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CONDITIONS GENERALES 
 

 

Introduction 

 
GRAVITY MARKET LLC est autorisé et dispose de l’accréditation 

“Bloomberg” numéro de l’accréditation : LEI 

254900IF1TL0UVRRPG17., situé à Saint Vincent & Grenadines. 

Nous sommes assujettis aux règles de la “FCA” concernant nos 

transactions communes et soumis au contrôle de l'AMF. 

 
Ce document ainsi que ses annexes, concernent nos conditions 

générales. Ces conditions exposent la base à partir de laquelle nous 

vous fourniront les services proposés et détaillé au sein des présentes 

dispositions. 

 
Ces conditions générales constituent un contrat ayant force 

obligatoire entre nous et vous. il est donc impératif de le lire.  

Si vous avez des difficultés à comprendre un ou plusieurs point(s) de 

ces conditions générales, veuillez nous contacter dès que possible ou 

vous tourner vers un conseiller indépendant. 

 
Ces conditions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle 

vous commencez à traiter avec nous. 

 
Afin d’éviter toute ambiguïté, les annexes jointes à la présente font 

partie des Conditions. 

 
Aux fins de détermination de ces Conditions, les références à « vous 

» ou « votre » se réfèrent à vous, sauf indication contraire. 
 

En plus de ces Conditions, notre accord avec vous comprend les 

documents suivants : 

 
Notre grille tarifaire ; 
 

Notre « Politique d’exécution des ordres » qui explique comment 

nous soumettons les prix et traitons les ordres et les transactions ; 
 

Toute application ou formulaire que vous soumettez pour ouvrir, 

maintenir ou clôturer un compte ; et 

 
Tous les termes et conditions spécifiques relatives à nos sites 

internet, qui seront clairement affichés sur le site concerné. 

 

En signant notre formulaire d’ouverture de compte ou en soumettant 

votre formulaire d’ouverture de compte électroniquement sur notre 

site web ou, le cas échéant, via une application mobile, vous 

confirmez que vous accepte les termes du contrat. Lorsque nous 

ouvrirons un compte pour vous, vous serez lié par l’Accord dans nos 

relations avec vous. 

 

Voici quelques informations supplémentaires disponibles qui 

fournissent plus de détails sur nous et nos services, mais qui ne font 

pas partie de l'accord. Ceci inclut : 

Notre “politique sur les conflits d'intérêts” qui explique la manière dont 

nous traitons les conflits d'intérêts de sorte que les clients soient traités 

équitablement ; 

 

Notre “politique de confidentialité”, qui explique comment nous 

traitons les informations personnelles que vous nous fournissez ; 

 

Toutes les instructions, les guides et les exemples pratiques publiés ou 

fournis par nous expliquant comment entrer et clôturer les transactions 

sur le système de trading ;  

 

Notre “note d’avertissement sur les risques”, qui résume un grand 

nombre des risques essentiels de nos Produits et Services. 

 

Ces conditions et tout autre document formant notre accord, et tous les 

renseignements, déclarations et notifications seront en français et en 

anglais et nous communiquerons avec vous en anglais et français. 

Nous pouvons également vous fournir des copies des documents (y 

compris les présentes conditions) dans d'autres langues bien que seules 

les versions françaises des documents représenteront les conditions de 

tout accord entre nous. 

 

Définitions et interprétations 

 

Dans ces conditions, les mots et expressions suivants, sauf indication 

contraire du texte, ont les significations suivantes et peuvent être 

utilisés au singulier ou au pluriel selon le cas : 

 

“Code d'accès“ /"login" désigne que chaque mot(s) de passe, nom 

d'utilisateur, ou tout autre code de sécurité fournis par nous, vous 

permettent d'utiliser nos services ; 

 

''Compte'' désigne tout compte que vous avez chez nous afin de vous 

permettre de trader les Produits ou services mis à disposition selon nos 

conditions et dans lequel votre argent est détenu et où tout profit et/ou 

perte est débité ou crédité ; 

 

 

''Règlementation applicable'' désigne les règles de la FCA ou tout autre 

règle émanant d'une autorité de régulation pertinente ou tout autre 

règle d'un marché pertinent et toutes les autres lois, règles et 

règlementations en vigueur à tout moment ; 

 

''Entreprise associée'' signifie que nous, toute filiale, société mère ou 

filiale de la société mère entretenant à tout moment un lien avec nous. 

 

“Devise de base“ est la devise dans laquelle votre compte est libellé et 

que nous utiliserons pour débiter et créditer votre compte ; 

 

''Jour ouvrable'' désigne tout autre jour que samedi ou dimanche où les 

banques sont ouvertes pour des affaires commerciales d’ordre général 

à Londres, en Irlande. ; 
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« Succursale/ succursales » : désigne les succursales ou les 

établissements stables créés par nous dans d’autres juridictions, le 

cas échéant. 

 

“CFD“ désigne un « contrat de différence » qui est un contrat 

d’investissement basé sur le prix d’un instrument sous-jacent et dont 

le résultat (profit ou perte) est déterminé par les prix d’ouverture et 

de clôture du contrat. 

 

“Argent du client“ a la signification donnée dans les règles relatives à 

l’argent client ; 

 

''Règles sur les fonds du client (Client money Rules)'' désigne 

certaines règles du FCA qui concernent la détention des fonds du 

client ; 

 

''Date de clôture'' désigne la date à laquelle une transaction est 
clôturée par vous ou nous, conformément à ces conditions ; 

 

“L'avis de clôture“ désigne une notification que l’on vous envoie afin 

de clôturer la totalité ou une partie de toute transaction (limitée ou 

autrement) via le système de trading ou par téléphone ; 

 

''Prix de clôture'' désigne le prix que nous avons raisonnablement 

déterminé au moment où une transaction est clôturée conformément 

aux présentes conditions ; 

 

« Confirmation'' désigne une notification de notre part, pour vous 

confirmer que vous avez ouvert une position ; 

 

''Contrat en quantité'' désigne le nombre total hypothétique d'actions, 

de contrats, ou autres unités de l'instrument sous-jacent que vous 

achetez ou vendez ; 

 

''Contrat en valeur'' désigne la quantité d’un contrat multipliée par 

notre cours actuel pour clôturer la position ; 

 

“Document de soutien au crédit“ désigne toute garantie, accord 

hypothécaire, marge ou accord de sécurité, ou tout autre document 

contenant l’obligation pour vous ou pour un tiers de répondre à 

toutes vos obligations envers nous, en vertu des conditions prévues ; 

 

« Législation sur la protection des données » désigne toute législation 

applicable en vigueur à Saint Vincent les Grenadines, en Irlande en 

matière de protection des données et de la vie privée, y compris le 

Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679), la 

Loi de 2018 sur la Protection des Données et tout autre législation 

relative aux données à caractère personnel (chacune pouvant être 

modifiée, annulée ou remplacée). 

 

“Contrepartie éligible“ au sens qui lui a été donné dans les règles de la 

FCA. 

 

« Événement de marché exceptionnel » désigne la suspension, la 

clôture, la liquidation, l’imposition de limites, de termes spéciaux ou 

inhabituels, un mouvement excessif, la volatilité ou une perte de 

liquidité sur un marché concerné où un instrument sous-jacent, ou 

dans les cas où nous pensons raisonnablement que l’une des 

circonstances susmentionnées sont sur le point de se produire. 

 

“FCA“ désigne l’« autorité de conduite financière » du Royaume-Uni 

ou tout organisme ou autorité lui succédant; 

 

« Règles de la “FCA”, désigne le manuel des règles et des orientations 

de la FCA, modifiés de temps à autre ; 

 

“Autorité gouvernementale“ désigne tout organisme, agence, service 

ou organisme de règlementation, d’autoréglementation 

ou autre autorité ou organisation gouvernementale, 

intergouvernementale ou supranationale partout dans le monde avec 

une juridiction compétente ; 
 

« Prix Stop garanti » désigne le prix garanti auquel nous nous 

engageons à clôturer un ordre à risque limité. 

