-jacents seront influencés, entre autres, par l'évolution des relations entre l'offre et la demande, les 

programmes et politiques gouvernementaux, agricoles, commerciaux et d'échanges, les événements politiques 

et économiques nationaux et internationaux et les caractéristiques psychologiques dominantes du marché 

concerné. 

14.6. Liquidité : Le risque de liquidité désigne la capacité à monétiser facilement des actifs sans subir une décote 

importante de leur prix. Le Client accepte et reconnaît que les instruments sous-jacents de certains produits 

dérivés proposés par la Société peuvent être intrinsèquement illiquides ou parfois confrontés à des contraintes 

de liquidité persistantes en raison de conditions de marché défavorables. Les actifs sous-jacents illiquides 

peuvent présenter des niveaux élevés de volatilité dans leurs prix et par conséquent un degré de risque plus 

élevé. Cela conduit généralement à des écarts plus importants entre les prix de la demande (ASK) et de l'offre 

(BID) pour un instrument sous-jacent que ceux qui prévaudraient dans des conditions de marché liquide. Ces 

écarts importants peuvent se refléter dans les prix du produit dérivé que la Société offre. 

14.7. Transactionshors bourse en instruments financiers dérivés : Les CFD proposés par la Société sont des opérations 

hors cote (c'est-à-dire de gré à gré). Les conditions de négociation sont fixées par nous (en accord avec les 

conditions de négociation reçues par nos fournisseurs de liquidités), sous réserve de toute obligation que nous 

avons de fournir la meilleure exécution, d'agir raisonnablement et conformément à notre Contrat Client et à 

notre Politique du meilleur intérêt et d'exécution des ordres. Chaque transaction CFD que le Client ouvre par le 

biais de notre (nos) plateforme(s) de trading résulte en l'entrée d'un ordre avec la Société ; ces ordres ne peuvent 

être fermés qu'avec la Société et ne sont pas transférables à une autre personne. 

Bien que certains marchés hors cote soient très liquides, les transactions sur des produits dérivés hors cote ou 

non transférables peuvent comporter un risque plus élevé que les investissements dans des produits dérivés en 

bourse, car il n'existe pas de marché boursier sur lequel clôturer une position ouverte. Il peut être impossible de 

liquider une position existante, d'évaluer la valeur de la position découlant d'une transaction hors cote ou 

d'évaluer le risque encouru. Il n'est pas nécessaire que les prix soient cotés et, même lorsqu'ils le sont, ils seront 

établis par les négociants de ces instruments et, par conséquent, il peut être difficile de déterminer ce qu'est un 

prix équitable. 

La Société utilise un (des) système(s) de négociation en ligne pour les transactions sur CFD qui ne répond(ent) 

pas à la définition d'un marché réglementé ou d'une installation de négociation multilatérale et, en tant que 

tel(s), ne bénéficie(nt) pas de la même protection. 

14.8. Pas de protection de la chambre de compensation: Les transactions sur les instruments financiers proposés par 

la Société ne sont pas actuellement soumises à des exigences/obligations de bourse ou de chambre de 

compensation. 

14.9. Non Livraison: Il est entendu que le Client n'a aucun droit ou obligation concernant les actifs/instruments sous- 

jacents relatifs aux CFD qu'il/elle négocie. Il n'y a pas de livraison de l'actif sous-jacent, et tous les contrats CFD 

sont réglés en espèces. 
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14.10. Suspensions de la négociation : Dans certaines conditions de négociation, il peut être difficile ou impossible de 

liquider une position. Cela peut se produire, par exemple, lors de mouvements de prix rapides, si le prix 

augmente ou diminue au cours d'une session de négociation à un point tel que, selon les règles de la bourse 

concernée, la négociation est suspendue ou restreinte. Le placement d'un Stop Loss ne limitera pas 

nécessairement les pertes du Client aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre 

impossible l'exécution d'un tel ordre au prix stipulé. En outre, dans certaines conditions de marché, l'exécution 

d'un ordre Stop Loss peut être moins bonne que son prix stipulé, et les pertes réalisées peuvent être plus 

importantes que prévu. 

14.11. Slippage : Le slippage est la différence entre le prix attendu d'une transaction dans un CFD et le prix auquel la 

transaction est effectivement exécutée. Le slippage se produit souvent pendant les périodes de forte volatilité 

(par exemple, en raison d'événements d'actualité), rendant impossible l'exécution d'un ordre à un prix 

spécifique, et également lorsque des ordres importants sont exécutés alors qu'il n'y a peut-être pas assez 

d'intérêt au niveau de prix souhaité pour maintenir le prix attendu de la transaction. 

