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Challenge des traders  

   
A. Introduction   

1. TTCM Traders Capital Limited (ci-après dénommée « Société », « Traders Trust ») est une 

société à responsabilité limitée, constituée aux Bermudes en vertu des articles 14 et 6/132C (1) de la 

Loi sur les sociétés de 1981 et enregistrée auprès du registraire des sociétés sous le numéro 
d’entreprise 54135, avec siège social 5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, 
Bermudes.   

   
2. Les conditions générales du « Challenge des traders » (ci-après « Promotion ») font partie 
intégrante du «  Contrat client TTCM – Conditions générales de vente »  et  les dispositions énoncées 
dans les présentes sont considérées comme une annexe de tous les « Contrat client TTCM – 
Conditions générales de vente »  

   
B. Conditions générales   

   
1. Sous réserve et sans préjudice de toutes les autres conditions et politiques commerciales, 

l’offre est disponible pour les clients de TTCM qui ont satisfait aux critères d’éligibilité à l’offre (« clients 

éligibles ») tels qu’énoncés dans les sections ci-après.   

2. La promotion peut être offerte par TTCM de temps à autre aux clients qui ouvrent des comptes 

de trading réels avec TTCM, dans les cas où ces clients sont référés à TTCM via des sites Web 
spécifiques et / ou des sites de réseaux sociaux dans le cadre de certaines promotions spécifiques, et 

/ ou des enquêtes que TTCM peut exécuter de temps à autre sur ces sites Web spécifiques et / ou sites 
de réseaux sociaux.   

3. Traders Trust, à sa discrétion raisonnable, offre la promotion au(x) Client(s) de tous les 

pays/régions qu’elle juge appropriés et aussi longtemps que TTCM le jugera.   

4. Seules les personnes qui peuvent conclure des contrats juridiquement contraignants en vertu 
des lois applicables dans leur pays de résidence peuvent participer à la promotion. Sans limiter ce qui 

précède, la participation à la promotion n’est pas autorisée pour les personnes de moins de 18 ans ou 
autrement en dessous de l’âge légal dans leur pays de résidence (« mineurs »). Si vous êtes mineur, 
vous ne pouvez pas participer à la promotion.   

5. La participation des « Intermédiaires/Parties liées » à la promotion est interdite. Si les données 
d’inscription et / ou de trading d’un participant à la promotion correspondent aux informations 

d’inscription et / ou de trading, y compris, mais sans s’y limiter, l’adresse IP, d’un autre participant à 
la promotion, TTCM se réserve le droit de considérer cette correspondance comme un motif de 
disqualification immédiate. Aux fins des présentes, le terme « Intermédiaire(s)/Partie(s) liée(s) », 

lorsqu’il est utilisé dans les présentes Conditions générales, sauf indication contraire du contexte, 

signifie inclure toute personne ou entité ayant une relation avec un participant à la Promotion, y 

compris, sans s’y limiter :   

   
a. Les membres de la famille, tels que les frères, les sœurs, les conjoints, les ancêtres, les 

descendants linéaires et les descendants collatéraux.  

   
b. Personne ou entité, qu’un participant à la Promotion, directement ou indirectement, par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle, ou qui, directement ou 
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indirectement, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs intermédiaires, est contrôlé par, ou est 

sous contrôle commun avec tout participant à la Promotion; aux fins de la présente définition, le 

terme « contrôle » (y compris, avec un sens corrélatif, les termes « contrôlé par » et « sous contrôle 

commun avec »),  tel qu’utilisé à l’égard de tout participant à la Promotion signifie la possession, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs intermédiaires, du pouvoir 
de diriger ou de faire en sorte que les politiques de gestion de cette personne ou entité soient 
dirigées, que ce soit par la propriété de titres avec droit de vote ou autrement.   

   
6. De même, les personnes associées de quelque manière que ce soit à TTCM et/ou aux sites Web 

et/ou réseaux sociaux spécifiques sur lesquels TTCM peut exécuter de temps à autre des 
promotions, concours et/ou enquêtes spécifiques, dans le cadre desquels l’accès à la Promotion 

est offert, ne sont pas autorisées à participer à l’offre.   

