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Avertissement sur les risques:  

Les investissements sur les devises de change (FX ou Forex) et sur les CFDs impliquent un 

haut niveau de risque pour votre capital et ne saurait convenir à tous les types 

d'investisseurs. Vous pouvez faire des gains importants par rapport à votre capital déposé 

chez Admiral Markets UK Ltd, mais vous pouvez aussi perdre jusqu'au montant initial de vos 

fonds. Veuillez prendre en compte les points suivants: 

1. Il est possible que vous perdiez la totalité des fonds que vous avez déposé chez Admiral 

Markets UK Ltd dans le cas où une position perdante  diminue fortement votre capital.  

Il est alors pour nous nécessaire de fermer cette position, comme indiqué dans la section 5, 

ainsi que dans les autres clauses du Contrat; 

2. Si la tendance du marché est contraire à votre position ou bien les taux de marge 

nécessaire augmentent, nous pouvons vous contacter afin de régler des provisions 

supplémentaires pour maintenir votre provision; 

3. Si vous ne pouvez pas réglez les provisions supplémentaire dans le temps prescrit, 

Admiral Markets UK Ltd se réserve le droit de liquider une partie ou la totalité de vos 

positions;  

4. Vos profits ou pertes dépendent des fluctuations des valeurs de devises. D'autres 

facteurs peuvent influencer le marché et être indépendants de Admiral Markets UK Ltd. 

5. Dans le cas extrême où vos positions sont à perte et vos fonds ne suffisent pas à couvrir 

vos fonds, Admiral Markets UK Ltd peut utiliser ces mêmes fonds afin de couvrir vos pertes. 

Admiral Markets UK Ltd prend alors la propriété de ces positions et peut utiliser vos fonds 

lorsque vos positions représentent un risque trop élevé. Admiral Markets UK Ltd devient 

alors seul responsable de la gestion de ces positions.  

6. Le trading via internet comporte des risques non négligeables. Par exemple une mauvaise 

connexion internet ou un problème d'ordinateur peuvent avoir des conséquences 

dramatiques. Admiral Markets UK Ltd ne contrôle pas la vitesse à laquelle les informations 

sont envoyées depuis votre appareil et notre serveur informatique, c'est pourquoi Admiral 

Markets UK Ltd ne peut être tenu pour responsable des échecs de communication, retards 

ou problèmes liés à l'utilisation d'internet. Nous vous prions de vérifier régulièrement le bon 

fonctionnement de vos appareils et de mettre à jour les logiciels si nécessaire, car Admiral 

Markets UK Ltd ne peut vous accompagner dans cette tâche.  

7. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre plateforme de trading est à jour et 

que vos identifiants ou mots de passe sont en votre seule possession. 



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 3 

Vous devez lire attentivement les termes et conditions de cet accord (y comprit les annexes), 

ainsi que tout autre document émis par Admiral Markets UK Ltd. Les documents 

d'information liés aux risques peuvent vous être envoyés séparément et sont accessibles 

depuis notre site web. Tous ces documents contiennent des informations importantes 

concernant vos droits et obligations par rapport aux services que nous vous proposons. 

Nous vous suggérons de lire attentivement la section 1. ci-dessous, qui explique les détails 

concernant ces droits et obligations.  

En signant un contrat avec nous, vous confirmez avoir lu les termes et conditions générales 

de Admiral Markets UK Ltd. Il est impératif que vous lisiez les documents portant sur les 

risques et vos responsabilités avant de signer tout contrat avec nous. Une signature 

confirme que vous avez lu et approuvé ces documents. Vous devez vous assurer que vous 

comprenez parfaitement les risques encourus sans pour autant hésitez à vous renseigner 

d'avantage si nécessaire. Les transactions de CFDs et le trading de devises ne sont pas 

adaptés pour tous les types d'investisseurs.  

1. Informations générales 

1.1 Accord  

Les conditions générales de vente sont conclues entre Admiral Markets UK Ltd (“AM UK 

Ltd”), une entreprise d'investissements agréée et réglementée par La Financial Conduct 

Authority (FCA) et vous (le "Client"). Ces conditions ainsi que le formulaire de demande sont 

la base de notre relation. 

Toute condition supplémentaires émise par AM UK Ltd et explicitement désignée comme 

une partie intégrante des conditions générales s'applique à la relation contractuelle entre 

Admiral Markets UK Ltd et le Client (sous “Contrat”). 

Les documents portant sur la divulgation des risques, les conflits d'intérêts, la politique 

d'exécution des transactions et de tout autre document mis à la disposition du Client sur le 

site web n'étant pas spécifié comme une partie intégrante des conditions générales n'ont 

pas d'effets sur la relation entre AM UK Ltd et le Client. Ils sont uniquement destinés à 

donner au Client des informations importantes en rapport avec les services fournis. Le 

Client a tout intérêt à lire attentivement ces documents avant de considérer un Accord avec 

nous. 
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1.2 Informations à propos de AM UK Ltd (investissements et 

services secondaires) 

Les offices déclarés AM UK Ltd sont: One Love Lane, EC2V 7JN, London, United Kingdom. 

Le numéro d'immatriculation est: 08171762, et notre site web: www.admiralmarkets.fr 

Admiral Markets UK Ltd est autorisé par la Financial Conduct Authority (FRN: 595450) à offrir 

des services d'investissement ainsi que des services annexes. Veuillez vous référer au site 

de la FCA:  http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=313643 

pour voir nos activités autorisées et nos produits. 

Admiral Markets UK Ltd fourni ses services d'investissement au Royaume-Uni et dans 

plusieurs autres pays européens grâce au (Passporting) conformément aux règles établies 

par l'Union Européenne et par le MiFID. En fournissant ses services au sein de l'Union 

Européenne par l'intermédiaire de bureaux locaux, AM UK Ltd a pour obligation de 

respecter les lois locales ainsi que les régulations de marché. Une liste des pays européens 

où Admiral Markets UK Ltd offre ses services est disponible sur demande et sur notre site 

web. Toute autre information à propos des services qu'AM UK Ltd s'engage à offrir sont 

également disponibles auprès des autorités de régulation locales. 

Le bureau officiel déclaré auprès de la Financial Conduct Authority se situe au 25, The North 

Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, Royaume-Uni. Le site de la FCA se trouve sur le 

lien www.fca.gov.uk  

1.3 Argent Client 

Tout montant donné par le Client de l'entreprise est conservé au nom du Client ou de 

l'entreprise détentrice des fonds, si autorisé par le Client. L'entreprise d'investissement n'est 

pas tenue pour responsable de toute perte ou insolvabilité de la banque ou tierce partie 

concerné. Des compensations pour les investisseurs peuvent être fournis par la FSCS 

(Financial Services Compensation Scheme) et la FOS (Financial Ombudsman Service), 

protégeant le Client de pertes dues aux institutions financières ou tierce partie responsable. 

1.4 Classification du Client 

Le Client est considéré par AM UK Ltd comme un Client de "détail". Si le Client décide de 

devenir un Client “professionnel” ou une “Contrepartie éligible”, il doit répondre au 

questionnaire qui lui sera remis. Le Client a droit aux protections accordées par la loi et 

réglementation britannique. En général, les Client de détails bénéficient de plus de 

protection que les Clients professionnels. Par conséquent, les protections pour les 

Contreparties éligibles sont limitées. Le Client peut demander une requalification de Client 
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détail à professionnel ou vice versa, qui sera appliquée uniquement par AM UK Ltd. 

Si le Client est considéré comme Client de détail, nous évaluerons ses connaissances et 

expériences de trading grâce aux informations qu'il nous procurera. Nous informerons le 

Client des services qui lui seront les plus appropriés, tout en gardant la possibilité de refuser 

nos services au Client, si cela est jugé trop risqué. 

1.5 Avertissements liés aux risques 

Avant d'entreprendre toute action d'investissement, chaque Client est tenu de prendre 

conscience des risques encourus. L'avis de divulgation des risques présente les risques liés 

aux investissement dans le Forex et les CFDs (Contrats sur Différence). Admiral Markets UK 

Ltd considère que le Client a lu et comprit les risques encourus s'il décide d'ouvrir un 

compte réel. Il n'est malheureusement pas possible de citer tous les risques existants dans 

nos documents informatifs, c'est pourquoi nous demandons à nos Clients de se renseigner 

constamment sur les nouveaux risques que peuvent entrainer leurs investissements avant 

de s'engager avec nous. 

1.6 Gestion des conflits d'intérêts 

Le Client doit être conscient que AM UK Ltd tirera des intérêts de ses transactions avec ses 

Clients (selon les obligations envers d'autres Clients ou institutions) qui ne correspondront 

pas forcement aux intérêts du Client en question. Il est probable que certains conflits 

d'intérêts ne puissent être évités, comme ceux provenant de la modification de nos prix 

proposés. En effet, les investissements dans les devises ou CFDs tirent leur profit des 

variations de prix affichés (ou taux de change) auxquelles les transactions sont ouvertes ou 

fermées par le Client. 

