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SYSTEME DE BONUS DE TRADING – CONDITIONS GENERALES  
 
 

1. Introduction  
 
1.1  Alvexo est la marque de HSN Capital Group Ltd (ci-après «la Société»), qui est supervisée et 

réglementée par la Financial Services Authority (FSA) des Seychelles sous le numéro de licence SD030 
et le numéro d'enregistrement de société 8422417-1, situés au HIS. Bâtiment, bureau 5, Providence, 
Mahe, Seychelles. 
 

1.2 Les conditions générales du  “Système de bonus de trading”   font partie intégrante des «Conditions 
générales» de la société et toutes les dispositions des présentes sont considérées comme une 
annexe de toutes les «Conditions générales» de la société. 

          
 

2. Conditions d'éligibilité 
 

2.1 Les conditions générales inclus aux présentes s'appliquent à toutes les promotions de bonus 
référencées ou répertoriées sur www.alvexo.com, sur les sites affiliés ou distribuées par tout moyen 
de communication électronique. 

 
2.2 Sous réserve et sans préjudice de toutes les autres conditions générales de la société, l'offre est 

disponible pour les clients qui ont satisfait aux critères d'éligibilité pour l'offre («clients éligibles») 
tels qu'ils sont décrits dans les sections suivantes. 

 
2.3 Le Système de bonus de trading peut être offert de temps à autre par la société aux clients qui 

ouvrent des comptes réèls de trading avec la société, dans le cas où ces clients sont référés à la 
société via des sites Web spécifiques et / ou des sites de réseaux sociaux dans le cadre de certaines 
transactions. des promotions spécifiques et / ou des enquêtes que la Société peut exécuter de temps 
à autre sur ces sites Web et / ou sites de réseaux sociaux spécifiques. 

 

2.4  La société, à sa discrétion raisonnable, offre le Système de bonus de trading à tout client, selon ce 
qu’il juge approprié et aussi longtemps que la société le souhaite. 

 

2.5 Seules les personnes qui peuvent former des contrats juridiquement contraignants en vertu de la 
législation en vigueur dans leur pays de résidence peuvent participer au Système de bonus de 
trading. Sans limiter ce qui précède, la participation au programme d'échange d'avantages sociaux 
n'est pas autorisée pour les personnes de moins de 18 ans ou ayant moins de l'âge légal dans leur 
pays de résidence («mineurs»). 

 

2.6 La participation des intermédiaires / parties liées au Système de bonus de trading est interdite. Si les 
données d'enregistrement et / ou de trading d'un participant au Système de bonus de trading 



  
 

 

Alvexo est la marque de HSN Capital Group Ltd (ci-après «la Société»), qui est supervisée et réglementée par la Financial Services Authority (FSA) des 
Seychelles sous le numéro de licence SD030 et le numéro d'enregistrement de société 8422417-1, situés au HIS. Bâtiment, bureau 5, Providence, 

Mahe, Seychelles. 
 

HIS Bâtiment, bureau 5 
Providence, Mahe, 
Seychelles 
 

correspondent aux informations d'enregistrement et / ou de trading, y compris, mais sans s'y limiter, 
l'adresse IP d'un autre participant au Système de bonus de trading. La Société se réserve le droit de 
considérer cette correspondance. comme motif de disqualification immédiate. Aux fins des 
présentes, le terme Intermédiaire (s) / Partie (s) apparentée (s) utilisé (s) dans les présentes 
Conditions générales, à moins que le contexte n’exige le contraire, signifie que toute personne ou 
entité entretenant une relation avec un participant au Système de bonus de trading y compris, sans 
limitation: 

 
a) membres de la famille, tels que frères, soeurs, époux, ancêtres, descendants directs et 

descendants collatéraux; 
b) une personne ou une entité, que tout participant au Système de bonus de trading, directement 

ou indirectement par le biais d'un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle ou qui, directement 
ou indirectement, par le biais d'un ou de plusieurs intermédiaires, est contrôlée ou est sous 
contrôle commun avec participant au système de bonus de trading; aux fins de la présente 
définition, le terme «contrôle» (y compris, avec un sens corrélatif, les termes «contrôlé par» 
et «sous contrôle commun avec»), utilisé pour tout participant au Système de bonus de 
trading, désigne possession, directement ou indirectement par le biais d'un ou de plusieurs 
intermédiaires, du pouvoir de diriger ou de faire appliquer les politiques de gestion de cette 
personne ou de cette entité, que ce soit par la propriété de titres comportant droit de vote ou 
autrement. 

