
Conditions d`utilisation du site
Valable à partir du 22.01.2019

1.Informations Générales

1.1 Le Conditions d`utilisation de ce site (ci après appelées "Conditions d`utilisation") sont fournies
par Admiral Markets AS (AM) et s`appliquent aux informations accessibles sur tous les sites internet
appartenant à AM et vendant des faisant la promotion de services sous la marque Admiral Markets
(d`autres sociétés d`investissement opérant au sein du groupe Admiral Markets Group) via internet.
Les présentes conditions d`utilisation régissent l`utilisation de ces sites internet, y compris toutes les
pages disponibles dans d`autres langues appartenant à AM.

1.2 En accédant ce site internet et en l`utilisant, le visiteur déclare et garantit qu`il/elle a examiné les
modalités du site internet, les comprend et accepte pleinement les conditions d`utilisations. Si vous
êtes un client AM ou un simple visiteur sur le site internet, ces Conditions sont complétés par, et
n`annule aucun autre accord vous et AM. Le visiteur ne doit pas utiliser ce site internet s`il n`est pas
en accord avec les Conditions générales.

2.Informations sur le Site

2.1 Bien que AM ait fait tout ce qui est possible dans la mesure du raisonnable pour que les
informations (y compris les prix des titres et les statistiques des transactions) affichées sur le site
internet soient exactes et exhaustives, AM ne garantit pas l`exactitude des informations, et AM ne
peut être tenu responsable des conséquences de l`utilisation de ces informations.

2.2 Les études de marché des valeurs mobilières, les commentaires, opinions et les prévisions
concernant les prix des valeurs mobilières et tendances générales sur les marchés des valeurs
mobilières reflètent la visions subjective des spécialistes de AM. AM n`assume aucune responsabilité
pour les sondages, commentaires et prévisions mentionnés ci-dessus, ni pour les éventuels dommages
résultant de leur utilisation. Les sondages, commentaires, opinions et prévisions ne constituent pas des
recommandations d`investissement, sauf indication contraire. Le visiteur ne doit pas prendre ses
décisions d`investissement en se basant uniquement sur les sondages, commentaires, opinions et
prévisions affichés sur le site internet.

2.3 Ce site internet et l’ensemble de son contenu, y compris les prévisions et les analyses de marché
ou d’instruments spécifiques, ont été préparés à des fins d’information et / ou de formation
uniquement, et vous fiez à tout contenu de ce site ou auquel vous avez accédé est de votre entière
responsabilité et à votre propre risque. Le contenu de ce site internet ne doit pas être interprété
comme une recommandation ou une offre d`acheter ou de vendre des valeurs mobilières, des produits
financiers ou de participer à une stratégie de trading particulière. Le visiteur ne doit pas prendre ses
décisions d`investissement en se basant uniquement sur les sondages, commentaires, opinions et
prévisions affichés sur le site internet.

2.4 Si le visiteur quitte ce site internet via un lien contenu dans le présent document et affiche un
contenu qui n`est pas fourni par Admiral Markets AS, le visiteur le fait à ses risques et périls. Admiral
Markets AS n`a aucun contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de ces sites.

2.5 Le site internet n`est pas destiné à des personnes qui sont empêchées par la législation ou la
réglementation applicable en matière de citoyenneté, de domicile ou de résidence d`accéder au site
internet. Les personnes à qui il est interdit d`utiliser les informations de ce site internet ou qui doutent
de pouvoir ou non utiliser ces informations sont priées de quitter le site.

3.Droits de propriété intellectuelle

3.1 Les sites internet Admiral Markets en tant que propriété intellectuelle et son contenu, à l`exclusion
de la marque, appartiennent à Admiral Markets AS.

3.2 Le propriétaire de la marque Admiral Markets est Admirals Group AS. La marque utilisée ou
affichée sur le site internet ne peut être copiée ni utilisée, en totalité, en partie ou sous une forme
modifiée, sans l`autorisation écrite préalable de Admirals Group AS. L`utilisation de la marque Admiral
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Markets n`est autorisée que pour ses sociétés d`investissement.

4.Restrictions

Le visiteur du site internet doit :

pas publier un quelconque matériel du site internet dans aucun média sans le consentement écrit
de AM ;
n’utilisez pas ce site internet de quelque manière que ce soit qui puisse être préjudiciable à ce
site ;
n’utilisez pas ce site internet de quelque manière que ce soit qui puisse avoir une incidence sur
l’accès des autres utilisateurs à ce site ;
n’utilisez pas ce site de manière contraire aux régulations et aux lois applicables, ou d’une
manière qui entraîne, ou peut endommager, nuire au site ;
ne pas s`engager dans une exploration de données, une collecte de données, une extraction de
données ou toute autre activité similaire liée à ce site internet, ou lors de l`utilisation de ce site
internet ;
n`utilisez pas ce site internet pour faire de la publicité ou du marketing, à moins qu`un tel droit
n`ait été accordé par AM.