 

''Hedging'' est un élément optionnel sur le système de trading vous 

permettant de couvrir les positions d'investissement, qui peut être 

activé ou désactivé ; 

 

« Droits de propriété intellectuelle » désigne tous les brevets, droits sur 

des inventions, droits d’auteur, marques de commerce et marques de 

service, noms commerciaux et noms de domaine, droits de réunion, 

fonds de commerce et droit de poursuivre en justice pour concurrence 

frauduleuse ou concurrence déloyale, droits sur les dessins, droits sur 

les logiciels informatiques, les droits de base de données, les droits de 

préservation de la confidentialité des informations (y compris le savoir 

faire et les secrets commerciaux) et tout autre droit de propriété 

intellectuelle, y compris toutes les demandes (et droits de demandes et 

d’obtention), les renouvellements ou extensions de, et le droit de 

revendiquer la priorité sur ces droits et tous les droits ou formes de 

protection similaires ou équivalents qui subsistent à l’avenir, dans 

n’importe quelle partie du monde ; 

 

“Ordre à cours limité“ désigne un Ordre d'achat ou de vente d'un 

instrument financier à sa limite de prix spécifiée ou à un meilleur prix, 

et pour une taille spécifiée ; 

 

« Compte à risque limité » désigne un compte sous lequel tous les 

ordres doivent être des ordres à risque limité ; 

 

« Ordre à risque limité » désigne un Ordre à prix stop garanti ; 

 

« Perte » désigne toute perte, dommage, coût, amende, responsabilité 

ou dépense, coût d’enquête, litige, règlement, jugement, intérêts et 

pénalités, y compris les frais de justice raisonnables, perte directe, 

indirecte, spéciale, accessoire, punitive ou consécutive, perte de profit, 

perte de bonne volonté ou de réputation, perte de données, interruption 

d’activité, perte d’opportunité commerciale, coûts des services de 

substituions ou coûts d’indisponibilité, qu’ils résultent d’une 

négligence, d’une rupture de contrat, d’une déclaration inexacte ou 

autre ; 

 

“Marge“ désigne l'argent que vous détenez chez nous comme garantie 

de paiement de toutes les pertes potentielles encourues par vous 

concernant toute opération de trading sur marge ; 

 

“Avertissement d’appel de marge'' désigne une demande d’un certain 

montant disponible servant de marge que nous pouvons 
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raisonnablement exiger afin de nous protéger contre la perte ou le 

risque de perte sur des opérations en cours, futures ou envisagées 

sous ces conditions ; 

 

“Exigence de marge“ désigne la quantité d'argent que vous êtes tenu 

de déposer et/ou que vous détenez chez nous en contrepartie 

d’effectuer une opération et/ou de maintenir une position ouverte ; 

 

“Opérations de trading sur marge“ désigne toute opération liée à une 

marge ; 

 

''Marché'' désigne tout marché règlementé ou MTF (tel que défini sur 

le Lieu de Négociation) avec des règles et des heures de trading 

établies. 

 

“Ordre au marché“ désigne un ordre pour entrer sur le marché au 

meilleur prix actuel valable de notre part au moment de l’exécution ; 

 

“Option de Non-Hedging“ est activée lorsque vous désactivez les 

paramètres de Hedging sur le système de trading, vous empêchant de 

couvrir des positions d’investissement ; 

 

''Position Ouverte'' désigne une opération qui n'a pas été clôturée 

dans son intégralité selon ces conditions ; 

 

“Ordre“ désigne un ordre d'achat ou de vente d'un contrat CFD, et/ou 

tout autre Produit offert par nous à tout moment ; à un prix indiqué 

par nous, selon le cas ; 

 

« Politique d’exécution des Ordres » désigne le document décrivant 

toutes les dispositions que nous avons mises en place pour veiller à 

ce que, lors de l’exécution des ordres, nous prenions toutes les 

mesures raisonnables pour obtenir les meilleurs résultats possibles 

pour les clients conformément aux règles de la FCA ; 

 

“OTC“ est l’abréviation de “Over the Counter“ et désigne toute 

transaction sur une matière première, un titre, une devise ou tout 

autre instrument financier ou propriété financière, y compris toute 

option, future, CFD ou Spread Bet qui est échangé en dehors du 

marché boursier par nous (comme faiseur de marché ou autre) plutôt 

que dans un marché boursier ou de marchandises réglementé et 

organisé ou tout autre Lieu de Négociation ; 

 

« Limite de position » désigne un montant maximum de quantité 

contractuelle de tout produit que vous êtes autorisé à maintenir en tant 

que Position Ouverte sur votre compte, tel que déterminé par nous de 

temps à autre, qui vous sera communiqué sur notre site web, notre 

système de Trading ou tout autre moyen de notification. 

 

« Cas de défaillance potentielle » désigne tout événement ou 

circonstances qui, au moment de la notification ou le délai ou les 

deux, constituerait un cas de défaillance. 

 

''Principal'' désigne la personne individuelle ou l’entité juridique qui 

fait partie d'une transaction ; 

 

« Produits » désigne les instruments financiers et les produits 

d’investissement que nous mettons à disposition dans le cadre des 

Services ; 

 

''Client professionnel'' a le sens qui lui est donné dans les règles de la 

FCA. 

 

“Grille Tarifaire'' désigne les détails de tous les intérêts, coûts, frais ou 

autres charges, pouvant être modifiés à l’occasion, appliqués au 

compte que vous détenez avec nous. La grille tarifaire est disponible 

sur notre site web. 

 

''Marché réglementé'' désigne un système multilatéral exploité et/ ou 

géré par un opérateur de marché qui rassemble ou facilite le 

rapprochement des intérêts acheteurs et vendeurs de plusieurs tiers sur 

des instruments financiers et, dans le système et conformément à ses 

règles non discrétionnaires, de manière à aboutir à un contrat, en ce qui 

concerne les instruments financiers admis au trading conformément à 

ses règles et/ou systèmes et qui est autorisé et fonctionne 

régulièrement conformément au règlement applicable ; 

 

''Client particulier (retail)’’ au sens qui lui est donné dans les règles de 

la FCA. 

 

''Contrat rolling spot Forex’’ désigne tout contrat OTC d’achat ou de 

vente de devises conclu entre vous et nous à l'exclusion des contrats à 

terme ; 

 

''Site web à accès sécurisé'' désigne la partie protégée par mot de passe 

de notre site web (ou tout autre site que nous vous avons indiqué) à 

travers laquelle vous pouvez afficher vos informations de compte ; 

 

''Prestataire de service'' désigne une personne ou une entreprise qui 

vous fournit un service en tant que tiers et qui est compatible avec ou 

améliore nos services ; 

 

''Services'' désigne les services que nous devons vous fournir en vertu 

de ces conditions ; 

 

“Ordres stop’’ désigne un Ordre d'acheter ou de vendre un instrument 

financier une fois que le prix de cet instrument financier atteint un prix 

spécifié (connu comme le prix stop). 

 

“Support de trading'' désigne le mot de passe protégé en ligne ou le lien 

disponible sur le site web où vous pouvez échanger avec nous en vertu 

de ces conditions ; 

 

''Transaction'' désigne un contrat sur n’importe quel Produit entre vous 

et nous ; et 

 

''Instrument sous-jacent'' désigne l'indice, la matière première, la 

devise, sécurité ou tout autre instrument, actif ou facteur dont le prix 

ou la valeur nous fournissent, ou à des tiers, la base afin de déterminer 

son prix ou le prix exécutable pour un Produit. 
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Risques 
 

NOS PRODUITS SONT TRADÉS SUR UNE MARGE OU SUR 

UN LEVIER, UN TYPE DE TRADING QUI PORTE UN HAUT 

NIVEAU DE RISQUE À VOTRE CAPITAL. LES PRIX PEUVENT 

CHANGER RAPIDEMENT ET PEUVENT ENTRAINER DES 

PERTES IMPORTANTES. 

 

VOUS DEVREZ ETRE PRET A PERDRE TOUT L’ARGENT 

QUE VOUS DEPOSEZ AVEC NOUS ET. SI VOUS N’ETES PAS 

UN CLIENT PARTICULIER. VOS PERTES PEUVENT 

DEPASSER LE MONTANT DE VOTRE INVESTISSEMENT ET 

VOUS LAISSER RESPONSABLE DE PAYER PLUS. 

 

SI VOUS NE DETENEZ PAS DE FONDS SUFFISANTS POUR 

REPONDRE A VOS BESOINS DE MARGIN. NOUS SERONS EN 

MESURE DE FERMER VOS POSITIONS OUVERTES 

IMMEDIATEMENT ET SANS PREAVIS. 

 

VOUS NE DEVRIEZ PAS TRAITER AVEC NOS PRODUITS SI 

VOUS NE COMPRENEZ PAS ET N’ACCEPTEZ PAS LES 

RISQUES DE MARGE. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA 

NOTICE D’AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES AFIN DE 

COMPRENDRE LES RISQUES LIES AU TRADING SURMARGE 

OU SUR LEVIER. TRADER DE TELS PRODUITS PEUT NE PAS 

ETRE ADAPTE A TOUS. 

 

SAUF ACCORD SPECIFIQUE, NOUS NE FERONS AUCUN 

CONTROLE CONTINU DES TRANSACTIONS QUE VOUS 

AVEZ ENGAGEES DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT. 

NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENUS RESPONSABLES DES 

OPERATIONS POUR LESQUELLES LES RESULTATS 

OBTENUS SERAIENT DIFFERENTS DE VOS ATTENTES 

 

La Relation 
 

Conformément aux règles de la FCA, nous vous avons classés en tant 

que client particulier. Toutefois, lorsque les informations fournies 

pour ouvrir votre compte montrent que vous remplissez les 

conditions requises pour être un client professionnel ou une 

contrepartie éligible (comme défini dans les règles de la FCA), nous 

vous écrirons individuellement pour vous informer de cette 

classification. 

 

Conformément aux règles de la FCA, (sauf si nous vous avons 

informé individuellement que vous êtes un client professionnel ou 

une contrepartie éligible) vous pouvez demander une catégorisation 

différente qui entraînera la perte de certaines protections 

réglementaires. Nous ne sommes pas obligés d'accepter cette 

demande, cependant, si nous le faisons, nous vous informerons par 

une notification écrite des protections que vous perdrez. 

 

Quand nous vous aurons informé individuellement que nous vous 

avons classé en tant que client professionnel ou contrepartie éligible, 

vous avez le droit de demander une catégorisation différente de client 

bénéficiant d'un plus haut degré de protection réglementaire. 

Cependant, nous ne sommes pas dans l’obligation d'accepter une telle 

demande. 

 

Lorsque nous vous aurons informé que nous vous avons classé soit 

comme un client professionnel ou une contrepartie éligible, vous 

acceptez d'être responsable de nous tenir informé de tout changement 

qui pourrait affecter votre catégorisation. Nous sommes en droit de 

nous fier au dernier statut convenu ou établi entre vous et nous jusqu’à 

ce que nous recevions des informations différentes de votre part ou que 

nous réaffections votre classification client. 

 

Capacité 

 
Nous vous affecterons toutes les transactions comme 

« Principal ». 

 

En ce qui concerne toutes les transactions effectuées, nous partons du 

principe que vous êtes notre seul client en vertu de l’accord et que 

même si vous agissez comme un agent et que vous avez identifié pour 

nous votre client sous-jacent, ce client ne sera pas le nôtre selon 

l'application de cet Accord et des règles de la FCA. 

 

Produits et services 

 
Nous pouvons conclure des transactions avec vous pour les Produits 

suivants : 

 

1)les Indicateurs et Algorithmes 

 

2)les contrats CFD 

 

3)les autres types d’investissements et instruments/outils que nous 

pouvons offrir. 

 

Les Produits peuvent être fournis sous la forme : 

 

-de trading sur marge  

 

-d’opérations sur des instruments financiers qui sont : 

 

*négociées sur des marchés reconnus ou désignés : 

 

*négociées sur des marchés qui ne sont pas des marchés reconnus ou 

désignées ; 

 

*non négociables en bourse ou sur un marché ; et/ou 

 

*pas immédiatement et facilement réalisables. 

 

Nous pouvons à tout moment cesser d'offrir des services et/ou 

supprimer des Produits de notre offre. Si vous avez une position 

ouverte en vertu d’un service qui a été résilié ou dans un Produit qui est 

en cours de suppression, nous vous en informerons par un préavis écrit 

sous 30 jours, si possible, indiquant que nous avons l'intention de 

mettre fin à un service ou de supprimer un Produit, afin de vous 

permettre de clôturer toute position ouverte que vous pouvez maintenir 

sur ce Produit ou Service. Lorsqu'un avis est donné, vous devez 

annuler tous les ordres et/ou clôturer toutes positions ouvertes à l'égard 

d'un tel Produit ou Service avant l’expiration des 30 jours. Si vous ne 
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le faites pas ; nous annulerons tout ordre et fermerons toutes les 

positions ouvertes après expiration des 30 jours comme expliqué 

dans l'avis. 

Il peut y avoir des situations où nous ne pouvons pas vous donner un 

préavis de (30) jours comme par exemple de continuer à offrir un 

Produit ou un Service qui serait contre une régulation en vigueur. Si 

c'est le cas, vous en serez averti dès que possible, mais nous 

pourrions avoir à clôturer vos ordres ou positions ouvertes. Ce 

faisant, nous clôturerons vos ordres ou positions ouvertes de manière 

à ce que vous soyez traité de façon équitable. 

 

L'exécution seule : nous ne faisons pas de recommandations 

personnelles et ne vous donnons pas de conseils sur le bien-fondé 

d’un achat, ou sur tout autre investissement particulier ou l’exécution 

de transactions spécifiques, des conséquences fiscales ou la 

composition d'un compte ou d'autres droits ou obligations attachés à 

tout investissement ou transaction. Vous ne devez pas considérer 

toute discussion ou communication concernant un Ordre ou une 

Transaction proposé, des stratégies de négociation suggérées, des 

informations ou analyses de marché factuelles, des commentaires de 

marché ou toute autre communication écrite ou orale de notre part 

comme des recommandations ou des conseils personnels, ou comme 

des moyens de nous exprimer, si un Ordre ou une Transaction 

particulière vous convient ou si elle répond à vos objectifs financiers. 

Vous devez vous fier à votre propre jugement pour toute décision 

d'investissement que vous prenez concernant votre Compte à tout 

moment. 

 

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR UNE VARIÉTÉ DE SPREADS 

ET DE NIVEAUX DE PRIX évolutif SANS PRÉJUDICE DE NOS 

DROITS. NOUS POUVONS, À TOUT MOMENT ET SANS 

VOUS ENVOYER DE PRÉAVIS, MODIFIER VOS SPREADS 

ET/OU VOUS DIRIGER VERS UN NIVEAU DE PRIX 

DIFFÉRENT. NOUS N’EXERCERONS QUE LES DROITS 

LISTÉS que NOUS CONSIDÉRONS RAISONNABLEMENT 

QU’IL EST NÉCESSAIRE OU SOUHAITABLE, PAR EXEMPLE 

MAIS SANS S’Y LIMITER, EN RÉPONSE À OU EN PRÉVISION 

DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS : 

 

UN CAS DE DÉFAILLANCE ; 

 

DES PROBLÈMES TECHNIQUES AVEC TOUT SYSTÈME PAR 

LEQUEL NOUS ÉCHANGEONS AVEC VOUS OU TOUT 

AUTRE CONTREPARTIE 

 

UN MANQUE DE LIQUIDITÉ DANS LE MARCHÉ 

CONCERNANT LES INSTRUMENTS AVEC LESQUELS VOUS 

TRADEZ 

 

UN CHANGEMENT DANS LE MARCHÉ RELATIF À VOS 

OPÉRATIONS DE TRADING SUR MARGE OU SUR LES 

MARCHÉS FINANCIERS EN GÉNÉRAL ; 

 

DES ANNONCES ÉCONOMIQUES QUI PEUVENT IMPACTER 

DÉFAVORABLEMENT TOUTE OPÉRATION SUR MARGE ; 

 

VOUS DÉCIDEZ DE CHANGER DE SYSTÈME DE TRADING 

AVEC NOUS DE TELLE SORTE QUE NOUS ESTIMONS À 

NOTRE SEULE ET UNIQUE DISCRÉTION QU’UNE ACTION 

EST REQUISE AFIN DE GÉRER LES RISQUES ASSOCIÉS À 

VOS OPÉRATIONS ; 

 

VOS CIRCONSTANCES DE CRÉDIT SONT MODIFIÉES OU ; 

VOTRE VISIBILITE ENVERS NOUS ET/OU UNE ENTREPRISE 

ASSOCIÉE ÉTANT MISE EN COMMUN SUR UNE PAIRE DE 

DEVISES SPÉCIFIQUE OU UN INSTRUMENT SOUS- JACENT. 

 

Si vous êtes résident, domicilié ou incorporé dans les pays où nos 

succursales sont situées, vous reconnaissez et acceptez que : 

 

-nous vous fournirons les Services directement depuis Sain Vincent les 

Grenadines, où se trouve notre siège social. Nos succursales sont un 

point de contact pour les clients et elles facilitent et gèrent nos 

relations contractuelles avec nos clients. ; 

 

-lorsqu'elles assurent la liaison avec nous, les succursales ne 

négocieront en aucun cas les conditions des transactions envisagées 

avec vous ni ne vous conseilleront sur aucune Transaction envisagée. 

 

-nous ne mettrons à votre disposition aucune facilité de crédit qui 

constituerait une opération de crédit dans l'une des Juridictions de la 

Succursale, même si cette facilité de crédit serait accordée dans le but 

de passer un Ordre en vertu du contrat ; et 

 

Accès et utilisation 
 

Afin d'utiliser le système de trading via les comptes disponible site 

web, nous vous fournirons un “code d'accès“. Vous devrez fournir le 

code d'accès à chaque fois que vous souhaitez utiliser le système de 

trading. 

