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1. Introduction 

 

BDSwiss Holding Ltd (ci-après « la Société ») est constituée (Certificat d’enregistrement No. 

HE300153) en République de Chypre par le biais du Département du Registre des Sociétés et 

séquestre officiel. La Société est une société d’investissement chypriote autorisée et 

réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (ci-après « CySec »), Licence 

Numéro 199/13 et est exploitée conformément à la Directive Européenne sur les Marchés 

d’Instruments Financiers (MiFID) et à la Loi de 2007 relative aux Services et Activités 

d’Investissement des Marchés Réglementés de Chypre (Loi 144(I)/2007). 

 

2. Avertissements sur les risques 

Le Client ne doit réaliser aucun investissement direct ou indirect dans des Instruments 

financiers à moins qu’il ne connaisse et comprenne parfaitement les risques encourus pour 

chacun des Instruments financiers proposés par la Société. Par conséquent, avant de 

demander l’ouverture d’un compte, le Client doit déterminer précisément si l’investissement 

dans un Instrument financier spécifique lui convient eut égard sa situation personnelle et ses 

ressources financières. 

Dans le cas où le Client ne comprend pas les risques encourus, il doit demander l’avis d’un 

conseiller financier indépendant. Si le Client ne comprend toujours pas les risques liés à la 

négociation d’instruments financiers, il ne doit pas trader. 

 

3. Risques Généraux et Reconnaissances 

En contrepartie de l’acceptation de la Société de s’engager dans le trading de CFD avec le 

Client, le Client reconnaît, comprend et accepte les risques, notamment : 

(a) La Société ne garantit pas et ne peut pas garantir que les fonds déposés sur le Compte 

du Client à des fins de trading ne seront pas perdus à la suite des transactions du 

Client. 

 

(b) Le Client reconnaît et accepte que, indépendamment de toute information 

éventuellement offerte par la Société, la valeur d’un CFD peut fluctuer à la baisse ou à 

la hausse, et il est même probable que l’investissement perde toute sa valeur.  

 

(c) Le Client reconnaît qu’il court un grand risque d’encourir des pertes et des dommages 

du fait de l’achat et/ou de la vente de tout Instrument financier et accepte d’encourir 

ce risque. 
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(d) Les informations sur les performances antérieures d’un Instrument financier ne 

garantissent pas ses performances actuelles et/ou futures. L’utilisation de données 

historiques ne constitue pas des prévisions sûres quant à la performance future des 

Instruments financiers auxquels se réfèrent lesdites Informations. 

 

(e) Le Client est par la présente informé que les transactions effectuées par 

l’intermédiaire des services de trading de la Société peuvent être de nature 

spéculative. Des pertes importantes peuvent résulter dans un court laps de temps et 

peuvent être égales à la valeur totale des fonds déposés auprès de la Société. 

 

(f) Certains instruments financiers peuvent ne pas devenir immédiatement liquides, par 

exemple en raison d’une réduction de la demande, et le Client peut ne pas être en 

mesure de les vendre ou d’obtenir facilement des informations sur la valeur de ces 

Instruments financiers ou l’ampleur des risques associés.  

 

(g) Lorsqu’un Instrument financier est tradé dans une devise autre que la devise du pays 

de résidence du Client, toute modification des taux de change peut avoir un effet 

négatif sur sa valeur, son prix et ses performances. 

 

(h) Un Instrument financier sur les marchés étrangers peut comporter des risques 

différents des risques habituels présents sur les marchés du pays de résidence du 

Client. Dans certains cas, ces risques peuvent être plus importants. La perspective de 

profit ou de perte des transactions sur les marchés étrangers est également affectée 

par les fluctuations des taux de change.  

 

(i) Un instrument financier dérivé (c’est-à-dire, une option, un contrat futur, un contrat à 

terme, un contrat de swap, un contrat de différence) peut être une transaction au 

comptant sans livraison donnant la possibilité de réaliser un profit sur les variations 

des taux de change, des matières premières, des indices boursiers ou du cours des 

actions, appelés instruments sous-jacents.  

 

(j) La valeur de l’instrument financier dérivé peut être directement affectée par le prix du 

titre ou de tout autre actif sous-jacent faisant l’objet de l’acquisition. 

