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Formulaire de Demande de Sortie du Compte à Risque Limité 
 

DÉCLARATION DU CLIENT ET GARANTIES 

 
 Je soussigné(e), ___________________ Passeport / CNI N ° ____________________ titulaire du Compte de 

Trading N° (TP) _____________ (ci-après « Le Client ») demande par la présente à sortir du Compte à Risque 

Limité pour l’un des Comptes de Trading Standard proposés par VPR Safe Financial Group Limited (ci-après « 

La Société »). J'ai lu, compris et accepte l'avertissement ci-dessous relatif au fonctionnement, aux protections 

du Compte à Risque Limité et aux conséquences liées à la sortie du Compte à Risque Limité.  

 

LE COMPTE A RISQUE LIMITE Le Compte à Risque Limité a les garanties suivantes : Le Compte à Risque 

Limité avec protection intrinsèque est le Compte de Trading par défaut de tous les clients résidants sur le 

territoire Français de VPR Financial Group Limited. Le Compte à Risque Limité comporte notamment un 

mécanisme plaçant automatiquement un ordre stop-loss pour chaque ordre CFD, limitant le risque de 

perte au capital investi sur chaque position. * Le Compte à Risque Limité a un effet de levier maximum de 

1:1 alors les Comptes Standards ont un effet de levier maximum de 1:30 car l’effet de levier est un 

mécanisme risqué qui multiplie les profits et les pertes. Avant de demander à sortir du Compte à Risque 

Limité, le client doit justifier l’ouverture de positions en Compte à Risque Limité, comprendre les notions 

de stop-loss automatique et d’effet de levier. 

* ceci ne prend pas en compte les frais engagés pour l’ouverture et / ou le maintien de position soumise à 

l’approbation de la Société spreads & commissions 

 
 
Par la présente, je confirme avoir compris les informations susmentionnées, avoir des connaissances 

suffisantes sur le fonctionnement de la plateforme et des marchés financiers et demander à sortir du Compte 

à Risque Limité pour un Compte Standard.  

 

Enfin, je suis conscient qu’il est de ma responsabilité de tenir la Société informée de tout changement 

susceptible d'affecter ma demande.  

 

Numéro De Compte (TP) 

___________________________ 

Nom Complet 

___________________________ 

Signature 

____________________________ 

 

https://www.alvexo.com/fr/spread-and-commission

