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You are considering entering into Foreign Exchange (FX) 
and Contracts for Difference (CFDs) transactions on a 
margined basis. These products carry a high degree of risk 
and are not suitable for all investors. 
  
This notice provides you with information about the risks 
associated with trading our products, but it cannot explain 
all of the risks. If you are in any doubt you should consult a 
third party professional advisor. It is important that you fully 
understand the risks involved before deciding to open an 
account and before you enter into any transactions. 
  
We will not make an assessment as to the suitability of 
these products for you, therefore you should ensure margin 
trading suits your own investment objectives and personal 
circumstances. 
  
This Notice is provided by the Company (“we”, “us”) to the 
Customer (“you”, “your”). The following statements are 
intended to make you aware of and disclose to you some of 
the potential risks in respect to trading on the financial 
markets. 
  
  
Gearing and Leverage 
  
Trading on margin means you only have to deposit a small 
percentage of the overall value of your position. This is 
known as Gearing or Leverage, and under Margin Trading 
conditions even small market movements may have great 
negative impact on your Trading Account. If the market 
moves against you, you may sustain a total loss greater than 
the funds deposited and you are responsible for all losses 
on your account. 
  
At all times during which you have open positions, you must 
ensure that your account balance remains adequately 
funded. Therefore, if the market moves against you, you 
may need to provide us with substantial additional funds, at 
short notice, to maintain your open positions. If you do not 
do this, we will be entitled to close positions on your 
account. You will be responsible for any losses incurred in 
us doing so. 
  
Position Monitoring 
  
You should ensure you are able to monitor positions on 
your account at all times, as you are solely responsible for 
this. We are not responsible for monitoring your account. 
 

Vous envisagez d’effectuer des opérations de change sur le 
Forex (FX) et sur les contrats de différence (CFD) avec une 
marge. Ces produits comportent un degré de risque élevé 
et sont susceptibles de ne pas convenir à tous les 
investisseurs. 
  
Cette note a pour vocation de vous informer sur les risques 
associés à la négociation de nos produits, mais elle ne 
saurait expliquer l’ensemble de ces risques. Si vous avez le 
moindre doute, vous devez consulter un conseiller 
professionnel tiers. Il est important que vous compreniez 
pleinement les risques encourus avant de décider d’ouvrir 
un compte et d’effectuer la moindre transaction. 
  
Nous n’évaluerons pas la pertinence de ces produits vous 
concernant, par conséquent, il vous incombe de vous 
assurer que les opérations sur marge conviennent à vos 
propres objectifs d’investissement et à votre situation 
personnelle. 
  
Cette note est fournie par la Société (à laquelle il est ci-
après fait référence sous les termes « Nous », « Notre », 
« Nos ») au Client (auquel il est ci-après fait référence sous 
les termes « Vous », « Votre », « Vos »). L’exposé qui suit est 
destiné à vous informer de certains risques potentiels 
inhérents à la négociation sur les marchés financiers et à les 
identifier. 
  
  
L’effet de levier financier 
  
La négociation sur marge signifie que vous n’avez qu’à 
effectuer un dépôt correspondant à un faible pourcentage 
de la valeur totale de votre position. C’est ce que l’on 
appelle l’effet de levier, et dans un contexte de négociation 
sur marge, même les mouvements des petits marchés 
peuvent avoir un impact négatif considérable sur votre 
compte de négociation. Si les mouvements du marché ne 
sont pas en votre faveur, vous pouvez avoir à supporter une 
perte totale supérieure aux fonds que vous aviez déposés 
et vous restez seul(e) responsable des pertes affectant votre 
compte. 
  
Lorsque vous avez des positions ouvertes, vous devez vous 
assurer à tout moment que le solde de votre compte reste 
approvisionné de façon appropriée. Par conséquent, si le 
marché évolue en votre défaveur, il se peut que vous ayez à 
nous apporter à brève échéance des fonds supplémentaires 
substantiels afin de maintenir vos positions ouvertes. Si 
vous ne le faites pas, nous serons fondés à fermer les 
positions de votre compte et vous serez responsable des 
éventuelles pertes que nous aurions à subir ce faisant. 
  
