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1. TrioMarkets™ propose un programme de « Remboursement » aux nouveaux et actuels clients,
sous réserve des modalités et conditions présentées ci-dessous.
2. En ouvrant un compte de trading avec TrioMarkets™, le client reconnaît qu’il/elle a lu et accepte
d’être lié par ces termes et conditions et par les termes et conditions de trading de TrioMarkets™.
3. TrioMarkets™ se réserve le droit de retirer le programme de remise ou de modifier les présentes
conditions générales à tout moment, à condition que les Clients qui se sont déjà inscrits dans le
cadre de cette promotion reçoivent un préavis écrit adéquat.
4. TrioMarkets™ se réserve le droit d’annuler tout remboursement lorsque, selon TrioMarkets™, les
transactions sont effectuées pour abuser de la promotion de rabais.
5. La valeur du Remboursement est déterminée par le type de compte.
6. La valeur du remboursement est de 3$ par lot négocié sur le compte standard, de 2 $ sur le
compte avancé et de 1 $ sur le compte exclusif. Toutes les devises, matières premières et indices
négociés sont calculés avec la même valeur de remboursement.
7. Pour assurer la validité des trades, contre tout abus, les rabais peuvent être retirés après 2
semaines de leur réception dans le compte du client.
8. Le client recevra les rabais automatiquement sur le solde de son compte dès que la transaction
sera fermée.
9. Cette promotion ne peut pas être cumulée avec d’autres promotions TrioMarkets™.
10. La méthode de Retrait en espèces des remises est la même que pour les bénéfices et a les
mêmes termes et frais de redevances qui sont énumérés sur le site Internet.
Exemple : Le client a déposé 1000 $ pour un compte standard le 15 novembre 2015, après s’être
enregistré comme client admissible au compte Standard, en ayant accepté les modalités de la
promotion.
Le Client ouvre 1,50 lot de EUR / USD et 2,00 lots de DAX-30, le client recevra les rabais sur son solde
dès que chaque transaction est fermée; 6 $ pour le trade sur l’EUR / USD et 16 $ pour le trade sur
le DAX.
Le client continuera à recevoir 6 $ pour chaque lot échangé jusqu’à la fin de la date de promotion.

TRIOMarkets

TM

TRUSTWORTHY TRANSPARENT TRADING

TrioMarkets is a trading name owned and operated by EDR Financial Ltd, registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) with the
registration number HE336081. Licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 268/15 in
accordance with Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). triomarkets Head Office: Anastasi Sioukri 19, Lordos Central Court
1, 3105 Limassol, Cyprus - Tel: +357-25030056 Fax: +357-25590955 - Email: info@triomarkets.com - www.triomarkets.com

2

