Notice d’Avertissement sur les Risques liés au Forex et aux CFD
1.

INTRODUCTION

3.

L’EFFET DE LEVIER AMPLIFIE NETTEMENT LES PERTES

1.1

La présente Notice d’Avertissement sur les Risques liés au Forex et
aux CFD (la « Notice d’Avertissement ») fournit une description de
certains risques associés aux transactions sur instruments de change
et contrats sur différence. Elle ne mentionne pas, ni n’explique, tous
les risques associés aux transactions sur instruments de change et
contrats sur différence. La présente Notice d’Avertissement ne
remplace pas les conseils d’un spécialiste financier.

3.1

La Banque peut autoriser le Client à négocier sur marge. Dans ce
cas, le Client peut réaliser des tran-sactions boursières pour des
montants (parfois nettement) plus élevés que les montants engagés
par le Client pour la transaction en question (c’est-à-dire plus élevés
que la marge). Lorsqu’il négocie sur marge, le Client utilise l’effet de
levier. L’effet de levier rend les transactions hautement spéculatives, car une légère fluctuation des cours peut générer une perte
(ou un gain) considérable.

1.2

La présente Notice d’Avertissement fait partie intégrante des
Conditions Spéciales Forex et CFD et donc du Contrat. Sauf
disposition contraire dans la présente Notice, les définitions
indiquées dans les Conditions Générales et dans les Conditions
Spéciales s’appliquent à la présente Notice d’Avertissement.

3.2

Par exemple, si le Client est autorisé à ouvrir une position EUR/USD
de 100’000 avec un effet de levier de 10x, cela signifie que pour
ouvrir cette position, le Client est autorisé à maintenir une marge
de seu-lement 10’000 EUR. Si l’euro baisse de 1 % par rapport au
dollar, les pertes du Client atteindront 1’000 EUR, soit 10 % du
montant investi par le Client. Autrement dit, plus l’effet de levier
est important, plus le risque de perte (ou la possibilité de gain) est
élevé. Le Client devrait exploiter l’effet de levier qui lui convient
le mieux. La Banque n’évaluera pas si l’effet de levier exploité par
le Client est approprié ou recommandable compte tenu de sa
situation.

3.3

L’utilisation de l’effet de levier peut entraîner ou amplifier le
risque que le Client subisse des pertes nettement supérieures à
la valeur des actifs déposés par le Client auprès de la Banque. En
effet, plus l’effet de levier est important, plus il est probable qu’une
légère fluctuation du prix des actifs en question (qui peut survenir
très rapidement) entraîne pour le Client des pertes supérieures
à la marge déposée. Si le Client ne conserve pas d’autres actifs
suffisants sur son Compte dans une telle situation, le Client sera
redevable envers la Banque de tout montant non couvert par des
actifs dé-tenus sur le Compte. Le Client est informé du fait que
de telles situations peuvent se produire si le Client n’a pas recours
à l’effet de levier mais maintient des positions impliquant une
exposition courte à un actif, car le prix de cet actif peut en théorie
augmenter indéfiniment, et entraîner ainsi pour le Client des pertes
qui ne sont pas limitées au montant investi.

4.

LES POSITIONS PEUVENT ETRE LIQUIDEES SI LA MARGE
EST INSUFFISANTE

4.1

Comme indiqué dans les Conditions Spéciales, la Banque a mis en
place un système de liquidation automatique des positions lorsque
certains seuils sont atteints ou lorsque certains événements déclencheurs se produisent (le Système de Liquidation Automatique). Le
Système de Liquidation Automa-tique est actif, sauf convention
contraire entre la Banque et le Client. Il n’y a aucune garantie,
quelle qu’elle soit, que le Système de Liquidation Automatique
sera efficace. En outre, Système de Liquida-tion Automatique est
exploité au seul profit de la Banque et n’a pas vocation à éviter des
pertes au Client. En conséquence, le Client ne peut pas se fonder
sur le Système de Liquidation Automatique en tant qu’outil de
gestion efficace des risques.

4.2

Pour éviter la liquidation de ses positions, le Client doit à tout
moment satisfaire aux exigences de marge fixées par la Banque
(c’est-à-dire que le Client doit maintenir la Marge Requise). À cet
égard, le Client doit prendre en compte le fait que la Banque :

1.3

La présente Notice d’Avertissement doit être lue conjointement
avec les Conditions Générales et les Conditions Spéciales, le site
Web de la banque, les Règles de trading et les différents prospectus,
fiches techniques et autres fiches d’information disponibles sur le
site Web de la banque ou sur toute Plateforme décrivant de manière
plus détaillée les risques auxquels le Client peut être exposé.