Le suivi de position 
  
Vous devrez vous assurer que vous êtes en mesure de 
suivre à tout moment  les positions sur votre compte, dans 
la mesure où vous êtes seul(e) responsable de ce suivi. 
Nous ne sommes pas responsables du suivi de votre 
compte. 
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Over The Counter Transactions (OTC) 
  
FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While 
some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC 
products may involve greater risk than investing in on-
exchange products because there is no exchange market 
on which to close out an Open Position. This means that 
market liquidity cannot be guaranteed and it may be 
impossible to liquidate an existing position, to assess the 
value of the position arising from an off-exchange 
transaction or to assess the exposure to risk.  
  
Trading our products does not entitle you to any right to 
the underlying instruments or, in the case of CFDs 
referenced to shares, to voting rights.  
  
Sudden market movements, known as gapping may occur, 
causing a dramatic shift in the price of an underlying from 
one level to another. Gapping may occur when the 
underlying market is closed, meaning the price on the 
underlying market may open at a significantly different 
level, and at a less advantageous price for you. 
  
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices 
may fluctuate widely during any particular trading day. 
Consequently, you must ensure you monitor your account, 
maintain the required level of margin and be in a position 
to send additional funds to us at short notice. 
  
All positions are transacted on a principal to principal basis. 
When you open a position with us, you can only close this 
position with ourselves. 
  
Liquidity 
  
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to 
obtain an appropriate price when selling an asset, due to a 
lack of liquidity in the market. When financial instruments 
are impossible to sell or can only be sold with difficulty and 
at a sharply reduced price, the market is said to be illiquid.  
  
Foreign markets  
  
Trading on foreign markets will involve different risks from 
the UK markets. In some cases the risks will be greater. The 
potential for profit or loss from transactions on foreign 
markets or in foreign denominated contracts will be 
affected by fluctuations in foreign exchange rates.  
  
Country risk can also arise if a country restricts trading, for 
instance by imposing economic sanctions or currency 
restrictions.

Les transactions hors cote (OTC) 
  
Les opérations sur le Forex et les contrats de différence 
(CFD) sont des transactions hors cotes ou hors bourse. Bien 
que certains marchés hors cote soient extrêmement 
liquides, les transactions sur les produits hors cote peuvent 
induire un risque plus élevé que celui que représenterait un 
investissement dans des produits dérivés cotés en bourse 
car il n’y a pas de marché des changes sur lequel il est 
possible de fermer une Position ouverte. Cela signifie que 
la liquidité du marché ne peut pas être garantie et qu’il 
peut s’avérer impossible de liquider une position existante 
pour évaluer la valeur de la position découlant d’une 
transaction hors bourse ou d’évaluer l’exposition au risque.  
  
La négociation de nos produits ne vous confère aucun droit 
sur les instruments sous-jacents ou, dans le cas des contrats 
de différence (qui sont des dérivés d’actions), cela ne vous 
confère pas de droit de vote.  
  
Des mouvements soudains du marché, également appelés 
« gapping », peuvent se produire et entraîner un écart 
dramatique dans le cours d’un actif sous-jacent à son niveau 
de clôture et à son niveau d’ouverture. Ce phénomène se 
produit lorsque le marché sous-jacent a été clôturé, ce qui 
implique qu’il pourra ré-ouvrir avec des cours 
significativement différents, notamment à des cours moins 
avantageux pour vous. 
  
Les transactions hors cote peuvent être très volatiles, ce  
qui signifie que les cours peuvent connaître d’importantes 
fluctuations au cours d’une même journée de trading. Par 
conséquent, étant donné que vous devez assurer le suivi de 
votre compte, veillez à maintenir le niveau de marge requis 
et tenez-vous prêt à nous envoyer des fonds 
supplémentaires à brève échéance. 
  
Toutes les positions sont négociées sur une base « de 
contrepartiste à contrepartiste ». Lorsque vous ouvrez une 
position avec nous, vous ne pouvez la fermer qu’avec nous. 
  
