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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Valable à partir du 16.03.2018 
Introduction 

 

1.1. La promotion " Cashback VIP quotidien " (ci-après dénommée " la promotion ") se déroulera du 
19.03.2018 au 30.06.2023 (inclus). 

 
1.2. La promotion est créée et détenue par TTCM Capital Markets Limited (ci-après dénommée 
"TTCM"). 

 
2. Conditions 

 
2.1. Tous les Clients participants ont la possibilité de trader n'importe quel instrument négociable sur 
la plateforme de TTCM, sur lequel ils recevront un Cashback rebate selon le tableau, sous réserve que 
toutes les conditions soient remplies. 

 
2.2. Pour participer à cette Promotion, les Clients doivent avoir un profil vérifié auprès de TTCM et 
trader sur un type de compte Classic ou Pro. Le volume quotidien est calculé par compte individuel. 
Les clients peuvent trader sur plusieurs comptes. Le volume de chaque compte sera calculé 
séparément. Les clients peuvent bénéficier de la promotion sur plusieurs comptes de trading Classic 
ou Pro. 

 
2.3. Les remises en espèces sont versées pour les transactions fermées qui répondent aux critères ci- 
dessus et sont effectuées dans la période spécifiée. 

 

2.4. Les remises en espèces seront créditées sur tous les comptes de trading en direct participants le 
jour ouvrable suivant. 

 
2.5. Tous les calculs seront effectuésen utilisant les taux de change actuels disponibles au cours de la 
période de calcul des remises mentionnée ci-dessus. 
 
2.6. Pendant la période calculée, tous les comptes de trading ayant un solde/équité négatif ou les 
comptes ayant reçu des ajustements de solde en raison de soldes négatifs seront exemptés de la 
remise en espèces (cashback rebate). 

 
3. Divers 

 
3.1. TTCM se réserve le droit de mettre fin à cette promotion ou de modifier ses conditions à tout 
moment pour tout ou partie des participants sans préavis. Ceci peut inclure les cas de fraude ou de 
manipulation de la part de tout individu ou groupe d'individus. Toute résiliation ou modification 
effectuée est déterminée à la seule discrétion de TTCM. 

 
3.2. En cas de problème de traduction, le texte anglais prévaut. 

 
3.3. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou si vous souhaitez déposer une plainte, 
veuillez envoyer un e-mail à support.int@ttcm.com 
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