7. Veuillez noter qu’il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que la Promotion ne soit ajoutée au 

compte d’un Client éligible qui répond à tous les critères énoncés dans les présentes.   

8. Tout retrait de solde partiel ou total (le cas échéant) entraînant une baisse du solde par rapport au 
montant déposé annulera immédiatement le bonus et celui-ci sera retiré du compte de trading. 

Pour procéder au retrait de votre solde complet, veuillez vous assurer que toutes les transactions 
ont été clôturées, puis envoyez simplement votre demande par e-mail à support.int@ttcm.com  

9. TTCM se réserve le droit, à sa discrétion raisonnable :   

   
i. refuser l’inscription de tout participant à la Promotion; et disqualifier tout participant à la 
Promotion qui altère ou tente de falsifier le fonctionnement de la Promotion ou enfreint les 

présentes conditions et / ou l’un des « Accord client TTCM - Conditions générales de vente » 
énoncés sur le site Web de TTCM modifier les termes et conditions de la promotion.  

  

ii. de refuser l’émission d’une promotion pour un client sans raisons données ou sans notification 

préalable; en cas de suspicion d’activité frauduleuse sur le  compte de promotion, la société se 
réserve le droit de déduire le montant total de la promotion et les bénéfices réalisés avec le  compte 

de promotion sans préavis. Dans ce cas, la décision est irréprochable.   
  

10. Les conditions de la Promotion seront régies et interprétées conformément aux Lois des Bermudes. 

Tout litige ou situation non couvert par les présentes conditions sera résolu par TTCM de la manière 
qu’elle juge la plus équitable pour toutes les parties concernées. Cette décision est définitive et/ou 
contraignante pour tous les participants. Aucune correspondance ne sera échangée.   

   
11. Si l’une des conditions de la Promotion devait être traduite dans une langue autre que l’anglais, la 

version anglaise de ces conditions prévaudra en cas d’incohérence.   

  

12. En aucun cas, TTCM ne peut être tenu responsable des conséquences de l’annulation ou du déclin 

de toute promotion commerciale, y compris, mais sans s’y limiter, la clôture des ordres par Stop 

Out.   

   
13. Les clients peuvent se désinscrire de la promotion quand ils le souhaitent. Veuillez envoyer votre 

demande à l’adresse e-mail suivante: support.int@ttcm.com  et le service concerné traiteront 
votre demande et vous informeront en conséquence.   
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14. Toutes les réclamations doivent inclure le nom et l’adresse e-mail du participant, le numéro de 

compte et une description détaillée du problème et envoyer à support.int@ttcm.com  

   

15. TTCM se réserve le droit de modifier, de modifier ou de mettre fin à la Promotion ou à tout aspect 
de celle-ci à tout moment, à sa seule discrétion. Il est recommandé aux participants à la Promotion 

de consulter régulièrement les Conditions générales et les avis de promotion pertinents sur le site 
Web de la TTCM. Veuillez noter que la participation à la Promotion constitue une acceptation et 

un accord de se conformer à de telles modifications, amendements et/ou changements.   

   
16. Toute indication ou soupçon, à la discrétion raisonnable de la Société, de toute forme d’arbitrage 

(y compris, mais sans s’y limiter, le profit sans risque), d’abus (y compris, mais sans s’y limiter, les 

modèles d’activité de négociation du participant qui indiquent que le participant vise uniquement 

à bénéficier financièrement de la promotion du trading sans être réellement intéressé à négocier 

sur les marchés et / ou à prendre des risques de marché),  la fraude, la manipulation, l’arbitrage de 

remise en argent liés à une promotion de trading ou toute autre forme d’activité trompeuse ou 

frauduleuse annuleront toute promotion de trading précédemment créditée des comptes de 

trading réels du client éligible avec TTCM et / ou toutes les transactions effectuées et / ou les profits 

ou pertes qui y sont générés. Dans ces circonstances, TTCM se réserve le droit, à sa discrétion 

raisonnable, de fermer/suspendre (temporairement ou définitivement) tous les comptes de 

trading réels de ce Client éligible auprès de TTCM, d’annuler tous les ordres et d’annuler tous les 

bénéfices de ce participant. Dans ces circonstances, TTCM ne sera pas responsable des 

conséquences de l’annulation de la promotion commerciale , y compris, mais sans s’y limiter, la 

clôture de l’ordre par Stop Out.   