2.

LE CLIENT EST EXPOSÉ À DES RISQUES EXTRÊMEMENT
ÉLEVÉS

2.1

Les transactions sur instruments de change et contrats sur
différence sont hautement spéculatives, comportent un degré
de risque très élevé et ne sont généralement appropriées que
pour les personnes capables d’assumer durablement un risque
de perte nettement supérieur au montant investi. D’après notre
expérience, entre 70 et 80 % des clients particuliers (c’est-à-dire
les clients qui ne sont ni des clients professionnels ni des clients
institutionnels) subissent des pertes lorsqu’ils négocient des
instruments de change et des contrats sur différence. Par ailleurs,
un certain nombre de transactions sur instruments de change et
contrats sur différences peuvent, de par leur nature, générer des
pertes en théorie illimitées. En l’absence d’intervention préalable,
les pertes peuvent largement excéder tous les avoirs du Client en
dépôt auprès de la banque.

2.2

Les Instruments ont différents actifs sous-jacents, tels que des
devises, des marchandises, des métaux précieux (ou « bullions »),
des titres de participation, d’autres titres, ainsi que des indices.
Lorsqu’il négocie des Instruments, le Client est exposé à des
risques généraux décrits dans la présente Notice d’Avertissement,
mais également à des risques spécifiques liés aux actifs sousjacents des Instruments. Avant de négocier des Instruments, le
Client doit par conséquent s’assurer qu’il connaît ces actifs sousjacents et comprend les risques qui y sont associés. Il est également
recommandé au Client de lire la brochure « Risques liés au négoce
d’instruments financiers », qui est disponible sur le site Web de la
Banque et traite des risques associés aux titres de participation,
métaux précieux et marchandises, entre autres.

2.3

Le marché des changes, le marché de l’or et les marchés pour les
autres actifs sous-jacents des instruments sont extrêmement
volatils. Les fluctuations sur ces marchés sont imprévisibles. Le
marché des changes, le marché de l’or et les marchés pour les
autres actifs sous-jacents des instruments peuvent également
connaître des périodes de baisse de liquidité, voire d’illiquidité.
Ce risque de liquidité peut concerner tous les participants au
marché ou la Banque de façon spécifique, notamment en cas de
changements dans la liquidité fournie par les contreparties de la
Banque. Une baisse de liquidité peut entraîner des fluctuations
de prix très rapides et erratiques, des écarts plus importants et/
ou des taux de rejets plus élevés. Dans un tel cas, des mesures
d’atténuation du risque peuvent se révéler inefficaces.
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a) n’est soumise à aucune obligation de faire un quelconque «
appel de marge », ce qui si-gnifie que le Client peut ne pas
être informé du fait que la marge déposée est insuffisante ou
susceptible de devenir insuffisante dans un avenir proche ; et
b) peut à tout moment modifier la Marge Requise et d’autres
paramètres ayant une inci-dence sur les exigences de marge,
notamment la limite de position ouverte nette maxi-male, l’effet
de levier maximum applicable au Compte et le Déclencheur de
Liquidation. Le Client reconnaît que toute modification de

Chemin de la Crétaux 33, Case Postale, 319, CH-1196 Gland 		
Löwenstrasse 62, Postfach 2017, CH-8021 Zürich 			

SQ-D-LC-01-23-FR_v5.1 - Forex Disclosure Statement

6/12/2021

T : +41 22 999 94 11		
T : +41 44 825 88 88 		

F : +41 22 999 94 12
F : +41 44 825 88 89

1

la Marge Requise ou de tous autres para-mètres de marge
pertinents peut (en soi) entraîner l’atteinte du Déclencheur
de Liquida-tion et la liquidation des positions du Client.
De ce fait, il est recommandé au Client d’envisager de détenir, sur
son Compte, des montants bien supérieurs à la Marge Requise. En
outre, il est recommandé au Client de contrôler en permanence
ses positions, ainsi que la marge, l’effet de levier maximum et les
autres exigences pertinentes de la Banque.
4.3