 

(k) Le Client ne doit pas acheter un instrument financier dérivé à moins qu’il ne soit 

disposé à prendre les risques de perdre entièrement les fonds investis ainsi que les 

commissions supplémentaires et autres dépenses encourues. 

 

(l) Dans certaines conditions du marché (notamment lors de la survenance d’un 

événement de force majeure, panne technique, panne du réseau de communication, 

liquidité faible ou inexistante, actualités ou annonces du marché, etc.), il peut être 

difficile, voire impossible, d’exécuter un ordre. 
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(m) Placer des ordres « Stop-Loss » sert à limiter vos pertes. Cependant, dans certaines 

conditions du marché, l’exécution d’un Ordre « Stop-Loss » peut ne pas être efficace 

ou être impossible, ou le prix du Stop-Loss obtenu peut être moins bon que le prix 

stipulé, conduisant à des pertes effectives plus importantes que prévu. 

 

(n) Si les capitaux propres du Client sont insuffisants pour maintenir les positions actuelles 

ouvertes, le Client peut être appelé à déposer des fonds supplémentaires très 

rapidement ou à réduire son exposition. L’absence d’action dans les délais requis peut 

entraîner la liquidation des positions à perte et le Client sera responsable de tout 

déficit en résultant. 

 

(o) L’attention du Client est expressément attirée sur les devises échangées de manière si 

irrégulière ou peu fréquente qu’il ne peut être certain qu’un prix sera coté à tout 

moment ou qu’il peut être difficile d’effectuer des transactions à un prix coté en raison 

de l’absence d’une contrepartie.  

 

(p) Le trading en ligne, aussi pratique ou efficace soit-il, ne réduit pas nécessairement les 

risques associés au trading des devises. 

 

(q) Il existe un risque que les transactions du Client sur des Instruments financiers soient 

ou deviennent assujetties à l’impôt et/ou à tout autre droit fiscal, par exemple en 

raison de modification apportée dans la législation ou de sa situation personnelle. La 

Société ne garantit pas que le Client n’aura aucune taxe et/ou impôt à régler. Le Client 

sera responsable de toutes les taxes et/ou de tout autre droit pouvant découler de ses 

transactions. 

 

(r) Avant de commencer à trader, le Client doit obtenir des détails sur toutes les 

commissions et autres frais dont il sera responsable. Si des changements ne sont pas 

exprimés en termes monétaires (mais par exemple sous forme de spread), le Client 

doit demander une explication écrite, avec des exemples pertinents si besoin, afin 

d’anticiper ce que ces frais sont susceptibles de représenter en termes monétaires. 

 

(s) La Société ne fournit pas au Client de Conseils d’investissement relatifs à des 

investissements ou d’éventuelles transactions d’investissement, ni ne fera de 

recommandations d’investissement de quelque nature que ce soit. 

 

(t) Il peut survenir des situations, des fluctuations et/ou des conditions le week-end, en 

début de semaine ou dans la journée après la publication de chiffres 

macroéconomiques significatifs, d’actualités économiques ou politiques qui poussent 

les marchés des changes à ouvrir avec des niveaux de prix sensiblement différents des 

prix précédents. Dans ce cas, il existe un risque important que les ordres émis pour 

protéger les positions ouvertes et ouvrir de nouvelles positions soient exécutés à des 

prix sensiblement différents de ceux spécifiés. 
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(u) Si vous tradez des CFD sur des cryptomonnaies, vous devez prendre en compte le fait 

que les cryptomonnaies ne sont pas reconnues comme des instruments financiers aux 

fins de la MiFID. Les cryptomonnaies sont échangées sur des bourses numériques 

décentralisées et non réglementées. Il convient de noter que la présente Déclaration 

n’a pas pour objectif de répertorier ou de discuter de tous les risques et autres aspects 

importants associés à toutes les transactions conclues avec ou par l’intermédiaire de la 

Société. 

 

4. Risques liés aux Tiers   

 

4.1 La Société peut être tenue de détenir vos fonds sur un compte séparé des autres clients 

et des fonds de la Société conformément à la réglementation en vigueur, mais cela peut 

ne pas offrir une protection complète.  

