
Avis de Consentements Spécifiques

Cet avis (l`«Avis») énonce certains consentements spécifiques que vous avez acceptés envers Admiral
Markets Cyprus Ltd («nous») concernant la conclusion d`un accord client avec nous (que ce soit en
relation avec des produits dérivés, des actions, des ETF, ou tout autre produit ou instrument pertinent).

Les mots et expressions définis dans les accords, conditions, politiques et documents d`informations
clés pertinents (les «Conditions») ont la même signification lorsqu`ils sont utilisés dans le présent Avis
(sauf disposition contraire explicite).

En cas d`incohérence entre les Conditions et le présent Avis, le présent Avis prévaudra. Veuillez lire
toutes les dispositions du présent Avis car il contient des informations importantes sur notre relation
avec vous.

IL EST PAR LA PRÉSENTE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Vous consentez à ce que les Conditions vous soient fournies sur un support durable autre que le
papier (par exemple, sous forme de PDF ou d`e-mail) et/ou par le biais de notre site Internet à
l`adresse www.admiralmarkets.com (le "Site Internet") ou de l`application mobile Admirals, le cas
échéant.
Vous confirmez avoir lu, compris et accepté les Conditions et tout autre documentation client qui
régit l`offre des services d`investissement par nous, tels que disponibles sur le site Internet à
l`heure actuelle, y compris Politique de Confidentialité, Conditions Générales de Vente, Conditions
des titres, Avertissement sur les risques, Dépôts et retraits, Politique d’exécution des ordres ,
Fonds de Compensation de l`Investisseur, Procédure de traitement des réclamations clients,
Catégorisation des Clients, Politique relative aux conflits d`intérêts, Politique d`Effet de Levier,
Politique de Protection contre le Solde Négatif pour les Clients Particuliers, Politique de Protection
contre le Solde Négatif pour les Clients Professionnels.
Vous acceptez que les communications importantes liées à nos services qui vous sont fournis se
feront par voie électronique (par exemple via une plateforme de trading, un site Internet, un e-
mail, des notifications mobiles).
Vous confirmez que les informations fournies par vous dans le cadre de votre demande
d`ouverture de compte sont vraies et correctes.
Vous confirmez que les fonds déposés chez nous ont été acquis légalement et ne sont liés à aucun
blanchiment d`argent, activités liées au terrorisme ou autres activités illégales.
Vous acceptez de coopérer avec nous chaque fois que nous vous contactons afin de nous
conformer aux lois et réglementations applicables et nous autorisez à effectuer des recherches et
des enquêtes auprès de sources réputées pour vérifier votre identité, l`origine des fonds et les
informations soumises.
Vous nous autorisez à détenir les fonds vous concernant sur des comptes ségrégués dans un ou
plusieurs établissements de crédit agréés pour de telles opérations et à détenir les instruments
vous concernant sur un ou plusieurs comptes-dépôts fiduciaires auprès d`un dépositaire tiers
autorisé à opérer les dépôts.
Vous comprenez et acceptez pleinement que les contrats de trading sur la différence (CFD) comme
les autres produits d`investissement induisent un degré élevé de risques et peuvent entraîner la
perte de votre investissement.
Vous acceptez que les transactions entre vous et nous en vertu des Conditions pertinentes
puissent être exécutées soit sur un marché réglementé, un dispositif de trading multilatéral ou un
dispositif de tradingorganisé, soit en tant que transactions hors-cote (ou OTC) en dehors d`une
plateforme de trading. Si les Conditions pertinentes prévoient que les transactions entre vous et
nous seront exécutées en tant que transactions OTC en dehors d`une plateforme de trading, vous
consentez à l`exécution des Ordres en vertu des Conditions pertinentes en dehors des marchés
réglementés, des dispositifs de trading multilatéraux ou des dispositifs de trading organisés.

Cet Avis est régi par les lois chypriotes et s`entend et doit être interprété conformément à celles-ci.

Toute obligation non contractuelle découlant du présent Avis ou en relation avec celui-ci sera régie par
les lois chypriotes et s`entendra et devra être interprétée conformément à celles-ci.
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