4.4

Même même si le Client prend des précautions qui semblent
raisonnablement adaptées pour éviter le déclenchement du
Système de Liquidation Automatique, les positions du Client
peuvent toujours, dans certaines circonstances, être liquidées.
Elles pourraient l’être, par exemple, si d’importantes fluctuations
des cours surviennent si rapidement que le Client n’est pas en
mesure d’apporter une marge supplémentaire à temps pour
empêcher la liquidation des positions en question.
Lorsque le Système de Liquidation Automatique est déclenché,
il envoie à la Banque des demandes pour la réalisation d’une
ou de plusieurs transaction(s) aux fins de la liquidation de la/
des position(s) en question. La Banque cherche généralement
à exécuter ces transactions dès que possible. Il n’y a toute-fois
aucune garantie que la/les position(s) en question sera/ont
liquidée(s) immédiatement ou au prix et selon les conditions de
liquidité applicables lorsque le Déclencheur de Liquidation a été
atteint, car les conditions du marché peuvent changer rapidement
et de manière significative avant l’exécution des Transactions.
Même si le Système de Liquidation Automatique est activé, il n’y
a donc aucune garan-tie que les pertes du Client ne seront pas
supérieures à la marge fournie.

5.

LA BANQUE EN TANT QUE CONTREPARTIE/ABSENCE
D’OBLIGATION D’EXECUTION OPTIMALE

5.1

La seule contrepartie du Client pour toutes les Transactions
est la Banque. En tant que contrepartie de la Banque dans les
Transactions, le Client est exposé au risque de crédit de la Banque.
En cas d’insolvabilité de la Banque, les positions du Client pourraient
être liquidées sans préavis et contre la volonté du Client.

5.2

Aucune position ne peut être ouverte ou fermée si la Banque n’a
pas accepté de réaliser la Transaction en question. La Banque n’a
aucune obligation de réaliser des Transactions. Par ailleurs, les
Règles de Négoce et, de manière plus générale, les conditions selon
lesquelles la Banque accepte de réaliser des Transactions, peuvent
conférer à la Banque d’importants pouvoirs pour réaliser ou mettre
fin à des Transactions sans consulter le Client. En outre, la Banque
peut également suspendre les opérations de toute Plateforme ou
cesser de traiter les Ordres envoyés via cette Plateforme.

5.3

Le Client reconnaît et convient que, lors de la conclusion de
Transactions, la Banque agit dans son propre intérêt et n’est pas
tenue de protéger le Client contre les pertes. En particulier, la
Banque peut continuer à réaliser des Transactions avec le Client
si le Client subit des pertes ou si la valeur des actifs du Client
diminue, même s’il pourrait être préférable pour le Client de cesser
de réaliser de telles Tran-sactions.

5.4

En outre, la Banque n’est soumise à aucune obligation d’«
exécution optimale » ou exigence simi-laire, et n’est en
conséquence pas tenue de rechercher le résultat le plus favorable
possible lors-qu’elle exécute des Ordres soumis par le Client.
Les Transactions ne sont pas effectuées par l’intermédiaire d’un
système de change, d’un système multilatéral de négociation ou
de toute autre organisation similaire.
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6.

LES OUTILS DISPONIBLES POUR ATTÉNUER LES RISQUES
PEUVENT ÊTRE INEFFICACES

6.1

Pour atténuer les risques liés aux Transactions, le Client peut
envisager d’utiliser différents outils mis à disposition par les
Plateformes, notamment l’utilisation de différents types d’ordres
qui peuvent dé-clencher certaines actions lorsque des conditions
prédéfinies sont remplies (par ex. lorsque les prix de-viennent
inférieurs à un certain niveau). L’utilisation de ces types d’ordres ne
constitue toutefois pas une garantie que des Transactions seront
réalisées aux prix définis par le Client lorsqu’il place son ordre ou
que ces Transactions seront effectivement réalisées.

6.2

En fonction des circonstances, notamment la liquidité dont dispose
la Banque, la Banque ne sera pas en mesure d’exécuter les ordres
en question au prix que le Client a vu ou a pris en compte lorsqu’il
a transmis son ordre. Dans ce cas, le Client est exposé à l’effet de
glissement, c’est-à-dire le risque qu’une Transaction soit réalisée
à un prix qui diffère du prix que le Client a vu ou pris en compte
lors-qu’il a transmis son ordre. Le Client reste responsable de toute
Transaction exécutée à des prix qui dif-fèrent de ceux de ses ordres.