 

4.2 La Société peut transférer l’argent reçu du Client à un tiers (par exemple une banque) 

pour le conserver ou le contrôler, afin d’effectuer une Transaction par l’intermédiaire de 

cette personne ou avec elle, ou pour satisfaire l’obligation du Client de fournir des 

garanties (par exemple l’exigence de marge initiale dans le cadre d’une Transaction). La 

Société n’est pas responsable des actes ou omissions des tiers auxquels elle transmet 

l’argent du Client.  

 

4.3 Le tiers à qui la Société transfère des fonds peut les détenir sur un compte collectif et il 

peut ne pas être possible de séparer les fonds du Client ou des fonds du tiers. En cas 

d’insolvabilité ou de toute autre procédure analogue concernant ce tiers, la Société 

pourrait n’avoir qu’une créance non garantie auprès du tiers au nom du Client, et le 

Client sera exposé au risque que les fonds reçus du tiers par la Société soient insuffisants 

pour satisfaire les réclamations relatives au compte concerné. La Société n’accepte 

aucune responsabilité pour les pertes pouvant en résulter. 

 

4.4 Une Société, une Banque ou un Courtier avec lequel la Société traite pourrait avoir des 

intérêts contraires à ceux du Client.  

 

4.5 L’insolvabilité de la Société, d’une Banque ou d’un Courtier utilisé par la Société pour 

effectuer ses transactions peut conduire à la liquidation ou à la clôture des positions du 

Client contre son gré. 

 

5. Règlements au comptant 

 

Le trading de CFD ne peut être réglé qu’au comptant.  
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6. Conflits d’intérêts 

 

La Société est la contrepartie de toutes les transactions conclues dans le cadre du 

Contrat Client et, à ce titre, les intérêts de la Société peuvent être en conflit avec les 

vôtres. Pour plus de détails, veuillez lire notre Politique relative aux Conflits d’Intérêts, 

disponible sur le site internet de la Société. 

 

7. Les Prix sont fixés par la Société et peuvent être différents des prix indiqués ailleurs 

 

La Société fournira les prix à utiliser pour trader et évaluer les positions du Client 

conformément à ses politiques et procédures de trading. Les taux de négociation 

attribués aux actifs sur le site internet de la Société sont ceux auxquels la Société est 

disposée à vendre les CFDs à ses Clients au point de vente. En tant que tels, ils peuvent 

ne pas correspondre directement aux niveaux du marché en temps réel au moment où 

la vente d’options et/ou de CFD a lieu. Les mouvements de prix des cryptomonnaies 

peuvent changer à tout moment et sans préavis. Cela conduit souvent à une très forte 

volatilité intra-journalière des prix des cryptomonnaies, qui peut être considérablement 

plus élevée par rapport aux autres instruments financiers reconnus dans le cadre de la 

MiFID. Pour cette raison, compte tenu des fluctuations de prix et de la volatilité des 

produits cryptomonnaies, nous ou nos fournisseurs de liquidité pouvons introduire des 

suspensions du trading ou prendre d’autres mesures pouvant entraîner la suspension ou 

la cessation du trading sur ce produit, ou le prix et le flux de données du marché 

peuvent ne plus nous être accessibles. Les facteurs ci-dessus pourraient avoir un effet 

défavorable important sur vos positions ouvertes, y compris la perte du capital investi. 

En cas d’interruption ou de cessation temporaire ou permanente du trading, vos 

positions sur ladite cryptomonnaie seront évaluées au dernier prix disponible de la ladite 

cryptomonnaie, et vous pourriez dans l’incapacité de clôturer ou de liquider votre 

position ou de retirer les fonds liés à cette position jusqu’à ce que les opérations de 

trading reprennent sur la bourse numérique concernée (le cas échéant). À la reprise du 

trading, vous acceptez la possibilité d’un écart de prix important (différentiel de prix) qui 

peut avoir un impact sur la valeur de vos positions CFD sur les cryptomonnaies 

concernées et entraîner des gains ou des pertes significatifs. Lorsque le trading ne 

reprend pas, la totalité de votre investissement sera potentiellement perdue. 

