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Certains mots utilisés dans les présentes Conditions générales ont une signification 

particulière : 

IB signifie Introducing Broker (Courtier introducteur). 

Programme désigne le programme Active Trader. 

Conditions désigne les présentes Conditions générales. 

Nous, notre, nos désigne l'entreprise Pepperstone avec laquelle vous tradez. Il peut s'agir de 

Pepperstone Group Limited (ABN 12 147 055 703) ou de Pepperstone Limited (numéro de la 

société établie au Royaume-Uni : 08965105). 

Recevoir des remises : 

• Vous êtes admissible à recevoir des remises de notre part en tant que membre du 

Programme. 

• Le niveau de remises que vous recevrez dépendra du nombre de lots FX standard que vous 

avez tradés au cours du mois précédent (ou du mois en cours, s'il est plus élevé).  

• Nous conviendrons du montant de votre remise initiale et du volume de transactions que 

vous devez effectuer chaque mois pour continuer à recevoir ce montant une fois que nous 

aurons confirmé votre adhésion au Programme. 

• Le niveau d'entrée minimum requis pour le Programme est de 200 lots de volume FX tradés 

par mois. Si vous répondez à nos exigences en matière de niveau d'entrée, vous aurez droit 

à des remises de 15 % sur notre commission de base par lot de volume FX tradé. Vous 

trouverez plus d'informations sur les remises pour toutes les devises de base des comptes de 

trading ici.  

• Nous examinerons chaque mois votre activité de trading et l'éligibilité à notre Programme. Si 

vous dépassez constamment le volume de trading que nous avons fixé (par exemple, plus de 

200 lots de FX par mois si vous êtes un membre débutant du Programme), vous pourriez 

avoir droit à une remise supplémentaire. Si vous désirez être admissible à une remise plus 

élevée plus tôt, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse premium@pepperstone.com pour 

nous en faire part. Nous vous répondrons dans les 7 jours ouvrables.  

• Nous paierons les remises auxquelles vous avez droit : 

o chaque jour sur votre compte de trading Pepperstone pour toutes les transactions 

admissibles clôturées le jour précédent ; et 

o dans la même devise que la devise de base de votre compte de trading. 

 

Activité de trading admissible : 
• Nous ne paierons des remises que pour les activités de trading sur les comptes Razor : 

o pour les instruments suivants : FX majeures, FX mineures, FX crosses et FX 

exotiques ; 

o qui ne sont pas liés à un IB ; et 

o pour les transactions effectuées à partir du lendemain du jour où vous vous êtes 

inscrit avec succès en tant que membre du Programme (nous ne payons pas des 

remises sur les activités de trading passées). 

• Si vous ne disposez pas de compte Razor, il vous suffit d'en demander un dans votre espace 

client sécurisé. 

• La liste complète des symboles de chacune des catégories admissibles se trouve sur notre 

site internet.  

• Si votre compte est lié à un IB et que vous estimez être éligible à une exception, veuillez 

envoyer un e-mail à l'adresse IB@pepperstone.com. 

• Nous vous contacterons ensuite par le même canal pour vous faire savoir quand nous aurons 

traité votre demande d'adhésion au Programme. 

 

Maintien de l'admissibilité : 

https://pepperstone.com/en/forex-trading/earning-rebates
mailto:premium@pepperstone.com
https://secure.pepperstone.com/login
https://secure.pepperstone.com/login
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
mailto:ib@pepperstone.com
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• Pour continuer à recevoir vos remises, vous devez trader en continu une moyenne du volume 

FX requis (lots) que nous avons fixé pour votre compte sur une période de trois mois, ou 

l'équivalent, en volume notionnel pour tous les instruments, y compris les CFD.  

• Si vous ne maintenez pas l'activité requise, nous prendrons l'une des mesures suivantes au 

début du prochain mois civil : 

o vous serez rétrogradé à la remise de base si le droit à la remise que nous avions 

convenu avec vous est supérieur à ce montant ; ou 

o vous serez retiré du Programme si vous recevez déjà la remise de base. 

• Nous vous enverrons un e-mail pour vous faire savoir si l'une ou l'autre de ces situations 

s'applique à vous. 

Exemple 1 :  

Alex rejoint le Programme au taux de remise du niveau d'entrée indiqué ci-dessus. Pour 

continuer à recevoir une commission de 15 % de remise par lot, il doit continuer à trader 

200 lots FX au minimum chaque mois (ou l'équivalent en volume notionnel, soit environ 

20 millions de dollars). 

Cependant, Alex ne trade que 100 lots FX en juin 2018 après être parti en vacances, ce qui 

signifie qu'il n'a pas satisfait à l'exigence mensuelle en matière de nos droits à la remise de 

base. Il peut toujours maintenir une moyenne de 200 lots FX sur une période de trois mois en 

tradant 300 lots FX en juillet et août pour éviter d'être retiré du Programme. 

Exemple 2 : 

Alex trade 100 lots FX en juin 2018. Il trade également 450 lots de CFD US30 en juin 2018. Il 

n'obtient pas de remise sur les lots de CFD qu'il trade, mais cela porte son volume moyen à 

un niveau suffisant pour maintenir son adhésion au Programme. 

Exemple 3 :  

Alex trade 50 lots FX en juin 2018, 10 lots FX en juillet 2018 et 0 lot FX en août 2018. Il n'a 

maintenu qu'une moyenne de 20 lots FX sur une période de trois mois. Cela signifie qu'il sera 

retiré du programme au début du mois de septembre 2018. 

Conditions générales : 

• Nous nous réservons le droit de prendre les mesures suivantes, à tout moment et à notre 

entière discrétion : 

o modifier ou annuler toute disposition du Programme, y compris les montants des 

remises que nous vous versons ; et 

o exclure quiconque du Programme pour quelque raison que ce soit. 

• Aucune disposition du Programme ou des présentes Conditions générales ne doit être 

considérée comme une recommandation, une offre d'achat ou de vente, ou la sollicitation 

d'une offre d'achat ou de vente de tout produit ou instrument financier, ou une incitation à 

participer à une stratégie précise de trading. 

Version 2 – Janvier 2019 
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