AM UK Ltd traite les ordres de ses Clients chronologiquement selon leur réception sur le 

serveur. AM UK Ltd ne fait qu'appliquer des cotations et ne prend pas de positions réelles 

pour le compte du Client. Lorsque le Client veut faire un contrat particulier avec AM UK Ltd, 

il est possible de décider sur quelle base de prix (ou taux de change) cotés par AM UK Ltd le 

Contrat sera appliqué. AM UK Ltd détermine les prix (ou taux de change) qui seront 

appliqués pour le Client (ainsi que les "Spreads" entre le prix "BID" et le "ASK"). Ces prix 

seront fixés en fonction des autres courtiers ou intermédiaires financiers, ainsi que les 

conditions générales du marché citées par AM UK Ltd. Pour plus d'informations, veuillez 

vous référer à notre Politique d'Exécution disponible sur notre site web. 

Le Client accepte que la politique de prix peut impliquer des conflits d'intérêts avec AM UK 

Ltd qui sont communs lors de ces échanges financiers. AM UK Ltd respecte les accords 

préalablement établis lors du contrat. AM UK Ltd fournira ses services au Client en 
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supposant que ce dernier est d'accord avec la politique de prix effectuée par AM UK Ltd et 

rappelle que cette même politique est honnête et respecte les attentes et intérêts du Client. 

Bien que AM UK Ltd cherche à éviter tout conflit d'intérêt et veut fournir les meilleurs 

services possibles à ses Clients, il est possible que certains conflits soient inévitables. Dans 

ce cas, AM UK Ltd appliquera sa politique liée aux conflits d'intérêts comme expliquée dans 

le document correspondant ayant pour but de:  

1. Décrire les origines du conflit ou conflit potentiel mettant en cause les intérêts du Client 

lors de nos services;  

2. Etablir les procédures nécessaires aux conflits apportés après avoir été identifiées par AM 

UK Ltd.  

3. Mettre en évidence les causes du conflit et présenter ce dernier au Client avant que AM 

UK Ltd puisse exécuter un ordre qui lui a été donné, afin que le Client décide si oui ou non, il 

souhaite conserver cet ordre; et   

4. Etablir la procédure par laquelle le conflit d'intérêt sera réglé et révisé s'il nécessite une 

mise a jour. 

Un résumé de notre politique de gestions des conflits est disponible sur notre site web.  

De plus amples détails peuvent être reçus sur demande du Client.  

1.7 Services fournis par cet Accord 

Cet accord ne concerne que les services comme décris dans la Section 2. Toute autre activité 

de AM UK Ltd – et se trouvant dans la Section 1.2 de nos services - n'est pas comprise dans 

cet Accord. 

1.8 Frais et commissions 

Tous les frais et commissions de AM UK Ltd appliqués selon cet accord sont précisés dans la 

grille de tarifications sur notre site web.   

1.9 Modifications de l'Accord 

Comme décrit dans la Section 16.3, cet Accord (ainsi que ses annexes) peut être modifié 

partiellement ou entièrement par AM UK Ltd. Toute modification ne pourra être effectuée 

que par nous sans condition préalable. Veuillez vous référer à la Section 16.3 pour plus de 

détails.   



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 7 

1.10 Langues 

Le Client peut communiquer avec nous en français ou en anglais. Tout autre document 

fourni par AM UK Ltd en référence à cet Accord (qu'il soit livré au Client ou directement 

disponible sur notre site web) peut être disponible en anglais. Les documents de AM UK Ltd 

seront traduits en français. Les services fournis par AM UK Ltd dans d'autres pays de l'Union 

Européenne pourront, selon le pays être effectués dans la langue locale. Les documents de 

AM UK Ltd ("Conditions générales" inclues) pourront, pour certains, être traduits dans 

cette même langue locale. Tous les documents traduits sont fournis à titre d'information. 

Les documents officiels (en anglais) prévalent pour tout conflits d'intérêt avec le Client et 

sont juridiquement valables.  

1.11 Informations supplémentaires 

Pour toute autre information supplémentaire concernant les termes de cet Accord ou les 

services fournis par Admiral Markets UK Ltd veuillez vous référer à la section concernée: 

1. Politique d'exécution: Section 2 

2. Rapports d'informations de Admiral Markets UK Ltd: Section 9 

3. Gestions des plaintes Client: Section 17 

1.12 Définitions:   

Les mots et abréviations utilisés dans cet accord sont définis dans la Section 18.   

2. Services de AM UK Ltd 

2.1   

Dans la mesure où le Client remplis ses obligations envers AM UK Ltd, il est possible de 

fournir les services suivants (dans la Section “Services”):  

1. En débutant un contrat au comptant sur les devises, indices, métaux précieux, pétrole, 

matières premières et instruments financiers, ainsi que tout autre produit indiqué dans nos 

offres en tant que Client principal et non agent; et  

2. En recevant et transmettant des ordres liés au contrat depuis, ou pour d'autres 

compagnies d'investissements agissant pour le compte du Client. 

Les services doivent inclure la possibilité pour AM UK Ltd de fournir des services 

supplémentaires ou annexes selon la situation. AM UK Ltd est autorisé à fournir ces services 



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 8 

selon la réglementation de la FCA et sur demande du Client. A moins qu'il ne soit spécifié 

par AM UK Ltd, lorsque les ordres sont pris en compte, AM UK Ltd doit être considéré 

comme simple exécutant des services demandés sous (1) (“placer des ordres sous un 

compte individuel”). 

2.2 

A moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les écrits, AM UK Ltd doit fournir les services 

de la Section 2.1 (1). AM UK Ltd doit indiquer (depuis la plateforme ou le site) les prix (ou 

taux de change) qui s'appliquerons au futur contrat avec le Client, si ce dernier accepte ces 

termes. Si le Client n'accepte pas ces conditions, AM UK Ltd n'est alors pas tenu d'appliquer 

la meilleure politique d'exécution pour le Client selon les règles du MiFID. Lorsque AM UK 

Ltd exécute un ordre sur la demande du Client, ce dernier est effectué selon notre politique 

de meilleure exécution, qui peut cependant être modifiée selon les circonstances. Notre 

politique d'exécution est disponible sur notre site web.   

AM UK Ltd ne donne aucun conseils quant aux ordres à effectuer pour les investissements 

du Client. AM UK Ltd évalue les connaissances et l'expérience du Client selon les termes du 

MiFID afin de proposer les services les plus adéquats pour ce Client. Les Sections 1.4 et 3.2 

décrivent les règles de conformité de ces services. Le Client peut acquérir des conseils 

d'investissements externes afin de placer ses ordres.  

2.3   

Le Client prend part à cet Accord en tant qu'une seule est unique personne et non comme 

agent pour une tierce personne, sauf si convenu au préalable avec AM UK Ltd. 

2.4 

Le Client reconnait et accepte que AM UK Ltd exécute ses ordres 24 heures par jour, cinq 

jours par semaine du dimanche à 10 heures GMT jusqu'au vendredi à 10 heures GMT, 

heures auxquelles les marchés des changes sont ouverts aux investissements. Selon la 

Section 2.6 et les termes de cet Accord, AM UK Ltd pourra effectuer les ordres émis par les 

Clients que pendant les heures indiquées ci-dessus. 

2.5 

AM UK Ltd considère que chaque jour férié affecte les performances du marché, c'est 

pourquoi il n'est pas tenu de citer les nouveaux prix et de prendre des ordres de ses Clients 

lors de ces jours fériés. AM UK Ltd doit de temps à autres informer ses Clients des possibles 

changements dus à des jours fériés futurs depuis son site web ou sa plateforme. Dans 
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certains cas, les ordres du Client ne pourront être exécutés qu'à l'ouverture du prochain 

marché disponible. Si les ordres du Client sont donnés pendant des jours fériés, AM UK Ltd 

n'est pas tenu de donner ses prix et exécuter les ordres du Client. AM UK Ltd s'efforce de 

communiquer au maximum les informations et horaires où les transactions sont possibles 

pour ses Clients.   

2.6   

Tout changement des heures d'ouverture de marché et autre informations comme 

indiquées dans les Sections 2.5 et 2.6 ne peuvent être considéré comme des modifications 

permanentes de l'Accord en question et ne prendront effet que selon la décision d' AM UK 

Ltd sans requérir l'attention du Client (ces conditions peuvent être trouvées dans la Section 

2.3 des obligations de AM UK Ltd. 

3. Comptes 

3.1  

Le Client doit ouvrir un compte avec AM UK Ltd avant de pouvoir placer un ordre ou donner 

des instructions pour ses transactions. Il n'est pas possible de faire des transactions avant 

d'avoir ouvert un compte et déposé les fonds désirés auprès de AM UK Ltd. 

3.2   

Pour ouvrir un compte, le Client doit compléter et signer le formulaire d'inscription, ainsi 

que les accords spécifiques (donnés par AM UK Ltd dans la Section 3.3). Après réception du 

formulaire et des documents additionnels, AM UK Ltd peut effectuer des recherches et 

enquêtes sur le compte du Client et demander toutes les informations jugées nécessaires 

pour certifier son honnêteté et solvabilité. AM UK Ltd peut ainsi user de méthodes 

d'évaluation de crédit (credit-scoring) afin d'évaluer la véracité des informations données 

par le Client lors de son inscription et de certifier qu'il n'est pas question d'une tierce 

personne. Ces informations pourront aussi être utilisées pour identifier les fraudes fiscales, 

ou financement terroriste et s'assurer de l'identité de la personne gérant le compte en 

question. Le Client autorise AM UK Ltd à utiliser les informations données et effectuer les 

recherches citées ci-dessus afin de certifier l'honnêteté du Client. 