   

17. La participation à la Promotion constitue l’acceptation des présentes Conditions générales et des 
Conditions générales de vente énoncées sur le site Web de TTCM.   

   
C.  Critères d’admissibilité   

   
Les Clients éligibles qui répondent aux critères énoncés dans les présentes peuvent recevoir la 
Promotion :   

   

1. Le « Challenge des Traders » (ci-après, la « Promotion ») commence le 23/06/2022 et se 
poursuivra indéfiniment, jusqu’à ce que TTCM (ci-après, la « Société ») en décide autrement.     

2. La Promotion est disponible pour tous les titulaires de comptes réels nouveaux et existants qui 
déposent 500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN ou plus à partir du 23/06/2022, 
indéfiniment (ci-après, les « Participants »).     

3. La promotion peut être réclamée une fois par client, par compte, par adresse IP unique à tout 

moment. Ce n'est que si la promotion n'est plus active sur aucun des comptes des participants 
que le participant peut ouvrir un nouveau compte Classic et réclamer la promotion après un 
nouveau dépôt (500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN ou plus) et en 
remplissant le formulaire de demande sur la page d'accueil de la promotion. 

4. Les participants sont tenus d’ouvrir un nouveau compte réel Classic et de le financer avec un 
montant de 500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN ou plus pour réclamer la 
promotion. La promotion ne peut pas être réclamée sur un compte de trading avec des dépôts 

précédents ou l’historique de trading.  
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5. La promotion ne peut être combinée avec aucune autre promotion de bonus de dépôt telle 

que le bonus de dépôt de 100% ou 200%.  

6. La Promotion est créditée en tant que Crédit sur le compte réel du participant suite à un dépôt 

supérieur à 500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN. Le montant du crédit pour 

un dépôt de 500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN ou plus sera de 9 500 USD 

/ 950 000 JPY / 9 000 EUR / 7 600 GBP / 41 000 PLN (le crédit sera ajouté dans le compte dans 

la même devise que le dépôt)  

7. Le client peut effectuer tout dépôt supplémentaire sur le compte de trading de la Promotion. 
Cependant, cela n’entraînera pas l’ajout d’un crédit supplémentaire sur le compte.  

8. La période de validité de cette offre est illimitée à partir du jour où le crédit a été ajouté au 

compte tant que le solde reste supérieur à 0. Les pertes de trading entraînant un solde inférieur 
au dépôt initial n’affecteront pas le crédit. Cependant, tout retrait entraînant une baisse du 
solde par rapport au montant déposé entraînera la suppression du crédit.   

9. Pendant la période de validité, Balance – 500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN 
= fonds retirable et tout fonds de ce type peut être retiré sans affecter le bonus à condition 

qu’il n’y ait pas de positions ouvertes sur le compte.  

10. Le retrait de votre solde partiel ou total (le cas échéant) entraînant une baisse de la balance de 

500 USD / 50 000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2 150 PLN entraînera la suppression du bonus. Pour 
procéder au retrait de votre solde complet, veuillez vous assurer que toutes les transactions 

ont été fermées, puis envoyez simplement votre demande par e-mail à support.int@ttcm.com  

11. À tout moment, si les capitaux propres sont égaux ou inférieurs au montant du crédit, toutes 
les positions ouvertes seront fermées automatiquement et le crédit sera supprimé.     

12. La Promotion est disponible uniquement sur le type de compte Classic.       

13. TTCM peut fournir les Termes et Conditions dans n’importe quelle langue autre que l’anglais. 

La version traduite des Termes et Conditions est à titre informatif uniquement et n’est pas 

juridiquement contraignante. En cas de conflit ou d’incohérence entre la version anglaise et la 

version traduite des Conditions générales, l’anglais sera la version dominante et prédominante.     

14. La Société se réserve le droit de disqualifier tout participant pour violation présumée des 

Termes et Conditions de la Promotion.     

15. La Société se réserve le droit de modifier les Conditions de la Promotion ou de l’annuler à tout 

moment.     

    

D. Avertissement de risque    

Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé; ainsi, il est 

fort possible de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le 
monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus. Le trading 
Forex et CFD implique un risque élevé de perdre tout votre capital investi.  