 

8. Droits sur les actifs sous-jacents 

 

Vous n’avez aucun droit ni aucune obligation en ce qui concerne les actifs sous-jacents 

liés à votre trading de CFD.  
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9. Risques liés à la Plateforme de Trading 

 

9.1 Les Clients qui effectuent des transactions sur un système de trading électronique 

s’exposent aux risques associés au système, y compris la défaillance du matériel et des 

logiciels (Internet/Serveurs). Le résultat de toute défaillance du système peut être qu’un 

ordre n’est pas exécuté selon les instructions communiquées ou sa non-exécution 

complète. La Société décline toute responsabilité en cas de défaillance. L’utilisation de 

connexions sans fil ou téléphoniques, ou toute autre forme de connexion instable du 

côté du client, peut entraîner une connectivité médiocre ou sujette à des interruptions, 

ou une faiblesse du signal entraînant des retards dans la transmission des données entre 

le client et la Société lors de l’utilisation de la plateforme de trading électronique de la 

Société. De tels retards ou perturbations peuvent conduire le Client à envoyer des 

« Ordres de marché » obsolètes. Dans ces circonstances, la Société mettra à jour le prix 

et exécutera l’ordre au meilleur « prix du marché » disponible. 

 

9.2 Le Client reconnaît que seul un ordre à la fois peut se retrouver en file d’attente. Dès lors 

que le Client envoi un ordre, tous les autres ordres sont ignorés et le message « les 

ordres sont verrouillés » apparaît jusqu’à ce que la première Instruction soit exécutée.  

 

9.3 Le Client reconnaît que la seule source fiable d’informations sur les cotations est celle de 

la Base de cotations du serveur en temps réel. La Base de cotations dans le Terminal du 

Client n’est pas une source fiable d’informations sur le flux de cotations, car la 

connexion entre le Terminal du Client et le serveur peut être interrompue et certaines 

cotations peuvent tout simplement ne pas atteindre le Terminal du Client. 

 

9.4 Le Client reconnaît que lorsqu’un Ordre est clôturé ou en cours d’exécution, il ne peut 

être ni annulé ni modifié. 

 

9.5 Le Client peut perdre le capital investi auprès de la Société à titre de marge. La passation 

de certains ordres disponibles sur la plateforme de trading (par exemple, les ordres 

« stop-loss» ou « limites ») qui visent à limiter les pertes à certains montants peuvent ne 

pas toujours être efficaces, car les conditions du marché ou les limitations 

technologiques peuvent rendre impossible l’exécution de ces ordres. Veuillez également 

noter que pour tous les ordres (y compris les ordres stop-loss garantis), le Client peut 

subir la perte (que l’ordre du Client est censé limiter) dans un court laps de temps. Dans 

d’autres cas, l’exécution d’un Ordre « Stop-Loss » peut ne pas être efficace ou être 

impossible, ou le prix du Stop-Loss obtenu peut être moins bon que le prix stipulé, 

conduisant à des pertes effectives plus importantes que prévu. 
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10. Risques Techniques 

 

10.1 La Société ne sera pas responsable des risques de pertes financières causés directement 

ou indirectement par une panne, un dysfonctionnement, une interruption, une 

déconnexion ou des actions malveillantes des systèmes d’information, de 

communication, électriques, électroniques ou autres. 

 

10.2 La Société n’a aucune responsabilité si des tiers non autorisés ont accès aux 

informations, y compris les adresses électroniques, les communications électroniques et 

les données personnelles, lorsque les éléments ci-dessus sont transmis entre la Société 

et toute autre partie, en utilisant Internet ou d’autres moyens de communication 

réseau, le téléphone ou d’autres moyens électroniques. 

 

10.3 Le Client reconnaît que les informations non chiffrées transmises par e-mail ne sont pas 

protégées contre les accès non autorisés. 

 

10.4 En période de flux de transactions excessif, le Client peut avoir des difficultés à se 

connecter par téléphone ou sur les plateformes/systèmes de trading de la Société, en 

particulier dans un marché rapide (par exemple, lorsque des indicateurs 

macroéconomiques clés sont publiés). 

