
Offre Bonus de Bienvenue de 100% avec Admirals
CONDITIONS GÉNÉRALES
En vigueur à partir du 21 février 2023

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES SUIVANTES (« CONDITIONS ») AVANT DE
PARTICIPER À L`OFFRE BONUS DE BIENVENUE DE 100 % («OFFRE »). LA PARTICIPATION CONSTITUE
VOTRE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS. CES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE LUES CONJOINTEMENT
AVEC LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES SERVICES D`INVESTISSEMENT ET NOTRE POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ.

1. APERÇU DE L`OFFRE

1.1. L`Offre est organisée par Admirals SC Ltd. (« Société ») et fonctionnera pendant 180 jours à
compter du moment du financement du compte de trading, vous donnant la possibilité de gagner
100% de fonds supplémentaires (champ « Crédit » sur la plateforme MetaTrader) du montant de
votre dépôt sur votre compte de trading lors d`un dépôt. Par exemple, si vous déposez 2 000 USD,
la Société vous versera un montant supplémentaire de 2 000 USD dans le champ « Crédit » de la
plateforme MetaTrader. La somme de tous les fonds promotionnels accordés à tous les comptes de
trading dans le Dashboard spécifique ne peut pas dépasser 5 000 USD sous réserve des présentes
Conditions.
1.2. Pour participer à l`offre, le client doit enregistrer un Dashboard, cliquer sur la bannière «Offre
Bonus de Bienvenue de 100%» sur le tableau de bord du Dashboard, accepter les conditions
générales de l`offre et après avoir effectué un dépôt directement depuis le système de paiement
sur le compte de trading dans ce Dashboard, le bonus sera automatiquement ajouté à ce compte
de trading.

2. CRITÈRES D`ÉLIGIBILITÉ

2.1. L`Offre est disponible pour tous les clients âgés de 18 ans ou plus qui :
2.2. Ont ouvert avec succès un compte réel de trading en fournissant les documents
d`identification nécessaires ;
2.3. Sont éligibles au trading conformément aux accords d`intégration des clients de la Société ; et
ont accepté ces conditions ;
2.4. Les clients nouveaux et existants peuvent participer à l`offre;
2.5. Seuls les clients, en tant qu`individus, peuvent participer à l`offre.

3. RÈGLES DU BONUS DE BIENVENUE

3.1. Le Bonus offre une marge additionnelle gratuite et augmente le montant des fonds disponibles
pour le trading (par exemple, pour l`ouverture de nouvelles positions et pour le maintien de la
marge requise pour telles positions). Le Bonus ne fait pas partie du solde du compte. Il est affiché
dans l`onglet “Crédit” dans la plateforme MetaTrader. Étant donné que le Bonus est déposé
dans votre compte comme marge supplémentaire, il ne peut pas être utilisé pour la
couverture des pertes.

3.2. Le montant du Bonus disponible pour le retrait est calculé en USD sur la base du volume tradé
(par séance de trading samedi 00:00:00 - vendredi 23:59:59), divisé par 1 million et multiplié par
10 USD. Après cela, la partie ou le montant total du bonus est automatiquement transféré du
champ « Crédit » au champ « Solde » de la plateforme MetaTrader.

Le montant des fonds sur le solde de votre compte de trading est entièrement disponible pour
d`autres activités de trading et de retrait.

Exemple: Au cours de la séance de trading terminée (ouverte et fermée), le turnover de votre
compte était de 15 lots*.

Après la clôture de la séance de trading, les prochains calculs suivront: 15 lots • 100 000 USD / 1
000 000 • 10 USD = 15 USD.

Le montant des fonds transférés du champ «Crédit» au «Solde» de la plateforme MetaTrader
disponible pour le retrait est de 15 USD.
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* Lot — une unité de transaction dans la plateforme de trading, où: 1 lot est égal à un contrat sur
100000 unités de devise de base pour les paires de devises ; 1 lot est égal à une unité d`un titre
sous-jacent pour les CFDs actions.

