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Ouverture et Gestion de Compte Gratuit 

Dépôts sur votre compte de trading Gratuit 

Veuillez noter: 

Admiral Markets UK Ltd n'accepte pas les paiements par un tiers. Les retraits et les 

dépôts doivent être effectués d'un compte bancaire détenu par le titulaire du compte de 

Trading. Tout paiement effectué par un tiers sera bloqué et renvoyé à sont compte (les 

frais de transfert seront à sa charge).  

 Admiral Markets UK Ltd ne facture pas de frais sur les retraits et les dépôts de ses 

clients. Cependant, si un client souhaite effectuer plus de 2 retraits par mois, et que le 

montant des retraits supplémentaires n'excède pas les 1000 euros, Admiral Markets se 

réservait le droit de facturer une somme forfaitaire de 10 euros (par retrait).  

Les fonds déposés par le client doivent être exclusivement destinés au Trading. 

Frais à partir du troisième retrait 10 EUR 

Dépôts par carte de crédit Gratuit 

Neteller 
Conformément à la liste des prix 

Neteller 

 

Transfert interne (entre les comptes de Trading d'un même client) 

Comptes tenus dans la même devise Gratuit 

Comptes tenus dans des devises différentes  1% du montant  

 

Le montant de transfert sera toujours converti dans la devise de base du compte de trading. 

Le taux de conversion applicable est celui de la banque du bénéficiaire. Une fois crédités sur 

le compte bancaire d'Admiral Markets UK Ltd, les dépôts seront transférés au compte de 

trading dans un délai d'une journée ouvrable (entre 9:00 - 17:00). 

 

Les frais de transferts bancaires seront déduits des fonds transférés. Le client recevra un 

montant légèrement inférieur à celui initialement prévu. Admiral Markets UK Ltd n'est pas 

responsable des frais facturés par d'autres banques. 
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Si un transfert impliquant le débit des frais bancaires (par exemple de type "tous les frais 

pour le bénéficiaire" ou "à frais partagés") est envoyé au compte bancaire d'Admiral 

Markets,  le montant de ces frais sera déduits de la somme à transférer au compte de 

Trading du client. 

Admiral Markets UK Ltd traite les demandes de retraits le jour même ou elles ont été 

formulées, à condition qu'elle soit soumise avant 17h00. . Les demandes de retraits reçus 

après 17h00 seront traitées à compter du jour ouvrable suivant. 

Les frais applicables seront facturés dans la devise utilisée sur le compte de trading du client 

- par exemple: si le compte est détenu en EUR, les frais seront facturés en EUR. 

 

Commissions (exécution des ordres) 

Compte Admiral.Standard  

Forex, métaux, Futures, CFD-Indices 

 

CFD-Actions (US) 

 

 

Pas de commission  

(Spread seulement) 

0,10 USD par Contrat-CFD 

Compte Admiral.Pro 

(Tout les instruments) 

0,002% du volume d'ordre/Halfturn 
(Par exemple: 4 EUR de commissin Roundturn par 

1,0 Lot) 

 

Logiciels 

MetaTrader 4, MT5 Gratuit 

Trading Mobile 

 (iPhone App, iPAD App, Android) 
Gratuit 

Admiral.Autochartist 

Compte Admiral.Standard  5 EUR/Mois 

Compte Admiral.Pro Gratuit 
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Ceci n'est qu'un petit aperçu de nos tarifs, Pour des informations plus détaillées, nous vous 

invitons à consulter notre site web. Ce document est uniquement à titre informatif et n'est 

en aucun cas une offre, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de 

notre part.  

Avant de commercer à investir de l'argent vous devez vous assurer de bien évaluer les 

risques et de posséder les connaissances nécessaires afin de fixer vos objectifs personnels. 

Admiral Markets vous recommande de vous exercer aux marchés financiers et à vous 

familiarisé avec les principes de base avant d'ouvrir un compte réel.   

Admiral Markets UK Ltd est soumise à l'autorité de régulation britannique FCA "Financial 

Conduct Authority" et enregistrée sous le numéro: 595 450. En France : Admiral Markets 

UK Ltd. est enregistrée en France auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) sous 

le numéro 74594 

Contactez-nous: 

Internet: http://www.admiralmarkets.fr/ 

Téléphone: +33 170758106 

eMail: info@admiralmarkets.fr  

Adresse: Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin ("Agent lié" et service client France MT am 

Germany GmbH) 

Le marché des devises et des CFDs comporte des risques élevés de pertes, et n'est de 

ce fait pas adapté à tous les profils d'investisseurs! 

 

 

 

Le site de Admiral Markets UK Ltd utilise divers outils pour traduire les pages destinées à 

ses utilisateurs dans plus de 45 pays. Bien que les traductions contenues présentes sur ce 

site soient aussi précises que possible, il peut y avoir des inexactitudes, des omissions ou 

des lacunes. En cas de divergences ou de malentendus, nous vous invitons à vous référer au 

texte officiel (version anglaise), sur le site www.admiralmarkets.co.uk . Cette version est 

juridiquement valable et sera la seule prise en compte en cas de conflits ou litiges.  

N'hésitez pas à contacter notre service clients pour toute précision complémentaire. 

http://www.admiralmarkets.fr/
www.admiralmarkets.co.uk%20

