
Rétrocessions sur CFD Conditions générales 

 

Notre programme de retrocessions sur les CFD est uniquement accessible aux clients 

remplissant les exigences minimales de valeur de transactions mensuelles comme 

décrites ci-dessus. 

FlowBank se réserve le droit d’interrompre ou de modifierces rétrocessions 

mensuelles à tout moment, sans préavis et à son entière discrétion. Les rétrocessions 

versées ne constituent nullement un engagement sur le versement de futures 

rétrocessions. 

Bien que les rétrocessions soient généralement créditées le 15ème jour ouvrable du 

mois calendaire suivant, il se peut que le versement des rétrocessions puisse parfois 

prendre plus de temps et FlowBank ne serait être tenue responsable de ce retard ou 

de toute perte (directe ou indirecte) liée à ce retard de versement. 

Le versement des rétrocessions ne doit pas constituer la base de vos décisions 

d’investissement ou de votre trading sur votre compte FlowBank. De plus, le 

versement de ces rétrocessions ne saurait constituer une limite de responsabilité 

concernant vos transactions et ne peut être utilisé comme la compensation d’une dette 

que vous pourriez avoir envers nous. 

Le versement de ces rétrocessions ne peut pas être utilisé pour satisfaire vos 

exigences de marge, jusqu’au moment où le montant des rétrocessions ait été crédité 

sur votre compte. Merci de noter que les conditions et procédures usuelles de 

liquidation du compte continueront de s'appliquer et qu’il convient de ne pas compter 

sur le versement des rétrocessions pour éviter une liquidation du compte. 

Les rétrocessions sont soumises à votre respect des Conditions Générales de 

FlowBank. Toute violation ou violation suspectée des Conditions Générales autorisera 

FlowBank à suspendre le versement des rétrocessions immédiatement et sans 

préavis et/ou à réclamer tout versement précédemment effectué conformément à ces 

conditions. 
  

Les rétrocessions ne seront pas versées lorsqu’elles sont en lien avec des 

transactions qui sont par la suite nulles, inversées ou annulées par FlowBank en 

accord avec les Conditions Générales et toute documentation y étant liée. Si les 

rétrocessions ont déjà été versées en relation avec toute transaction qui est par la 

suite nulle, inversée ou annulée par FlowBank, FlowBank déduira les rétrocessions 

payées et en lien avec de telles transactions directement à partir de votre Compte. 


