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POLITIQUE DE CLASSIFICATION DES CLIENTS 

1. GENERAL 

1.1. Conformément à la loi 144 (I) / 2007 sur les services d’investissement, l’exercice des activités 

d’investissement, l’exploitation de marchés réglementés et d’autres questions connexes, 

modifiée ultérieurement («la loi»), VPR Safe Financial Group Ltd («La Société») est tenue de 

classer ses clients dans l'une des trois catégories suivantes: contrepartie de particulier, 

professionnelle ou éligible. 

  

1.2. VPR Safe Financial Group Ltd est autorisée et réglementée par la Commission chypriote des 

opérations de bourse (CySEC), sous le numéro de licence 236/14, et les activités de la société 

sont régies par la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID). Les 

fondements des services proposés aux clients reposent sur la licence accordée à la Société 

par CySEC. 

 

1.3. Dans le cadre de la procédure d’ouverture de compte, la société effectue un test de 

pertinence, dans lequel le client se voit poser un certain nombre de questions pour lui 

permettre d’évaluer son expérience et ses connaissances en matière de négociation. En 

fonction des résultats de ce test, MiFID exige que les clients soient classés par catégories en 

particulier, professionnelle ou contrepartie éligible. La société classe initialement tous les 

clients par défaut dans la catégorie «client particulier», indépendamment des informations 

fournies. Le client peut demander à être reclassé comme client professionnelle ou 

contrepartie éligible par la suite. 

2. CATEGORISATIONS 

2.1. Les critères de catégorisation fournis dans MiFID sont les suivants: 

 

I. “Client Particulier” est un client qui n’est pas un client professionnel, ni une contrepartie 

éligible telle que définie au paragraphe 3 ci-dessous. Il est à noter que les clients de 

particulier bénéficient du plus haut niveau de protection. 

 

II. “Per Se Client professionnel” est un client qui possède l'expérience, les connaissances et 

l'expertise nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer 

correctement les risques encourus. Pour être considéré comme un client professionnel, un 

client doit appartenir à l'une des classes suivantes: 
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a) Les entités qui doivent être autorisées ou réglementées pour opérer sur les marchés 

financiers. La liste ci-dessous doit être comprise comme comprenant toutes les entités 

autorisées exerçant les activités caractéristiques des entités mentionnées: les entités 

autorisées par un membre déclaré en vertu de la directive susmentionnée, les entités 

autorisées ou réglementées par un État tiers. 

Cette liste comprend: 

 

 Etablissements de crédit 

 

 Entreprises d'investissement 

 

 Autres institutions financières autorisées ou réglementées 

 

 Les compagnies d'assurance 

 

 Organismes de placement collectif et sociétés de gestion de ces systèmes 

 

 Fonds de pension et sociétés de gestion de ces fonds 

 

 Marchands de produits dérivés et dérivés de matières premières 

 

 Locaux: entreprises qui fournissent des services d’investissement et / ou exercent des 

activités d’investissement consistant exclusivement à négocier pour compte propre sur des 

marchés d’instruments financiers à terme couvrir des marchés les comptes des autres 

membres de ces marchés ou en font des ou d’options ou autres produits dérivés et sur des 

marchés monétaires dans le seul but de prix et qui sont garantis par les membres 

compensateurs des mêmes marchés, où la responsabilité de garantir l'exécution des 

contrats conclus par ces entreprises est assumée par la compensation des membres des 

mêmes marchés. 

 

 Autres investisseurs institutionnels (comme les sociétés d’investissement de portefeuille) 

 

b) Grandes entreprises répondant à deux des exigences de taille suivantes, sur la base du 

portefeuille: 

 

 Total du bilan au moins EUR 20 000 000 
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 Chiffre d’affaires net d’au moins EUR 40.000.000 

 

 Fonds propres d’au moins EUR 2.000.000. 

 

c) Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics gérant la dette publique, 

les banques centrales, les institutions internationales et supranationales telles que la 

Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque centrale européenne 

(BCE), la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres organisations 

internationales similaires. 

 

d) Autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des 

instruments financiers, y compris des entités dédiées à la titrisation d'actifs ou à d'autres 

opérations de financement. 

 

e) Clients pouvant être traités comme des professionnels sur demande, après approbation de 

la Société (veuillez-vous reporter à la section 3 «Demande de catégorisation différente» ci-

dessous). 

 

f) Les entités mentionnées aux points (a) à (d) sont considérées comme professionnelles par 

rapport à tous les services d'investissement et instruments financiers. Les Clients 

mentionnés en (e) peuvent être traités comme des professionnels en général ou à l’égard 

d’un service ou d’une transaction d’investissement particulier, ou du type de transaction ou 

de produit. 