c) De même, les personnes associées de quelque manière que ce soit à la Société et / ou aux sites 
Web et / ou sites de réseaux sociaux spécifiques sur lesquels la Société peut exécuter de temps 
à autre certaines promotions, concours et / ou enquêtes spécifiques, dans le contexte dont 
l'accès au système de bonus de trading est offert, ne sont pas autorisés à participer à l'offre. 

 
 

3. Conditions spécifiques du système de bonus de trading 
 

3.1 La Société propose, de temps à autre, différents Systèmes de bonus de trading qui différencient le 
montant du bonus par rapport au dépôt initial dans le compte de trading. Le bonus fera partie du 
dépôt pour la sécurisation des résultats de trading, mais ne pourra pas être retiré, à moins que le 
volume de trading requis ait été effectué sur le compte de trading (le «volume requis»). Les volumes 
requis en lots tous seront égaux au montant du Bonus reçu multiplié par deux (2) et divisé par dix 
(10). 
 

3.2 Si la condition n’est pas remplie dans les soixante (60) jours civils à compter de la date de dépôt, le 
montant du bonus sera retiré du compte du client. Si cela devait entraîner un appel de marge, la 
Société attendra que le client dépose des fonds supplémentaires ou ferme toutes ses positions. 

 

3.3 Les clients peuvent retirer les fonds qu’ils ont déposés à tout moment. Toutefois, le montant du 
bonus et le profit généré ne peuvent être retirés que lorsque les conditions de trading minimales 
décrites ci-dessus ont été remplies. En acceptant le bonus de dépôt, les clients ne peuvent retirer à 
aucun moment les fonds de profit de trading ni les fonds de bonus reçus jusqu'à ce que les conditions 
de «volume requis» aient été satisfaites, conformément aux restrictions. Tout retrait de fonds d’un 
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ou de plusieurs comptes réels d’un client éligible avant l’achèvement du «volume requis» entraînera 
la suppression du ou des bonus de trading attribués précédemment. 

 

3.4 Les clients éligibles qui répondent aux critères énoncés aux présentes peuvent recevoir un bonus de 
trading égal à: 

 
a) 30% sur le montant du premier dépôt par exemple 1,000$ effectué(s) dans leur (s) compte (s) 

réel (s) auprès de la Société, à condition que le montant maximal de ce bonus de trading 
attribué à un client admissible donné soit limité à un montant maximal de 300$ (ou 
l’équivalent en monnaie) par client admissible. 
 

b) 75% sur le montant de tout dépôt par exemple 1,000$ ultérieur effectué dans leur (s) compte 
(s) réel (s) auprès de la Société, à condition que le montant maximal de ce bonus de trading 
attribué à un client admissible donné soit limité à un montant maximal de 750$, ( ou 
l’équivalent en devise), par client éligible. 

 

c) Le montant total des bénéfices du trading cumulés du fait de la participation à cette promotion 
du Systéme de bonus de trading est fixé à 1,050$ (ou l’équivalent en devise), voir l’exemple ci-
dessus. 

 

d) Si le client reçoit un bonus supplémentaire, les bonus sont fusionnés en un bonus. Dans ce cas, 
l'expiration du nouveau bonus est calculée comme suit: les jours restants à partir de 
l'acceptation du premier bonus + (nouveau bonus / ancien bonus) * 60 jours. Il est précisé par 
la présente que le délai maximum après le nouveau bonus reçu sera de 60 jours. Ex. Le client a 
1000 $ de bonus et 10 jours avant l'expiration. Si le client reçoit un autre bonus de 500 $, le 
nouveau bonus sera de 1500 $ et l'expiration du bonus sera de 40 jours (10 jours + 60 * 
500/1000) 

 
 

Tableau d'exemple: 
 

  
TOTAL DES DÉPÔTS                  BONUS MAXIMUM DE TRADING APPLIQUÉ                                VOLUME REQUIS           

   
$1,000 

 
30% on $1,000= $300 

 
 

