
Programme de fidélité « Smart Dollars »

ForexMart lance un programme de fidélité pour les traders, « Smart Dollars »,
qui vous permet à la fois d’augmenter le volume de profit du trading quotidien
et  de  recevoir  un  revenu  supplémentaire  pour  un  certain  nombre  de  lots
négociés.

Les  participants  à  la  promotion  pourront  recevoir  de  l'argent  supplémentaire
(Smart Dollars) de la part du courtier pour le nombre spécifié de lots négociés, en
fonction du statut du client. Le statut est déterminé par le nombre total de lots et
peut être augmenté à la suite d'une augmentation du volume de transactions. *

Ne  ratez  pas  cette  occasion  d’améliorer  vos  compétences  de  trading  et
d’atteindre un niveau radicalement nouveau ! 

* Le Programme « Smart Dollars » est disponible uniquement pour les comptes Réels.

Termes et Conditions

1. Introduction.

1.1 ForexMart (ci-après dénommée « ForexMart » ou « La Société » ou « Nous »)
est une société d'investissement qui opère dans le monde entier.
1.2 Le  présent  accord  relatif  au  programme  de  fidélité  « Smart  Dollars »  est
contraignant entre le client et la société.
1.3 L'accord sur le programme de fidélité Smart Dollars régit la relation entre le
Client et la Société en ce qui  concerne cette promotion particulière. Il  fournit
toutes les informations nécessaires au client avant toute action entreprise dans
le cadre de la Promotion.
1.4 Le Client reconnaît par la présente qu'il a lu, compris et accepté le présent
Accord sur le programme de fidélité Smart Dollars, tel que modifié de temps à
autre à la seule discrétion de la Société.

2. Interprétation des Termes

2.1 Sauf indication contraire explicite, les termes suivants du présent « Accord
sur le programme de fidélité Smart Dollars » sont définis comme suit.

● « Smart  Dollar »  désigne  le  fonds  de  la  Société  qui  est  crédité  sur  le
compte du Client comme stipulé dans le présent Accord.

● « Client » désigne  toute  personne  physique  qui  a  ouvert  un  ou  des
comptes auprès de la Société sous réserve de l'Accord du Client.

● « L’Accord du Client » désigne la documentation officielle  de la Société
indiquant les termes, les conditions et l'accord entre le client et la Société
qui est accepté lors de l'ouverture d'un compte chez nous.

● Le « Programme » signifie le programme de fidélité Smart Dollars. 



3. Conditions du programme de fidélité

3.1Ce Programme est uniquement destiné aux comptes Réels. 
3.2 Le Programme peut être activé si  toutes les transactions (ACHAT et

VENTE)  sont  réalisées.  Le  volume total  de  ces  transactions  ne  doit  pas  être
inférieur à 2 lots. Après avoir rempli l'exigence de volume, le Programme devient
disponible pour le Client.

3.3 L'évaluation des Smart Dollars est automatique en fonction du volume
des transactions du Client.

3.4 Lorsque le client clique sur le bouton « Cash », le montant des Smart
Dollars affiché à l'écran est automatiquement crédité sur le compte du client. La
somme à l'intérieur du carré « Cash » est remise à zéro et le calcul recommence.

4. Réception de fonds

4.1 La  somme  de  Smart  Dollars  est  disponible  pour  le  retrait  à  tout
moment après que le Client a reçu cette somme sur son compte de trading.

4.2 4.2 La Société a le droit de demander au Client de remplir l'exigence
de lots de trading. L'exigence de lots est calculée par la formule : Nombre de lots
= Somme en USD / 10.

4.3 Chaque  client  a  un  statut  actuel  basé  sur  le  volume  total  de  ses
transactions  (Regular,  Pro,  Expert,  Vip).  Pour  passer  d'un  statut  actuel  à  un
niveau supérieur,  le client doit négocier le nombre de lots requis.  Les détails
figurent dans le tableau.

4.4 La  Société  se  réserve  le  droit  de  modifier  le  montant  de  la
rémunération et les limites de changement de statut.

 Statut Regular : 0.05 pip par lot
 Statut Pro : 0.06 pip par lot
 Statut Expert : 0.08 pip par lot
 Statut VIP : 0.1 pip par lot

5. Annulations et Corrections

5.1 Le client doit satisfaire à l'exigence de lot dans un délai d'un mois à
compter de la date de la demande. Dans le cas contraire, la Société met le statut
« Expiré » dans la colonne comptable et ne permet pas au client de retirer des
Smart Dollars.

5.2 Le  Client  reconnaît  le  droit  de  la  Société  d'exclure  le  Client  du
programme en cas de non-respect des règles du présent accord ou en cas de
suspicion de fraude.
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