 

En relation avec le code d'accès, vous reconnaissez que : 

 

Vous devez garder le code d'accès confidentiel et ne pas dévoiler votre 

code d'accès à un tiers sauf avec notre consentement écrit préalable ; 

 

si avec votre consentement vous divulguez votre code d'accès à un 

tiers, vous acceptez que nous traitions toutes les instructions, ordres ou 

transactions effectuées par ce tiers comme si elles émanaient de vous ; 

 

Nous devons être certains de toutes les instructions, ordres et autres 

communications effectués en utilisant votre code d’accès, et vous serez 

lié par toute opération conclue ou frais engagés en votre nom sur la foi 

de toutes ces instructions, ordres et autres communications, à moins 

que vous nous ayez avisé que votre code d'accès a été ou peut avoir été 

corrompu ; et 

 

Vous nous aviserez immédiatement si vous prenez connaissance de la 

perte, du vol ou de la divulgation à un tiers ou de toute utilisation non 

autorisée de votre code d’accès. 

 

Si nous croyons raisonnablement que des personnes non autorisées 

utilisent votre code d'accès, nous pouvons, sans préavis, suspendre 

votre accès au système de trading. Une fois l’opération effectuée, nous 

tenterons de vous contacter dès que possible afin de vous informer et de 

redéfinir vos codes d’accès. Et 
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Vous devez être conscient que le système de trading du site web 

peuvent de temps à autre rencontrer des difficultés techniques qui 

sont indépendantes de notre volonté, telles que des échecs, retards, 

mauvais fonctionnement, usure du logiciel ou dommages matériels 

pouvant résulter de carences dans le lien de communication du 

matériel ou du logiciel. De telles difficultés peuvent conduire à des 

pertes financières et/ou de données. Si de tels événements venaient à 

se produire, nous ou toute entreprise associée ne pourrons être tenus 

responsables de toute Perte qui pourrait se produire résultant de ou 

découlant de l'utilisation, l’accès, l’installation, la maintenance, la 

modification, la désactivation, ou de la tentative d'accès au système 

de trading ou au site web sécurisé ou autre. 

 

Nous pouvons suspendre l'accès à notre Plateforme ou à notre site 

Web et l'utiliser afin d'effectuer des opérations de maintenance, des 

réparations ou des mises à niveau. Nous ferons tout ce qui est en notre 

pouvoir pour vous en informer et vous proposer d'autres moyens de 

trader ou d'obtenir des informations relatives à votre Compte, mais 

cela peut s'avérer impossible en cas d'urgence. 

 

Il vous incombe de vous assurer que votre technologie de 

l’information est compatible avec la nôtre et qu’elle respecte les 

exigences de système minimales, qui peuvent être modifiées de 

temps à autre. 

 

En ce qui concerne les données de marché, les commentaires de 

marché ou les analyses de marché, les ensembles de cartes 

graphiques ou toute autre donnée ou information que nous vous 

fournissons dans le cadre de nos Services fournis, il est précisé que : 

 

Nous ne sommes pas responsables si de telles données ou 

informations sont inexactes ou incomplètes à tous égards ; 

 

Nous sommes pas responsables des actions que vous prenez ou ne 

prenez pas sur la base de telles données ou informations et vous 

acceptez de nous indemniser de toute action résultant de votre 

utilisation de telles informations ou données (autorisées ou non); 

 

 

Ces données ou informations sont de notre propriété. Vous ne 

pourrez pas retransmettre, redistribuer, publier, divulguer ou afficher 

tout ou une partie de ces données ou informations à des tiers ; 

 

Vous utiliserez ces données ou informations uniquement en 

conformité avec les Réglementations Applicables. 

 

Opérations de liaison 
 

Toute demande indicative concernant des cotations, des Ordres 

d'exécution des Opérations et toute autre question commerciale doit 

nous être envoyée par voie électronique sur l'adresse mail indiquée 

sur le site web Gravity-Market.com ou par téléphone. Vous serez 

uniquement en mesure de donner des Ordres ou des instructions afin 

de trader par téléphone, directement  

 

Tout Ordre ou instruction de trading laissé(e) sur un répondeur ou 

envoyé(e) par fax ne sera pas traité(e). 

 

Les cotations que nous vous avons fourni par le système de trading ou 

par téléphone ne le sont qu’à titre indicatif et ne constituent en rien une 

proposition d’achat ou de vente d’un quelconque Produit ou instrument 

financier à ce prix. Lorsque vous placez un ordre suite à une cotation 

indicative, votre instruction de négociation constitue une offre de 

négociation à notre prix alors disponible. Vous reconnaissez qu’un tel 

taux peut différer de la cotation indicative précédemment donnée. 

 

Tout Ordre ou instruction de trading que vous nous envoyez via votre 

compte, mail ou par téléphone doit seulement être considérée comme 

ayant été reçue, et par conséquent être une instruction valide au 

moment où nous aurons confirmé par tous mail avoir reçue. La 

reconnaissance d'un Ordre ou d'une instruction de trading ne constitue 

en aucun cas un accord ou une représentation selon laquelle nous 

exécuterons cet Ordre ou ces instructions. Une instruction valide ne 

sera pas une transaction entre nous jusqu'à ce que telle instruction soit 

acceptée, exécutée, enregistrée et confirmée par nous via le système de 

trading, une confirmation de la position et/ou un relevé de compte. 

 

Nous pouvons prétendre au droit de nous fier à toute instruction 

concernant votre Compte (y compris les instructions pour trader) que 

nous croyons raisonnablement venir de vous qu’elle soit reçue par 

téléphone, électroniquement, ou par écrit, et que nous avons accepté de 

bonne foi. Si nous avons besoin de clarification liée à toute instruction 

ou si nous échouons à recevoir les instructions durant les heures 

ouvrables habituelles ou dans une période normale et satisfaisante afin 

d’agir sur celles-ci, vous reconnaissez qu'il pourrait y avoir un délai 

raisonnable afin que nous puissions agir sur vos instructions. 

 

Lors de l’exécution d’instructions relatives à votre compte, aux 

Produits et Services, nous ne sommes pas dans l’obligation de faire 

quoi que ce soit ou de s’abstenir de faire quelque chose qui pourrait, 

selon notre avis raisonnable, transgresser toute loi applicable ou 

régulation à laquelle nous sommes exposés. 

 

NOUS AVONS LE DROIT, À TOUT MOMENT AVEC OU SANS 

PRÉAVIS, DE REFUSER. D’ACCEPTER ET/OU EXÉCUTER 

TOUTE INSTRUCTION VENANT DE VOUS (INCLUANT TOUT 

ORDRE) ET/OU À CONDITION QUE NOUS N’AYONS PAS DÉJÀ 

AGI SUR VOS INSTRUCTIONS, ANNULER TOUTE 

INSTRUCTION QUE VOUS NOUS AVEZ PRÉCÉDEMMENT 

DONNÉ. NOUS N’EXERCERONS QUE LES DROITS que NOUS 

CONSIDÉRONS RAISONNABLEMENT QU’IL EST NÉCESSAIRE 

OU SOUHAITABLE, PAR EXEMPLE MAIS SANS S’Y LIMITER, 

EN RÉPONSE À OU EN PRÉVISION DE TOUS LES 

ÉVÉNEMENTS SUIVANTS : 

 

NOUS CONSIDERONS RAISONNABLEMENT QUE 

L’INSTRUCTION NE VIENT PAS DE VOUS ; 

 

UN CAS DE DÉFAILLANCE ; 

 

DES PROBLÈMES TECHNIQUES AVEC TOUT SYSTÈME PAR 

LEQUEL NOUS ÉCHANGEONS AVEC VOUS OU TOUTE AUTRE 

CONTREPARTIE ; 

 

UN MANQUE DE LIQUIDITÉ DANS LE MARCHÉ 

CONCERNANT LES INSTRUMENTS FINANCIERS AVEC 

LESQUELS VOUS TRADEZ ; 



 
 

Gravity Market LLC, Saint Vincent and the Grenadines -Enregistrement 400LLC2020- Numéro +33 9 53 82 16 95. Accréditation 

Bloomberg : LEI 254900IF1TL0UVRRPG17. 