 
$1,000+$1,000 

 
30% on $1,000  +75% on $1,000=  $1,050 

 
 

 
$1,000+$4,000 

 
30% on $1,000  +75% on $4,000= $3,300 

 
 

 
$1,000+$9,000 

 
30% on $1,000  +75% on $9,000= $7,050 

 
 

 
$1,000+$19,000 

 
30% on $1,000  +75% on $19,000= $14,550 

 
 

 
$1,000+$22,500 

 
30% on $1,000  +75% on $22,500= $17,175 
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3.5 Veuillez noter qu'il peut s'écouler jusqu'à trois (3) jours ouvrables avant que le bonus de trading soit 
ajouté au compte d'un client éligible répondant à tous les critères énoncés dans les présentes. 

3.6  Les bonus de trading ne peuvent pas être transférés entre les comptes de trading réels du client de 
la société. 

 

3.7 La Société se réserve le droit, à sa discrétion raisonnable: 
 

i. de refuser l'inscription de tout participant au Système de bonus de trading; et 
ii. de disqualifier tout participant au Système de bonus de trading qui altère et / ou tente de 
falsifier le fonctionnement du Système de bonus de trading et / ou enfreint les termes du présent 
contrat et / ou les éventuels conditions générales de la société énoncés dans le site Web de la société. 

 
En aucun cas, la Société ne peut être tenue pour responsable des conséquences de l’annulation ou du 
refus d’un bonus de trading, y compris, sans limitation, la fermeture des ordres par Stop Out. 
 
3.8 La société se réserve le droit, à sa discrétion raisonnable, de ne plus offrir ce Système de bonus de 

trading à l'un de ses clients. Ces clients seront informés par courrier électronique. 
 

3.9 Les clients peuvent choisir de ne pas participer au programme de Système de bonus de trading. 
Veuillez envoyer votre demande à l'adresse électronique suivante: info@hsncapitalgroup.com et le 
service compétent traitera votre demande et vous en informera. 

 
3.10 La Société se réserve le droit d’altérer, d’amender ou de mettre fin au Système de bonus de trading 

ou à tout autre aspect de celui-ci à tout moment. Un avis préalable de telles modifications sera 
donné aux clients et la société affichera ces modifications sur son site Web. Veuillez noter que 
participer au Système de bonus de trading constitue une acceptation et un accord de se conformer 
à de telles modifications, amendements et / ou modifications. 

 

3.11 Toute indication et / ou suspicion, à la discrétion raisonnable de la Société, de toute forme 
d'arbitrage (y compris, sans toutefois s'y limiter, de profit sans risque), d'abus (y compris, mais sans 
s'y limiter, les modèles d'activité de trading d'un participant qui indique que ce dernier vise à tirer 
un avantage financier du bonus de trading de crédit sans être véritablement intéressé par le trading 
sur les marchés et / ou la prise de risque de marché), la fraude, la manipulation, le remblayage lié à 
un bonus de trading ou à toute autre forme d'activité trompeuse ou frauduleuse, annule tous les 
bonus de trading  précédemment crédités des comptes de trading réels du client admissible avec la 
société et / ou toute transaction effectuée et / ou tous profits ou pertes sur ce compte. Dans ces 
circonstances, la société se réserve le droit, à sa discrétion raisonnable, de: 

 
i. fermer (temporairement ou définitivement) tous les comptes de trading réels de ce client 
éligible avec la société; 
ii. suspendre (temporairement ou définitivement) tous les comptes de trading réels de ce 
client éligible avec la société; 
iii. annuler toutes les commandes; et 
iv. annuler tous les bénéfices; 
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d'un tel participant. Dans ces circonstances, la Société ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences de l'annulation du bonus de trading, y compris, mais sans s'y limiter, la clôture des 
commandes par Stop Out. 
 

3.12 Si le compte devient inactif, tous les avantages de trading précédemment attribués seront 
immédiatement retirés du compte réel du client éligible respectif auprès de la société. 
 

3.13 Si l'un des termes du Système de bonus de trading devait être traduit dans une langue autre que 
l'anglais, la version anglaise de ces termes prévaudra en cas d'incohérence. 

 
 

 