Le Client doit tenir AM UK Ltd informé de tout changement quant aux informations 

données. Ceci inclue aussi les informations personnelles, comme un changement d'adresse 

ou de statut financier. 
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3.3   

AM UK Ltd peut accepter ou refuser une demande d'inscription. Si la demande est acceptée 

par AM UK Ltd, les identifiants de compte seront envoyés au Client et ce dernier sera invité à 

déposer les fonds voulus. Toute autre information concernant les dépôts de fonds initiaux 

se trouvent sur notre site web dans la section “Argent Client”. Ces fonds peuvent être 

déposés par carte de crédit, virement bancaire vers notre compte Barclays Client Money, ou 

bien par le service en ligne Skrill vers AM UK Ltd. 

3.4   

Le Client peut commencer à investir sur les marchés financiers avec AM UK Ltd une fois que 

les fonds déposés sont crédités au compte Client de AM UK Ltd comme indiqué dans la 

Section 3.7.  

Cependant, il est possible que AM UK Ltd autorise le Client à placer des ordres deux jours 

ouvrables précédant la date du dépôt dans la mesure où le Client s'engage à verser le 

montant correspondant aux transactions voulues. 

3.5   

Le compte doit être ouvert au nom du Client (comme indiqué sur la carte d'identité et le 

passeport). Il est possible d'ouvrir plusieurs comptes additionnels avec un même nom. Si le 

Client ouvre plusieurs comptes, AM UK Ltd traitera les deux comptes séparément et selon 

leurs dispositions. Il n'est pas possible de mélanger deux comptes existants.  

À la demande du Client, AM UK Ltd peut accepter de traiter deux comptes différents comme 

un seul compte unique, informant le Client par écrit des modifications apportées au comte. 

Dans ce cas, toute information sur le compte concernera les comptes préalablement définis 

comme unique pour le Client après accord avec AM UK Ltd. 

3.6   

Le Client peut avec un contrat de mandat, nommer une autre personne à la charge du 

compte, l'autorisant ainsi à placer des ordres et donner des instructions à AM UK Ltd au 

nom du Client. Le Client devra remplir les formulaires de contrat de mandat que nous lui 

fournirons. Si la personne chargée de gérer le compte du Client venait à changer, le Client 

est tenu d'en informer AM UK Ltd. Tant que le Client ne demande pas à AM UK Ltd de ne 

plus autoriser la personne mandatée à gérer le compte (sous forme écrite), cette personne 

est responsable des transactions effectuées au nom du Client.  
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Afin d'éviter tout problème entre le Client et le mandataire, le Client a priorité sur les 

transactions liées à son compte et AM UK Ltd doit tenir compte des ordres donnés par le 

Client.  

AM UK Ltd effectuera les ordres donnés par le mandataire, qu'ils soient oraux, écrits ou 

électroniques, même si cette personne se relève ne pas être le mandataire en question. 

Ainsi, AM UK Ltd effectuera les ordres donnés par la personne utilisant le nom, numéro et 

mot de passe du compte. Le Client peut demander à AM UK Ltd d'effectuer des versements 

directement à son mandataire, dans la mesure où le montant voulu est disponible sur le 

compte du Client. 

3.7   

Le dépôt initial et tout autres fonds supplémentaires du Client vers AM UK Ltd selon l'accord 

(“Dépôt Client”) seront crédités sur un compte Client de AM UK Ltd et seront administrés au 

nom du Client et selon la Section 3.9.  

3.8   

Tout crédit du dépôt sur notre compte Client sera exonéré de frais supplémentaires pour le 

Client. Le Client renonce à demander des intérêts sur ses fonds déposés sur le compte 

Client de AM UK Ltd. Il ne sera facturé aucun frais supplémentaire au Client pour les fonds 

déposés chez AM UK Ltd. Toute opération de retrait de fonds à la demande du Client ne 

sera l'objet de frais supplémentaires. 

 3.9   

Selon les clauses de la Section 3.9, “Argent Client” et en accord avec les lois applicables au 

Royaume-Uni et les régulations de la FCA (actifs du Client “CASS”), AM UK Ltd doit gérer 

l'argent du Client conformément aux règles CASS.  

Le Client reconnait et accepte qu'une partie de tous les fonds des Clients déposés chez AM 

UK Ltd selon les clauses de la Section 8.2 ne représentent pas l'argent du Client et son la 

propriété de AM UK Ltd puisque ces fonds ne peuvent être séparés selon les Clients 

dépositaires. AM UK Ltd a le droit de gérer l'argent de son compte Client et peut transférer 

cet argent vers une autre banque sans l'accord des dépositaires (incluant les droits et 

renonciations du Client selon la Section 3.8, mais excluant les droits des Sections 8.1 et 8.3). 
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3.10   

Le compte sera dénommé selon la devise préalablement choisie par le Client et AM UK Ltd 

ou bien (si le choix n'a pas été fait), en Euros (la “Devise de base”). Tout paiement émit ou 

reçu par un des partis résultant d'un gain, perte, cout ou responsabilité financière 

correspondant aux accords définis et dans une devise autre que la devise de base sera 

converti dans la devise de base par AM UK Ltd. 

3.11   

Tous gains, pertes, coûts ou responsabilités financières de la part du Client en relation au 

contrat avec AM UK Ltd ou lié à cet accord (incluant les commissions de AM UK Ltd selon les 

modalités de la Section 3.10) doivent être crédités ou débités vers le compte.  

3.12   

Le Client peut a tout moment retirer son argent du compte en faisant une demande écrite 

auprès d'AM UK Ltd. Le montant demandé doit être disponible sur le compte du Client, 

prenant en compte la marge disponible et les positions ouvertes. AM UK Ltd peut selon son 

jugement décider de refuser le retrait de ces fonds ou d'une partie de ces fonds si:  

1. Les contrats ouverts montrent des pertes théoriques.   

2. Les fonds déposés nécessitent des apports additionnels pour être conforme aux 

conditions de marge disponible. 

3. Le Client est responsable de tous les comptes qu'il possède auprès d'AM UK Ltd. 

4. En accord avec la loi applicable, AM UK Ltd est requit de déduire ou refuser de tels 

paiement  

5. Il y a un litige entre AM UK Ltd et le Client par rapport à cet Accord ou tout autre contrat 

concerné. 

Les paiements seront effectués par AM UK Ltd selon la Section 3.8. Aucun paiement sera 

effectué par AM UK Ltd à une tierce personne (autre que le mandataire si il y a). 

3.13   

Le Client doit formuler ses attentes et demandes de retrait auprès d'AM UK Ltd uniquement 

et ce, usant des formulaires définis à cet effet et disponibles sur notre site. Les demandes 

peuvent être faites par e-mail ou fax auprès de AM UK Ltd.  

 



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 13 

4. Conditions de Marge 

4.1   

Le Client doit constamment s'assurer que le solde sur son compte est égal ou plus élevé que 

la somme des dépôts requis par AM UK Ltd (selon la marge) en relation avec ses positions 

ouvertes. Les conditions de marge pour ouvrir des positions sont disponibles dans les 

descriptions de chaque produit. AM UK Ltd peut changer les marges requises à tout 

moment. Ces nouvelles marges seront présentes dans les descriptions de produit et 

prendront effet immédiatement. Si AM UK Ltd informe le Client des nouvelles conditions de 

marge par écrit; ces dernières prendront aussi directement effet pour le Client et 

s'appliqueront à toutes les positions ouvertes une fois réception de cette information.  

4.2  

Le Client reconnait et accepte les conditions suivantes:  

1. Le solde du compte doit toujours remplir les conditions de marges établies selon la 

Section 4.1; 

2. La Section 4.3 détermine si les conditions de marges sont remplies par le Client;  

3. Le Client est tenu de gérer son solde pour remplir les conditions de marge;  

4. AM UK Ltd n'est pas requit d'informer le Client si son solde ne remplit pas les conditions 

de marge lorsque le Client veut fermer ou ouvrir des positions;   

5. Ne pas remplir les conditions de marge constitue une défaillance de la pat du Client et 

peut avoir des conséquences défavorables; et  

6. Les conditions de marge ne sont pas supposées représenter la responsabilité du Client 

par rapport aux positions ouvertes. 

4.3   

Les positions ouvertes du Client sont rattachées au marché en cours et seulement pendant 

les horaires d'ouverture. Le Client reconnait et accepte que son solde puisse devenir 

insuffisant à cause de: 

1. Le marché change à l'encontre des positions ouvertes par le Client (résultant de pertes 

pour le compte du Client) 

2. AM UK Ltd puisse modifier les conditions de marge (selon la Section 4.1); et 

3. Le Client est autorisé à opérer par AM UK Ltd malgré le fait que les conditions de marge 

ne sont pas remplies.  
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Si le solde du compte est insuffisant pour subvenir aux conditions de marge, alors AM UK 

Ltd: 

1. ne pourra pas accepter de nouveaux ordres (cependant AM UK Ltd peut permettre au 

Client d'effectuer des transactions si AM UK Ltd juge que les accords passés préalablement 

avec le Client sont respectés);   

2. peut mais n'est pas obligé de demander l'addition de fonds supplémentaires par le Client; 

et a le droit de fermer une ou plusieurs positions du Client afin de réduire le montant de 

condition de marge disponible. 

