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Investissement à haut risque
Le trading Forex avec effet de levier est associé à un haut degré de risque et peut ne pas vous convenir
personnellement. Vous
devez évaluer soigneusement vos objectifs financiers, votre expérience et votre volonté de prendre des
risques avant de décider
de trader des devises étrangères à l'aide de produits et de services FBS. FBS Markets Inc. donne des
conseils généraux
sur la manière de faire des affaires, qui ne doivent pas être considérés comme des recommandations pour
atteindre vos objectifs
financiers personnels. Le contenu du site ne doit pas être interprété comme un conseil personnel. Il
subsiste toujours
une possibilité de perte partielle ou totale d'un investissement initial. Vous ne devriez investir dans le
trading Forex qu'avec des outils
avec lesquels vous pouvez vous permettre d'enregistrer des pertes, sans que cela n'affecte votre bienêtre. Vous devez tenir compte de tous les risques
liés au trading sur marge. Si vous avez des questions ou des préoccupations, FBS vous recommande de
consulter un
conseiller en investissement indépendant.

Avis sur le marché de FBS
Les opinions, les actualités, les recherches et les analyses de marché, les prix ou toute autre information
figurant sur ce site sont
d'ordre général et ne doivent pas être considérés comme des recommandations financières ou
d'investissement. FBS Markets Inc.
n'assume aucune responsabilité pour les pertes et les dommages, y compris, mais sans s'y limiter, le
manque à gagner,
qui peuvent découler directement ou indirectement de l'utilisation ou de la non-utilisation de ces
informations de quelque manière que ce soit.

Risques liés au trading sur Internet
Les risques liés à l'utilisation d'un système de trading basé sur Internet pour l'exécution d’opérations de
trading, y compris, mais sans s'y limiter,
un dysfonctionnement matériel, une panne de logiciel et une défaillance de communication. FBS ne
contrôle pas la puissance du signal,
la qualité de la réception et les ressources d'acheminement du signal sur l'internet ou sur votre réseau,
ainsi que
la configuration des équipements de communication ou la fiabilité des connexions. FBS n'est pas
responsable des
pannes et des défaillances des systèmes de communication, ainsi que des distorsions et des retards
d'information
lors des opérations de trading effectuées sur Internet. FBS utilise un système de réservation ainsi que
d'autres moyens afin de contrer l'échec pour
réduire les possibilités de perturbations et de crashs du système de trading. FBS permet également de
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réaliser des trades en transmettant des instructions par téléphone, si le système de trading n'est pas
disponible.

Exactitude des informations sur le site web
Toute information figurant sur ce site peut être modifiée à tout moment, sans préavis. Toutes les
informations, sur ce site,
sont uniquement destinées à aider les traders à prendre des décisions d'investissement indépendantes.
FBS s'efforce de
fournir des informations exactes sur le site, mais ne peut garantir l'exactitude des informations
et n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage pouvant découler directement ou
indirectement de l'utilisation
des informations de ce site, ou de l'incapacité à obtenir des informations du site, ou de tout retard ou
anomalie dans la transmission ou la réception des instructions ou notifications envoyées par ce site.

Distribution de l'information
Ce site n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité dans une juridiction ou
un pays
où une telle distribution ou utilisation serait contraire aux lois ou réglementations locales. Aucun des
services ou
investissements mentionnés dans ce site web n'est accessible aux personnes résidant dans un pays où
la fourniture de ces services ou investissements serait contraire à la législation ou à la réglementation
locale. Il est de la
responsabilité des visiteurs de ce site web de vérifier les conditions et de se conformer à toute loi ou
réglementation locale à laquelle ils sont soumis.

Risques de marché et trading interactif
La plateforme de trading en ligne FBS offre de nombreuses possibilités de transactions et de contrôle de
l'exécution des transactions. FBS met tout en œuvre pour s'assurer que les transactions ont été exécutées
au
prix demandé, mais l’utilisation de technologies de trading en ligne, aussi pratiques et efficaces soientelles,
ne diminue pas nécessairement le degré de risque associé aux opérations de change. Toutes les
conditions d'obtention
de cotations et les transactions sont détaillées dans les dispositions de l'Accord du client. Vous pouvez
trouver cet accord sur notre site.
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