 

10.5 Le Client reconnaît qu’Internet peut être soumis à des événements susceptibles 

d’affecter son accès au site internet de la Société et/ou aux plateformes/systèmes de 

trading de la Société, y compris, sans s’y limiter, des interruptions ou des pannes de 

transmission, des pannes matérielles ou logicielles, des déconnexions d’Internet, des 

pannes du réseau électrique public ou des attaques informatiques. La Société n’est pas 

responsable des dommages ou des pertes résultant de tels événements qui échappent à 

son contrôle ou de toutes autres pertes, coûts, responsabilités ou dépenses (y compris, 

sans s’y limiter, la perte de profit) qui pourraient résulter de l’incapacité du Client à 

accéder au Site Web et/ou système de trading de la Société, ou du retard ou de l’échec 

d’envoi des ordres ou des transactions. 

 

10.6 Lorsqu’il trade sur des plateformes électroniques, le Client assume un risque de perte 

financière qui peut être la conséquence de, notamment : 

 

(a) Une panne des appareils et logiciels du Client et la mauvaise qualité de la connexion. 

(b) La défaillance, un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation des systèmes 

matériels ou logiciels de la Société ou du Client. 

(c) Une défaillance de fonctionnement de l’équipement du Client. 

(d) Une configuration incorrecte des paramètres du Terminal du Client. 

(e) Une actualisation tardive du Terminal du Client. 
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10.7 Dans le cadre de l’utilisation des équipements informatiques et des réseaux de 

communication de données et vocales, le Client supporte entre autres les risques 

suivants, pour lesquels la Société décline toute responsabilité en cas de pertes : 

 

(a) Coupure de courant de l’équipement du côté du Client ou du fournisseur, ou de 

l’opérateur de communication (y compris la communication vocale) desservant le 

Client. 

(b) Dommage physique (ou destruction) des canaux de communication utilisés pour 

relier le Client et le fournisseur (opérateur de communication), le fournisseur et le 

serveur de trading ou d’informations du Client. 

(c) Panne (qualité inacceptable) de communication via les canaux utilisés par le Client, 

ou les canaux utilisés par le fournisseur ou l’opérateur de communication (y 

compris la communication vocale) utilisés par le Client. 

(d) Paramètres incorrects ou incompatibles du Terminal du Client. 

(e) Actualisation intempestive du Terminal du Client. 

(f) Lors de l’exécution de transactions via une communication vocale téléphonique 

(lignes terrestres ou cellulaires), le Client court le risque d’une connexion instable 

lorsqu’il tente de joindre un employé du Service de la Société, du fait de problèmes 

de qualité de communication et de surcharge du canal de communication.   

(g) L’utilisation de canaux de communication, matériels et logiciels, génère le risque de 

non-réception d’un message (y compris des SMS) par le Client de la Société. 

(h) Le trading par téléphone peut être entravé par une connexion surchargée. 

(i) Dysfonctionnement ou non-fonctionnement du système de trading (plateforme), 

qui comprend également le Terminal du Client. 

(j) Panne (qualité inacceptable) de communication via les canaux utilisés par la 

Société, en particulier dommages physiques (destruction) des canaux de 

communication par des tiers. 

 

11. Risques liés aux transactions sur des instruments financiers (CFD) 

 

11.1 Investir dans certains instruments financiers et dans des cryptomonnaies implique 

l’utilisation d’un « effet de levier ». Lorsqu’il étudie l’opportunité de prendre part à cette 

forme d’investissement, le Client doit être conscient que l’utilisation massive de l’effet 

de levier est une caractéristique particulière des Instruments financiers dérivés. Ceci est 

dû au système de couverture applicable à ces transactions, qui implique généralement 
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un versement ou une marge relativement faible en termes de valeur globale du contrat, 

de sorte qu’un mouvement relativement faible du marché sous-jacent peut avoir un 

effet disproportionné et dramatique sur la transaction du Client. Si le mouvement du 

marché sous-jacent est en la faveur du Client, le Client peut obtenir un bon résultat, 

mais si un mouvement tout aussi faible est défavorable au marché, résulte non 

seulement une perte rapide de l’ensemble du capital investi par le Client, mais l’expose 