4.4   

Le Client reconnait et accepte que: 

1. les paramètres de la plateforme puissent automatiquement arrêter toute activité, ce qui 

résulte en une violation des accords sur les conditions de marge disponible (sans préjudice 

et recours aux droits de AM UK Ltd si les arrêts automatiques ne fonctionnement plus ou si 

AM UK Ltd autorise le Client à opérer). Il est aussi possible que cela modifie le pourcentage 

de marge disponible autorisée 

2. une liquidation des positions commencera d'abord par celles représentant les plus 

grosses pertes (cependant AM UK Ltd a le droit de changer ces paramètres de liquidation si 

nécessaire).  

5. Trading   

5.1   

A l'ouverture d'un compte, AM UK Ltd fournit au Client un numéro d'utilisateur et un mot de 

passe. Le Client doit entrer ces informations pour accéder à la plateforme de AM UK Ltd (la 

“Plateforme”). Le Client peut changer son mot de passe s'il le souhaite. Les codes d'accès ne 

peuvent être utilisés que par le Client ou son mandataire. Le Client est tenu de ne pas 

révéler ses identifiants à des tierces personnes autre que son mandataire. Le Client doit 

informer par écrit AM UK Ltd s'il sait ou suspecte qu'une autre personne non autorisée 

utilise ses identifiants de compte. 

AM UK Ltd permet à la personne possédant le mot de passe et identifiants de compte de se 

connecter et gérer le compte en question. Pour protéger votre ordinateur et vos données 

personnelles, AM UK Ltd recommande de posséder un logiciel anti-virus et de le mettre à 

jour régulièrement. AM UK Ltd n'est pas responsable du vol ou de la perte d'un mot de 
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passe par un virus informatique ou malware. AM UK Ltd recommande de ne pas utiliser de 

logiciel de mot de passe ni d'enregistrement automatique. Un accès au compte via un tel 

logiciel est la responsabilité du Client. De plus, AM UK Ltd conseille de verrouiller via un mot 

de passe ou autre code tout appareil permettant de se connecter au compte. AM UK Ltd 

n'utilise sa plateforme que pour connaitre les ordres de ses Clients en temps réel.  

5.2   

A moins qu'un autre accord ne soit passé avec AM UK Ltd, le Client (et le mandataire) 

doivent envoyer les ordres relatifs à leur compte via la plateforme prévue à cet effet et 

fournie par AM UK Ltd. Les conditions et indications d'utilisation de la plateforme peuvent 

être trouvées sur le site web. Si AM UK Ltd accepte de placer des ordres reçu par téléphone 

ou écrit, les conditions suivantes doivent être respectées:   

1. Le prix ou taux de change (le “Prix”) auquel le contrat a débuté est fixé par AM UK Ltd et 

s'applique à tous les ordres du Client passé sous ce contrat; et 

2. AM UK Ltd va effectuer les ordres du Client via la plateforme dédiée à cet effet. Les codes 

d'accès fournis par le Client (ou le mandataire), serviront à gérer le compte sauf dans la 

mesure où il est écrit ou spécifié autrement par AM UK Ltd. 

5.3   

Si AM UK Ltd accepte de placer un ordre reçu par téléphone, les conditions suivantes 

doivent être respectées:   

1. AM UK Ltd considère que le possesseur des identifiants et codes d'accès au compte est le 

Client ou mandataire défini par le contrat. Ainsi AM UK Ltd n'est pas tenu pour responsable 

si une personne non autorisée autre que le Client ou le mandataire utilise les identifiants du 

Client; et 

2. Le Client accepte que tout appel téléphonique passé peut être enregistré par AM UK Ltd 

et servira de preuve qu'un ordre a été placé par le Client. 

5.4   

Chaque ordre passé sera considéré comme une offre de la part du Client en référence au 

contrat comme dans les clauses de la Section 2.2. Si le Client désire entrer dans un contrat 

en particulier , il est possible que des cotations soient désignées par AM UK Ltd visibles sur 

la plateforme (où AM UK Ltd affiche les cotations des prix d'achat et de vente pendant les 



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 16 

heures de marché). Ces cotations peuvent être obtenues par demande écrite auprès d'AM 

UK Ltd.   

AM UK Ltd peut ou non accepter le placement d'un ordre. L'ordre de fermer une position 

ouverte n'est cependant pas sujet à un refus de notre part. AM UK Ltd peut aussi dans 

certains cas donner le prix d'un ordre après que celui-ci ait été placé, car il considère que la 

nouvelle cotation est plus adéquate. Si AM UK Ltd donne une nouvelle cotation pour un 

ordre, le Client peut annuler ou confirmer son ordre. Le Client a la possibilité d'annuler 

n'importe quel ordre du moment qu'il n'a pas encore été accepté par nous. AM UK Ltd peut 

dans certains cas retarder la prise en compte d'un ordre s'il juge cela nécessaire. Tout ordre 

accepté par AM UK Ltd sera affiché sur la plateforme et ne pourra être annulé par le Client. 

5. 5   

Le Client reconnaît et accepte que:   

1. Les cours et les cotations fournis par (i) AM UK Ltd en vertu du présent accord sont basés 

(afin d'éviter tout doute, sans lien fixe ou contraignant) sur les prix et les cotations de l'actif 

sous-jacent sur le marché interbancaire ou autres marchés financiers, qu'AM UK Ltd estime 

comme marché de référence compte tenu des volumes, spread BID-as et/ou tout autre 

facteur jugés pertinent par AM UK Ltd; 

  2. AM UK Ltd peut, à son entière discrétion, et à tout moment, modifier les cotations et les 

prix, y compris les Spreads BID-ASK (acheteur-vendeur); et 

3. AM UK Ltd peut, à son entière discrétion, définir les marges et la taille minimale ou 

maximale pour chaque contrat négociable et peut les modifier à tout moment, à son gré (à 

condition que toute variation de la taille minimale ou maximale du contrat ne s'appliquera 

pas rétroactivement aux positions ouvertes). 

5.6   

Le Client accepte et reconnaît que les logiciels, les outils de télécommunications et les 

services électroniques affectant l'utilisation de la plate-forme ne sont pas sous le contrôle 

d'AM UK Ltd, et que nous ne serons pas responsables de: 

1. Toute erreur lors de la transmission des ordres; 

2. Toute interprétation erronée ou erreur affectant un ordre placé sur la Plateforme (y 

compris les dégâts techniques et/ou mécaniques); 

3. Tout accès aux données privées des Clients par une personne non autorisée; 
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4. L'incapacité des Clients d'accéder ou d'utiliser la plate-forme à tout moment; et 

5. Plus généralement, toute perte ou dommage supporté par le Client en raison de 

défaillances des services fournis à AM UK Ltd par les fournisseurs de logiciels, 

télécommunications et de services électroniques; dans chaque cas, à moins que le Client 

possède des preuves que la défaillance a été causé par une négligence, une omission 

volontaire ou une fraude commise par AM UK Ltd. Dans de telles circonstances, AM UK Ltd 

ne sera responsable que des dommages ou des pertes subis ou endurés par le Client, si le 

Client prouve qu'ils relèvent d'une négligence, d'une omission volontaire ou d'une 

fraude(sous réserve des articles 10.4 et 10.5). AM UK Ltd est responsable de la mise à jour 

régulière du logiciel de la plate-forme de trading. 

 5.7   

Si le Client souhaite contester un contrat ou la manière dont un Ordre à été transmis par 

AM UK Ltd ou de s'opposer à AM UK Ltd pour non satisfaction des conditions d'un Ordre, il 

doit le faire verbalement ou par écrit à AM UK Ltd dans les 2 jours ouvrables, à compter de 

la date du contrat ou de l'Ordre, selon le cas. Si le Client ne parvient pas à livrer un tel avis 

par écrit à AM UK Ltd dans le délai ci-dessus, AM UK Ltd est en droit de rejeter ou d'ignorer 

tout avis verbal ou écrit après cette date et le Client sera refusé tout droit d'entamer une 

procédure judiciaire valable contre AM UK Ltd pour l'affaire concernée.    

5.8   

Le Client et AM UK Ltd reconnaissent et acceptent que: 

1. Tout contrat conclu en vertu du présent Accord sera un contrat de différence («CFD») 

attachés à un sous-jacent indiqué sur le site; et (ii) dans le cas des CFDs ni AM UK Ltd , ni le 

Client peuvent négocier un intérêt ou un droit de possession ou bien être obligé de vendre, 

d'acheter, de détenir, d'offrir ou de recevoir un sous-jacent. 

Les droits et les obligations de chacune des parties sont principalement de réaliser et de 

recevoir des paiements prévus par/ou en vertu du présent Accord. 
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5.9   

Les deux parties conviennent que les règles suivantes s'appliquent aux CFDs:   

1. Toutes les positions ouvertes par le Client doivent être reconduites automatiquement 

jusqu'à ce qu'il les clôtures conformément au point (3.) ci-dessous; 

2. Si deux ou plusieurs positions sont ouverte en même temps, sur un même actif sous-

jacent et dans un même compte, celles-ci doivent être clôturées sur la base du premier 

entré/premier sorti (PEPS), sauf si la Section 4.4 s'applique; 

3. La nouvelle position de trading sous la section (1.) ci-dessus peut être accomplie (a) par le 

Client (par l'émission d'un ordre spécifique ou par la définition d'un ordre de stop ou limite) 

ou (b), par AM UK Ltd dans les cas prévus par l'article 6.1 ou (c) dans le cas où les niveaux 

liés à des exigences de marge sont atteints (sous réserve des articles 4.3 et 4.4). 