La liquidité 
  
Le risque de liquidité se traduit par le fait que vous ne serez 
peut-être pas en mesure d’obtenir un cours approprié 
lorsque vous vendrez un actif, en raison d’un manque de 
liquidité sur le marché. Lorsqu’il est impossible de vendre 
des instruments financiers, ou lorsqu’ils ne peuvent être 
vendus qu’avec difficulté et à des prix drastiquement 
réduits, le marché est alors dit « illiquide ».  
  
Les marchés étrangers 
  
La négociation sur les marchés étrangers implique des 
risques différents de ceux qui caractérisent les marchés du 
Royaume-Uni. Dans certains cas, ces risques seront plus 
élevés. Les bénéfices ou les pertes potentiels des 
transactions réalisées sur des marchés étrangers ou des 
contrats libellés en devises étrangères seront affectés par 
les fluctuations des cours de change des devises.  
  
Un risque national peut également surgir si un pays 
restreint les opérations de trading, par exemple, en 
imposant des sanctions économiques ou des restrictions de 
devises.
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Execution Only Services 
  
We will provide you with an execution only service, and will 
not provide you with advice. Therefore you should seek 
independent advice if necessary. We will not carry out a 
suitability assessment, and you should familiarise yourself 
with all aspects of the products you wish to trade and the 
associated risks. You are responsible for all investment 
decisions and you are liable for any profit or loss on your 
account. 
  
Commissions and charges  
  
Before entering into any transaction, you should make 
yourself aware of all commissions and other charges that 
may apply. If any charges are not expressed in monetary 
terms (but, for example, as a percentage of contract value), 
you should ensure that you understand what such charges 
are likely to amount to.  
  
Our commissions and charges are displayed on our website. 
  
Electronic Trading 
  
Our products are offered primarily via the internet, offering 
you the opportunity to trade and communicate with us via 
electronic means. Although electronic communication is 
often a reliable way to communicate, no electronic 
communication is entirely reliable or always available. If you 
choose to deal with us via electronic communication, you 
should be aware that electronic communications can fail, 
can be delayed, may not be secure and/or may not reach 
the intended destination. 
  
If you are using Expert Advisors, we can take no 
responsibility for their reliability or efficiency. 
  
Derivatives 
  
Derivatives are financial instruments for which the price is 
derived from other assets (underlyings) such as equities or 
precious metals and are often composed of different 
elements, which sometimes makes them difficult to 
understand. Derivatives can require an additional outlay of 
capital over and above the original investment. The 
obligation to make margin payments can amount to many 
times the purchase price of the investment.

Les services de simple exécution 
  
Nous vous offrons un service d’exécution simple, ce qui 
signifie que nous ne vous apporterons pas de conseils. Par 
conséquent, vous devrez solliciter les conseils d’un 
professionnel indépendant le cas échéant. Nous ne 
réalisons pas d’évaluation de pertinence, c’est pourquoi 
vous devez vous familiariser avec l’ensemble des produits 
que vous souhaitez négocier comme avec les risques qui y 
sont associés. Vous portez l’entière responsabilité de toutes 
vos décisions d’investissement comme des pertes ou 
bénéfices portés à votre compte.  
  
Commissions et charges  
  
Avant d’effectuer la moindre transaction, il vous incombe 
de vous renseigner quant aux commissions et autres coûts 
susceptibles de s’appliquer. Si des coûts devaient ne pas 
être exprimés sous forme monétaire (mais par exemple, 
sous la forme d’un pourcentage de la valeur du contrat), 
vous devrez vous assurer que vous comprenez à quel 
montant ces coûts peuvent correspondre.  
  
Nos commissions et coûts sont affichés sur notre site eb. 
  
Les transactions électroniques 
  
Nos produits sont principalement offerts via Internet, ce qui 
vous permet de négocier et de communiquer avec nous 
grâce à des moyens de communication électroniques. Bien 
qu’il s’agisse souvent d’un mode de communication fiable, 
nulle communication électronique n’est jamais entièrement 
fiable ou disponible. Si vous choisissez de négocier avec 
nous électroniquement, vous devez être conscient du fait 
que les communications électroniques peuvent échouer, 
être affectées par des retards, un manque de sécurité et / 
ou ne pas atteindre la destination souhaitée. 
  
