
Conditions de paiement
Valable à partir du 21.02.2023

Les termes et conditions (ci-après "conditions") s`appliquent à tous les transferts effectués par les
clients Admirals SC Ltd (ci-après "Admirals") pour déposer ou retirer des fonds (ci-après "Paiement")
vers/à partir d`un compte client ouvert avec Admirals SC Ltd.

En soumettant un paiement à Admirals SC Ltd, le client atteste avoir lu, compris et accepté les termes
et conditions, ainsi que les termes et conditions spécifiques au type de paiement choisi depuis le
Dashboard. Les Conditions Générales Admirals SC Ltd s`appliquent sur les points qui ne font pas
l`objet des termes et conditions mentionnés.

1. Paiements

1.1 Le client peut soumettre des demandes de paiement à tout moment et Admirals les acceptera, à
condition que le client se conforme, à tout moment, aux conditions générales du compte ainsi qu`aux
conditions de paiement d`Admirals. Veuillez noter qu`Admirals n`acceptera ni ne traitera les
paiements dirigés vers ou provenant de comptes appartenant à quelqu`un d`autre (tiers) que le client.

1.2 Admirals se réserve le droit d`exécuter les retraits clients vers la même banque, banque
intermédiaire ou vers le même compte client que le compte utilisé par le client lors du dépôt de fonds.
Ceci est applicable indifférent de la méthode de retrait choisie par le client.

1.3 Admirals se réserve à tout moment le droit de mettre en attente l`exécution de paiements et de
demander des documents supplémentaires si jugé nécessaire ou afin de vérifier l`origine des fonds.

2. Détails de paiement supplémentaires

2.1 Des détails applicables aux paiements (ex. limites de paiement, horaires, etc.) sont affichés dans le
Dashboard dans la rubrique demande de paiement. Le client doit accepter et prendre note de ces
détails avant d’effectuer un paiement.

3. Demandes de paiement erronées ou incorrectes

3.1 Le client doit s`assurer que les demandes de paiement sont correctes. Dans l`éventualité où le
client a fait une demande de paiement erroné ou incorrecte, Admirals ne sera pas dans l`obligation de
récupérer le paiement auprès du fournisseur du service de paiement , ni de rembourser le client pour
tous les frais, coûts ou autres dépenses liés à cette demande de paiement. Le client est tenu de
rembourser Admirals des coûts ou des dommages subis suite à la demande de paiement erroné ou
incorrecte.

4. Frais

4.1 L`ouverture de compte réel et de démonstration est gratuite.

4.2 Dans le cas où les devises des comptes utilisés pour les virement internes sont différentes, le
montant transféré sera converti dans la devise du compte destinataire. Le taux de change appliqué
sera le taux de référence de la banque utilisée par Admiral Mrkets.

4.3 Les dépôts seront transférés sur le compte de trading du client sous un jour ouvrable une fois que
le montant transféré a été crédité sur le comptes bancaire Admirals.

4.4 Si la banque applique des commissions supplémentaires aux virements, le montant sera déduit du
capital à transférer. Par conséquence, le client peut recevoir un montant inférieur à ce qui était
initialement prévu. Admirals ne sera pas responsable de frais bancaires sur les virements appliqués
par d`autres banques.

4.5 Dans le cas où la banque applique des frais sur les virements à l`ordre d`Admirals (ex. "frais
applicables au bénéficiaire" ou "frais partagés"), ces frais seront déduits du montant à créditer sur le
compte de trading du client.

4.6 Admirals traite les demandes de retraits du compte de trading reçues avant 17h00 le jour même.
Les demandes de retrait reçues par Admirals après 17h00 ou pendant le weekend, les jours fériés ou
les jours de fermeture des banques seront traitées le premier jour ouvrable suivant.
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4.7 Les frais applicables sont facturés dans la devise du compte du client - ex. si la devise du compte
est l`AUD , les frais s`appliqueront en AUD, si la devise de base d`un compte est en EURO les frais
s`appliqueront en EURO.

4.8 Veuillez noter que le trading peut entraîner des frais supplémentaires liés au frais de financement
(ex. swaps ou taux d`intérêts) pour les positions ouvertes jusqu`au lendemain, ainsi que des
crédits/débits liés aux dividendes (CFD actions et CFD indices), conformément au spécifications des
contrats disponibles sur le site web Admirals.

5. Législation locale

5.1 Etant donné la diversité des régulations financières et monétaires, il est de la responsabilité du
client de s`assurer d`être en conformité avec les réglementations locales, notamment en matière
d`obligations fiscales.

6. Dysfonctionnement des systèmes de paiement

6.1 Le client doit noter que toute vulnérabilité inhérente à la défaillance/retard ou perturbation du
système de paiement en ligne peut être imputable au fournisseur de services de paiement. Il est
fortement recommandé aux clients de mettre à jour régulièrement leur antivirus et de scanner leur
ordinateur.

6.2 Admirals ne peut en aucun cas être tenu responsable du dysfonctionnement/retard et/ou de pannes
des systèmes de paiements et/ou de tout autre système technique, qui relève ou est exploité par le
fournisseur du services de paiements et/ou des résultats du dysfonctionnement/retard et/ou pannes.

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles


	Conditions de paiement
	1. Paiements
	2. Détails de paiement supplémentaires
	3. Demandes de paiement erronées ou incorrectes
	4. Frais
	5. Législation locale
	6. Dysfonctionnement des systèmes de paiement