 4. Conformément aux prix de marché fournis et à l'article 4.3 (1.), tout gain ou perte 

résultant d'une position de négociation fermée (le gain ou la perte sera la différence entre le 

cours acheteur ou vendeur fournis par AM UK Ltd, le cas échéant,  par lequel le contrat a été 

conclu et ultérieurement fermé conformément à la section (3.) ci-dessus, multiplié par le 

nombre de lots inclus dans la taille du contrat) sera due et payable par AM UK Ltd au Client 

ou vice-versa, au moment où la position de négociation est fermée. Le solde est alors 

crédité ou débité sur le compte. 

5.10   

Tant qu'une position est ouverte, une commission (la «Commission») - Calculé sur une base 

quotidienne selon les tarifs les plus récents publiés sur le site Internet - revient à l'avantage 

du Client ou d'AM UK Ltd, le cas échéant. La Commission sera due et payable comme 

indiqué ci-dessous. Le compte est débité ou crédité du montant de la Commission pour 

chaque jours du calendrier, toutefois, la Commission n'est due et payable que lorsque la 

position est fermée.  

5.11   

Les modalités et instructions techniques régissant l'utilisation de la plateforme et des ordres 

peuvent être publiés par AM UK Ltd sur le site Web, et doivent être considérées comme une 

partie intégrante du présent Accord, sous réserve de la section 16.3.  
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5.12   

Toutes les parties reconnaissent que des erreurs peuvent se produire sur les prix et 

cotations présentés par AM UK Ltd en raison de pannes ou de problèmes de connexion 

Internet et des erreurs de prix causées par des divergences des cours sur le marché. Dans 

de telles circonstances et conformément aux droits de AM UK Ltd ou de ceux du Client sous 

le droit commun, ni le Client ni AM UK Ltd ne sera lié par un contrat (qu'il soit confirmé ou 

pas, par AM UK Ltd) à un prix spécifique connu d'avance pour le Client et pour AM UK Ltd 

comme étant matériellement inexact au moment où le contrat a été conclu. Sauf en cas de 

fraude, AM UK Ltd ne sera pas tenu pour responsable de toute perte subie par le Client en 

raison de la dépendance du Client sur un prix, dont le Client savait qu'il été erroné. AM UK 

Ltd ne permet pas une pratique d'arbitrage sur les prix ou une stratégie visant à profiter de 

la l'inexactitude de prix ou autres erreurs manifestes et se réserve le droit de révoquer un 

contrat conclu par le Client s'appuyant sur de telles erreurs.   

6. Droits de clôture de contrat 

6.1   

AM UK Ltd peut en totalité ou en partie clôturer les positions des clients dans les cas 

suivants:  

1. Admiral Markets UK Ltd est tenu de clôturer un contrat sous la demande de l'autorité de 

réglementation ou de toute autre autorité; 

2. Admiral Markets UK Ltd peut savoir, ou a des raisons de soupçonner que les positions en 

question ont été ouvertes par le Client en violation aux lois et réglementations en vigueur;   

3. Le client ne parvient pas à répondre à une demande de marge ou tout autres paiements 

dus à AM UK Ltd en vertu du présent Accord. Ne pas avoir accompli toute autre obligation 

due à AM UK Ltd en vertu du présent Accord; 

4. Le solde du compte est inférieur aux exigences de marge établies par AM UK Ltd en 

conformité avec les articles 4.1 et 4.3; et 

5. Un événement de Force Majeure survient 

6. A Un événement de Hedging se produit par rapport à une ou plusieurs positions de 

négociation; ou  

7. Admiral Markets UK Ltd exerce son droit de fermeture selon l'Accord.     
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6.2   

Toute décision de fermeture de positions du Client sous la Section 6.1 sera effectuée par AM 

UK Ltd uniquement.  

7. Paiements et clauses de compensations  

7.1   

Le Client est tenu de payer la totalité de la somme due à AM UK Ltd:  

1. Les marges précisées par les Sections 4.1 and 4.3 (selon le dépôt initial minimum du 

tableaux des taux de change); 

 2. Le montant dû selon les contrats (incluant toute perte due aux investissements ainsi que 

les commissions prévues dans cet Accord); 

3. Le montant des taxes payées par AM UK Ltd pour le Client (si);  

4. Il y a une indemnité due par le client selon le contrat;  

5. Les montants additionnels pouvant être requis par AM UK Ltd peuvent servir à sécuriser 

les positions du Client envers AM UK Ltd; et  

6. Tout débit de solde (sans duplication).  

7.2   

Toutes les charges et commissions due par le Client sont indiquées dans le tableau des prix 

et peuvent être modifiées par AM UK Ltd uniquement.     

7.3   

Le Client est responsable des paiements (ou remboursements envers AM UK Ltd) de toutes 

les taxes sur la valeur ajoutée, frais de mutation ou toute autre taxe appliquée par le 

autorités locales ou les juridictions responsables selon le contrat en question dans cet 

Accord.  
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7.4   

AM UK Ltd a le droit de refuser ou déduire tout paiement émit par le Client, ainsi que tout 

crédit venant du compte Client.  

7.5   

Le client est requit d'indemniser AM UK Ltd pour tous les coûts, dépenses, actions, 

dommages et responsabilités provenant d'une faute de la part du Client en rapport avec le 

contrat. Le Client doit rembourser tous les paiements de taxes qu'AM UK Ltd est obligé de 

faire pour le Client.  

7.6   

AM UK Ltd a le droit de déduire tout crédit de solde depuis le compte ou toute autre somme 

due par AM UK Ltd au Client ou tout montant que le Client est tenu de rembourser. Ce droit 

de déduction exercé par AM UK Ltd est dans son entière discrétion et ne nécessite pas de 

notification envers le Client.  

8. Argent du Client 

8.1   

Tous les dépôts de Client excepté ceux de la Section 8.2 seront traités comme "argent du 

Client". AM UK Ltd traitera l'argent du Client selon la loi applicable au Royaume-Uni et es 

régulations comme indiquées dans la Section 8.3.  

8.2   

AM UK Ltd décide dans son entière discrétion du montant nécessaire pour sécuriser les 

positions acquises et futures du Client. AM UK Ltd évalue selon les positions ouvertes et le 

marché actuel, si le Client doit effectuer un apport de fonds pour garder ses positions. La 

part du dépôt Client requise comprend dans son calcul la marge disponible, mais n'est pas 

considérée comme l'argent du Client. AM UK Ltd informera le Client par écrit la part du 

dépôt qui sera requit pour sécuriser ses investissements et agira selon les clauses de la 

Section 3.9.  
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8.3   

Le dépôt du Client qualifié de "Argent Client" restera dans le compte Client de AM UK Ltd. 

AM UK Ltd peut posséder ce compte dans une banque du Royaume-Uni ou de n'importe 

quel autre pays membre de l'Union Européenne. La Section 3.8 s'applique au dépôt Client 

détenu dans le compte Client d' AM UK Ltd.  

9. Rapports d'informations pour le Client  

9.1   

A chaque contrat passé avec cet Accord, AM UK Ltd envoie une notification au Client 

(“Notification de Contrat”), ainsi que le nouveau solde une fois toutes les positions fermées 

("solde compte"). Ce rapport contient toutes les informations requises par la MiFID et 

respecte les règles de la UK CASS. Ces informations peuvent être envoyées par e-mail au 

plus tard le lendemain du jour où le contrat a été conclu ou terminé. 

 9.2   

Pour chaque compte Client, AM UK Ltd envoie un rapport annuel des transactions Client 

("Rapport de compte annuel") ainsi que toutes informations supplémentaire liées au (ou 

aux) compte(s) ("rapports"). Les informations envoyées sont soumises aux lois de la MiFID et 

doivent être envoyées par e-mail dans un maximum de quinze jours après la fin de l'année.    

9.3   

Tout rapport envoyé au Client par AM UK Ltd doit être effectué sous forme électronique et 

est sujet aux lois applicables au Royaume-Uni. Le Client a accès à ces rapports depuis la 

plateforme, une fois qu'ils sont mis à jour par AM UK Ltd. Selon la Section 16.9, le Client est 

informé de la disposition des rapports sur la plateforme.  

9.4   

Le Client est tenu de vérifier le contenu de ces rapports à chaque réception. Si aucune 

erreur n'est remarquée, le rapport sera considère comme une preuve des activités 

d'investissements avec AM UK Ltd. Selon la Section 9.3. et 10., le Client dispose de trois jours 

ouvrables pour notifier une erreur contenue dans ces rapports  
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10. Indemnité et responsabilité 

10.1   

Le Client est tenu de rembourser AM UK Ltd, ses collaborateurs, employés, agents ( 

“Personne remboursable”) sur la demande de ces derniers pour tout coûts, plaintes, actions, 

procédures, dommages, dépenses et responsabilités occasionnant une dépense pour le 

Client:  

1. Toute fausse représentation ou rupture d'autorisation par le Client dans le cadre de cet 

accord;  

2. Une rupture des obligations du Client selon cet Accord;  

3. AM UK Ltd exerce ses droits selon la Section 13 (Evénements de Défaut); ou  

4. Tout événement impliquant un remboursement par le Client, sauf si les pertes du Client 

sont le résultat d'une erreur de la part d'AM UK Ltd.  