Si vous utilisez Expert Advisors, nous ne saurions garantir sa 
fiabilité ni son efficacité. 
  
Les produits dérivés 
  
Les dérivés sont des instruments financiers dont le cours est 
dérivé d’autres actifs (sous-jacents) tels que les capitaux ou 
les métaux précieux. Ils sont souvent composés de 
plusieurs éléments, ce qui peut parfois rendre leur 
compréhension ardue. Les dérivés peuvent requérir une 
dépense supplémentaire en capital qui viendra s’ajouter à 
l’investissement initial. L’obligation de faire des paiements 
de marge peut multiplier plusieurs fois le prix d’achat de 
l’investissement.
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You are considering entering into Foreign Exchange (FX) and Contracts for Difference (CFDs) transactions on a margined basis. These products carry a high degree of risk and are not suitable for all investors.
 
This notice provides you with information about the risks associated with trading our products, but it cannot explain all of the risks. If you are in any doubt you should consult a third party professional advisor. It is important that you fully understand the risks involved before deciding to open an account and before you enter into any transactions.
 
We will not make an assessment as to the suitability of these products for you, therefore you should ensure margin trading suits your own investment objectives and personal circumstances.
 
This Notice is provided by the Company (“we”, “us”) to the Customer (“you”, “your”). The following statements are intended to make you aware of and disclose to you some of the potential risks in respect to trading on the financial markets.
 
 
Gearing and Leverage
 
Trading on margin means you only have to deposit a small percentage of the overall value of your position. This is known as Gearing or Leverage, and under Margin Trading conditions even small market movements may have great negative impact on your Trading Account. If the market moves against you, you may sustain a total loss greater than the funds deposited and you are responsible for all losses on your account.
 
At all times during which you have open positions, you must ensure that your account balance remains adequately funded. Therefore, if the market moves against you, you may need to provide us with substantial additional funds, at short notice, to maintain your open positions. If you do not do this, we will be entitled to close positions on your account. You will be responsible for any losses incurred in us doing so.
 
Position Monitoring
 
You should ensure you are able to monitor positions on your account at all times, as you are solely responsible for this. We are not responsible for monitoring your account.
Vous envisagez d’effectuer des opérations de change sur le Forex (FX) et sur les contrats de différence (CFD) avec une marge. Ces produits comportent un degré de risque élevé et sont susceptibles de ne pas convenir à tous les investisseurs.
 
Cette note a pour vocation de vous informer sur les risques associés à la négociation de nos produits, mais elle ne saurait expliquer l’ensemble de ces risques. Si vous avez le moindre doute, vous devez consulter un conseiller professionnel tiers. Il est important que vous compreniez pleinement les risques encourus avant de décider d’ouvrir un compte et d’effectuer la moindre transaction.
 
Nous n’évaluerons pas la pertinence de ces produits vous concernant, par conséquent, il vous incombe de vous assurer que les opérations sur marge conviennent à vos propres objectifs d’investissement et à votre situation personnelle.
 
Cette note est fournie par la Société (à laquelle il est ci-après fait référence sous les termes « Nous », « Notre »,« Nos ») au Client (auquel il est ci-après fait référence sous les termes « Vous », « Votre », « Vos »). L’exposé qui suit est destiné à vous informer de certains risques potentiels inhérents à la négociation sur les marchés financiers et à les identifier.
 
 
L’effet de levier financier
 
La négociation sur marge signifie que vous n’avez qu’à effectuer un dépôt correspondant à un faible pourcentage de la valeur totale de votre position. C’est ce que l’on appelle l’effet de levier, et dans un contexte de négociation sur marge, même les mouvements des petits marchés peuvent avoir un impact négatif considérable sur votre compte de négociation. Si les mouvements du marché ne sont pas en votre faveur, vous pouvez avoir à supporter une perte totale supérieure aux fonds que vous aviez déposés et vous restez seul(e) responsable des pertes affectant votre compte.
 