3.2.1 Exemple de calcul du Stop Out, en utilisant le Bonus de Bienvenue

Avec le bonus de bienvenue sur un compte de trading, le Stop Out se déclenche lorsque l`équité
totale du compte du trader (solde propre + profit/perte flottant(e) actuel(le) + swap + montant du
bonus - commissions de transaction) descend en dessous du montant du Bonus reçu.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pour montrer comment le stop out est déclenché
lorsqu`il y a ou non un bonus sur le compte de trading.

Stop out sans bonus de bienvenue sur le compte :

Lorsqu`un trader dispose de 1 000 EUR de fonds propres sur son compte de trading et utilise 800
EUR comme marge, le Stop Out par défaut se déclenchera lorsque l`équité actuelle du compte du
trader passera en dessous de 30% de la marge utilisée. C`est-à-dire, dans cet exemple, lorsque les
fonds propres tombent à 240 EUR ou moins.

Stop out avec bonus de bienvenue sur le compte :

Supposons que le trader dans cet exemple dispose de 500 EUR de fonds propres et d`un bonus de
bienvenue de 500 EUR (total 1 000 EUR). Si le trader utilise 800 EUR comme marge, le Stop Out
sera déclenché lorsque le total des fonds propres du compte (solde propre + profit/perte flottant(e)
actuel(le) + swap + montant du bonus - commissions de transaction) descend en dessous de 500
EUR (c`est-à-dire le montant du Bonus reçu).

Veuillez noter que le niveau de marge dans cet exemple serait supérieur à 30%.

3.3. Seules les transactions fermées qui ont été initialement ouvertes après l`inscription à l`offre et
d`une durée d`au moins 180 secondes sont prises en compte.
3.4. Seules les trades ouverts et fermés après que le compte a commencé à participer à l`offre
sont prises en compte.
3.5. Si la position spécifique est ouverte pendant plus d`une semaine au cours de l`offre, la
rémunération de cette position ne sera calculée qu`après la séance de bourse au cours de laquelle
elle sera fermée. Si la position ouverte n`est pas fermée pendant la période de l`offre, aucune
rémunération ne sera calculée pour cette position.
3.6. Chaque compte de trading peut bénéficier d`un seul bonus en même temps.
3.7. Si la devise du compte est différente de l`USD, le montant des fonds transférés du champ
« Crédit » au « Solde » de la plateforme MetaTrader sera automatiquement converti en fonction du
taux de change, présentés sur la plateforme de trading.
3.8. Les types de comptes suivants peuvent participer à l`Offre :

Trade.MT5
Trade.MT4
Zero.MT5
Zero.MT4

3.9. Le chiffre d`affaires sur divers comptes de trading n`est pas résumé pour satisfaire aux
exigences de chiffre d`affaires.
3.10. Il n`y a pas d`exigence de dépôt minimum pour obtenir le bonus pendant l`offre.
3.11. Le bonus ne sera ajouté à votre compte de trading qu`après avoir effectué un dépôt
directement depuis le système de paiement.
Si vous effectuez un virement directement à partir du Wallet ou d`un autre compte de
trading, le bonus ne sera pas ajouté à votre compte de trading.
3.12. Les fonds de bonus ne sont ajoutés qu`aux dépôts effectués pendant l`offre et uniquement
après l`inscription à l`offre de bonus.
3.13. Si le Client fait une demande de retrait ou la demande de virement interne, l`Offre sera
supprimée de son compte de trading.
Veuillez noter que la suppression du montant du bonus peut affecter la marge libre sur le compte
de trading et forcer la fermeture automatique des positions ouvertes.
3.14. Tout profit gagné (y compris les profits/pertes flottants) via le trading avec l`Offre peut être
conservé et retiré conformément à la procédure de retrait des fonds. Des frais de retrait
s`appliquent.
Si vous effectuez une demande de retrait ou de transfert interne à partir du compte de
trading auquel le bonus est ajouté, le montant total du bonus sera supprimé de ce
compte de trading.
3.15. Le Client reconnaît que toute indication ou suspicion de toute forme d`abus, de fraude, de
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manipulation, à la discrétion raisonnable de la Société, peut entraîner la disqualification de ce
compte de la participation à l`Offre.
3.16. La Société se réserve le droit de refuser l`inscription de tout participant à la Promotion et/ou
de disqualifier tout participant de la Promotion qui viole ou abuse des présentes Conditions ou des
Conditions commerciales de la Société, et si nécessaire :