10.2   

Le Client doit indemniser AM UK Ltd ou toute autre partie liée à des pertes occasionnées par 

le Client, si ce dernier a utilisé des logiciels de programmation d'investissements (créé par le 

client ou une tierce personne) sur la plateforme (a). Toute plainte requérant un 

remboursement (b) de la part du Client pour AM UK Ltd si les termes du contrat n'ont pas 

été respectés.  

10.3   

Toute responsabilité d'AM UK Ltd envers le Client en vertu de la loi applicable, pour violation 

du présent Accord, ou toute représentation, déclaration, action ou omission, y compris la 

négligence découlant de ou en relation avec cet accord (y compris toute responsabilité pour 

les actions ou les omissions des employés, agents et sous-traitants d'AM UK Ltd) sont 

soumises à des limitations comme énoncées à l'article 10.4 (sous réserve de l'article 10.5). 

10.4  

 

 



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 24 

10.4   

AM UK Ltd n'est pas responsable envers le Client en cas de:  

1. coûts, réclamations, actions, procédures, dommages, dépenses et dettes dont le client 

peut subir ou engager (collectivement, les «pertes clients»), sauf et dans la mesure où ces 

pertes de clients subies ou encourues en résultat d'une négligence grave, d'omission 

volontaire ou de fraude effectués par AM UK Ltd; 

2. Toute perte du client étant la conséquence indirecte de tout acte d'omission dont AM UK 

Ltd est portée responsable envers le Client, y compris, la perte de profits, perte 

l'exploitation, perte de clientèle ou de réputation ou tout autre réclamation pour 

compensation; 

3. Toute perte du Client subies en conséquence directe ou indirect à toute erreur, 

instruction, information donnée par le client (ou l'avocat, le cas échéant) ou par AM UK Ltd 

agissant sur un ordre ou une instruction donnée, ou qui semble être donnée, par le client 

(ou l'avocat, le cas échéant); 

4. Toute conséquence fiscale défavorable pour une transaction donnée; et 

5. Tout autre fait, circonstance, événement ou situation excluant toute responsabilité d'AM 

UK Ltd en vertu du présent accord ou de tout autre exclusion du présent Accord. 

10.5   

Aucune clause de la section 10.4 ne peut exclure ou limiter la responsabilité d'AM UK Ltd 

pour le décès ou des blessures causés par sa négligence ou de toute autre responsabilité 

d'AM UK Ltd envers un Client en vertu des lois du Royaume-Uni ou de toute autre loi ou 

réglementation régissant les services de placement et d'activités financières réalisé par AM 

UK Ltd en vertu du présent Accord, qu'AM UK Ltd ne peut pas exclure du contrat.AM UK Ltd 

se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour se conformer aux 

lois et règlementations applicables. En cas de conflits ou d'incohérences entre les termes de 

l'accord et toute autre loi et réglementation applicable, les lois et réglementations 

prévaudront. 
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11. Représentations, garanties et engagements du Client 

11.1   

Le Client déclare et garantit: 

1. Toutes les informations fournies par le Client à AM UK Ltd sont complètes, véridiques, 

exactes et non trompeuses; 

2. Le Client prend part à cet Accord en tant que personne principale et non agent ou 

mandataire.  

3. Le client n'est pas soumis à une quelconque juridiction ou réglementation qui interdit 

l'exécution du présent contrat ou de tout contrat ou transaction incapacité juridique et n'est 

pas soumis à toute loi ou réglementation Prévention exécution du présent contrat ou de 

tout contrat ou transaction conclus par le Client; 

4. Le client a obtenu toutes les autorisations, les licences et les autorisations nécessaires et 

qu'il a le plein pouvoir pour conclure le présent Contrat et tout autre contrat ou transaction 

qui en découle; 

5. Le client est en complète conformité avec les lois et régulations dont il est soumis par 

rapport au présent accord ou tout autre contrat ou transaction, y compris, et sans 

restriction, toute loi et réglementation fiscale, ou exigence de contrôle des changes, ou 

exigence d'inscription; 

6. Le présent Accord et tout autre contrat ou transaction qui en découle, engendre des 

obligations valides et exécutoires qui seront opposables au Client conformément à ce que 

stipule la juridiction où le il réside (hors Royaume-Uni) et ne violent pas les lois, règlements, 

décrets, charges, accords ou instruments qu'il est tenu de respecter; 

7. Aucun cas de défaut ou de tout autre événement qui pouvait devenir (avec le temps) un 

cas de défaut (un «cas potentiel de défaut ») s'est produit et se poursuit par rapport au 

client; (8.) Le client est pleinement conscient des risques financiers et autres impliqués dans 

la négociation (trading) en vertu du présent Accord, et qu'il est prêt à supporter 

financièrement une perte totale des fonds qui en résultent; 

8. Le Client est conscient des risques financiers et comprend le risque de perdre la totalité 

des fonds déposés. 
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9. toute somme d'argent comptant que le Client donne à AM UK Ltd doit répondre aux 

exigences fiscales ou à toute autre exigence et sera exemptée de toute charge, privilège ou 

gage et est sera détenue en son nom; 

10. Le client dispose d'un accès constant et ininterrompu au réseau Internet et il a fourni 

une adresse e-mail dans son formulaire à AM UK Ltd; 

11. En vertu du présent Accord, le client n'est pas en mesure de conclure tout contrat ou 

transaction de mise en place, émission, distribution, offre, prise de contrôle, fusion ou autre 

type de transactions financières (de finance d'entreprise), le cas échéant; 

12. Le Client agira conformément aux lois et règlementations applicables en matière d'abus 

de marché, de manipulation ou d'une mauvaise conduite, de délits d'initiés ou tout autres 

infractions similaires; et 

13. Le client n'entreprendra aucune action et ne se livrera à aucune activité, sauf dans le 

cadre normal des opérations , qui vise à modifier, fausser ou manipuler le cours du marché 

ou celui du sous-jacent liés au Contrat ou transaction conclue en vertu du présent Accord. 

11.2   

Les déclarations et garanties définis dans la section 11.1 doivent être réitéré à chaque fois 

que le client fournit AM UK Ltd avec des ordres ou des instructions à conclure dans le cadre 

du contrat ou des transactions qui dépendent du présent Accord. Le client reconnaît et 

accepte que les déclarations et garanties ci-dessus sont les facteurs décisifs qui ont poussé 

à la décision AM UK Ltd à conclure cet Accord avec le Client.  

11.3   

Les engagements du client envers AM UK Ltd: 

1. Le client doit, toujours, respecter, se conformer et faire tout le nécessaire pour maintenir 

en vigueur tous les pouvoirs, l'autorité, les consentements, les licences et les autorisations 

prévus à l'article 11.1; 

2. Le Client avisera AM UK Ltd de tout défaut survenant ou potentiel; 

3. Le client s'efforcera de satisfaire et de se conformé avec la loi et les règlementations 

stipulés dans cet Accord et dans tout contrat ou transaction qui en découle; 

4. Le client doit notifier promptement AM UK Ltd de tout changement de données fournis à 

AM UK Ltd lors de la conclusion du présent Accord; et 
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5. Selon la demande, le Client doit donner à AM UK Ltd toute information nécessaire et 

conforme aux réglementations de la FCA et en rapport avec l'Accord. 

12. Résiliation   

12.1   

Le présent contrat peut être résilié par le Client, à tout moment par préavis écrit adressé à 

Admiral Markets UK Ltd et dans un délai de 10 jours ouvrables, sauf si Admiral Markets UK 

Ltd décide de le résilier immédiatement: 

1. Si le Client ne respecte pas les termes du présent Accord; 

2. Lors de la survenance d'un cas de défaut; ou 

 3. Si le client ne possède aucune de positions ouvertes sur son compte à l'envoi de l'avis de 

résiliation. 

12.2   

L'abrogation du présent Accord, ne portera aucun préjudice aux droits et recours de 

chacune des parties, ni au caractère obligatoire de tout contrat ouvert, qui continuera à 

s'appliquer jusqu'à la résiliation du présent contrat. Ceci étant conforme à l'Accord, sauf en 

cas de décision contraire de la part d'Admiral Markets UK Ltd . 

12.3   

Aucune pénalité ne sera payable par les deux parties de cet Accord. Tout montant payé par 

le client à Admiral Markets UK Ltd : est immédiatement exigible et payable, sans aucune 

limitation: 

1. Les frais impayés, les charges et des commissions; 

2. Tout frais de transactions encourus par Admiral Markets UK Ltd pour la résiliation du 

présent Contrat; 

3. Toute perte ou dépense réalisées lors de la résiliation d'un contrat ou règlement 

d'obligations dues par Admiral Markets UK Ltd au client; et 

4. Toute indemnisation due par le Client à Admiral Markets UK Ltd en vertu du présent 

Accord. 
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AM UK Ltd peut regrouper tout ou partie des comptes dans un compte unique et déduire 

tous les montants dus à AM UK Ltd avant de transférer tout solde créditeur sur le compte 

(net des exigences de marge sur les positions de négociation ouvertes, le cas échéant) du 

Client. 

12.4   

Les obligations en vertu de l'article 10 (Indemnisation et limitation de responsabilité), 14 

(confidentialité) et 16.10 (Loi applicable et juridiction) subsisteront après la résiliation du 

présent Contrat. 