Lorsque vous avez des positions ouvertes, vous devez vous assurer à tout moment que le solde de votre compte reste approvisionné de façon appropriée. Par conséquent, si le marché évolue en votre défaveur, il se peut que vous ayez à nous apporter à brève échéance des fonds supplémentaires substantiels afin de maintenir vos positions ouvertes. Si vous ne le faites pas, nous serons fondés à fermer les positions de votre compte et vous serez responsable des éventuelles pertes que nous aurions à subir ce faisant.
 
Le suivi de position
 
Vous devrez vous assurer que vous êtes en mesure de suivre à tout moment  les positions sur votre compte, dans la mesure où vous êtes seul(e) responsable de ce suivi. Nous ne sommes pas responsables du suivi de votre compte.
Over The Counter Transactions (OTC)
 
FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC products may involve greater risk than investing in on-exchange products because there is no exchange market on which to close out an Open Position. This means that market liquidity cannot be guaranteed and it may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. 
 
Trading our products does not entitle you to any right to the underlying instruments or, in the case of CFDs referenced to shares, to voting rights. 
 
Sudden market movements, known as gapping may occur, causing a dramatic shift in the price of an underlying from one level to another. Gapping may occur when the underlying market is closed, meaning the price on the underlying market may open at a significantly different level, and at a less advantageous price for you.
 
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices may fluctuate widely during any particular trading day. Consequently, you must ensure you monitor your account, maintain the required level of margin and be in a position to send additional funds to us at short notice.
 
All positions are transacted on a principal to principal basis. When you open a position with us, you can only close this position with ourselves.
 
Liquidity
 
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an appropriate price when selling an asset, due to a lack of liquidity in the market. When financial instruments are impossible to sell or can only be sold with difficulty and at a sharply reduced price, the market is said to be illiquid. 
 
Foreign markets 
 
Trading on foreign markets will involve different risks from the UK markets. In some cases the risks will be greater. The potential for profit or loss from transactions on foreign markets or in foreign denominated contracts will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. 
 
Country risk can also arise if a country restricts trading, for instance by imposing economic sanctions or currency restrictions.
Les transactions hors cote (OTC)
 
Les opérations sur le Forex et les contrats de différence (CFD) sont des transactions hors cotes ou hors bourse. Bien que certains marchés hors cote soient extrêmement liquides, les transactions sur les produits hors cote peuvent induire un risque plus élevé que celui que représenterait un investissement dans des produits dérivés cotés en bourse car il n’y a pas de marché des changes sur lequel il est possible de fermer une Position ouverte. Cela signifie que la liquidité du marché ne peut pas être garantie et qu’il peut s’avérer impossible de liquider une position existante pour évaluer la valeur de la position découlant d’une transaction hors bourse ou d’évaluer l’exposition au risque. 
 
La négociation de nos produits ne vous confère aucun droit sur les instruments sous-jacents ou, dans le cas des contrats de différence (qui sont des dérivés d’actions), cela ne vous confère pas de droit de vote. 
 
Des mouvements soudains du marché, également appelés « gapping », peuvent se produire et entraîner un écart dramatique dans le cours d’un actif sous-jacent à son niveau de clôture et à son niveau d’ouverture. Ce phénomène se produit lorsque le marché sous-jacent a été clôturé, ce qui implique qu’il pourra ré-ouvrir avec des cours significativement différents, notamment à des cours moins avantageux pour vous.
 
Les transactions hors cote peuvent être très volatiles, ce  qui signifie que les cours peuvent connaître d’importantes fluctuations au cours d’une même journée de trading. Par conséquent, étant donné que vous devez assurer le suivi de votre compte, veillez à maintenir le niveau de marge requis et tenez-vous prêt à nous envoyer des fonds supplémentaires à brève échéance.
 
Toutes les positions sont négociées sur une base « de contrepartiste à contrepartiste ». Lorsque vous ouvrez une position avec nous, vous ne pouvez la fermer qu’avec nous.
 
La liquidité
 
Le risque de liquidité se traduit par le fait que vous ne serez peut-être pas en mesure d’obtenir un cours approprié lorsque vous vendrez un actif, en raison d’un manque de liquidité sur le marché. Lorsqu’il est impossible de vendre des instruments financiers, ou lorsqu’ils ne peuvent être vendus qu’avec difficulté et à des prix drastiquement réduits, le marché est alors dit « illiquide ». 
 