(a) retenir, annuler et/ou soustraire le bonus du ou des comptes du Client ;
(b) résilier le contrat du Client avec la Société ;
(c) bloquer le(s) compte(s) du Client en raison d`un comportement abusif, y compris, mais sans
s`y limiter :
(d) lorsque le Client, agissant lui-même ou avec d`autres, ouvre une ou plusieurs positions de
trading qui ont pour but ou pour effet d`extraire le bonus fourni et/ou les bénéfices générés par
l`Offre, sans exposition à un risque économique, y compris, sans s`y limiter, une perte de
l`Offre ou de votre capital (ou du capital de tiers) ;
(e) lorsque le Client, agissant seul ou avec d`autres, couvre ses positions, y compris, sans s`y
limiter, en détenant des positions ouvertes dans une direction, y compris à titre d`illustration
uniquement, des devises uniques ou corrélées, à des périodes données, en interne (en utilisant
d`autres comptes détenus auprès de la Société) ou en externe (en utilisant d`autres comptes
de trading détenus auprès d`autres courtiers).

3.17. La Société ne sera pas responsable des effets indésirables lorsqu`un compte a des positions
ouvertes ou des profits/pertes flottants qui entraînent la suppression de l`Offre pour quelque raison
que ce soit.

4. CONDITIONS GÉNÉRALES

4.1. La Société se réserve le droit d`annuler ou de modifier l`Offre et les présentes Conditions sans
préavis. Toute modification de l`Offre sera notifiée aux participants dans les plus brefs délais via
l`e-mail d`inscription du client. La Société ne pourra en aucun cas être tenue responsable des
conséquences de toute modification, suspension, annulation ou résiliation de l`Offre.
4.2. En participant à l`Offre, chaque participant déclare et consent au traitement de ses données
personnelles collectées et utilisées par la Société pour les traiter par des moyens automatisés
et/ou non automatisés. Les données personnelles des participants seront conservées et utilisées
conformément à la politique de confidentialité de la Société.
4.3. La Société ne peut accepter aucune responsabilité pour tout dommage, perte, blessure ou
déception subi par tout participant à l`Offre ou résultant de l`acceptation de l`Offre.
4.4. La Société n`est pas responsable des problèmes ou dysfonctionnements techniques de tout
réseau ou ligne téléphonique, systèmes informatiques en ligne, serveurs ou fournisseurs,
équipement informatique ou logiciel, défaillance de tout courrier électronique ou entrée à recevoir
en raison de problèmes techniques ou d`embouteillages sur Internet, les lignes téléphoniques ou
sur tout site Web, ou toute combinaison de ceux-ci, y compris toute blessure ou dommage aux
participants ou à l`ordinateur ou au téléphone mobile de toute autre personne lié à ou résultant de
la participation à l`offre.
4.5. La Société n`acceptera aucune responsabilité pour les dommages, pertes, blessures ou
déceptions subis par tout participant à l`Offre.
4.6. Nonobstant la langue traduite des présentes Conditions, la formulation anglaise sera
contraignante en cas de divergence entre les deux langues.

N`hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout commentaire.

Internet: https://www.admiralmarkets.sc

Téléphone : +2484671940

E-mail: promotion@admiralmarkets.com.

Admirals SC Ltd.

Suite 202, Second Floor, Waterside Property, Eden Island, Mahé, Seychelles

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

Seychelles

https://admiralmarkets.sc/fr
mailto:promotion@admiralmarkets.com

	Offre Bonus de Bienvenue de 100% avec Admirals
	CONDITIONS GÉNÉRALES