 

III. “Client Professionnel/ Clients Professionnels Electifs” Avant qu’un client puisse être classé 

en tant que professionnel, le client doit répondre à deux des critères suivants: 

 

 Le client a conclu des transactions, de taille significative, sur le marché concerné à une 

fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des trimestres précédents; 

 

 La taille du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant à la 

fois les dépôts en espèces et les instruments financiers, dépasse 500 000 EUR; et 

 

 Le Client travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une 

position professionnelle qui nécessite la connaissance des transactions ou des services 

envisagés. 



   
  
 
 

 
Alvexo is owned and operated by VPR Safe Financial Group Limited a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised and regulated by 
the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF license number 236/14 and company registration number HE 
322134, located at 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. 

 

 
KPMG Center Level 2 

1, Agias Fylaxeos Street 

3025 Limassol, Cyprus 

 
Les clients doivent indiquer par écrit à la société qu'ils souhaitent être traités en tant que 

clients professionnels, soit de manière générale, soit à l'égard d'un service ou d'une 

transaction d'investissement particulier, soit du type de transaction ou de produit. 

 

En tant que client professionnel, le client perd les protections suivantes accordées aux clients 

particuliers : 

 

 Le client n'est pas éligible pour solliciter les services du médiateur financier (FOS) et ne sera 

pas éligible à une indemnisation au titre du Fonds d'indemnisation des investisseurs (ICF). 

 

 Les communications de la société, y compris la promotion financière, ne seront pas soumises 

à toutes les exigences réglementaires relatives à la vente au particulier. 

 

 Lorsque la société évalue si un produit ou service est approprié pour le client, la société peut 

supposer que le client possède le niveau de connaissances et d'expérience nécessaire pour 

comprendre les risques encourus. 

 

 Lorsqu’il fournit à ses clients la meilleure exécution possible, la société n’est pas tenue de 

hiérarchiser les coûts globaux des transactions comme étant le facteur le plus important dans 

la réalisation de la meilleure exécution pour le client 

 

 En tant que client professionnel, les clients seront toujours couverts par la protection du solde 

négatif conformément aux lois et réglementations applicables. 

 

IV. “Contrepartie éligible” est l'une des entités suivantes auxquelles une entreprise 

d'investissement fournit les services de réception et de transmission d'ordres pour le 

compte de clients et / ou d'exécution de tels ordres et / ou de négociation pour compte 

propre: 

 

 Société d'investissement de Chypre; 

 

 Établissements de crédit ; 

 

 Les OPCVM et leurs sociétés de gestion ; 

 

 Sociétés d'investissement de portefeuille ; 

 

 Fonds de pension et leurs sociétés de gestion ; 
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 Autres institutions financières agréées par un État membre ou réglementées par la 

législation communautaire ou le droit national d'un État membre ; 

 

 Les entreprises exemptées de l'application de la loi n o 144 (I) de 2007 sur les services et 

activités d'investissement et les marchés réglementés conformément à la section 3, 

paragraphe 2, alinéas k) et l), les gouvernements nationaux et leurs offices, y compris les 

organismes publics qui traitent de la dette publique, des banques centrales et des 

organisations supranationales. 

3. DEMANDE DE DIFFERENTES CATEGORISATION 

3.1. Un client particulier a le droit de demander une classification différente en tant que client 

professionnel, mais il bénéficiera également d'un niveau de protection inférieur. La société 

n'est pas obligée d'accorder une catégorie différente. 

 

3.2. Tests et critères 

 

3.2.1. La Société est autorisée à traiter les clients particuliers comme des professionnels à 

condition que les critères et procédures pertinents mentionnés ci-dessous soient respectés. 

 

3.2.2. Toute renonciation à la protection offerte par le régime standard de conduite des affaires 

ne s’effectuera que si une évaluation adéquate de l’expertise, de l’expérience et des 

connaissances du client à entreprendre par la Société donnera une assurance raisonnable, 

compte tenu de la nature de la transaction ou services envisagés, que le client est capable 

de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus. 

 

3.2.3. Le test d'aptitude appliqué aux gestionnaires et directeurs des entités agréées en vertu des 

directives dans le domaine financier pourrait être considéré comme un exemple d'une telle 

évaluation devrait être la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de 

l'entité. 

 

3.2.4. Au cours de l'évaluation ci-dessus, au moins deux des critères suivants doivent être remplis: 

 

 Le client a conclu des transactions, de taille significative, sur le marché concerné à une 

fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des trimestres précédents; 

 

 La taille du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant à la 

fois les dépôts en espèces et les instruments financiers, dépasse 500 000 EUR; et 
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 Le Client travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une 

position professionnelle qui nécessite la connaissance des transactions ou des services 

envisagés. 