aussi à une perte conséquente supplémentaire. En ce qui concerne les transactions sur 

les instruments financiers dérivés, un instrument financier dérivé est une transaction au 

comptant non livrable donnant la possibilité de réaliser un profit ou une perte sur les 

variations des taux de change, des matières premières, des indices boursiers ou des 

cours des actions, appelés instruments sous-jacents. Le Client ne doit pas acheter 

d’instrument financier dérivé à moins qu’il ne soit enclin à prendre le risque de perdre 

l’intégralité des fonds investis ainsi que les commissions supplémentaires et autres frais 

liés.  

 

Pour plus de détails, veuillez lire notre Clause de non-responsabilité sur les risques liés aux 

instruments financiers disponible sur le site internet de la Société. 

 

11.2 Les transactions ne peuvent pas être effectuées sur une bourse d’investissement 

reconnue ou désignée et, par conséquent, elles peuvent exposer le Client à des risques 

plus importants que les transactions d’échange. Les conditions générales et les règles de 

trading peuvent être établies uniquement par le lieu d’exécution. Le Client peut 

également devoir clôturer sa position avec la même contrepartie avec laquelle elle a été 

initialement conclue. En ce qui concerne les transactions sur Instruments financiers avec 

la Société, la Société utilise une plateforme de trading pour les transactions sur les 

instruments financiers qui ne rentre pas dans la définition d’une bourse reconnue ou 

d’un établissement de trading multilatéral. 

 

12. La Société n’est ni un conseiller ni un fiduciaire du Client 

Lorsque la Société fournit des recommandations de marché génériques, ces 

recommandations ne constituent pas une recommandation personnelle ou un conseil 

d’investissement et ne prennent pas en compte la situation personnelle ou les objectifs 

d’investissement spécifiques du Client, ni une invitation à trader, ni une sollicitation à trader 

des CFD particuliers. Chaque décision prise par le Client de trader des CFD avec la Société et 

chaque décision quant à savoir si une transaction est appropriée ou adaptée au Client est 

une décision indépendante prise par le Client lui-même. La Société n’agit pas en tant que 

conseiller ou en tant que fiduciaire pour le Client. Le Client reconnait que la Société n’a 

aucune obligation fiduciaire envers lui et n’est pas responsable des pertes, réclamations, 

dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires d’avocat, encourus par le Client 

suite aux recommandations de trading génériques de la Société, ni de la prise éventuelle de 

mesures basées sur une recommandation ou des informations génériques fournies par la 

Société. 
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13. Les recommandations ne sont pas garanties 

Les recommandations génériques relatives aux marchés, fournies par la Société sont basées 

uniquement sur le jugement du personnel de la Société et doivent être considérées comme 

telles. Le Client reconnaît qu’il conclut des transactions en se fondant sur son propre 

jugement. Toutes les recommandations relatives aux marchés que nous fournissons sont 

génériques et peuvent être ou ne pas être cohérentes avec les positions sur les marchés ou 

les intentions de la Société et/ou de ses sociétés affiliées. Les recommandations génériques 

de la Société sont basées sur des informations jugées fiables, mais la Société ne peut pas et 

ne garantit pas l’exactitude ou l’exhaustivité de celles-ci, ni ne déclare que le fait de suivre 

ces recommandations génériques éliminera ou réduira le risque inhérent au trading de CFD. 

14. Aucune garantie de profit 

Le trading de CFD ne comporte aucune garantie de profit ou d’absence de pertes. Le Client 

n’a pas et ne recevra pas de telles garanties de la part de la Société ou de l’un de ses 

représentants. Le Client doit prendre conscience des risques inhérents au trading de CFD et 

est financièrement en mesure de supporter ces risques et les pertes également. Pour les 

litiges avec la Société liés aux transactions sur les cryptomonnaies, les Clients n’ont aucun 

droit de transmettre les plaintes au médiateur financier chypriote. 