  

Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les risques encourus.  
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Traders’ Challenge  

  
A. Introduction   
1. TTCM Traders Capital Limited (hereinafter called "Company", “Traders Trust”) a limited liability 
Company, incorporated in Bermuda under section 14 and 6/132C (1) of the Companies Act 1981 and 

registered with the Registrar of Companies under Company number 54135, with registered address 
5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.  

  
2. The “Traders’ Challenge” (hereinafter “Promotion) Terms and Conditions is an integral part of 
the “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” and provisions set herein are 
considered as an annex of all  “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” 

  
B. General Terms  

  
1. Subject to, and without prejudice to, all other Business Terms and Policies, the offer is available 
to TTCM Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in 
the sections following hereinafter.   
2. The promotion may be offered by TTCM from time to time to clients who open real trading 

accounts with TTCM, in cases where such clients are referred to TTCM via specific websites and/or 

social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that TTCM may be 
running from time to time on such specific websites and/or social network sites.  

3. Traders Trust, at its reasonable discretion, offers the promotion to Client(s) from any 
countries/regions as it deems appropriate and for as long as TTCM deems to provide it.  

4. Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country 

of residence may participate in the promotion. Without limiting the foregoing, participation in the 
promotion is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their country 

of residence ("minors"). If you are a minor, you may not participate in the promotion.  

5. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the promotion is prohibited. If the 

registration and / or trading data of a participant in the promotion corresponds with the registration 
and / or trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the 
promotion TTCM reserves the right to regard this matching as a reason for immediate disqualification. 

For the purposes hereof, the term “Intermediary(ies)/Related Party(ies)”, when used in these Terms 
& Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include any person or entity bearing 

a relationship with any participant in the Promotion including, without limitation:  

  
a. Family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants, and 
collateral descendants.  

  
b. Person or entity, whom any participant in the Promotion directly or indirectly through one or 
more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is 
controlled by, or is under common control with any participant in the Promotion; for purposes of this 

definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by“ and 

“under common control with”), as used with respect to any participant in the Promotion shall mean 
the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to direct or 
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cause the direction of management policies of such person or entity, whether through ownership of 

voting securities or otherwise.  

  
6. Similarly, persons associated in any manner whatsoever with TTCM and/or with the specific 

websites and/or social network sites on which TTCM may be running from time-to-time specific 
promotions, contests and/or surveys, in the context of which access to the Promotion is offered, 

are not allowed to participate in the offer.  

7. Please note that it may take up to 24 hours before the Promotion is added to the account of an 

Eligible Client who meets all the criteria set forth herein.  

8. Any withdrawal of partial or full balance (if any) resulting on the balance being lower than the 

deposited amount will immediately nullify the bonus and it will be removed from the trading 
account. To proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed 
and then simply email your request to support.int@ttcm.com      

9. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion:  

  
i. to decline registration of any  participant   in   the  Promotion; and disqualify any participant in the 
Promotion who tampers or attempts to tamper with the operation of the Promotion or breaches 
these terms and/or any of the  “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” set forth 

on TTCM’s website change the terms and conditions of the promotion. 

 

ii. to refuse issuing a promotion for a client with no reasons given or without prior notification; upon 
suspecting fraudulent activity on the Promotion account, the company reserves the right to deduct 
the entire promotion amount and profit made with the Promotion account without notice. In this 

case, the decision is beyond contestation.   
 

10. The Promotion terms shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Bermuda. 

Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by TTCM in the manner it 
deems to be the fairest to all concerned. That decision shall be final and/or binding on all entrants. 

No correspondence will be entered into.  

  
11. If any of the Promotion terms were to be translated into a language other than English, then the 

English version of these terms shall prevail where there is an inconsistency.  

 

12. Under no circumstances shall TTCM be liable for any consequences of any trading promotion 

cancelation or decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.  

  
13. Clients may opt-out from the Promotion whenever they wish. Please send your request at the 

following email address: support.int@ttcm.com  and the relevant department will process your 
request and inform you accordingly.  