 

3.3. Procédure 

 

3.3.1. Afin de renoncer aux avantages des règles de conduite pour les clients particuliers fournis 

en vertu des réglementations MiFID II, la procédure suivante doit être suivie: 

 

 Les clients doivent indiquer par écrit à la Société qu'ils souhaitent être traités comme un 

client professionnel, soit généralement, soit par rapport à un service ou une transaction 

d'investissement particulier, soit au type de transaction ou de produit; 

 

 La Société donnera aux clients un avertissement écrit clair concernant les protections et les 

droits d’indemnisation des investisseurs qu’ils pourraient perdre; et 

 

 Les clients doivent accepter par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'ils soient 

conscients et reconnaissent les conséquences de la perte de telles protections et les 

acceptent ; 

 

 Dans le cas de petites entités, la personne soumise à l’évaluation ci-dessus doit être la 

personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de l’entité ; 

 

3.4. Avant de décider d'accepter une demande de dérogation, la Société est tenue de prendre 

toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le client demandant à être traité comme 

un client professionnel satisfait aux critères et critères décrits aux sections 3.2 à 3.3 ci-

dessus ; 

 

3.5. Un client professionnel a le droit de demander une classification différente en tant que client 

de particulier afin d'obtenir un niveau de protection plus élevé. Il est de la responsabilité du 

client, considéré comme un client professionnel, de demander un niveau de protection plus 

élevé lorsqu'il estime ne pas pouvoir évaluer ou gérer correctement les risques encourus. Ce 

niveau de protection plus élevé sera fourni lorsqu'un client, qui est considéré comme un 

professionnel, conclut une entente écrite avec la société selon laquelle il ne sera pas traité 

comme un professionnel aux fins du régime applicable de la conduite des affaires. . Cet 

accord devrait spécifier si cela s’applique à un ou plusieurs services ou transactions 

particuliers, ou à un ou plusieurs types de produits ou de transactions. 
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3.6. Sur demande, la Société peut également reconnaître, en tant que contrepartie éligible, une 

catégorie de clients qui doivent être considérés comme des clients professionnels 

conformément au test d’aptitude. En pareil cas, l'entreprise concernée ne sera reconnue 

comme contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle pourrait 

être traitée comme client professionnel. 

 

3.7. La Société se réserve le droit de refuser toute demande de catégorisation différente. 

 

3.8. Garder la société informée 

Il incombe à tous les clients de tenir la société informée de tout changement pouvant 

affecter leur catégorisation actuelle. Toutefois, si la société prend conscience que le 

client ne remplit plus les conditions initiales qui l’ont rendu admissible à un traitement 

professionnel, la société doit prendre les mesures appropriées. 

4. TYPES DE DEMANDES DE DIFFÉRENTES CATÉGORISATION 

4.1. Les demandes suivantes peuvent être soumises à la société si un client souhaite modifier sa 

classification: 

 

a) Un client particulier peut demander à être classé en tant que client professionnel. Le client 

accepte donc un niveau de protection inférieur. 

 

b) Un client professionnel peut demander à être classé en tant que client particulier. Le client 

obtient donc un niveau de protection plus élevé. 

 

c) A Une contrepartie éligible peut demander à être classée en tant que client professionnel 

ou client de particulier. Le client obtient donc un niveau de protection plus élevé. 

 

4.2. Il est à noter que la Société n’est pas tenue d’accepter une demande de traitement de 

contrepartie non professionnel ou non éligible. De plus, la Société peut, de sa propre 

initiative, traiter comme un client professionnel ou un client de particulier une contrepartie 

éligible ou traiter comme un client de particulier un client professionnel. 

 

4.3. Clients Les clients souhaitant modifier leur catégorisation de clients peuvent conseiller la 

société par écrit en indiquant la catégorisation dont ils ont besoin. 
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5. DROITS DE PROTECTION 

5.1. Clients Particulier 

Lorsque la société traite un client en tant que client de particulier, le client a droit à plus de 

protections en vertu de la loi, que si le client était traité comme un client professionnel et / 

ou une contrepartie éligible. En résumé, les droits de protection auxquels les clients de 

particulier ont droit sont les suivants: (la liste peut ne pas être exhaustive): 

a) Un client de particulier recevra davantage d'informations sur la société, ses services, ses 

instruments financiers et leur performance, la nature et les risques des instruments 

financiers, ses coûts, commissions, frais et charges et la protection des instruments 

financiers du client. et les fonds des clients, y compris les particuliers récapitulatifs de tout 

système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie des dépôts, le cas échéant. 

 

b) Lorsque la société fournit les services de réception et de transmission de commandes et 

/ ou d’exécution des ordres des clients, la société demandera à un client de particulier de 

fournir des informations concernant ses connaissances et son expérience dans le domaine 

des investissements service offert ou demandé, de manière à permettre à la Société 

d’évaluer si le service d’investissement ou le produit envisagé est approprié pour le Client. 