14.12. Effet de levier : Pour passer un ordre CFD, le Client est tenu de maintenir une marge. La marge est généralement 

une proportion relativement modeste de la valeur globale du contrat. Cela signifie que le Client utilisera un « 

effet de levier » (le « multiplicateur »). Cela signifie qu'un mouvement relativement faible du marché peut 

entraîner un mouvement proportionnellement beaucoup plus important de la valeur de la position du Client, et 

cela peut jouer soit contre le Client, soit pour le Client. 

À tout moment pendant lequel le Client ouvre des transactions, il doit maintenir suffisamment de fonds propres 

et prendre en compte tous les profits et pertes en cours pour satisfaire aux exigences de marge. Si le marché 

évolue à l'encontre de la position du Client et/ou si les exigences de marge sont augmentées, cela peut entraîner 

la fermeture de la ou des positions du Client par la Société en son nom, et il/elle sera responsable de toute perte 

ou déficit en résultant. 

Il est important que le Client suive de près ses positions car l'effet de levier (le « multiplicateur ») accélère 

l'apparition de profits ou de pertes. Il incombe au Client de surveiller ses transactions, et le Client doit toujours 

être en mesure de le faire lorsqu'il/elle a des transactions ouvertes. 

14.13. Marge: Le Client reconnaît et accepte que, indépendamment des informations qui peuvent être proposées par 

la Société, la valeur des CFD peut fluctuer à la baisse ou à la hausse, et il est même probable que l'investissement 

puisse devenir sans valeur. Ceci est dû au système de marge applicable à ces transactions, qui implique 

généralement un dépôt ou une marge relativement modeste en termes de valeur globale du contrat, de sorte 

qu'un mouvement relativement faible du marché sous-jacent peut avoir un effet dramatique disproportionné 

sur la transaction du Client. Si le mouvement du marché sous-jacent est en faveur du Client, ce dernier peut 

réaliser un bon profit, mais un mouvement défavorable du marché, aussi faible soit-il, peut non seulement 

entraîner rapidement la perte de l'intégralité du dépôt du Client, mais aussi lui faire subir une perte 

supplémentaire importante. 

La Société peut modifier ses exigences en matière de marge conformément aux dispositions du Contrat Client, 

qui se trouve sur le site Web de la Société à l'adresse suivante https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-client- 

agreement.pdf. 

14.14. Ordres ou stratégies de réduction des risques : La Société met à disposition certains ordres (par exemple, les 

ordres « stop-loss », lorsque la législation locale l'autorise, ou les ordres « stop-limit »), qui sont destinés à limiter 
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les pertes à certains montants. Ces ordres peuvent ne pas être adéquats étant donné que les conditions du 

marché rendent impossible l'exécution de ces ordres, par exemple, en raison de l'illiquidité du marché. Nous 

nous efforçons de traiter ces ordres de manière équitable et rapide, mais le temps nécessaire pour exécuter 

l'ordre et le niveau auquel l'ordre est exécuté dépendent du marché sous-jacent. Sur les marchés à évolution 

rapide, il se peut qu'un prix correspondant au niveau de votre ordre ne soit pas disponible, ou que le marché 

s'éloigne rapidement et de manière significative du niveau Stop avant que nous ne l'exécutions. 

Les stratégies utilisant des combinaisons de positions, telles que les positions « spread » et « straddle », peuvent 

être aussi risquées que de simples positions « longues » ou « courtes ». Par conséquent, les ordres Stop Limit et 

Stop Loss ne peuvent pas garantir la limite de la perte. 

14.15. Valeurs de swap : Si un Client détient des positions pendant la nuit, des frais de swap s'appliquent. Les valeurs 

de swap sont clairement indiquées sur le site Internet de la Société à l'adresse 

https://libertex.com/specification/ et acceptées par le Client lors de la procédure d'enregistrement du compte 

telles qu'elles sont décrites dans le Contrat de la Société. 

Le taux de swap dépend principalement du niveau des taux d'intérêt ainsi que des frais de la Société pour avoir 

une position ouverte pendant la nuit. La Société a la discrétion de changer le niveau du taux swap sur chaque 

CFD à tout moment, et le Client reconnaît qu'il/elle sera informé par le site web de la Société. Le Client reconnaît 

en outre qu'il/elle est responsable de l'examen des spécifications des CFD situées sur les sites web de la Société 

pour être mis à jour sur le niveau de la valeur du swap avant de passer un ordre avec la Société. 
 