13. Evènement de Défaut 

13.1   

Si à n'importe quel moment: 

1. Le Client failli à ses obligations de paiement concernant cet Accord ou ne respecte pas les 

clauses du contrat;   

 2. Toute action ou événement survenant, qu'AM UK Ltd considère comme nuisible pour le 

Client et l'empêchant de remplir ses obligations de contrat; 

3. Toute action ou événement qu'AM UK Ltd considère comme une violation de la loi 

applicable et des régulations en place; 

4. Si le Client décède ou devient dans l'incapacité de remplir ses obligations, il est alors 

dissous de ses obligations légales; 

5. Le Client devient dans l'incapacité de payer ses dettes à cause d'une banqueroute ou 

d'une insolvabilité (selon les termes des lois applicables) ou n'est pas en mesure de payer 

ses dettes à une date voulue;   

6. Toute action volontaire ou involontaire de procédure de liquidation de compte, 

réorganisation ou arrangement avec les créanciers, gel des actifs etc. dû à une 

banqueroute, insolvabilité etc. requérant l'action d'un des membres du conseil 

d'administration, liquidateur, administrateur, chargé de gestion d'insolvabilité, ou tout autre 

personne similaire en relation avec les actifs du Client, engage le Client à autoriser les faits 

précités. 

7. Toute représentation ou garantie donnée par le Client se révèle être faute ou 

mensongère; 



 

Admiral Markets UK Ltd 

One Love Lane 

London, EC2V 7JN 

United Kingdom 

Tel: +33 (0) 170758106 

Email:info@admiralmarkets.fr 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registered Address: As Above 

Registered Number: 08171762 

                                    Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority FRN: 595450 29 

8. Tout régulateur des affaires de AM UK Ltd requiert l'application des clauses des Sections 

13.2; ou 

9. AM UK Ltd considère que toutes les circonstances citées dans les points (i)-(viii) ci-dessus 

peuvent arriver. Ce qui implique alors l'application des clauses de la Section 13.2. Toute 

circonstance citée dans la Section 13.1 est perçue comme une situation de défaut 

(“Evènement de Défaut ”). 

13.2   

Si une situation de défaut survient, AM UK Ltd peut dans son entière discrétion et sans avoir 

à en notifier le Client:  

1. Fermer, combiner ou consolider un ou les contrats du Client (entièrement ou 

partiellement), ce à tout moment et selon les prix cotés par AM UK Ltd. AM UK Ltd exerce 

alors ses droit de la Section 7.6 (si d'autres mesures sont nécessaires, AM UK Ltd peut 

exercer ses droits comme cités dans cet Accord); 

2. Consolider un ou tous les comptes, ou fermer ou suspendre un ou tous les comptes;  

3. Refuser de traiter tout ordre futur du Client ou mettre un terme à l'Accord (cas dans 

lequel AM UK Ltd peut continuer à exercer ses droits comme cités dans cet Accord);  

4. Faire les transactions dans la mesure du possible, comme il est spécifié dans les termes 

du contrat avec AM UK Ltd; ou/et  

5. Considérer le ou les contrats comme rejetés par le Client selon les circonstances, 

annulant ainsi les obligations de AM UK Ltd pour ce contrat. 

14 Dans une situation de défaut envers le contrat, AM UK Ltd peut exercer ses droits de la 

Section 13.2 dans l'intérêt de protéger ses droits, sans outrepasser les droits du Client. AM 

UK Ltd ne perd pas son droit d'appliquer les clauses de la Section13.2 s'il ne peut appliquer 

ses droits dans l'immédiat. Les droits de AM UK Ltd selon la Section 13.2 s'additionnent à 

tout autre droit que AM UK Ltd peut posséder selon la loi applicable. AM UK Ltd doit faire 

l'effort d'informer le Client au mieux de toute action prise par les droits qui lui sont accordés 

par la Section 13.2. 
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14. Cas de force majeure et couverture des risques  

14.1   

Tout événement échappant au contrôle de AM UK Ltd sera jugé comme un cas de “Force 

Majeure” incluant les éléments suivants:  

1. Tout échec ou panne de transmission des systèmes de communication ou équipements, 

ordinateurs, logiciels etc. appartenant à AM UK Ltd, au Client, marchés ou autres systèmes; 

2. AM UK Ltd est dans l'incapacité de maintenir ses obligations de marché à cause de 

circonstances exceptionnelles (émeutes, manifestations, guerre, terrorisme, panne générale 

d'énergie, de communication ou d'infrastructure), échappant ainsi au contrôle de AM UK 

Ltd; et 

3. Tout marché ou personne physique est susceptible d'être affecté par une situation de 

suspension, fermeture, liquidation, volatilité ou perte de liquidité. 

14.2   

Si un événement de Force Majeure survient, AM UK Ltd n'est pas tenu pour responsable 

d'une faillite du Client ou de tout retard pour remplir ses obligations de marchés tant que 

l'événement de Force Majeure ne sera pas terminé, comme indiqué dans la Section 14.2. 

AM UK Ltd peut de plus et en respect de ses droits:  

1. Modification des horaires de marché;  

2. Modification des conditions de marge disponible (qui peut amener le Client à ajouter des 

fonds supplémentaires);  

3. Une dérogation de cet accord ou tout contrat passé rendu impossible pour AM UK Ltd de 

remplir ses obligations;  

4. AM UK Ltd se réserve le droit de fermer un ou tous les contrats ainsi que les ordres ou 

instructions reçus s'il juge que cela est approprié selon les circonstances; et  

5. Applique les mesures que AM UK Ltd juge appropriées selon les circonstances et selon la 

situation du Client. AM UK Ltd informera le Client aussitôt que possible si il y a un cas de 

Force Majeure.  
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14.3   

Un événement extraordinaire ayant un effet sur la couverture des risques peut survenir 

selon les conditions suivantes. Si AM UK Ltd est dans l'incapacité d'acquérir, établir, rétablir, 

substituer ou de maintenir les transactions ou les actifs jugés nécessaires pour couvrir les 

risques liés au contrat. Si AM UK Ltd détermine qu'un événement extraordinaire peut avoir 

un effet sur la couverture des risques du présent contrat. AM UK Ltd peut alors cesser le 

contrat. Dans de telles circonstances, AM UK Ltd doit informer le Client 1 jour ouvrable 

avant que l'action de cessation ait cours, selon les droits de la Section 14.3.  

15. Confidentialité et protection des données 

15.1   

Selon le UK Data Protection Act de 1998 (accord de protection des données), les 

informations personnelles (possiblement aussi les informations sensibles) que le Client aura 

fourni à AM UK Ltd en ouvrant un compte, effectuant des ordres et en débutant le contrat 

seront traitées par AM UK Ltd et pourront être soumises à des analyses afin de développer 

et améliorer les services de courtage. Ces données peuvent être transmises à des 

fournisseurs de services (à l'intérieur de l'Espace Economique Européen ou dans d'autres 

pays respectant les normes et directives imposées par l'UE concernant la protection des 

données) tant que l'utilisation de ces données n'altère pas les relations entre AM UK Ltd et 

ses clients. AM UK Ltd peut aussi transmettre ces informations à l'agent de courtage 

responsable du Client afin de lui permettre d'administrer au mieux sa relation avec le Client.  

15.2   

A moins que le Client ne demande à AM UK Ltd de ne pas transmettre ses informations, AM 

UK Ltd se réserve le droit de partager ces données avec les parties indiquées ci-dessus, afin 

d'améliorer les services de marketing, ainsi qu'aux tierces parties étant en mesure 

d'apporter leur aide au Client.  

15.3   

AM UK Ltd possède des procédures de sécurité de stockage des informations client. Nous 

nous assurons que le respect des normes de sécurité sont respectées lors du transfert de 

ces données.  
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15.4   

Le Client peut exiger que Admiral Markets UK Ltd lui transmette les détails des informations 

qui ont été données à des tierce parties (incluant l'identité et les raisons d'acquisition des 

données). AM UK Ltd peut demander au Client de payer des frais afin d'acquérir ces 

informations, selon le volume des données. Le Client peut aussi exiger qu'AM UK Ltd 

corrige, supprime ou bloque certaines informations qui ne sont pas adéquates pour 

renseigner les tierces parties.  

15.5   

Suivant les faits précisés, aucun des partis n'a le droit de révéler les informations 

concernant les investissements, finances, affaires ou autre informations confidentielles à 

des tierces parties autres que celles mentionnées dans cet accord. Néanmoins, il est 

possible de révéler les informations concernant le second parti du contrat, si cela est jugé 

nécessaire pour que les obligations d'un des partis soient remplies, et ce, sans avoir pour 

obligation d'en informer le parti concerné, comme indiqué dans la Section 16.4. 

16. Divers  

16.1   

Illégalité: Si a tout moment une des clauses de cet accord vient à être perçue comme 

illégale, invalide ou inexécutable par la loi appliquée, la validité et l'exécution des autres 

clauses de cet accord ne sont pas affectées.  

16.2   

Accord: cet accord avec tout autre annexe, notes, comptes, rapports envoyés par AM UK Ltd 

au Client en respect du contrat, forme l'accord légal entre le Client et AM UK Ltd pour les 

relations sur les activités de FX et de CFDs. Cet accord remplace tous les arrangements et 

activités précédents (incluant tout arrangement avec une tierce personne, même assignée 

par AM UK Ltd). AM UK Ltd n'a pas fait d'accord auquel le Client peut se référer autre que 

celui ici présent.  