6.3

Différents événements peuvent se produire durant le week-end ou,
plus généralement, en dehors des Jours Ouvrables. L’effet de ces
événements sera généralement vivement ressenti lors du retour des
participants au marché le Jour Ouvrable suivant les événements.
Étant donné que la Banque ne traite pas les ordres en dehors des
Jours Ouvrables (et peut annuler des Ordres soumis en dehors des
Jours Ouvrables), le Client ne pourra pas réagir à ces événements
lorsqu’ils surviennent. Le Client sera alors exposé à un risque de
gapping, c’est-à-dire le risque que – lors de la reprise du négoce
après une in-terruption – les prix diffèrent largement de ceux qui
s’appliquaient immédiatement avant l’interruption. Le gapping
peut entraîner des pertes considérables pour le Client, par exemple
en déclenchant la li-quidation des positions du Client.

7.

RISQUES SPECIAUX LIES AUX OPTIONS SUR DEVISES

7.1

Les Options sur Devises sont exposées aux risques spéciaux décrits
dans la présente Section 7, en sus des autres risques liés aux
Instruments décrits dans une autre section de la présente Notice
d’Avertissement.

7.2

Les Options sur Devises sont des produits non normalisés créés
conformément aux spécifications définies par le Client. Il s’agit
d’instruments illiquides. Il n’existe pas de marché pour ces options,
et le Client ne peut pas les vendre, les céder ou les transférer à des
tiers. La Banque ne s’engage pas à créer un marché pour les Options
sur Devises détenues par le Client.

7.3

La Banque est la contrepartie du Client lors de la conclusion de
transactions concernant des Options sur Devises. Elle n’est pas
tenue d’offrir des prix pour les Options sur Devises. Cela signifie
que, lorsque le Client acquiert (ou vend) une Option sur Devises, le
Client peut la vendre (ou la racheter) qu’à la Banque. Dans le cas où
la Banque n’offrirait pas de prix pour les Options sur Devises, le
Client ne pourrait pas profiter des mouvements de prix survenant
avant la Date d’Échéance, car le Client ne serait pas en mesure de
liquider sa position. À ce jour, la Banque n’autorise pas le Client à
recourir à des types d’ordres visant à atténuer les risques (ordres
stop, par exemple) lors de la négociation d’Options sur Devises.
Bien qu’elle puisse autoriser le Client, à l’avenir, à recourir à ces
types d’ordres pour des Options sur Devises également, l’exécution
de ces ordres est subordonnée à son acceptation de conclure avec
le Client la Transaction concernée. Il est recommandé au Client
de prendre en compte ces facteurs, ainsi que toutes les autres
caractéristiques des Options sur Devises, lors de l’élaboration et
de l’exécution de stratégies de négociation impliquant des Options
sur Devises.
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7.4

Les Options sur Devises sont des instruments complexes et leur
prix est fixé selon une méthodologie établie par la Banque à son
entière discrétion. Le prix des Options sur Devises, tel que fixé par
la Banque, peut dépendre de plusieurs facteurs, dont la volatilité
de leurs actifs sous-jacents. Le Client reconnaît que la Banque fixe
le prix des Options sur Devises à son entière discrétion, et qu’elle
peut utiliser différents taux de change pour les Options sur Devises,
contrairement à d’autres Instruments.

7.5

Les Options sur Devises sont des options sur des actifs sous-jacents
extrêmement volatils et comportent des risques significatifs. Le
Client peut perdre plus que son dépôt initial, par exemple si le
Client est autorisé à négocier sur la marge ou si le Client vend
une Option d’Achat sur Devises. Si le Client est le Vendeur d’une
Option sur Devises dénommée Option d’Achat dans l’Offre, les
pertes du Client ne sont alors pas limitées, c’est-à-dire que le
paiement que le Client peut être tenu d’effectuer, si la Banque
décide d’exercer l’Option sur Devises, n’a pas de plafond. Quand
bien même les pertes du Client seraient limitées (au montant de la
prime, par exemple), elles pourraient toujours excéder le montant
du dépôt initial du Client si le Client négocie sur marge. Si le Client
vend une Option sur Devises à la Banque, cette dernière est alors
libre de l’exercer conformément aux conditions de l’Option sur
Devises, même si cela implique que le Client sera tenu d’effectuer
un paiement potentiellement supérieur aux montants que le
Client a déposés auprès de la Banque.

8.

