DÉCLARATION D’AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
1. INVESTISSEMENTS A HAUT RISQUE
Le trading du Forex/CFDs et Options comporte des risques de pertes substantielles et ne
convient pas à tous les types d’investisseurs. Le fort degré de levier peut jouer aussi bien en
votre faveur qu’en votre défaveur. Avant de décider de négocier de produits à effet de levier,
vous êtes priez d'évaluer avec prudence vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience
et votre goût du risque. Vous pourriez parfaitement subir la perte de tout ou partie de votre
investissement initial. De ce fait, vous ne devriez pas investir des fonds que vous ne pouvez pas
vous permettre de perdre . Vous devez être conscient de tous les risques associés à la
négociation sur marge et demander conseil à un conseiller financier indépendant en cas de
doute. Tous les comptes sont des comptes à effet de levier sur marge. Les clients sont tenus de
maintenir une quantité suffisante de marge afin de soutenir leurs positions. Dans le cas où les
capitaux propres chutent à 50 % de la marge utilisée , il y aura un appel de marge. L'investisseur
est responsable de la tenue d'un niveau de marge suffisant.

2. L’APPRÉCIATION DU MARCHÉ PAR AVA
Toute opinion, information, recherche, analyses, prix ou autres informations contenues sur ce
site sont offertes au titre de commentaires généraux relatifs au marché, et ne sauraient
constituer des conseils d'investissement. Ava n'acceptera aucune responsabilité pour toute
perte ou dommage, y compris, mais sans s’y limiter, toute éventuelle perte de profit
directement ou indirectement consécutive à l'utilisation ou la confiance placée dans lesdites
informations.

3. LES RISQUES DE TRADING SUR INTERNET
Il existe des risques associés à l'utilisation d'un système de trading de transactions sur Internet ,
y compris, mais sans s'y limiter , les problèmes/pannes de matériel, logiciels ou connexion
Internet . Attendu qu' AVA ne contrôle pas la puissance du signal, sa réception ou le routage via
Internet , la configuration de votre matériel ou la fiabilité de sa connexion , nous ne saurions
être responsables d'échecs de communication , de distorsions ou de retards lors du trading par
Internet. AVA utilise des systèmes de sauvegarde et des plans d'urgence afin de minimiser le
risque de défaillance du système. De plus le trading par téléphone reste disponible.

4. EXACTITUDE DE L'INFORMATION
Le contenu de ce site est sujet à changement à tout moment sans préavis. Il est fourni dans le
seul but d'aider les traders à prendre des décisions d'investissement de manière autonome. AVA
a pris des dispositions raisonnables afin d'assurer l'exactitude de l'information sur le site. Elle ne
peut cependant pas la garantir et ne saurait être responsable de toute perte ou dommage
directement ou indirectement liés à ces données ou de votre incapacité à accéder au site ou
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pour tout retard ou échec de transmission ou de réception de toute instruction ou notification
envoyées sur ce site.

5. DISTRIBUTION
Ce site n'est pas destiné à être distribué ni à être utilisé par une personne résidant dans un pays
où cette distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale. Aucun
des services ou des investissements mentionnés dans le présent site ne sont disponibles pour les
personnes résidant dans un pays où la fourniture de ces services ou des investissements serait
contraire à la loi ou à la réglementation locale. Les visiteurs de ce site ont la responsabilité de
connaître les modalités et de se conformer à toute loi ou réglementation locale à laquelle ils
sont soumis.

6. RISQUES DE MARCHÉ ET TRADING EN LIGNE
La plateforme de trading offre une procédure sophistiquée de saisie d'ordres ainsi que le suivi
des commandes. AVA déploiera tous ses efforts afin de clôturer votre position au prix demandé.
Tout trading, aussi pratique qu'efficace, ne réduit cependant pas nécessairement les risques
inhérents au trading de devises. Toutes les cotations et les transactions sont soumis aux termes
et conditions du Contrat de Client accessible via ce site.
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