15. Conseils et recommandations 

15.1. Lorsque vous passez des ordres avec la Société, la Société ne conseillera pas le Client sur les mérites d'une 

transaction particulière ou ne lui donnera aucune forme de conseil en investissement et le Client reconnaît que 

les services n'incluent pas la fourniture de conseils en matière de CFD ou de marchés sous-jacents. Le Client est 

seul à conclure des transactions et à prendre des décisions pertinentes sur la base de son propre jugement. En 

demandant à la Société de participer à n'importe quelle transaction, le Client reconnaît qu'il/elle a été le/la 

seul(e) responsable de faire sa propre évaluation indépendante et enquête sur les risques de l' investissement. 

Il/elle admet qu'il/elle a suffisamment de connaissances, de sophistication du marché, de conseils professionnels 

et d'expérience pour faire sa propre évaluation des mérites et des risques de toute transaction. La Société n’offre 

aucune garantie quant à l’adéquation des produits négociés en vertu du présent Contrat et n’assume aucun 

devoir fiduciaire dans ses relations avec le Client. 

15.2. La Société ne sera en aucun cas tenue de fournir au Client des informations légales, fiscales ou autres conseils 

relatifs à une transaction. Le client doit demander l'avis d'un expert indépendant s'il a le moindre doute quant 

à la possibilité d'encourir des obligations fiscales. Le Client est prévenu que les lois fiscales peuvent être 

modifiées de temps à autre. 

15.3. La Société peut, de temps en temps et à sa discrétion, fournir au Client (ou dans les newsletters qu'elle peut 

publier sur son site web ou fournir aux abonnés via son site web ou les plateformes de trading ou autre) des 

informations, des recommandations, des nouvelles, des observations sur le marché ou toute autre information, 

mais pas en tant que service. 

Dans ce cas : 
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● la Société ne sera pas responsable de ces informations ; 

● la Société ne donne aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude ou la complétude de telles 

informations ou quant aux conséquences fiscales ou juridiques de toute transaction liée ; 

● ces informations sont fournies uniquement pour permettre au Client de prendre ses propres décisions 

d'investissement et ne se résument pas à des conseils d'investissement ou à des promotions financières non 

sollicitées auprès du Client ; 

● si le document contient une restriction sur la personne ou la catégorie de personnes à qui ce document est 

destiné ou est distribué, le Client convient qu'il ne la transmettra pas à une telle personne ou catégorie de 

personnes ; 

● le Client accepte qu'avant l'envoi, la Société peut avoir agi elle-même pour utiliser les renseignements sur 

lesquels elle est fondée. La Société ne fait aucune déclaration quant au moment de la réception par le Client 

et ne peut garantir qu’il recevra ces informations en même temps que d’autres Clients. 

15.4. Il est compris que les commentaires du marché, les nouvelles, ou toute autre information fournie ou rendue 

disponible par la Société est susceptible de changer et peut être retirée à tout moment sans préavis. 
 

16. Aucune garantie de profit 

16.1. La Société ne fournit aucune garantie de profit ou d'évitement des pertes lors de la négociation d'instruments 

financiers. La Société ne peut pas garantir la performance future du compte de trading du Client, promettre un 

niveau de performance spécifique ou promettre que les décisions et stratégies d'investissement du Client seront 

fructueuses/rentables. Le Client n’a pas reçu de telles garanties de la part de la Société ou de l’un de ses 

représentants. Le Client est conscient des risques inhérents à la négociation d'instruments financiers et est 

financièrement capable de supporter ces risques et d'assumer les pertes éventuelles. Le Client reconnaît et 

accepte qu'il peut y avoir d'autres risques supplémentaires en dehors de ceux mentionnés ci-dessus. 
 

17. Devises virtuelles 

17.1. Avant de procéder à toute négociation CFD de monnaies virtuelles (bitcoin, bitcoin cash, litecoin), les Clients 

sont avertis des suivants : 

● Ces produits sont complexes et à haut risque et, en tant que tels, ils comportent un risque élevé de perdre 

tout le capital investi 

● La valeur des monnaies virtuelles peut fluctuer fortement (volatilité élevée) et entraîner des pertes 

importantes sur une courte période 
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