5.Limitation de responsabilité

5.1 En aucun cas, AM ne peut être tenu pour responsable devant le visiteur du site internet, de tout ce
qui pourrait découler de votre utilisation de ce site internet, que cette responsabilité soit contractuelle,
délictuelle ou autre, y compris pour des dommages indirects, consécutifs ou particuliers, toute
responsabilité découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à votre utilisation de ce site
internet.

5.2 Tous les efforts sont faits pour que le site internet fonctionne correctement. Toutefois, Admiral
Markets AS décline toute responsabilité en ce qui concerne le fait que le site internet puisse être
temporairement indisponible en raison de problèmes techniques indépendants de notre volonté.

6.Copyright

6.1 Les informations mises à disposition sur les sites internet, y compris la charte graphique, sont la
propriété intellectuelle de AM, sauf indication contraire. AM est autorisée à céder, transférer et sous-
traiter ses droits et / ou obligations en vertu des présentes Conditions sans aucune notification ni
consentement requis.

6.2 La reproduction, la publication ou le transfert à des tiers, par d’autres moyens, des sondages,
commentaires, opinions, prévisions ou autres informations disponibles sur le Site sont interdits sans
l’autorisation écrite préalable de AM.

6.3 Les participants aux forums de discussion, salles de discussion et sections de commentaires du site
internet ne doivent soumettre que des éléments dont ils détiennent les droits d`auteur ou qu`ils sont
autorisés à soumettre en vertu d`un autre droit.

7.Cookies

7.1 Le site contient des cookies. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur le disque dur de
l`utilisateur par le site internet. Les fichiers texte Cookie contiennent des chiffres et des lettres. Les
fichiers de cookies sont enregistrés dans des zones spéciales de la mémoire de votre ordinateur ou de
votre appareil mobile. Il existe deux types de cookies sur les sites internet des sociétés
d’investissement Admiral Markets.

7.2 AM utilise des cookies pour améliorer l`expérience utilisateur, faire fonctionner le site internet,
activer la sécurité du site et fournir à l`entreprise des informations marketing sur les visiteurs du site.
AM n`utilise pas de cookies pour collecter des informations personnellement identifiables sur vous - les
cookies que nous utilisons ne collectent que des informations anonymes pour optimiser nos services et
ne collectent pas d`informations personnelles.
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7.3 Il existe deux types de cookies utilisés sur les sites internet AM :

Les cookies persistants stockent un fichier sur l’ordinateur du visiteur pendant un certain
temps. Le site Web utilise des cookies persistants afin de surveiller la navigation du visiteur sur le
site et collecter des données statistiques. Les cookies persistants permettent également à AM de
suivre et de cibler l`emplacement et les intérêts des utilisateurs qui accèdent au(x) site(s) AM, et
d`améliorer l`expérience des services offerts. Certains de ces cookies persistants sont des
cookies tiers provenant de sociétés d`analyse Web et d`autres tiers impliqués dans le suivi de vos
navigations sur le site. Vous pouvez supprimer les cookies persistants en suivant les instructions
fournies dans le fichier ‘Aide’ de votre navigateur Internet. AM définit un cookie persistant à des
fins statistiques.
Les cookies de session sont temporaires et disparaîtront lorsque le visiteur quittera le site
internet ou fermera le navigateur. Les cookies de session peuvent être utilisés afin d`activer
certaines fonctions du site, telles que l`utilisation d`un service ou d`un produit. Pour utiliser
pleinement le site internet, le visiteur doit accepter l`utilisation de cookies de session.

7.4 La désactivation des cookies est toujours une option si vous souhaitez accepter les cookies dans
votre navigateur internet. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies, vous pouvez configurer votre
navigateur pour les désactiver automatiquement ou pour vous informer à chaque fois lorsqu`un site
Web demande l`ajout d`un cookie. Veuillez vous reporter à la fonction d’aide de votre navigateur
internet pour définir les paramètres nécessaires. Veuillez noter que certains services et fonctionnalités
de notre site Web peuvent être restreints sans accepter les cookies.

8.Loi Applicable et Juridiction Compétente

8.1 Les présentes conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de la République
d`Estonie. Tout litige découlant de ces conditions sera soumis au tribunal du comté de Harju.
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