16.3   

Modification: AM UK Ltd peut modifier cet accord à n'importe quel moment, et ce incluant 

les taux de change avec notification écrite au Client tout en respectant les clauses de la 

Section 4.1. Toute modification des conditions de marge disponible et de la politique 
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d'exécution seront appliqués immédiatement. Les autres changements seront effectués à la 

date indiquée avec ces derniers, ce qui ne doit pas dépasser les 10 jours ouvrables suivants 

la réception de ces indications. AM UK Ltd peut aussi à tout moment cesser d'accepter les 

ordres concernant les positions du Client. La date à laquelle AM UK Ltd cesse d'accepter les 

ordres sera spécifiée dans une notice d'informations au moins 10 jours ouvrables après la 

réception de la notice. Le Client est tenu de fermer toutes ses positions comme indiqué 

dans la notice d'information avant la date spécifiée. Si le Client failli à ses obligations AM UK 

Ltd peut alors fermer toutes les positions encore ouvertes à la date indiquée préalablement.  

16.4   

Devoirs et délégations: Le Client ne peut assigner (ou prétendre assigner) des droits ou bien 

déléguer ses obligations à une tierce personne sans le consentement d'AM UK Ltd, ni tirer 

des profits d'une tierce personne agissant pour le Client sans en avoir notifié au préalable 

AM UK Ltd. AM UK Ltd peu assigner ou déléguer ses obligations quant à cet accord dans la 

mesure où le Client a été notifié au moins 1 mois à l'avance. Cependant, lorsque le Client est 

en situation de défaut, AM UK Ltd a le droit d'assigner une autre personne qui prend 

immédiatement effet pour gérer les actifs du Client au nom d'AM UK Ltd. Si AM UK Ltd 

applique ce genre de mesure, le Client peut être requit d'accepter ces mesures par écrit 

pour AM UK Ltd. Sans s'opposer au contenu de l'accord, AM UK Ltd peut révéler ces 

informations à toute personne assignée officiellement par AM UK Ltd, si cela est jugé 

nécessaire.  

16.5   

Droits et recours: Les droits et recours prévus dans cet Accord sont cumulatifs et n'excluent 

pas les autres droits ou recours prévus en droit. AM UK Ltd n'est pas tenu d'exercer les 

droits et recours dans l'intérêt du Client ou à un moment qui lui est bénéfique.  

16.6   

Retard, omission et renonciation: Aucun retard ou omission de la part d' AM UK Ltd dans 

l'exercice d'un droit, pouvoir ou recours prévu par la loi ou par cet Accord, ou dans l'exercice 

partiel ou incomplet de cet Accord, ne peut (a) nuire ou empêcher tout exercice ultérieur de 

ce droit, pouvoir ou recours, ou (b) renoncer à tout droit, pouvoir ou recours. Aucune 

renonciation à un droit, pouvoir ou recours prévus dans les clauses du présent Accord ou 

toute violation de celle-ci ne peut (sauf en cas d'accord écrit par la partie qui renonce) être 

interprété comme une renonciation ou un abandon des droits, pouvoirs ou recours portant 

sur la même clause ou toute autre violation ultérieure de celle-ci autorisant la poursuite 

d'une infraction particulière.  
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16.7   

Sauf dans le cas où les preuves sont considérées comme erronées, les archives d'AM 

constituent une preuve autorisée des échanges entre le Client et AM. Le Client ne peut pas 

s'opposer à l'utilisation de ces documents en tant que preuve judiciaire, même s'ils ont été 

édités sur ordinateur. Le client a pour responsabilité de se conformer à ses obligations de 

tenue de registres, sans avoir à compter sur AM UK Ltd. Et ce, bien que les dossiers et 

archives d'AM UK Ltd peuvent être mis à sa disposition sur demande, dans la discrétion 

absolue d'AM UK Ltd.  

16.8   

Droits des partis tiers: Aucune personne ne faisant partie de cet Accord ne possède de 

droits par rapport à cet Accord. 

16.9 Avis et communications:  

16.9.1   

Sous réserve de l'article 16.9.2, tout les avis et communications doivent être réalisés par 

écrit (sauf si la communication orale est expressément prévu), et doivent être envoyés à 

l'adresse ci-dessous:  

1. Si AM UK Ltd est le destinataire:  

Admiral Markets UK Ltd  One Love Lane EC2V 7JN London  United Kingdom. Adresse E-mail 

du Service Client: support@admiralmarkets.fr 

2. Si le client est le destinataire: l'adresse, le téléphone, les numéros de copie et l'adresse  

e-mail du client fournies à AM UK Ltd dans le formulaire de demande (16.9.2).  

16.9.2 

En l'absence de preuves contraires, les avis envoyés seront considérés comme reçus par le 

Client: 

1. S'ils sont remis en mains propres: à la date de réception;  

2. S'ils sont affichés: dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'envoi;  
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3. S'ils sont communiqués verbalement ou par téléphone: à la date ou ils ont été 

communiqués;  

4. S'ils sont communiqués par message sur un répondeur téléphonique ou par messagerie 

vocale: à la date ou le message a été laissé;  

5. S'il sont envoyés par télécopie ou fax: dès que l'expéditeur reçoit confirmation de la 

transmission;  

6. s'il sont envoyés par courrier électronique: lorsque le message est envoyé (sauf en cas de 

problème technique, ou si l'expéditeur reçoit une réponse "message non envoyé" ou "non 

reçu" de la part de l'opérateur de courrier électronique).  

16.9.3   

Le Client confirme avoir un accès régulier à internet et consent à fournir à AM UK Ltd les 

informations requises, incluant celles demandées par a politique d'exécution (Politique de 

meilleure exécution), de gestion des risques (AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES), ou toute 

autre politique intervenant dans la relation entre le Client et AM UK Ltd. Ces informations 

seront fournies par e-mail ou document posté sur le site Web lorsque as AM UK Ltd en fera 

la demande au Client.  

16.9.4   

Si le Client change d'adresse, il devra envoyer ses nouvelles informations à AM UK Ltd par e-

mail ou fax, afin que les données Client soient mises à jour. Les modifications apportées 

prendront effet à la date spécifiée préalablement (selon la Section 16.9.2).  

16.9.5   

Toute notification écrite (incluant une résiliation du Contrat) et transmise au Client par AM 

UK Ltd, incluant les rapports d'activité, pourra être envoyée par courrier électronique (sans 

affecter les clauses de la Section 9.3). Le Client est tenu de vérifier le contenu des 

informations qui lui sont envoyées par AM UK Ltd. Dans la mesure où une possible erreur 

n'est pas déclarée auprès d'AM UK Ltd dans un délai de 3 jours ouvrables après réception 

des informations, ces dernières seront considérées comme correctes. Le Client autorises 

AM UK Ltd à communiquer avec lui par lettre postale, e-mail, fax ou téléphone à n'importe 

quel moment pour des sujets comme le Contrat ou le compte Client, a moins que ce dernier 

impose des horaires spécifiques pour communiquer.  
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16.10  

Lois et restrictions appliquées: Cet Accord et tout Contrat ou transactions comprises dans 

l'Accord respectent les lois du Royaume-Uni. AM UK Ltd et le Client acceptent que toute 

complainte, conflit d'intérêt ou polémique lié à cet Accord (validité, interprétation, rupture 

de l'Accord) sera réglé par la juridiction appliquée au Royaume-Uni.  

Le Client renonce à toute action présente ou future désignée à changer de juridiction pour 

régler les problèmes légaux avec AM UK Ltd. Les procédures légales se feront au Royaume-

Uni et appliquerons les lois et réglementations imposées par ce pays. AM UK Ltd considère 

qu'il n'est pas possible de changer de juridiction ou de recourir à plusieurs juridiction pour 

la gestion d'un conflit avec le Client. Toute action de poursuite légale devra être notifiée et 

effectuée selon la loi applicable au Royaume-Uni.  

17. Conflits et plaintes 

Le Client doit immédiatement informer AM UK Ltd de toute plainte ou conflit en relation 

avec le Contrat ou cet Accord. Cette plainte (fournie avec tous les détails) sera traitée 

directement par le service de gestion des conflits de AM UK Ltd (voir plus d'informations sur 

le site web).  

Admiral Markets UK Ltd s'efforcera d'enquêter sur toutes les plaintes ou conflits aussitôt 

que possible et informera le Client des résultats de cette enquête. Si le Client est classé 

comme Client de détail (selon la définition apportée par AM UK Ltd sur le site web) et qu'il 

n'est pas satisfait des résultats de l'enquête, le Client peut demander à ce que cette enquête 

soit traitée par le Financial Ombudsman Service (société de gestion des conflits entre clients 

et entreprises) dans la mesure où cette procédure respecte les délais imposés par la loi.  

Les investissements et les spéculations sur les marchés des devises comprennent 

d'énormes risques de pertes. Les investisseurs peuvent perdre la totalité de leur dépôt 

initial. Nous vous prions de lire et comprendre les informations concernant les risques sur 

les investissements en Forex et CFDs avant d'entreprendre tout action de trading. 
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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. 

www.admiralmarkets.co.uk

