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1. Introduction 

1.1 En ouvrant un compte de trading ou en utilisant un compte existant pour souscrire aux 
Services VPS de la Société avec BDS Ltd  (ci-après « la Société »), le Client reconnaît avoir lu, 
compris et accepté d’être lié par les présentes conditions générales (ci-après dénommées « la 
Politique des services VPS » ou« les Conditions générales des services VPS ») qui font 
partie du Contrat client et des Conditions générales de la Société pour les CFD disponibles sur 
le site Internet de la Société www.global.bdswiss.com. 

1.2. Tous les termes auront la définition qui leur est attribuée au paragraphe 4 des Conditions 
générales. 

2. Services VPS 

2.1. Les services VPS ne seront disponibles que pour les clients qui : 

a) Ont fourni toutes les informations et tous les documents requis par la Société et, 

b) Ont été identifiés et vérifiés par la Société conformément aux Conditions générales et 
aux procédures internes de la Société et, 

c) Ont terminé avec succès la procédure d'ouverture de compte et sont pleinement 
acceptés en tant que Clients par la Société en recevant une notification appropriée. 

2.2. La Société propose à ses clients des services de serveur privé virtuel (ci-après les 
« Services VPS ») via Netshop-isp (ci-après le « Fournisseur de services ») conformément 
aux Conditions générales visées au paragraphe 1 et aux Conditions générales du Fournisseur 
de services, accessible sur https://netshop-isp.com.cy/. 

2.3. Le Client reconnaît avoir lu, compris et accepté d’être lié par les Conditions générales du 
Fournisseur de services, accessibles sur https://netshop-isp.com.cy/. 

2.4. Les Services VPS seront disponibles sur le tableau de bord du Client dans la section 
spécifique « VPS ». Le Client qui souhaite souscrire aux Services VPS doit sélectionner l'une 
des forfaits VPS (paragraphe 3.1.) et réussir la Procédure d'abonnement (paragraphe 3.2.). 

2.5. Les services VPS seront activés une fois les Frais d'abonnement payés (section 3). Le 
Client aura un accès permanent via son tableau de bord personnel pour gérer le service, y 
compris, mais sans s'y limiter : 

a) Démarrer – Démarrer le VPS 

b) Arrêter – Arrêter le VPS 

https://netshop-isp.com.cy/
https://netshop-isp.com.cy/
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c) Redémarrer – Redémarrer le VPS en cas de problèmes techniques rencontrés 

3. Forfaits et abonnement VOPS 

3.1. Forfaits VPS 

a) La Société propose à ses Clients les forfaits de services VPS suivants :   

● VPS Basique – 30 € (trente euros)/mois pour 1 Go de RAM, 1 VCPU, 40 

Go HDD, Win Server 2012 R2 

● VPS Advancé – 50 € (cinquante euros)/mois pour 2 Go de RAM, 2 

VCPU, 50 Go HDD, Win Server 2012 R2 

● VPS Pro – 70 € (soixante-dix euros)/mois pour 4 Go de RAM, 4 

VCPU, 100 Go HDD, Win Server 2012 R2 

b) Le Client reconnaît que la Société se réserve le droit de mettre à jour les forfaits VPS de 
temps à autre, à sa seule discrétion et sans préavis. 

c) Une fois que le Client a sélectionné le forfait VPS, le Client sera redirigé vers la page de 
paiement pour valider son abonnement. 

3.2. Abonnement 

a) Pour souscrire au forfait VPS concerné, le Client devra fournir les coordonnées de sa 
carte de crédit pour autoriser le paiement mensuel de l'abonnement. Après le processus 
d’autorisation et de vérification réussi de la carte de crédit et du paiement, les services 
VPS seront activés (la « Date d’activation »). Le service d'abonnement/de paiement est 
sous-traité à un fournisseur de services de confiance. La Société ne détiendra, ni ne 
pourra accéder, aux détails de la carte de crédit. 

b) Les frais d'abonnement seront facturés au début de chaque période d'abonnement 
conformément au forfait VPS concerné (paragraphe 3.1.).  Chaque période 
d'abonnement commencera à la date d'activation et se terminera après une période d'un 
mois civil. 