Dans le cas où la Société considère, sur la base des informations reçues, que le produit ou 

service n'est pas approprié pour un Client de particulier, il avertira le Client en 

conséquence. 

 

c) Lors de l’exécution des ordres du client, la société doit prendre toutes les mesures 

raisonnables pour réaliser ce que l’on appelle la «meilleure exécution» des ordres du 

client, à savoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. 

Lorsque la Société exécute un ordre d'un Client de particulier, le meilleur résultat possible 

sera déterminé en termes de contrepartie totale, représentant le prix de l'instrument 

financier et les coûts liés à l'exécution, qui comprendront toutes les dépenses engagées 

par le Client. Directement liés à l'exécution de la commande, y compris les frais de lieu 

d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais payés à des 

tiers impliqués dans l'exécution de la commande. La Société enverra également un avis à 

un client de particulier confirmant l'exécution de la commande dès que possible et au 

plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si la confirmation est reçue par 

un tiers, au plus tard le premier. Jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du 

tiers, le cas échéant. 



   
  
 
 

 
Alvexo is owned and operated by VPR Safe Financial Group Limited a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised and regulated by 
the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF license number 236/14 and company registration number HE 
322134, located at 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. 

 

 
KPMG Center Level 2 

1, Agias Fylaxeos Street 

3025 Limassol, Cyprus 

 
d) Les clients professionnels ont également droit à une confirmation pour l'exécution de 

leurs commandes, mais il n'y a pas de délai spécifique pour le moment où le client 

professionnel recevra ces informations. Néanmoins, cette confirmation doit être fournie 

rapidement. 

 

e) La Société doit informer les Clients particulier des difficultés matérielles liées à la bonne 

exécution de leur (s) commande (s) dans les plus brefs délais après avoir pris conscience 

de la difficulté. 

 

f) La société est tenue de fournir aux clients particuliers plus d’informations que les clients 

professionnels en ce qui concerne l’exécution de leurs commandes. 

 

g) La Société est tenue de conclure un accord de base écrit avec le client de particulier, 

énonçant les droits et obligations essentiels des deux parties. 

 

h) Les clients particuliers ont droit à une indemnisation au titre du Fonds d'indemnisation 

des investisseurs («ICF») pour les clients des entreprises d'investissement. 

 

5.2. Clients professionnels et contreparties éligibles 

Lorsque la société traite le client en tant que client professionnel et / ou contrepartie éligible, le 

client aura droit à moins de protections en vertu de la loi qu’il aurait droit en tant que revendeur. 

En particulier et en sus du paragraphe 5.1 ci-dessus (la liste peut ne pas être exhaustive): 

a) La Société n’est pas tenue de fournir au Client la meilleure exécution dans l’exécution des 

ordres du Client. 

 

b) La Société n’est pas tenue de mettre en œuvre des procédures et des arrangements 

prévoyant l’exécution rapide, équitable et rapide de ses ordres de clients, par rapport à 

d’autres ordres de clients ou à leurs intérêts commerciaux. 

 

c) La Société est en droit de supposer qu'un Client Professionnel et / ou une Contrepartie 

Eligible possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les 

risques liés à ces services d'investissement, transactions ou types de transaction ou de 

produit pour lesquels le Client est classé comme client professionnel et / ou contrepartie 

éligible. Par conséquent, et contrairement à la situation avec un client particulier. 
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d) La société n'est pas tenue d'évaluer la pertinence d'un produit qu'elle fournit au client, 

mais peut supposer que le client possède l'expertise nécessaire pour choisir le produit ou 

le service le plus approprié. 

 

e) La Société n'est pas tenue de fournir au Client des informations sur la Société, ses services, 

ses instruments financiers et ses stratégies d'investissement proposées, les lieux 

d'exécution, les arrangements par lesquels la Société sera rémunérée et d'autres 

informations pertinentes. 

 

f) La Société n’est pas tenue de fournir des rapports au Client sur l’exécution de ses ordres 

ou la gestion de ses investissements. 

 

g) Le client n'est pas éligible pour rechercher les services du médiateur financier (FOS) et ne 

sera pas éligible à une compensation au titre du Fonds d'indemnisation des investisseurs 

(ICF). 

6. EXAMEN DE LA POLITIQUE 

La politique est examinée par la fonction de conformité régulièrement et au moins une fois 

par an. 

La Société mettra à jour la politique chaque fois que nécessaire. Des mises à jour peuvent 

survenir en cas de: 

 modifications de la législation 

 les changements dans les activités de la société, y compris la mise en œuvre de nouveaux 

systèmes 

 changements organisationnels au sein de l'entreprise 

 nouvelles règles, procédures ou politiques internes au sein de la société 

 émergence de nouveaux risques 

 l'évolution des technologies. 

La liste précédente n'est pas exhaustive. 