  

14. All claims should include the participant’s name and email address, account number and a 
thorough description of the problem and send to support.int@ttcm.com   

  

15. TTCM reserves the right to alter, amend or terminate the Promotion or any aspect of it at any time, 

at its sole discretion. It is recommended that participants in the Promotion consult the Terms & 
Conditions and relevant promotion notices on the TTCM’s website regularly. Please note that 
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taking part in the Promotion constitutes acceptance and agreement to abide by any such 

alterations, amendments and/or changes.  

  
16. Any indication or suspicion, in the Company’s reasonable discretion, of any form of arbitrage 

(including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant's 
trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from 
the trading promotion without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking 

market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage connected to a trading promotion or any 
other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited trading promotion 
of the Eligible Client’s real trading Accounts with TTCM and/or any and all transactions carried 
and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, TTCM reserves the right, at its 
reasonable discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible 

Client’s real trading Account(s) with TTCM, cancel all orders and annul all profits of such 

participant. In these circumstances, TTCM shall not be liable for any consequences of the trading 

promotion cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.  

  

17. Taking part in the Promotion constitutes acceptance of these Terms & Conditions and of the 
Business Terms and Policies set forth on TTCM’s website.  

  

C. Eligibility Criteria  

  
Eligible Clients, who meet the criteria set forth herein can receive the Promotion:  

  

1. The “Traders’ Challenge” (hereinafter, "Promotion") begins on 23/06/2022 and will run 

indefinitely, until TTCM (hereinafter, "Company") determines otherwise.    

2. The Promotion is available to all new and existing live account holders who deposit 500 USD / 

50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more from the 23/06/2022, indefinitely 

(hereinafter, "Participants").    

3. The Promotion can be claimed once per client, per account, per unique IP address at any one 

time. Only if the Promotion is no longer active in any of the participants accounts, can the 

participant open a new Classic account and claim the promotion following a new deposit (500 

USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above) and by filling up the request form 

on the promotion landing page. 

4. Participants are required to open a new Classic live account and fund it with an amount of 500 

USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above to claim the promotion. The 

promotion can’t be claimed on a trading account with previous deposits or trading history. 

5. The promotion cannot be combined with any other deposit bonus promotion such as the 100% 

or 200% deposit bonus. 

6. The Promotion is credited as Credit to the participant's live account following a deposit above 

500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN. The credit amount for a deposit of 500 

USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more will be of 9,500 USD / 950,000 JPY 

/ 9,000 EUR / 7,600 GBP / 41,000 PLN (the credit will be added in the account in the same 

currency as the deposit) 

7. The client can make any additional deposits to the Promotion trading account. However, it will 

not result in any additional credit being added on the account. 

8.  The validity period for this offer is unlimited from the day the credit was added to the account 

as long the balance remains higher than 0. Trading losses resulting in the balance being lower 
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than the initial deposit will not affect the credit. However, any withdrawal resulting on the 

balance being lower than the deposited amount will result on the credit being removed.  

9. During the validity Period, Balance – 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN = 

withdrawable fund and any such fund can be withdrawn without affecting the bonus provided 

that there are no open positions in the account. 

10. Withdrawal of your partial or full balance (if any) resulting in the balance being lower than 500 

USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN will result in the bonus being removed. To 

proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed and 

then simply email your request to support.int@ttcm.com      
11. At any time if the Equity is equal or below the Credit amount, all open positions will be closed 

automatically, and the credit will be removed.    

12. The Promotion is available only on the Classic account type.      

13. TTCM can provide the Terms and Conditions in any language other than English. The translated 

version of the Terms and Conditions is for informational purposes only and is not legally 

binding. If there is any conflict or inconsistency between the English version and the translated 

version of the Terms and Conditions, English will be the prevailing and predominant version.    

14. The Company reserves the right to disqualify any participant for suspected violation of the 

Terms and Conditions of the Promotion.    

15. The Company reserves the right to change the Terms of the Promotion or cancel it at any time.    

   

D. Risk Warning    

Our products are traded on margin and carry a high level of risk; thus, it is highly possible to 

lose all your capital. These products may not be suitable for everyone, and you should ensure 
that you understand the risks involved. Forex and CFD trading involve high risk in losing all 

your invested capital. 

 

Please read and ensure you fully understand the risks involved.   

  

 

   


