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Restriction de propriété :
Ce document contrôlé est la propriété de Tradomart SV Ltd. Toute divulgation,

reproduction ou transmission à des parties non autorisées
sans l'autorisation écrite préalable de Tradomart SV Ltd. est interdite.

INTRODUCTION

Forexmart est le nom commercial  de Tradomart  SV Ltd,  la société constituée en
vertu des lois de Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec le numéro d'enregistrement 23071
IBC 2015 ayant son siège social à Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston Saint-Vincent-
et-les-Grenadines et rendant l'investissement et les services auxiliaires à ses clients par
le biais de la plateforme de trading.

Par site web, on entend le site web de Tradomart SV Ltd. (ci-après dénommée la Société)
à l'adresse suivante www.forexmart.com

En accédant ou en utilisant le site Web de ForexMart, vous reconnaissez avoir lu, compris 
et accepté les conditions d'utilisation du site Web, modifiées de temps à autre sans 
préavis écrit, concernant à la fois ce site Web et tout le matériel qu'il contient.
Il incombe donc aux clients de consulter régulièrement les présentes Conditions 
générales. La poursuite de l'utilisation de ce site Web après toute modification constitue 
donc votre acceptation de ces modifications.
Les clients sont donc responsables de la révision régulière des présentes Conditions 
générales. La poursuite de l'utilisation de ce site Web après de tels changements 
constituera donc votre acceptation de ces changements.
Le présent Accord ne remplace ni ne modifie en aucune façon tout autre accord que vous 
avez conclu avec la Société.

Propriété du site Web
La Société est propriétaire du présent site Web et en assure la maintenance. Aucun acte
de téléchargement ou de copie de ce site Web ne transfère le titre de propriété d'un
logiciel ou d'un élément de ce site Web, à vous ou à toute autre personne. Tout ce que
vous transmettez à ce site Web sera la propriété de la Société, pourra être utilisé par la
Société à toute fin légitime et pourra être divulgué si  la Société le juge approprié,  y
compris à toute autorité légale ou réglementaire à laquelle la Société est soumise. La
Société  se  réserve  tous  les  droits  relatifs  à  la  propriété  des  droits  d'auteur  et  des
marques de commerce de tous les éléments du présent site Web, et elle fera valoir ces
droits dans toute la mesure permise par la loi.

Exclusion de garantie et limitation de responsabilité



Les informations contenues dans ce site Web sont fournies " telles quelles ". La Société ne
garantit pas, expressément ou implicitement, l'exactitude du matériel fourni ici pour un 
usage particulier et rejette expressément toute garantie de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier. La Société ne sera pas responsable de toute perte ou 
de tout dommage qui pourrait résulter de l'interception par des tiers de toute information 
mise à votre disposition via ce site Web. Bien que les informations qui vous sont fournies 
sur ce site Web soient obtenues ou compilées à partir de sources que nous estimons 
fiables, nous ne garantissons pas l'exactitude, la validité, l'actualité ou l'exhaustivité de 
toute information ou donnée mise à votre disposition à des fins particulières. Ni la Société,
ni son personnel, ni aucun vendeur tiers ne pourront être tenus responsables, de quelque 
manière que ce soit, de toute perte ou de tout dommage résultant d'une défaillance du 
site Web due à un acte ou à une omission de toute autre partie impliquée dans la mise à 
disposition de ce site Web ou des données qu'il contient, ou de toute autre cause liée à 
l'accès, à l'impossibilité d'accès ou à l'utilisation du site Web ou de ces documents, que les
circonstances à l'origine de cette cause aient été ou non sous le contrôle de la Société ou 
de tout vendeur fournissant un support logiciel ou de services.
La Société ne sera pas responsable des dommages consécutifs, accidentels, spéciaux,