Exemple 1 : si la date d'activation des services VPS est le 5 mai, la prochaine période 
d'abonnement commencera et les frais correspondants seront facturés le 5 juin. 

c) L'abonnement sera automatiquement renouvelé à la fin de chaque période 
d'abonnement. Si à la date du renouvellement automatique, le paiement automatique 
des Frais d'abonnement échoue, le Client reconnaît que le système réessayera pendant 
les trois (3) prochains jours ouvrables pour exécuter le paiement. En cas d'échecs 
consécutifs et après la dernière tentative, les Services VPS seront automatiquement 
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annulés. L'Abonnement ne sera pas automatiquement renouvelé si l'Abonnement est 
annulé avant la fin de la Période d'abonnement. 

d) La résiliation prendra effet au dernier jour du cycle de facturation. 

Exemple 2 : si la date d'activation des services VPS est le 5 mai, la prochaine période 
d'abonnement commencera et les frais correspondants seront facturés le 5 juin. Si le 
Client annule son abonnement le 22 mai, l'annulation sera effective le 4 juin. Le Client 
ne sera pas facturé le 5 juin. 

e) À tout moment, le Client pourra, en accédant à son tableau de bord personnel, gérer et 
modifier les informations de sa carte de crédit/de paiement. 

f) La Société se réserve le droit de résilier les services VPS si le paiement des frais 
mensuels a échoué ou est rejeté pour quelque raison que ce soit. 

4. Disposition générale 

4.1. Le Client accepte et reconnaît que l'hébergement VPS est contrôlé par le fournisseur de 
services et la Société ne sera pas responsable de toute erreur possible ou panne du service 
d'hébergement, y compris, sans s'y limiter, toute défaillance de communication/des données et 
erreurs système. 

4.2. Le Client accepte et reconnaît par la présente que la Société ne fournit aucune garantie 
relative aux données/à l'application et à toutes les données pertinentes conservées sur le VPS, 
et que la Société ne procède à aucune sauvegarde ou ne fournit aucun service pour 
sauvegarder les données et/ou les informations contenues sur le VPS. 

4.3. Le Client accepte et reconnaît par la présente que les Services VPS relèvent de la seule 
responsabilité du Client et que le Client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
sécuriser et sauvegarder ses propres données, applications et/ou informations. 

4.4 Le Client reconnaît que les CFD sont des produits à effet de levier qui impliquent un niveau 
de risque élevé. Lors de la négociation de tels produits, le Client comprend qu'il est possible de 
perdre la totalité de son capital investi. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et 
le Client doit s'assurer qu'il comprend les risques encourus. Le Client doit demander un avis 
indépendant si nécessaire. 

4.5 La Société ne sera pas tenue responsable des pertes subies par le Client ou du fait de ses 
activités de trading ou en relation avec les Services VPS. Comprenant, sans s'y limiter, les 
problèmes liés à la connexion ou à l'accès au serveur causés par des fournisseurs de services 
tiers qui peuvent entraîner une interruption des services VPS, ces perturbations peuvent 
entraîner, par exemple, l'arrêt temporaire de l'Expert Advisor (EA) et des conséquences sur les 
positions ouvertes.  
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4.6.  À tout moment, si la Société soupçonne un acte répréhensible, une tromperie, une fraude 
ou toute autre forme d'activité mensongère, frauduleuse ou abusive dans les activités de trading 
d'un Client, ou si le Client a agi de mauvaise foi envers la Société, la Société se réserve le droit, 
à sa seule discrétion, de : 

a) bloquer, suspendre ou résilier les Services ou toute partie de ceux-ci, temporairement 
ou définitivement, et fermer le Compte, et/ou 

b) supprimer et/ou déduire tous les profits réalisés par ces utilisateurs à la suite d'une telle 
manipulation ou abus, y compris en fermant toutes les positions ouvertes du ou des 
comptes applicables et/ou 

c) annuler tous les ordres et/ou trades exécutés et annuler tous les bénéfices générés 
et/ou 

d) mettre fin à l'accès du Client aux services fournis par la Société et/ou résilier le contrat 
entre la Société et le Client pour la fourniture de Services. 

5. Modifications 

5.1 La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion et comme elle le juge opportun, 
d'amender, de modifier ou de résilier les Conditions générales des Services VPS à tout moment 
en vous notifiant par e-mail ou en plaçant un avis sur le site Web de la Société en temps 
opportun. La Société s'efforcera de vous fournir un préavis de ces modifications, à moins que 
cela ne soit impossible pour la Société. Le Client aura également la possibilité de continuer à 
participer aux Services VPS ou de les annuler sans aucun frais et sans qu'il soit considéré que 
les conditions de trading ne soient pas remplies. 

__________________________________________________________________ 

 