 

(e) UN CHANGEMENT INTERVENANT SUR LE MARCHÉ 

RELATIF A VOS OPÉRATIONS DE TRADING SUR MARGE 

OU SUR LES MARCHÉS FINANCIERS EN GÉNÉRAL ; 

 

DES ANNONCES ÉCONOMIQUES QUI PEUVENT IMPACTER 

DÉFAVORABLEMENT TOUTE OPÉRATION SUR MARGE ; 

 

VOUS DÉCIDEZ DE CHANGER DE SYSTÈME DE TRADING 

AVEC NOUS ET/OU UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE DE TELLE 

SORTE QUE NOUS ESTIMONS À NOTRE SEULE ET UNIQUE 

DISCRÉTION QU’UNE ACTION EST REQUISE AFIN DE 

GÉRER LES RISQUES ASSOCIÉS À VOS OPÉRATIONS ; 

 

VOS CIRCONSTANCES DE CRÉDIT SONT MODIFIÉES ; 

 

VOTRE VISIBILITÉ ENVERS NOUS ET/OU UNE ENTREPRISE 

ASSOCIÉE MISE EN COMMUN SUR UNE PAIRE DE DEVISES 

SPÉCIFIQUE OU UN INSTRUMENT SOUS-JACENT. 

 

Les ordres doivent être placés comme des ordres au marché afin 

d’acheter ou vendre dès que possible au prix que nous vous 

proposons, ou sur des Produits sélectionnés comme des ordres stops 

ou limites afin de trader au moment où le cours atteint un niveau 

prédéfini. Les ordres limites à l’achat et les ordres stops à la vente 

doivent être placés en dessous du prix actuel proposé, et les ordres 

limites à la vente et les ordres stops à l’achat doivent être placés au-

dessus du prix actuel. Si le cours acheteur (bid) pour les ordres de 

vente ou le cours vendeur pour les ordres d’achat est atteint, l'ordre 

sera exécuté dès que possible au prix que nous vous proposons. Les 

ordres stops et limites sont exécutés conformément à notre politique 

d'exécution et ne sont pas garantis comme étant exécutables au prix 

ou au montant spécifié, à moins que nous l’ayons explicitement 

établi pour un Ordre spécifique. 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour exécuter les Ordres limites, les 

Ordres Stops et les Ordres au marché dès qu’il est possible de le faire 

mais les conditions de marché, les liquidités disponibles et les 

problèmes technologiques peuvent affecter séquence et le temps dans 

lequel de tels Ordres. Nous ne pouvons pas garantir qu’un ordre 

limite ou un ordre stop sera exécuté même si la limite ou le prix du 

stop est atteint ou l’exécution peut être à un prix supérieur ou inférieur 

à celui spécifié dans l’Ordre. Nous ne serons pas tenus responsables 

pour toute perte actuelle ou potentielle que vous pourriez subir dans 

l’éventualité d’un délai dans l'exécution et/ ou le prix d’exécution est 

supérieur ou inférieur au prix spécifié dans l’Ordre. 

 

Un ordre à risque limité, si et quand disponible, sera fermé lorsque 

notre cours acheteur (dans le cas d’un ordre de vente) ou notre prix 

d’offre (dans le cas d’un ordre d’achat) évoluera contre vous jusqu’à 

ce que le cours stop garanti pour cet ordre soit atteint. Nous 

garantissons la clôture de votre ordre à risque limité au prix stop 

garanti. 

 

Vous ne pouvez modifier le Prix Stop Garanti sur Un Ordre à Risque 

limité en cours ou annuler l’Ordre en question que si nous n’y avons 

pas donné suite. 

 

Lorsque vous ouvrez un Ordre à risque limité chez nous, des frais 

supplémentaires ou inférieurs au prix d’escompte peuvent être 

applicables. Ces frais, charges ou primes seront indiqués dans la Grille 

Tarifaire. 

 

Tous les Ordres sur un compte à risque limité, le cas échéant, doivent 

être des Ordres à risque limité. 

 

Confirmation de trading et relevés de compte 
 

Nous vous fournirons des informations générales de compte.  Les 

informations du compte comprennent habituellement les confirmations 

avec les numéros d'ordre (tickets), les taux d’achat et de vente, la 

marge utilisée, le montant disponible pour le trading sur marge, les 

relevés des bénéfices et des pertes, les positions actuellement ouvertes 

et les positions en attente et toute autre information telle qu’exigée par 

les règles des Règlementations applicables. La mise à jour des 

informations du compte sera généralement disponible après une 

inactivité de vingt-quatre heures (24h) sur votre compte. 

 

Grâce au système de trading et/ou par l’accès sécurisé à votre compte, 

vous pouvez générer des Relevés de Compte et/ou accéder aux 

rapports quotidiens, mensuels et/ou annuels de votre compte, incluant 

le solde et l’historique de trading. Ceux-ci sont disponibles pour que 

vous puissiez les télécharger, les stocker ou les imprimer. Vous 

acceptez de générer et/ou d’accéder à votre relevé de compte au moins 

une fois par mois par le biais du système de trading et/ou par l’accès 

sécurisé au site internet. 

 

Les Confirmations et relevés de compte seront, en l'absence d'erreur 

manifeste ou d’inexactitudes vraiment manifestes, définitives et vous 

lieront, à moins que vous nous avisiez de votre refus par écrit dans les 

5 jours ouvrables de : 

 

-l’affichage de la confirmation ou du relevé de Compte sur la 

plateforme de trading et/ ou sur le site Web lorsque vous n’avez pas 

choisi de recevoir les confirmations de transaction par email ; 

 

-l'envoi de la confirmation ou du relevé de compte par email, si vous 

avez choisi de recevoir vos relevés de compte par email ; ou si nous 

vous avisons d'une erreur dans la Confirmation ou le relevé de compte. 

 

Le fait de ne pas formuler d'objections en temps voulu, conformément, 

sera considéré comme une approbation de votre part. Vous pouvez 

demander une correction du relevé de compte à tout moment, mais 

vous devez prouver que le compte a été débité à tort ou non crédité par 

erreur. 

 

Exécutions d’Ordre 
 

Nous exécuterons vos Ordres conformément à notre politique 

d’exécution des ordres. Ce document est disponible sur notre site web. 

La politique d’exécution d’Ordre doit être lue conjointement avec les 

présentes conditions et fait partie intégrante du Contrat. 

 

En ouvrant un Compte, vous confirmez que vous en avez lu et 

acceptez explicitement la Politique d’Exécutions d’Ordre. 
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Le fait de passer des ordres par vous-même constitue votre 

consentement continu à notre politique d'exécution des ordres en 

vigueur de temps à autre. 

 

Notre politique d’exécution des ordres nous permet d'impacter et 

d’exécuter des Ordres en dehors des lieux de négociation, c’est-à-

dire de gré à gré ("OTC"). Vous consentez explicitement à ce que 

nous exécutions des ordres hors des lieux de négociation. Si vous ne 

consentez pas à la négociation en dehors des lieux de négociation ou 

si vous révoquez votre consentement explicite, nous ne serons pas en 

mesure de vous fournir nos produits et services et nous pouvons mettre 

fin à votre compte. 
 

Nous pouvons amender notre politique d'exécution des ordres de 

temps en vous envoyant une notification écrite dans les dix (10) jours 

ouvrables sauf disposition contraire afin de respecter toute loi, règle 

ou réglementations applicables. 

 

Commissions, frais, et autres coûts 
 

Vous acceptez de nous payer les commissions, coûts et frais établis 

dans notre grille tarifaire actuelle, et toute commission et frais 

supplémentaire que nous pouvons vous notifier de temps à autre 

préalablement à toute transaction ou parce que les sommes restantes 

dues sont exigées. Notre grille tarifaire standard est toujours 

disponible sur notre site web et celle-ci sera appliquée à moins que 

nous vous fournissions une grille tarifaire personnalisée auquel cas, 

la grille tarifaire personnalisée vous sera appliquée. Nous pouvons 

amender la grille tarifaire sous délai d'information de dix (10) jours. 

 

Si nous détenons des sommes en votre nom, nous pourrons déduire 

d’abord toutes les sommes qui nous sont dues, à partir des sommes 

que nous détenons pour vous. 

 

 Nous ou toute Compagnie associée pouvons bénéficier des 

commissions, majorations, décotes ou toute autre rémunération dans 

le cas où nous agissons pour la contrepartie d'une transaction. Vous 

pouvez obtenir de plus amples informations sur demande. Lorsque 

nous recevons des paiements conformément à notre politique en 

matière de conflits d’intérêts, ces paiements font partie de notre 

rémunération et vous acceptez explicitement que nous puissions 

conserver ces sommes sans devoir en rendre compte. Nous n'aurons 

aucune obligation fiduciaire, équitable ou autre de vous rendre 

compte ou de vous rembourser à ce titre. 
 

Si nous recevons des montants qui ne respectent pas vos obligations 

en vertu de ces conditions, dans une monnaie autre que celle dans 

laquelle la somme était exigible, (que ce soit en application d'un 

jugement de tout tribunal ou autre), vous acceptez que nous puissions 

convertir cette somme dans la monnaie dans laquelle elle devait être 

versée et déduire de cette somme les coûts de l’opération (c'est-à-dire 

le coût de conversion). 