punitifs ou exemplaires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce site Web
ou toute partie de celui-ci, que la Société ait été ou non informée de la probabilité de tels
dommages et quelle que soit la forme de l'action, qu'elle soit contractuelle, délictuelle (y
compris la négligence), de responsabilité stricte ou autre. Les informations contenues
dans ce site Web sont destinées à des fins d'information uniquement et ne doivent pas
être  considérées  comme  une  offre  ou  une  sollicitation  à  toute  personne  dans  une
juridiction où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne à qui
il  serait  illégal  de  faire  une  telle  offre  ou  sollicitation,  ni  considérées  comme  une
recommandation d'achat, de vente ou de transaction d'un investissement particulier. Il
vous  est  fortement  conseillé  d'obtenir  des  conseils  indépendants  en  matière
d'investissement,  de  finance,  de  droit  et  de  fiscalité  avant  de  procéder  à  tout
investissement. Rien dans ce site Web ne doit être lu ou interprété comme constituant un
conseil  en investissement de la part de la société, ou de l'un de ses administrateurs,
dirigeants ou employés.

La nature de l'investissement dans les instruments financiers est telle que tous les 
instruments financiers ne conviennent pas à tout le monde, à moins de :

● avoir des connaissances en matière d'investissement ;
● comprendre le risque encouru ;
● être capable de supporter le risque économique de l'investissement ;
● estimer que l'investissement est adapté à ses objectifs d'investissement et à ses 

besoins financiers particuliers ;
● ne pas avoir besoin de la liquidité de l'investissement.

Si  un  investisseur  non  professionnel  investit  dans  des  Instruments  Financiers,  il  est
conseillé de n'investir qu'une partie des sommes que celui-ci a l'intention de placer à
long  terme.  Il  est  également  conseillé  à  tout  investisseur  de  demander  l'avis  d'un
conseiller  en investissement  professionnel  avant  d'effectuer  tout  investissement  dans
des Instruments Financiers.

Accès

Le présent site Web et les informations, outils et matériels qu'il  contient ne sont pas
destinés à être distribués ou utilisés par une personne ou une entité qui est citoyenne ou
résidente d'une juridiction où une telle distribution,  publication,  mise à disposition ou
utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation ou qui soumettrait la société à
une obligation d'enregistrement ou de licence dans cette juridiction.



Sites web liés

Le site Web contient également des liens vers des sites Web contrôlés ou proposés par
des tiers. La Société n'a pas vérifié et décline par la présente toute responsabilité quant
aux informations ou aux documents publiés sur les sites Web de tiers liés à ce site Web.
En créant un lien vers un site Web tiers, la société n'approuve ni ne recommande aucun
produit ou service offert sur ce site Web.



Sécurité 

Si vous, le Client, communiquez avec la Société par courrier électronique, vous devez
savoir que la sécurité du courrier électronique sur Internet est incertaine. En envoyant
des messages électroniques sensibles ou confidentiels  qui  ne sont  pas cryptés,  vous
acceptez les risques d'une telle incertitude et d'un éventuel manque de confidentialité
sur  Internet.  Internet  n'est  pas  sûr  à  100%  et  quelqu'un  peut  être  en  mesure
d'intercepter et de lire vos messages.

Protection de la vie privée

Toute  information  personnelle  que  vous  nous  fournissez  sera  traitée  de  manière
confidentielle  conformément  à  notre  Politique  de Confidentialité et  ne  sera  partagée
qu'au sein de la Société et de ses partenaires commerciaux et ne sera pas divulguée à un
tiers, sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les systèmes de suivi du site web
peuvent  également  collecter  des  données  détaillant  les  pages  auxquelles  vous  avez
accédé, la manière dont vous avez découvert ce site web, la fréquence des visites, etc.
Les informations que nous obtenons sont utilisées pour améliorer le contenu de notre site
Web et peuvent être utilisées par nous pour vous contacter, par tout moyen approprié, et
pour vous fournir toute information que nous pensons pouvoir vous être utile.
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