 

15. Erreurs du système d’expiration 

 

Pour les CFD : en cas d’échec du système d’expiration pour une raison quelconque et si le 

CFD ne se clôture pas au prix du marché disponible lorsque le prix demandé a été atteint, le 

système émettra une notification à un gestionnaire des risques ou à un responsable de la 

conformité, afin de fermer la position manuellement. Le Client concerné sera placé dans la 

même position que si le CFD avait été clôturé au prix du marché disponible lorsque le prix 

demandé a été atteint. 

 

16. Indemnisation 

La Société participe au Fonds d’indemnisation des investisseurs pour les Clients des 

entreprises d’investissement réglementées en République de Chypre. Les Clients auront 

droit à une compensation au titre du Fonds d’indemnisation des investisseurs au cas où la 

Société serait incapable de remplir ses devoirs et obligations découlant d’éventuelles 

réclamations de ses clients. Toute indemnité versée au client par le Fonds d’indemnisation 

des investisseurs ne pourra excéder le montant de vingt mille euros (20 000 €) et s’applique 

aux créances cumulées des Clients contre la Société. Le Fonds ne couvre pas la 

compensation des cryptomonnaies étant donné qu’il n’existe pas de cadre réglementaire 

européen spécifique régissant le trading de ces produits et que ce trading n’entre pas dans 

le cadre des activités de la Société réglementées par la MiFID. 
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Avis important : ce document et la Clause de non-responsabilité concernant les 

instruments financiers (CFD) ne communiquent, ne contiennent, ni n’expliquent tous les 

risques et autres aspects importants associés au trading de tous les instruments 

financiers et services d’investissement. Ce document a été conçu pour expliquer en 

termes généraux la nature des risques encourus lors du trading d’instruments financiers 

sur une base équitable et non trompeuse conformément à la loi.  

 

Veuillez lire la Clause de non-responsabilité sur les risques liés aux instruments 

financiers (CFD) disponible sur le site internet de la Société si vous envisagez de trader 

avec la Société des instruments financiers dérivés tels que les CFD.  

 

Veuillez lire la Clause de non-responsabilité sur les risques liés aux instruments financiers 

(CFD) disponible sur le site internet de la Société si vous envisagez de trader avec la société 

des instruments financiers dérivés tels que les CFD. 

17. Adéquation 

Nous sommes dans l’obligation réglementaire d’évaluer si nos produits et services vous 

conviennent. Lorsque nous traitons votre demande d’ouverture de compte, nous évaluerons 

si vous disposez de suffisamment de connaissances et d’expérience pour comprendre les 

risques liés à l’investissement sur CFD sur la base des informations que vous nous 

communiquez. Nous vous informerons si, suite à notre évaluation, nous considérons que les 

CFD peuvent ne pas vous convenir. Cependant, notre évaluation ne vous dispense pas de la 

nécessité de réfléchir attentivement à l’opportunité d’investir dans nos produits. Toute 

décision d’investissement se fait entièrement à vos propres risques. Si nous vous prévenons 

qu’investir dans des CFD peut ne pas vous convenir sur la base de vos connaissances et de 

votre expérience, vous devez vous abstenir de trader. Si vous souhaitez trader malgré tout, 

vous ne devez investir qu’après vous être suffisamment familiarisé avec les CFD via le 

compte de démonstration disponible sur notre site internet et que vous comprenez les 

risques encourus. 

18. Cryptomonnaies 

Les cryptomonnaies qui ne sont généralement pas réglementées directement, sont des 

investissements spéculatifs à haut risque, qui auront un impact sur toutes les transactions de 

cryptomonnaies que vous concluez sur nos plateformes. 

La valeur des cryptomonnaies est extrêmement volatile. Elles sont vulnérables aux 

changements brusques de prix dus à des événements imprévus ou à des changements de 

sentiment du marché. Les CFD sont des produits à effet de levier. Par conséquent, la 

combinaison d’une volatilité et d’un effet de levier accrus a le potentiel d’augmenter 

considérablement vos pertes si le marché évolue contre vous. N’investissez dans les 

https://www.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/disclaimer-bdswiss-forex/
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cryptomonnaies que si vous considérez que vous avez les connaissances et l’expérience 

nécessaires, et que vous comprenez parfaitement les risques associés aux CFD et aux 

cryptomonnaies. 

 