 

 

 

 

 

 

Dépôt, Paiement, retrait et compensation 
 

Il vous sera demandé de désigner une devise de base pour votre 

compte, à savoir, dollars des États-Unis, euros ou toute autre devise 

autorisée par nous. 

 

Les dépôts et les paiements dus doivent être effectués dans votre devise 

de base. Si vous souhaitez déposer des fonds sur votre compte dans 

une devise autre que la devise de base désignée ou si un crédit doit être 

appliqué sur le compte dans une devise autre que la devise de base 

spécifiée en raison d'une opération, frais ou autre, nous convertirons 

ces fonds dans la devise de référence au moment du crédit ou dans un 

délai raisonnable par la suite, à moins que nous n'acceptions d’autres 

instructions de votre part. 

 

Vous acceptez de vous conformer aux règles suivantes lorsque vous 

effectuez des paiements à notre égard d sous ces conditions : 

 

Vous pouvez effectuer tout paiement qui nous est dû (y compris les 

dépôts) avec une carte approuvée (par exemple cartes de crédit ou de 

débit), ou transfert bancaire ou tout autre méthode que nous vous 

aurons spécifié. Nous n'accepterons pas les paiements ou les dépôts en 

espèce ; 

 

Vous êtes responsable de tout transfert électronique, télégraphique ou 

autres frais bancaires concernant les paiements ainsi que de tout 

honoraire ou frais imposés par nous et pouvant être basés sur la 

méthode de paiement choisie. Tout honoraire ou frais imposés par 

nous seront listés dans la grille tarifaire ; 

 

Si nous n’avons pas reçu de paiement à la date où le paiement est dû, 

alors nous serons en droit de vous facturer les intérêts sur le montant 

exigible (avant et après tout jugement d’un tribunal) au taux d'intérêt 

prévu sur la grille tarifaire à partir de la date où le paiement était dû 

jusqu'à la date actuelle de paiement ; 

 

Tout paiement qui nous est fait ne saurait être considéré comme reçu 

que lorsque nous recevrons les fonds en question ; et 

 

Vous êtes responsable de vous assurer que les paiements qui nous sont 

faits sont correctement identifiés, spécifiant vos détails de compte, 

ainsi que toute autre information que nous pouvons exiger de vous ; 

 

Si vous avez un solde de compte positif, vous pouvez demander un 

retrait, pour tout montant positif du solde. Nous pouvons, à notre seule 

et unique discrétion retenir, déduire ou refuser d’effectuer un paiement 

(en totalité ou en partie), si : 

 

-vous avez des positions ouvertes sur le compte affichant une perte ; 

 

-le retrait demandé réduirait votre solde de compte en deçà de la marge 

exigée afin de maintenir vos positions ouvertes ; 

 

-nous considérons raisonnablement que des fonds doivent être exigés 

afin de répondre à toute exigence de marge actuelle ou future sur les 

positions ouvertes en raison des conditions de marché sous-jacent ; 

 

-vous avez des responsabilités réelles ou éventuelles envers nous ; 
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-nous déterminons raisonnablement qu'il y a un litige non résolu 

entre nous concernant ces conditions ou l’accord ; et/ou 

 

-vous nous demandez de payer la somme à un tiers. 

 

Tous les paiements issus de votre compte doivent être faits sous la 

forme d'un paiement anticipé sur une carte de crédit vous désignant, 

par transfert bancaire ou toute autre méthode spécifiée par nous de 

temps à autre. 

 

Tous les paiements depuis votre compte seront faits dans la devise de 

référence de ce compte à moins que nous convenions à l’avance que 

de tels paiements soient faits dans une devise différente. Lorsque 

nous nous accordons sur le fait que le paiement doit être fait dans une 

devise différente, nous convertirons le montant du paiement en 

question à partir de la devise de référence vers la devise acceptée pour 

le paiement. 

 

Nous nous réservons le droit de convertir quelques-uns ou tous les 

crédits et/ou débits émanant de votre compte, indépendamment de la 

devise de tel crédit où débit, dans votre devise de référence à tout 

moment. 

 

Chaque fois que nous effectuons pour vous les conversions de 

la devise, y compris les conversions vers ou depuis votre devise de 

base nous le ferons à un taux de change que nous déterminons selon 

les taux du marché dominant. 

 

Tous les paiements vous étant destinés seront réalisés sur une base 

nette après déduction des frais, charges ou autres montants 

applicables que vous nous devez, 

 

Vous devez vous assurer à tout moment que vous disposez d'un solde 

positif dans tous les comptes que vous détenez chez nous. Si toute 

perte ou solde débiteur excède la totalité des sommes que nous 

détenons pour vous de telle sorte que votre solde total est négatif, 

vous devez immédiatement transférer des fonds afin que votre 

compte redevienne créditeur. Si vous êtes un client particulier, vous 

n'êtes pas obligé de nous verser de paiement ultérieur ou 

supplémentaire si votre compte présente un solde négatif résultant de 

vos opérations. Toutefois, à moins que vous ne le fassiez, vous 

ne pourrez peut-être plus continuer à effectuer des opérations avec 

nous. 

 

SAUF SI VOUS ETES CLASSIFIE EN TANT QUE CLIENT 

PARTICULIER, A L’EXCEPTION DES INTERDITS TELS 

QU’APPLICABLES PAR LES REGULATIONS, SI L’UN DES 

COMPTES QUE VOUS DÉTENEZ CHEZ NOUS EST 

DÉBITEUR, NOUS POUVONS A NOTRE SEULE ET UNIQUE 

DISCRÉTION UTILISER TOUT MONTANT CRÉDITEUR QUE 

NOUS DÉTENONS POUR VOUS AFIN DE RÉDUIRE LE 

MONTANT QUI NOUS EST DÛ SUR LE COMPTE, ON PARLE 

DANS CE CAS-LÀ DE 

« COMPENSATION ». ET NOUS POUVONS EXERCER CE 

DROIT MÊME S'IL PEUT ENTRAÎNER LA FERMETURE DE 

POSITIONS OUVERTES DANS TOUT COMPTE À PARTIR 

DUQUEL DES FONDS SONT TRANSFÉRÉS. LORSQUE NOUS 

AURONS FAIT LE NÉCESSAIRE, NOUS VOUS INDIQUERONS 

LES SOMMES QUE NOUS AVONS UTILISÉ AFIN DE COUVRIR 

VOTRE DÉCOUVERT. 

 

Argent du client 
 

Nous traiterons l'argent reçu de votre part ou détenu par nous en votre 

nom en accord avec la règlementation sur l’argent du client. Cet argent 

sera reçu et détenu à tout moment sur un compte ségrégué ; 

 

Vous acceptez expressément que nous puissions : 

 

-garder l’argent du client sur des comptes bancaires à Saint Vincent les 

Grenadines et en Irlande. ; 
 

-renoncez expressément à tout droit sur les intérêts selon les 

réglementations sur l'argent du client ou autre ; 

 

Nous agirons avec toute la compétence, le soin et la diligence requis 

dans la sélection et le suivi de toute banque ou tiers qui détiendrait 

l'argent du client. En dehors des obligations susmentionnées, nous ne 

sommes pas responsables de la solvabilité, des actes ou omissions de 

toute banque ou de tout tiers détenant l'argent du client. Soumise aux 

réglementations sur l'argent du client, si des défaillances de toute 

banque, agent, système de règlement, marché, chambre de 

compensation, ou autre tiers, toute perte liée aux sommes transférées 

dans de telles banques, agent, système de règlement, échange, chambre 

de compensation, ou tiers seront à la charge de l'ensemble de nos 

clients à la date d'une telle perte en proportion de leurs droits 
 

Vous reconnaissez et acceptez que toutes les obligations qui nous sont 

dues doivent nous être payées sous ces conditions. De plus, vous 

acceptez que nous puissions appliquer cette somme en règlement de 

tout ou partie de ces obligations dues et payables à notre égard. Aux 

fins de ces conditions d’utilisations, de telles obligations deviennent 

immédiatement dues et payables sans préavis ou demande de notre 

part lorsqu’elles sont bien occasionnées par vous ou en votre nom ; 
 

Vous acceptez que nous puissions cesser de gérer comme l’argent du 

client, tout solde détenu par nous en votre nom lorsque nous avons 

déterminé que le solde n’a connu aucun mouvement sur une période de 

1 année (nonobstant tout paiement ou reçus de frais, intérêt ou article 

similaire) et que nous sommes incapables de vous retrouver après 

avoir pris des mesures raisonnables en accord avec les dispositions sur 

l’argent du client afin de vous contacter. Les fonds équivalents 

resteront, cependant, votre propriété et nous ferons et conserverons les 

enregistrements de tout solde émanant des comptes du client. Nous 

nous engageons à répondre à toute nouvelle réclamation contre de tels 

soldes publiés ; et si les sommes transférées ne sont pas détenues par le 

client conformément aux réglementations sur l’argent du client, nous 

agirons avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour 

déterminer si la personne à qui l'argent du client a été transféré 

appliquera des mesures adéquates pour sécuriser de telles sommes. 
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Taxes 

 
Nous ne vous donnerons aucun conseil concernant toute question 

fiscale liée à tous les Produits ou Services. Afin d’obtenir des 

conseils individuels et indépendants sur toute question fiscale, vous 

devez vous adresser à un conseiller financier, un vérificateur externe 

ou un conseiller juridique concernant les incidences fiscales des 

Produits ou Services. 

