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ACCORD DE BASE POUR 
DEMANDE D'OUVERTURE D’UN COMPTE

1.

2.

3.

4.

5.

Sur la base de cet accord de base et des « conditions générales de 
vente de FXFlat Bank AG », le client souhaite passer des ordres 
de pour conclure des opérations CFD, des opérations de change 
au comptant (opérations de commission) et des opérations  

Les «  Conditions générales de vente de FXFlat Bank AG  » font 
partie intégrante de l'accord qui régit les modalités de gestion 
conformément au présent accord de base. Les frais et coûts ré-
sultent de la « Liste des prix et des prestations » pour les utilisa-
teurs des plateformes respectives Flattrader et Metatrader. La 
banque est donc autorisée à indiquer au client le prix total ré-

FXFlat recevra les fonds du client nécessaires à la négociation 
(dépôt de garantie/marge) sur un compte collectif fiduciaire - sé-
paré des actifs propres de FXFlat - conservé sous son nom, non 
séparé des fonds des autres clients. Le solde du compte collectif 
fiduciaire est une garantie (Margin) fournie par le client au pro-
fit de FXFlat; FXFlat peut utiliser cette garantie du client pour 
conclure l'opération d'exécution avec le teneur de marché dans 
une opération de commission. L'obligation fondamentale de 
conserver séparément les fonds fiduciaires des clients sert à pro-
téger le client fiduciaire, car une affectation comptable des fonds 

Le client est tenu d'assurer en permanence une couverture suf-
fisante du compte fiduciaire (séquestre), conformément aux 
exigences de marge de FXFlat. FXFlat n'effectuera des transac-
tions avec ou pour le client qu'en cas de couverture suffisante du 
compte collectif fiduciaire. FXFlat a le droit (mais pas d'obliga-

FXFlat ne fournit aucun service de conseil en investissement et 
ne formule aucune recommandation en matière d'investisse-
ment. Le client doit prendre sa décision d'investissement de ma-
nière autonome et en assumer la responsabilité. Lorsque FXFlat 
fournit des informations sur les prix et le marché, celles-ci sont 

à terme en utilisant le système de trading électronique pendant 
la durée de son fonctionnement. Le client fait une offre ferme à 
FXFlat. Le système de trading est activé. 

sultant du prix d'exécution majoré de la commission, à prélever 
le montant sur le compte collectif de fiducie et à verser le prix 
d'exécution au teneur de marché et à retenir les frais.

individuels à un client est assurée par une comptabilité séparée 
(en tenant un compte séparé) par client. En cas d'insolvabilité, il 
est plus facile de faire valoir une réclamation en cas de gestion 
de compte par client qu'en cas de simple séparation comptable 
par client. Le client donnera néanmoins l'instruction que les 
fonds ne seront pas conservés séparément des fonds d'autres 
clients sur le compte fiduciaire (compte fiduciaire).

tion) de liquider tout ou partie des positions d'actifs (contrats) 
du client en cas de compte fiduciaire insuffisamment couvert, 
dans le but d'assurer une couverture suffisante du compte fidu-
ciaire.

exclusivement destinées à des informations concernant des 
données de tiers qui n'ont pas été vérifiées par FXFlat et ces don-
nées sont soumises à l'appréciation du client. Le client n'a aucun 
droit ni aucune obligation de la part de FXFlat de transmettre 
des informations sur les prix ou le marché qui le concernent.

6.

FXFlat, en tant que commissionnaire, exercera exclusivement 
des activités d'exécution en concluant des opérations CFD et de 
change avec les teneurs de marché annoncées par FXFlat. Ces 
market-maker (teneurs de marché) sont donc des lieux d'exécu-
tion pour les ordres du client ; 

Par conséquent, les ordres d’opérations de CFD et de devises ne 
sont pas exécutés sur un marché réglementé (par exemple, une 
bourse) ou un système multilatéral de trading. En revanche, les 
contrats à terme sont négociés sur les marchés réglementés. 
FXFlat offre à cet effet un accès aux marchés boursiers.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

La banque reçoit des allocations des teneurs de marché en cas 
d'exécution des ordres client par commission. Par transaction 
effectuée dans des types d'opérations ou des instruments, la 
banque reçoit une participation pouvant aller jusqu'à 50% du 
produit de l'opération d'exécution encaissé par les teneurs de 
marché. La banque communique les détails sur demande. Le 
client accepte que les allocations susmentionnées soient versées 

Le client déclare son consentement à des allocations de la part 
de FXFlat à des partenaires de coopération et des intermé-
diaires liés. Ces allocations consistent en un pourcentage des 
redevances versées par le client à FXFlat. Le partenaire de coo-
pération ou l'intermédiaire lié recevra jusqu'à 0,00175 % du vo-
lume négocié par le client en CFD et, pour les transactions sur 
le Forex (achat et vente) par lot (unité : 100 000) une allocation 

Pour les clients imposables fiscalement en Allemagne, les dispositions suivantes s’appliquent : 
Le client charge FXFlat d'établir des certificats de taxes annuelles. FXFlat ne délivrera pas de certificats de TVA individuels. Si le client 
a besoin d'un certificat de perte, il le demandera à FXFlat avant le 15/12/ de chaque année.

Le client accepte l'enregistrement des conversations téléphoniques et la conservation de l'enregistrement pendant au moins 60 
mois; la durée de conservation peut être portée à 84 mois si les autorités le souhaitent.

Le client confirme agir dans son propre intérêt économique et non en raison ou pour le compte d'autrui (notamment en tant que 
mandataire).

Le droit allemand s'applique. Si une disposition de cet accord de 
base est invalide ou inapplicable, les autres dispositions n'en sont 
pas  

Depuis le 1er janvier 2015, les établissements de crédit sont te-
nus par la loi de demander chaque année, pour la période du 1er 
septembre au 31 octobre, les données nécessaires à la déduction 
automatique de l'impôt ecclésiastique (KiStAM) à l'Office fédé-
ral central fédéral des impôts (Bundeszentralamt für Steuern). 

par le teneur du marché à la banque, qu'elles soient reçues par la 
banque et qu'elles restent à la banque. À cette fin, il est convenu 
que les demandes de remise éventuelles du client à la banque ou 
au teneur de marché ne surviennent en aucun cas. Cela contri-
bue à maintenir et à développer l'infrastructure technique et les 
services variés ainsi que l'exécution à moindre coût des ordres.

jusqu'à 4,00 USD, le cas échéant, plus les Mark-Ups convenus. 
Le montant exact de l'allocation est communiqué au client sur 
demande. Le client accepte que les allocations précitées soient 
versées par FXFlat et demeurent chez le partenaire de coopéra-
tion ou l'intermédiaire lié.

affectées ; la disposition invalide ou inapplicable est remplacée 
par une disposition qui correspond à l'intention présumée des 
parties.

À cette fin, le client consent à l’échange automatique d’infor-
mations pour la déduction de l’impôt ecclésiastique. Pour les 
membres de l’église, FXFlat verse automatiquement l’impôt 
d’église au bureau des impôts en tant qu’impôt sur les gains de 
capital (taxation des plus-values). 


