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Solde négatif sur le compte Admiral.Markets: Politique de protection 
 
Les systèmes de trading Admiral Markets UK Ltd sont conçus avec des "garanties" pour aider à 
prévenir les clients d’encourir un solde négatif lors du trading dans des conditions normales de 
marché, par exemple lors d’un "appel de marge". 
 
En outre, comme c’est une pratique courante, tous les clients peuvent et doivent établir leurs propres 
limites en ce qui concerne le management du risque, ce qui peut aider à la diminution des pertes, 
tout comme à la maximisation des profits. 
 
Par exemple, un “Stop Loss” personnel doit être mis en place en prenant en compte le niveau d’effet 
de levier utilisé pour les positions ouvertes par rapport au solde du compte et à la dimension de 
l’ordre individuel. Pour réitérer, le "Management du Risque" est une discipline importante lors du 
trading des produits à effet de levier. 
 
Occasionnellement, les garanties mentionnées ci-dessus peuvent échouer. Cela peut être possible à 
cause d’un “écart de marché” significatif (une ouverture et une clôture en fin de semaine) qui peut 
générer un solde négatif du compte. Si un client encourt un solde négatif dans son trading, il doit 
informer le service client. 
 
L’entreprise va évaluer la demande et peut créditer à sa discrétion le compte du client avec le 
montant du solde négatif si le débit est dû à une activité commerciale normale suivant la présente 
politique. 
 
Cette politique contribue à la protection des clients de détail Admiral Markets UK Ltd contre le solde 
négatif sur leur compte de trading. 
 
Le montant à créditer est déterminé en accumulant tous les soldes négatifs du client (engagés sur 
une période de temps de 24 heures) à travers tous les comptes Admiral.Markets détenus par le client 
chez Admiral Markets UK Ltd dans des activités de trading normales. À sa discrétion, Admiral Markets 
UK Limited créditera le compte du client avec le solde total négatif comme décrit, jusqu'à maximum £ 
50,000 (ou la valeur équivalente de la monnaie du compte de trading). 
 
Cette politique est disponible uniquement sur les comptes de trading Admiral.Markets et pour les 
clients de détail. 
 
Admiral Markets UK Ltd recommande de maintenir à tout moment les niveaux de marges appropriés 
sur le compte de trading et de ne pas utiliser “l’appel de marge”, le niveau d’appel de marge ou la 
“politique de protection contre le solde négatif sur le compte” comme un méthode de gestion de 
risque! 

 
Les dispositions de cette politique ne sont pas applicables : 
 

 dans le cas d’un événement de force majeure* 
 dans des conditions anormales de marché ou en cas de mouvements de marché 

exceptionnels/volatils 
 si l’entreprise détermine, à sa seule et entière discrétion, que le solde négatif n’est pas corrélé 

avec l’activité de trading du client (par exemple, lorsque le débit est lié à des taxes ou frais de 
l’entreprise) 

 quand le solde négatif est connecté à ou est un résultat, direct ou indirect, de la violation de 
toute condition de l’entreprise par le client ou de la violation des règles du marché qui 
incluent mais ne se limite pas aux lois des États-Unis, aux lois des pays d’origine des clients, 
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aux lois des pays de résidence des clients ou des lois de n’importe quel pays de L’EEE  
 si le client est classifié comme Contrepartie Éligible ou comme Client Professionnel 
 si le client collabore avec l’entreprise par un arrangement de crédit ou un arrangement de 

bonus fourni par l’entreprise  
 si l’entreprise, à sa seule discrétion informe le client qu’il est exclus de cette politique de 

protection 
 dans le cas d'un événement survenant comme décrit dans ce qui suit : toute erreur ou 

défaillance dans le fonctionnement des plateformes (outils logiciels de trading, les 
applications mobiles, Web Trader ou tout retard causé par les plateformes, toute autre cause 
hors de notre contrôle, le trading via des robots, experts consultants ou fournisseurs de 
signaux de trading (externes), les actes, les omissions ou la négligence de tout courtier 
intermédiaire ou agent de règlement, sauf si ce n’est pas causé par la négligence de Admiral 
Markets UK Ltd, fraude ou omission volontaire. 

 
 
* Un “événement de force majeure” est défini comme un acte de dieu, la guerre, le terrorisme, les dommages malveillants, les troubles 
civils, les actes industriels, tout événement de marché exceptionnel ou les lois et règlements de tout organe ou autorité 
gouvernementale ou supranationale qui, dans l’opinion de l’entreprise, empêche l’existence d’un marché ordonné en relation avec les 
ordres du client. 

 