 

Vous êtes responsable du paiement de toutes les taxes qui pourraient 

survenir dans le cadre de vos transactions. 

 

Marge et Limite de Position 

 
Vous devez maintenir sur votre compte, à tout moment, les fonds 

suffisants afin de pouvoir répondre à tous les exigences de marge. Si 

vous pensez que vous ne pouvez pas ou ne serez pas en mesure de 

répondre à toutes les exigences de marge, vous devez réduire vos 

positions ouvertes ou nous transférer les fonds nécessaires. 

 

Si nous nous apercevons que vous n’êtes plus en mesure de répondre 

à vos exigences de marge nous pouvons vous envoyer un appel de 

marge conformément à ces conditions. Cependant, nous ne sommes 

pas dans l’obligation de le faire et vous ne devez pas vous attendre à 

ce que nous le fassions. Les appels de marge peuvent être effectués à 

tout moment et sont de quelque manière que ce soit permis en vertu 

de ces conditions. Pour cette raison, il est dans votre intérêt de nous 

tenir régulièrement informé de la mise à jour de vos coordonnées. 

 
SI VOUS ÊTES UN CLIENT PARTICULIER ET QUE VOTRE SOLDE 
COMPTE (TENANT COMPTE DU P & L), TOMBE SOUS 50% DE LA 

MARGE REQUISE POUR VOTRE COMPTE (« NIVEAU DE 

LIQUIDATION »), NOUS POUVONS TEL QUE LA RÉGLEMENTATION 
EN VIGUEUR APPLICABLE REQUIERT, FERMER TOUT VOS 

POSITIONS OUVERTES IMMÉDIATEMENT AVEC OU SANS 

NOTIFICATION. EN OUTRE, NOUS POUVONS, ENTRE D'AUTRES 
OBJECTIFS, REFUSER D'EXÉCUTER DE NOUVEAUX ORDRES 

JUSQU'À CE QUE LE SOLDE DE VOTRE COMPTE DÉPASSE LE 
NIVEAU DE LIQUIDATION UNE FOIS DE PLUS. NOUS FERMERONS 

VOS POSITIONS OUVERTES À NOTRE PRIX À PARTIR DE CE 

MOMENT LORSQUE VOS POSITIONS OUVERTES SERONT 
FERMÉES. 

 

NOUS SERONS EN DROIT, À TOUT MOMENT, APRÈS VOUS EN 

AVOIR AVISÉ, DE MODIFIER TOUTE POSITION LIMITE ET/ OU 

D’AUGMENTER OU DE RÉDUIRE VOS POSITIONS OUVERTES. 

VOUS ACCEPTEZ QUE, INDÉPENDAMMENT DE LA MANIÈRE 
HABITUELLE AVEC LAQUELLE NOUS COMMUNIQUONS AVEC 

VOUS, NOUS SERONS EN DROIT DE VOUS INFORMER D’UN 

CHANGEMENT DE LA POSITION LIMITE OU DES NIVEAUX DE 
MARGE PAR L’UN DES MOYENS : 

 
SUIVANTS : TÉLÉPHONE, COURIER, MAIL OU PAR UNE 

PUBLICATION DE LA MODIFICATION SUR NOTRE SITE WEB OU 

SUR LE COMPTE TRADING. 
 TOUTE AUGMENTATION DES NIVEAUX DE MARGE SERA DÛ ET 

IMMÉDIATEMENT EXIGIBLE À NOTRE DEMANDE. NOUS 

N’AUGMENTERONS LES EXIGENCES DE MARGE QUE SI NOUS 
CONSIDÉRONS RAISONNABLEMENT QU’IL EST NÉCESSAIRE OU 

SOUHAITABLE, PAR EXEMPLE MAIS SANS S’Y LIMITER, EN 

RÉPONSE À OU EN PRÉVISION DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS 

SUIVANTS : 
 

UN CAS DE DÉFAILLANCE 

 
UN CHANGEMENT INTERVENANT SUR LE MARCHÉ RELATIF A VOS 

OPÉRATIONS DE TRADING SUR MARGE OU SUR LES MARCHÉS 

FINANCIERS EN GÉNÉRAL ; 
 

DES ANNONCES ÉCONOMIQUES QUI PEUVENT IMPACTER 

DÉFAVORABLEMENT TOUTE OPÉRATION SUR MARGE ; 
 

VOUS DÉCIDEZ DE CHANGER DE SYSTÈME DE TRADING AVEC 

NOUS ET/OU UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE DE TELLE SORTE QUE 
NOUS ESTIMONS À NOTRE SEULE ET UNIQUE DISCRÉTION QU’UNE 

ACTION EST REQUISE AFIN DE GÉRER LES RISQUES ASSOCIÉS A 

VOS OPÉRATIONS ; 
 

Pertinence et suivi 

 
Dans une optique d'évaluation et de suivi pour une offre adapté des 

produits et des service certaines informations, relatives à votre 

expérience et les connaissances vous seront demandés, ce qui nous 

aidera à évaluer si vous comprenez les risques associés à leur 

utilisation. En règle générale, nous vous demanderons ces informations 

au moment de l’ouverture de votre compte, mais nous pouvons avoir 

besoin d’informations supplémentaires à l'avenir si vous décidez de 

vous tourner vers un nouveau type de Produit ou secteur. Si vous ne 

fournissez pas suffisamment d'informations pour nous permettre de 

mener à bien l'évaluation appropriée, ou si vous ne fournissez pas 

d'information du tout, nous serons incapables d'évaluer si vous avez les 

connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques 

encourus, ce qui est approprié pour vous ou est dans votre meilleur 

intérêt, et vous ne pouvez pas être autorisé à échanger nos Produits. Si, 

sur la base des informations que vous nous avez fournies concernant 

vos connaissances et votre expérience, nous considérons que 

l’utilisation d’un produit particulier ne vous convient pas, nous vous en 

aviserons.  
 

En toute circonstance, vous pouvez obtenir des conseils indépendants 

d'un conseiller en investissement agréé pour tout ce qui concerne 

l’utilisation de nos Produits. 
 
Représentations, garanties et engagements 

 
Les représentations et garanties sont des déclarations, des assurances ou 

des engagements personnels que vous avez pris à notre égard et sur 

lesquelles nous nous appuyons lorsque nous traitons avec vous.  

A chaque fois que vous placez un ordre, effectuez une transaction ou 

que vous nous donnez une autre instruction vous nous présentez les 

déclarations et garanties suivantes : 

 

- vous êtes une personne physique, saine d'esprit et qu’avez plus de 18 

ans ; 

 

-vous êtes conscient des risques liés au trading, ou si nous vous avons 

avisés que certains produits ne vous conviennent pas, vous acceptez 

que toute décision de trader ces Produits ne regarde que vous ; 
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- vous agissez comme le principal titulaire du compte et vous 

n’agissez pas en tant que représentant ou agent 

 

- toutes les informations que vous fournissez ou que vous nous avez 

fournies sont authentiques, exactes et vraies. 

 

- vous êtes financièrement capable de soutenir une perte totale de 

fonds résultant de transactions ainsi que toute responsabilité qui 

pourrait advenir en cas de découvert et pouvant être significatif 

 

- si vous n'êtes pas un résident de Saint Vincent les Grenadines, vous 

êtes le seul responsable pour confirmer si une opération déclenchée 

en vertu de ces conditions est légale en vertu des lois applicables de 

la juridiction où vous êtes résident. 

 

Votre engagement avec nous : 

 

Concernant la durée de cet accord, vous nous aviserez sans délai de 

tout changement relatif aux détails fournis lors de l’ouverture du 

compte, y compris et en particulier tout changement d'adresse, et 

toute modification ou changement anticipé de votre situation 

financière ou de votre situation d'emploi. 

 

Vous nous aviserez rapidement de la survenance d'un cas de 

défaillance. 

Vous vous conformerez aux termes du présent Accord et vous 

prendrez toutes les mesures raisonnables pour vous conformer à toute 

Régulation à laquelle vous êtes assujetti en relation avec la fourniture 

de Produits et de Services. 