Les marchés étrangers
 
La négociation sur les marchés étrangers implique des risques différents de ceux qui caractérisent les marchés du Royaume-Uni. Dans certains cas, ces risques seront plus élevés. Les bénéfices ou les pertes potentiels des transactions réalisées sur des marchés étrangers ou des contrats libellés en devises étrangères seront affectés par les fluctuations des cours de change des devises. 
 
Un risque national peut également surgir si un pays restreint les opérations de trading, par exemple, en imposant des sanctions économiques ou des restrictions de devises.
Execution Only Services
 
We will provide you with an execution only service, and will not provide you with advice. Therefore you should seek independent advice if necessary. We will not carry out a suitability assessment, and you should familiarise yourself with all aspects of the products you wish to trade and the associated risks. You are responsible for all investment decisions and you are liable for any profit or loss on your account.
 
Commissions and charges 
 
Before entering into any transaction, you should make yourself aware of all commissions and other charges that may apply. If any charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), you should ensure that you understand what such charges are likely to amount to. 
 
Our commissions and charges are displayed on our website.
 
Electronic Trading
 
Our products are offered primarily via the internet, offering you the opportunity to trade and communicate with us via electronic means. Although electronic communication is often a reliable way to communicate, no electronic communication is entirely reliable or always available. If you choose to deal with us via electronic communication, you should be aware that electronic communications can fail, can be delayed, may not be secure and/or may not reach the intended destination.
 
If you are using Expert Advisors, we can take no responsibility for their reliability or efficiency.
 
Derivatives
 
Derivatives are financial instruments for which the price is derived from other assets (underlyings) such as equities or precious metals and are often composed of different elements, which sometimes makes them difficult to understand. Derivatives can require an additional outlay of capital over and above the original investment. The obligation to make margin payments can amount to many times the purchase price of the investment.
Les services de simple exécution
 
Nous vous offrons un service d’exécution simple, ce qui signifie que nous ne vous apporterons pas de conseils. Par conséquent, vous devrez solliciter les conseils d’un professionnel indépendant le cas échéant. Nous ne réalisons pas d’évaluation de pertinence, c’est pourquoi vous devez vous familiariser avec l’ensemble des produits que vous souhaitez négocier comme avec les risques qui y sont associés. Vous portez l’entière responsabilité de toutes vos décisions d’investissement comme des pertes ou bénéfices portés à votre compte. 
 
Commissions et charges 
 
Avant d’effectuer la moindre transaction, il vous incombe de vous renseigner quant aux commissions et autres coûts susceptibles de s’appliquer. Si des coûts devaient ne pas être exprimés sous forme monétaire (mais par exemple, sous la forme d’un pourcentage de la valeur du contrat), vous devrez vous assurer que vous comprenez à quel montant ces coûts peuvent correspondre. 
 
Nos commissions et coûts sont affichés sur notre site eb.
 
Les transactions électroniques
 
Nos produits sont principalement offerts via Internet, ce qui vous permet de négocier et de communiquer avec nous grâce à des moyens de communication électroniques. Bien qu’il s’agisse souvent d’un mode de communication fiable, nulle communication électronique n’est jamais entièrement fiable ou disponible. Si vous choisissez de négocier avec nous électroniquement, vous devez être conscient du fait que les communications électroniques peuvent échouer, être affectées par des retards, un manque de sécurité et / ou ne pas atteindre la destination souhaitée.
 
Si vous utilisez Expert Advisors, nous ne saurions garantir sa fiabilité ni son efficacité.
 
Les produits dérivés
 
Les dérivés sont des instruments financiers dont le cours est dérivé d’autres actifs (sous-jacents) tels que les capitaux ou les métaux précieux. Ils sont souvent composés de plusieurs éléments, ce qui peut parfois rendre leur compréhension ardue. Les dérivés peuvent requérir une dépense supplémentaire en capital qui viendra s’ajouter à l’investissement initial. L’obligation de faire des paiements de marge peut multiplier plusieurs fois le prix d’achat de l’investissement.
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