AUTRES RISQUES

8.1

Les risques associés aux Transactions sont même supérieurs si ces
Transactions sont effectuées sur des monnaies ou d’autres actifs
sous-jacents directement ou indirectement liés à des marchés
émergents. En effet, de nombreux marchés émergents ne disposent
pas d’une infrastructure solide. La qualité des télécommunications
est généralement faible et les banques et autres systèmes
financiers ne sont pas toujours bien développés, bien réglementés
et bien intégrés. Ces pays peuvent également afficher une dette
extérieure considérable pouvant affecter le bon fonctionnement
de leurs économies avec un impact négatif correspondant sur
la performance de leurs marchés. Les régimes fiscaux peuvent
être exposés au risque de la mise en place soudaine de taxes
arbitraires ou lourdes, susceptible d’avoir un impact négatif sur les
investisseurs.

8.2

Lorsque le Client détient des Instruments, sa situation peut être
nettement différente de la situation de détenteurs d’Actifs SousJacents. En particulier, le Client peut être dans l’incapacité de
bénéficier d’Opérations de Société (ou « corporate actions ») de
la même manière qu’un détenteur de l’Actif Sous-Jacent en aurait
bénéficié. À cet égard, le Client reconnaît que, conformément aux
Conditions Spéciales, la Banque bénéficie d’une grande latitude
pour déterminer si et comment refléter des Opérations de Société
sur toute Position Ouverte du Client et que la Banque n’est soumise à
aucune obligation d’informer le Client d’une quelconque Opération
de Société ou d’une quelconque mesure prise par la Banque en
rapport avec une Opération de Société. Le Client reconnaît en outre
que certaines décisions de la Banque concernant des Opérations
de Société peuvent avoir des conséquences significatives pour le
Client. En particulier, si de nouvelles Transactions sont réalisées, elles
pourraient avoir un impact sur les exigences de Marge applicables.
Il incombe exclusivement au Client d’obtenir des informations sur
les Opérations de Société, de surveiller son Compte et de s’assurer
qu’il est en mesure de supporter les conséquences éventuelles
de toute Opération de Société. Dans le cas où le Client aurait un
quelconque doute quant à sa capacité à maintenir des Positions
Ouvertes au regard d’une éventuelle Opération de Société, le Client
devra prendre des mesures appropriées pour réduire ou clôturer les
Positions Ouvertes en question ou prendre toutes autres mesures
éventuellement appropriées.
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8.3

Le Client est seul responsable de l’évaluation des conséquences
fiscales des Opérations de Société. En cas de Distribution en
Espèces au titre de tout Instrument détenu par le Client, le montant
reçu par le Client pourra refléter le montant net de la distribution en
question sur l’Actif Sous-Jacent, après déduction de toute retenue
fiscale à la source ou autre taxe similaire applicable. La Banque ne
fait aucune déclaration quant au fait que le Client sera en mesure
d’obtenir un remboursement d’impôts ou une réduction fiscale au
titre d’une quelconque Distribution en Espèces. Le Client reconnaît
et accepte que, s’il détient un Instrument au lieu de son Actif SousJacent, le Client pourrait ne pas être en mesure de demander un
remboursement d’impôts sur des Distributions en Espèces ou de
bénéficier d’un quelconque autre accord dont pourrait bénéficier le
détenteur de l’Actif Sous-Jacent.

8.4

Les Transactions comportent des risques inhérents à Internet et
aux technologies, comme décrit dans les Conditions Générales.
Ces risques comprennent des risques associés au délai de latence,
que le Client est invité à réduire en s’assurant que l’équipement
informatique et les appareils mobiles qu’il utilise pour exécuter ses
Transactions disposent d’une connectivité Internet de la meilleure
qualité possible.

9.

SITUATION DU CLIENT

9.1

A la lumière des risques décrits dans la présente Notice
d’Avertissement, le Client ne doit exécuter des Transactions
que s’il comprend la nature de ces transactions et son degré
d’exposition à ces risques, et si ces Transactions sont appropriées
pour lui. Le négoce d’instruments de change et de contrats sur
différence n’est pas adapté pour de nombreux particuliers.

9.2

Le Client s’engage à analyser attentivement sa situation personnelle
(notamment financière et fiscale) avant de négocier des instruments.
Le Client confirme qu’il dispose des ressources financières requises
pour toutes les Transactions qu’il exécute ou pour tous les Ordres
qu’il fait exécuter. Le Client ne devrait investir que des avoirs
que s’il peut se permettre de perdre sans avoir à modifier son
niveau de vie. En outre, le Client ne réalisera de Transactions pour
lesquelles les pertes potentielles sont supérieures aux montants
investis que si le Client peut supporter des pertes nettement
supérieures aux montants investis. Le Client cessera de négocier
des Instruments de change et des contrats sur différence si sa
situation personnelle ne le lui permet plus. Tout montant investi
dans des instruments de change ou des contrats sur différence
devrait être considéré comme du « capital-risque », c’est-àdire de l’argent que le Client peut se permettre de perdre. Les
instruments de change et contrats sur différence présentent des
risques extrêmement élevés et ne sont pas adaptés aux caisses de
retraite ou pour générer des rendements sûrs.