Si vous êtes une société de personnes, tout nouveau partenaire à ce 

partenariat adoptera ces termes et toutes les Postions Ouvertes et 

Ordres en cours sur le plan de la forme et du fond à notre satisfaction 

 

Cas de défaillance et voies de recours 

 
Chacune des situations suivantes constitue un “cas de défaillance“ : 
 

-vous n’effectuez pas le paiement dû, ou vous ne livrez pas les biens 

dans les délais convenus en vertu de cet accord ; 
 

-vous ne respectez pas ou manquez de répondre à toute autre 

disposition de cet accord (y compris afin d’éviter tout doute, les 

déclarations, garanties et engagements que vous avez donné aux 

termes de la clause 22) ; 
 
-vous perdez, omettez de renouveler ou avez révoqué une licence, 

une approbation ou un autre acte nécessaire à la conduite des 

activités que vous exercez comme votre activité principale, ou êtes 

interdit de manière permanente à l'exercice de ces activités, que ce 

soit par l'autorité de contrôle ou les tribunaux ; 

 
-vous êtes une personne physique, vous décédez ou vous ne jouissez 

plus de toutes vos facultés mentales, ou vous êtes dans l’incapacité 

de rembourser vos dettes lorsqu’elles arrivent à échéance ou êtes en 

faillite ou insolvable ou commettez un acte de faillite, tel que défini 

par les lois applicables en matière de faillite ou d’insolvabilité; ou 

que vous êtes mis sous séquestre, ou que l’une de vos dettes ne soit 

pas payée à la date d’échéance ou devient, ou peut à tout moment 

être déclaré, due et payable conformément aux accords ou des 

instruments attestant de cet endettement avant qu’il soit dû et exigible, 

ou toute poursuite, action ou autres procédures entamées et mises à 

exécution, toute saisie ou saisie-arrêt, ou toute détresse ou diligence 

contre, ou un bénéficiaire d’une charge prend possession de, 

l’intégralité ou une partie des biens, de l’activité ou des actifs 

(corporels ou incorporels), ou vous signez un acte de fiducie pour vos 

créditeurs afin d’accéder à un échelonnement du remboursement de 

votre dette ; ou une application pour une demande accessoire relative à 

vos biens ou un droit découlant d’un contrat dans lequel vous êtes 

l’unes des parties est inscrit dans toute action matrimoniale vous 

concernant ou un processus a déjà été entamé par une personne d’où 

pourrait résulter une « faillite »; 
 

-lorsque vous êtes une société en commandite, tout changement de 

commandité dans des circonstances où aucune transaction en cours en 

vertu du présent contrat n'a été validé pour le commandité entrant 

 

- si des informations importantes que vous avez fournies étaient 

inexactes au moment où elles nous ont été communiquées ou si elles 

sont devenues inexactes depuis le moment où elles ont été fournies à 

l'origine et que vous ne nous en avez pas informé dans un délai 

raisonnable ; 

 
EN CAS DE SURVENANCE D'UN CAS DE DÉFAILLANCE, NOUS 

POUVONS VOUS AVISER PAR ÉCRIT : 
 

DE FERMER TOUTE POSITION OUVERTE OU ANNULER TOUT ORDRE 

SUR VOTRE COMPTE ; 
 

VOUS INTERDIRE D'ACCÉDER OU D'UTILISER VOTRE COMPTE ; 

 
SUSPENDRE OU DE QUELQUE FACON LIMITER OU RESTREINDRE 

VOTRE CAPACITÉ DE PLACER TOUT ORDRE, DONNER TOUTE 

INSTRUCTION OU PLACER TOUTE TRANSACTION EN RELATION 

AVEC VOTRE COMPTE ; 

 

VARIER LES EXIGENCES DE MARGE QUI VOUS SONT APPLIQUÉES ; 
 

VOUS OBLIGER A FERMER UNE OU TOUTES VOS POSITIONS 

OUVERTES AVANT UNE DATE SPÉCIFIQUE QUI VOUS AURA ÉTÉ 
NOTIFIÉE ; 

 
METTRE FIN À TOUT SERVICE VOUS ÉTANT FOURNIS ; 

 

METTRE FIN À L'ACCORD IMMÉDIATEMENT, OU À UNE DATE 
SPÉCIFIÉE CHOISIE SELON NOS SOINS ; ET/OU 

 

MODIFIER, CHANGER, OU INTERVERTIR VOTRE TYPE DE COMPTE. 
VOTRE FLUX DE PRIX, SPREADS OU PARAMÉTRAGES DE VOTRE 

COMPTE OU LES TERMES DE OU LES PARAMÈTRES CONCERNANT 

TOUS LES SERVICES QUE NOUS VOUS FOURNISSONS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Gravity Market LLC, Saint Vincent and the Grenadines -Enregistrement 400LLC2020- Numéro +33 9 53 82 16 95. Accréditation 

Bloomberg : LEI 254900IF1TL0UVRRPG17. 

Exclusions et limites de responsabilité 

 
Ni nous, ni nos administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne 

sommes responsables envers vous ou tout tiers des pertes survenues 

ou subies par vous en vertu des présentes conditions ou en relation 

avec nos produits et services (y compris toute transaction ou tout 

refus de conclure une transaction proposée) à moins que cette perte 

résulte directement de notre négligence, d’une rupture de contrat, 

d’un manquement volontaire ou de la fraude. Rien dans ces conditions 

n'exclura ou ne restreindra toute obligation ou responsabilité de notre 

part. 

 

Sans limitation, nous n'acceptons pas de responsabilité pour toute 

Perte découlant de ou étant en relation avec : 

 

-pour toute perte que vous avez subi dans l’éventualité où des virus 

informatiques, des vers, des logiciels espions ou des éléments 

similaires se sont introduits dans votre matériel ou logiciel 

informatique du fait que vous n'avez pas installé de protection 

antivirus adéquate ou votre perte de connexion internet pour une 

raison quelconque ; 

 

-le placement d'Ordres de votre part ou l'exécution de transactions 

avec nous ; 

 

-votre utilisation de votre propre logiciel ou d'un logiciel tiers ; 

technologie ; Plateforme de trading ; stratégie de négociation ; 

algorithme ; conseil ; service commercial ou ressource ; même si 

nous autorisons ou facilitons une telle utilisation ; 

 

- tout retard ou changement des conditions de marché avant que toute 

transaction particulière soit affectée ; et 

 

-tout événement de marché exceptionnel. 

 

Utilisation du Logiciel: 
 

Le client déclare s'être informé au détail sur : 

 

-Toutes les règles encadrant les marchés financiers. 

-Avant de passer un ordre, posséder au moins les compétences 

minimums en termes de technique d'investissement 

-Maitriser les fonctionnalités des plateformes de trading 

-Comprendre suffisamment le fonctionnement des différents types 

d'ordres. 

-Utiliser les données des cours à titre personnel uniquement  

 

Droit d'annulation/délai de rétractation 
 

Vous avez le droit d'annuler l'accord en nous donnant un préavis par 

écrit dans un délai d'annulation de quatorze (14) jours 

La période d'annulation commence à la date de création de compte 

chez Gravity Market. 

 

Comme le prix de chaque transaction dépend des fluctuations de 

l'instrument sous-jacent qui sont hors de notre contrôle et qui peuvent 

se produire au cours de la période d'annulation, vous n'avez pas le 

droit d'annuler si tout trade que vous avez place a été exécuté avant 

que nous ne recevions l'avis d'annulation. 

Suite à la validation d’une annulation, nous vous reverserons tout 

montant que vous avez déposé chez nous, sous réserve de notre droit 

de compensation pour les frais dûment engagés avant l'annulation. 

 

En cas de décès 

 
Dans le cas de votre décès, l'accord sera immédiatement résilié. 

A compter de la réception et de l’acceptation du certificat de décès, 

nous procéderons au traitement de la situation au titre de défaillance et 

exercerons notre droit à clôturer toute position ouverte sur le compte. 

 

Résiliation  

 
Les présentes conditions générales constituent une convention à durée 

indéterminée. Elle peut être résilié à tout moment par écrit pas l'une ou 

l'autre des parties. 

La résiliation par le client au support d'un mail ou courrier avec preuve 

de réception prend effet le jour de la réception par Gravity Market. 

Les positions encore ouvertes sur le compte après résiliation seront 

traitées en concertation avec le client. 

Durant ce traitement les dispositions des présentes conditions 

générales seront intégralement appliquées. 

 

Modification des conditions Générales: 

 

Gravity Market se laisse le droit de modifier les présentes conditions 

générales et s'engagent à en informer le client dans les meilleurs délais. 

 

Droit applicable: 
 

Les présentes conditions générales sont régies par la législation en 

vigeur applicable au siège social de la société GRAVITY MARKET.


