
                                                                                                                             
                                                                      

 

ADMIRAL 
AVERTISSEMENT AUX RISQUES ANALYSES

 

Ce disclaimer fournit des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, les 
estimations, les anticipations, les 
après "Publication") publié sur le site internet Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). Avant de 
prendre des décisions d'investissement, veuillez noter ce qui suit:
 

1. Les Publications sont publiées à titre informatif uniquement et ne doivent en aucun cas 
être interprétées comme un conseil ou une recommandation en investissement.
 

2. Toute décision d'investissement est faite par chaque client seul et Admiral Markets ne 
sera pas responsable des
ou non basé sur la Publication.
 

3. Chacune des Publications est préparée par un analyste (ci
Markets en fonction des estimations personnelles de l'Auteur.
 

4. Pour s'assurer que les intérêts des clients seront protégés et que l'objectivité de la 
Publication ne sera pas atteinte, Admiral Markets a établi des procédures internes 
pertinentes pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.
 

5. Malgré les efforts raison
fiables et que toutes les informations soient présentées, autant que possible, de 
manière compréhensible, rapide, précise et complète, Admiral Markets ne garantit pas 
l'exactitude ou l'intégralité
chiffres présentés qui se rapportent à toute performance passée ne sont pas un 
indicateur fiable des résultats futurs.
 

6. Le contenu de la Publication ne doit pas être interprété comme une promesse, une
garantie ou une implication expresse ou implicite de gain de la part de Admiral Markets 
des stratégies afférentes ou que les pertes liées à celles
limitées. 
 

7. Tout type de performance antérieure ou simulé
dans la Publication ne doit pas être interprétée comme une promesse, une garantie ou 
une implication expresse ou implicite par Admiral Markets pour toute performance 
future. La valeur de l'instrument financier peut à la
conservation de la valeur de l'actif n'est pas garantie.
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ADMIRAL MARKETS UK LTD 
AVERTISSEMENT AUX RISQUES ANALYSES 

Ce disclaimer fournit des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, les 
estimations, les anticipations, les prévisions ou tout autre évaluation ou information similaire (ci
après "Publication") publié sur le site internet Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). Avant de 
prendre des décisions d'investissement, veuillez noter ce qui suit: 

t publiées à titre informatif uniquement et ne doivent en aucun cas 
être interprétées comme un conseil ou une recommandation en investissement.

Toute décision d'investissement est faite par chaque client seul et Admiral Markets ne 
sera pas responsable des pertes ou dommages résultant d'une telle décision, qu'elle soit 
ou non basé sur la Publication. 

Chacune des Publications est préparée par un analyste (ci-après «Auteur») de Admiral 
Markets en fonction des estimations personnelles de l'Auteur. 

urer que les intérêts des clients seront protégés et que l'objectivité de la 
Publication ne sera pas atteinte, Admiral Markets a établi des procédures internes 
pertinentes pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. 

Malgré les efforts raisonnables pour que toutes les sources de la Publication soient 
fiables et que toutes les informations soient présentées, autant que possible, de 
manière compréhensible, rapide, précise et complète, Admiral Markets ne garantit pas 
l'exactitude ou l'intégralité de toute information contenue dans la Publication. Les 
chiffres présentés qui se rapportent à toute performance passée ne sont pas un 
indicateur fiable des résultats futurs. 

Le contenu de la Publication ne doit pas être interprété comme une promesse, une
garantie ou une implication expresse ou implicite de gain de la part de Admiral Markets 
des stratégies afférentes ou que les pertes liées à celles-ci peuvent être ou seront 

Tout type de performance antérieure ou simulé des instruments financiers indiqués 
dans la Publication ne doit pas être interprétée comme une promesse, une garantie ou 
une implication expresse ou implicite par Admiral Markets pour toute performance 
future. La valeur de l'instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer et la 
conservation de la valeur de l'actif n'est pas garantie. 
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Ce disclaimer fournit des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, les 
prévisions ou tout autre évaluation ou information similaire (ci-

après "Publication") publié sur le site internet Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). Avant de 

t publiées à titre informatif uniquement et ne doivent en aucun cas 
être interprétées comme un conseil ou une recommandation en investissement. 

Toute décision d'investissement est faite par chaque client seul et Admiral Markets ne 
pertes ou dommages résultant d'une telle décision, qu'elle soit 

après «Auteur») de Admiral 

urer que les intérêts des clients seront protégés et que l'objectivité de la 
Publication ne sera pas atteinte, Admiral Markets a établi des procédures internes 

nables pour que toutes les sources de la Publication soient 
fiables et que toutes les informations soient présentées, autant que possible, de 
manière compréhensible, rapide, précise et complète, Admiral Markets ne garantit pas 

de toute information contenue dans la Publication. Les 
chiffres présentés qui se rapportent à toute performance passée ne sont pas un 

Le contenu de la Publication ne doit pas être interprété comme une promesse, une 
garantie ou une implication expresse ou implicite de gain de la part de Admiral Markets 

ci peuvent être ou seront 

des instruments financiers indiqués 
dans la Publication ne doit pas être interprétée comme une promesse, une garantie ou 
une implication expresse ou implicite par Admiral Markets pour toute performance 

fois augmenter et diminuer et la 



                                                                                                                             
                                                                      

 

 
8. Les projections incluses dans les publications peuvent être assujetties à des frais 

supplémentaires, taxes ou autres frais, selon le sujet de la Publication. La lis
applicables aux services fournis par Admiral Markets est publiquement disponible sur le 
site internet Admiral Markets.

 

Le trading Forex et CFDs comporte un risque élevé en raison de sa nature spéculative et peut entraîner des 
pertes ainsi que des bénéfices. Avant de participer dans des activités de trading, vous pouvez également 
demander conseil auprès d'un conseiller financier indépendant pour vous assurer de comprendre les 
risques impliqués. En savoir plus sur: https://admiralmarkets.com/ris
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Les projections incluses dans les publications peuvent être assujetties à des frais 
supplémentaires, taxes ou autres frais, selon le sujet de la Publication. La lis
applicables aux services fournis par Admiral Markets est publiquement disponible sur le 
site internet Admiral Markets. 

Le trading Forex et CFDs comporte un risque élevé en raison de sa nature spéculative et peut entraîner des 
des bénéfices. Avant de participer dans des activités de trading, vous pouvez également 

demander conseil auprès d'un conseiller financier indépendant pour vous assurer de comprendre les 
risques impliqués. En savoir plus sur: https://admiralmarkets.com/risk-disclosure. 
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Les projections incluses dans les publications peuvent être assujetties à des frais 
supplémentaires, taxes ou autres frais, selon le sujet de la Publication. La liste de prix 
applicables aux services fournis par Admiral Markets est publiquement disponible sur le 

Le trading Forex et CFDs comporte un risque élevé en raison de sa nature spéculative et peut entraîner des 
des bénéfices. Avant de participer dans des activités de trading, vous pouvez également 

demander conseil auprès d'un conseiller financier indépendant pour vous assurer de comprendre les 