9.3

Le Client est seul responsable de décider si les Transactions qu’il
exécute sont appropriées au vu de sa situation personnelle (en
particulier financière et fiscale), de ses objectifs de placement
et d’autres circonstances pertinentes. En cas de doute, le Client
devrait prendre conseil auprès d’un conseiller financier indépendant.

10.

CONFIRMATIONS DU CLIENT

10.1 A la date de l’ouverture du Compte, à la date de toute Transaction
relative au Compte et à toute date à laquelle le Contrat ou une
partie de celui-ci est révisé(e), actualisé(e) ou modifié(e), le Client
confirme à la Banque et accepte ce qui suit au profit de la Banque :
a) Le Client reconnaît et comprend que le trading d’instruments
de change et de contrats sur différence est hautement
spéculatif, comporte un degré de risque très élevé et ne
convient généralement qu’aux personnes capables d’assumer
durablement un risque de perte nettement supérieur au
montant qu’elles ont investi.
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b) Le Client reconnaît et comprend tous les risques associés aux
Transactions, notamment le risque résultant de l’utilisation
d’un effet de levier important, de la volatilité des marchés, du
risque de liquidité, des risques légaux résultant, notamment,
des règles de marché applicables aux Transactions, des risques
technologiques et d’autres risques pouvant entraîner une perte
ou tout autre Dommage. Le Client confirme qu’il est disposé à
assumer ces risques.
c) Le Client reconnaît qu’il a lu et compris les Conditions Générales
et les Conditions Spéciales, ainsi que les informations contenues
dans les documents auxquels ces Conditions Spéciales font
référence, et notamment le site Web de la Banque, les règles de
négoce et les différents prospectus, fiches techniques et autres
fiches d’information disponibles sur le site Web de la Banque
ou sur toute Plateforme.

11.

11. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

11.1 La présente Notice d’Avertissement ainsi que les Conditions
Générales et les Conditions Spéciales sont exclusivement régies et
interprétées conformément au droit matériel suisse.
11.2 Le lieu d’exécution, le for de poursuite à l’encontre des Clients
demeurant à l’étranger et le for juridique exclusif pour tout litige
découlant de ou lié à la présente Notice d’Avertissement, aux
Conditions Générales et aux Conditions Spéciales sont le siège de
la Banque à Gland (canton de Vaud, Suisse). La Banque se réserve
toutefois le droit d’engager une procédure devant les juridictions
compétentes du lieu de résidence ou de domicile du Client ou
devant toute autre juridiction compétente, auquel cas le droit
matériel suisse demeurera exclusivement applicable.

d) Le Client confirme en particulier qu’il a compris les explications
relatives à toute restriction d’utilisation des Plateformes,
à l’effet de levier et à la modification de l’effet de levier
maximal, à la Marge Requise et au Système de Liquidation
Automatique, comme indiqué dans les Conditions Spéciales
et dans d’autres documents auxquels les Conditions Spéciales
renvoient. Le Client confirme également qu’il a compris et qu’il
accepte le rôle de la Banque dans les Transactions ainsi que les
risques et les conflits d’intérêt y afférents.
e) Le Client reconnaît et accepte que la Banque est en droit
de liquider ses positions ne faisant pas l’objet d’une marge
adéquate et qu’il sera responsable des pertes résultant d’une
telle liquidation. Le Client reconnaît que la Banque se réserve
le droit de modifier le Déclencheur de Liquidation à sa seule
discrétion.
f)

Le Client confirme que ni la Banque ni ses dirigeants,
responsables, collaborateurs, agents et autres représentants
n’ont garanti ni ne garantissent au Client que les Transactions
généreront des profits en sa faveur. En outre, les rendements
et les profits passés ne préjugent en rien des performances
futures.

g) Le Client reconnaît et convient que le Client peut, dans
certains cas, subir des pertes supérieures à la valeur des actifs
du Client déposés auprès de la Banque, auquel cas le Client
sera redevable envers la Banque du montant non couvert.
h) Le Client confirme que les Transactions qu’il exécutera sont
appropriées pour lui.
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