Offre Mondiale à Durée Limitée De
Bonus De Dépôt Vantage
Cette offre est proposée par Vantage, une marque de Vantage Global Limited
(ci-après « la Société » ou « Vantage »), aux clients de la Société.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PROMOTION
1. Cette offre est disponible à partir du 26/07/2021.
2. Cette offre est disponible pour tous les clients de Vantage, à l'exception

3.

4.

5.
6.

de ceux qui résident dans les pays / régions suivants : Thaïlande, Laos,
Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaisie, Philippines, Brunei,
Hong Kong, Taïwan, Russie, Corée, Kazakhstan, Mongolie, Cambodge,
Inde, Indonésie et Viêt Nam
Vantage offrira cette promotion aux clients nouveaux et existants à sa
discrétion. Si vous n'êtes pas sûr de votre éligibilité, contactez-nous à :
promotions@vantagemarkets.com
Les nouveaux clients doivent ouvrir un nouveau compte réel chez
Vantage (c'est-à-dire, qui n'est pas un compte « démo »). En ouvrant un
nouveau compte chez Vantage, le client reconnaît avoir lu et accepté
d'être lié par les présentes Conditions générales et les Conditions
générales de Vantage.
Pour participer à cette offre, le client doit s'inscrire à cette promotion en
confirmant sa décision via le portail client.
Les clients éligibles recevront un bonus en crédit comme indiqué cidessous :
a. 50 % de votre premier dépôt, jusqu'à 500 $ en crédit (devise de base)
b. 10 % de vos dépôts ultérieurs
« Dépôts ultérieurs » désigne tous les dépôts que vous avez effectués après
votre premier dépôt, ou la fraction qui dépasse 1 000 $ après votre premier
dépôt.
Voici quelques exemples du montant du bonus en crédit dont vous bénéficierez
en fonction du montant de votre premier dépôt :

Votre premier dépôt

Votre bonus en crédit

$500
$1,000
$5,000

$500 x 50% = $250
$1000 x 50% = $500
$1000 x 50% + $4000 x 10% = $900

7. Le montant du crédit est plafonné à un maximum de 20 000 USD (ou son
équivalent en devise) par client éligible à tout moment pendant cette offre.
8. Les transferts internes, les ajustements de solde ou de trésorerie, les remises
Apporteur d'affaires / Affilié ou les commissions de toute nature ne seront pas
considérés comme de nouveaux dépôts et ne seront donc pas pris en compte
dans cette offre.
9. Les montants de crédit ne peuvent pas être retirés. Les profits réalisés se
refléteront dans la valeur de votre compte. De même, toute perte subie sera
déduite de la valeur de votre compte. Tous les profits générés par l'utilisation du
bonus peuvent être retirés conformément à notre procédure de retrait.
10. Si vous choisissez de retirer une partie / la totalité de votre dépôt initial, une
partie / la totalité de votre crédit sera supprimée de votre compte en
conséquence.
11. Votre bonus n'est pas transférable entre vos comptes de trading.
12. Si le capital de votre compte est inférieur au crédit de trading sur votre compte,
le crédit restant peut être retiré à notre discrétion, ce qui pourrait à son tour
forcer un Stop Out sur toutes les positions ouvertes sur votre compte.
13. Ce programme peut être retiré à tout moment au choix de Vantage et l'éligibilité
du compte sera soumise à notre discrétion.
14. Votre crédit sera supprimé à la fin de cette offre promotionnelle sans autre
préavis.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VANTAGE
Les Conditions générales suivantes s'appliquent à toutes les offres, sauf
indication contraire explicite :
Les offres ne peuvent être utilisées conjointement avec toute autre offre.
Toutes les offres Vantage sont disponibles conformément à la loi applicable.

Les offres de Vantage ne sont pas conçues pour altérer ou modifier la préférence
au risque d'un individu ni pour encourager les individus à trader d'une manière
incompatible avec leurs propres stratégies de trading.
Les clients doivent s'assurer qu'ils gèrent leur compte de trading d'une manière
compatible avec leur niveau de confort pour le trading.
Les nouveaux comptes sont soumis à approbation conformément à la procédure
d'ouverture de compte de Vantage. Les personnes qui demandent l'ouverture
d'un compte doivent vérifier leurs lois et réglementations locales avant de
demander l'ouverture d'un compte chez Vantage.
Les clients référés par un PAMM / MAM ou un gestionnaire de fonds ne sont pas
éligibles pour participer aux offres de Vantage.
Vantage se réserve le droit d'empêcher le client de réclamer le bonus en crédit
des promotions si le dépôt est effectué via un canal de portefeuille électronique
/ crypto-monnaie, y compris, mais sans s'y limiter : USDT, Neteller et Skrill.
Les clients ne sont pas autorisés à utiliser le bonus en crédit pour couvrir des
positions. Vantage se réserve le droit d'annuler l'éligibilité d'un client à participer
à toute offre de bonus de crédit, de supprimer tout ou partie du bonus en crédit
dans son compte de trading et tout ou partie des profits générés par les
positions de couverture sans notification préalable.
Vantage se réserve le droit de refuser toute demande ou indication de participer
à toute promotion à sa seule discrétion, sans avoir besoin de fournir de
justification ou d'expliquer les raisons d'un tel refus.
Vantage se réserve le droit d'exclure et/ou d'annuler la participation d'un client
à ses offres ou promotions si : a) en cas de barattage (ouverture et clôture rapide
d'un trade FX ou CFD à la marge uniquement dans le but de gagner un profit) ;
b) le client s'avère avoir enfreint son contrat client ou a enfreint les Conditions
générales des promotions. En cas d'inconduite ou de manquement, Vantage
aura le droit de déduire tout montant de bonus du compte de trading.

Vantage peut à tout moment apporter des modifications à ces Conditions
générales et vous informera de ces modifications en publiant les Conditions
générales modifiées sur le site Web de Vantage. Il vous est conseillé de consulter
régulièrement ces Conditions générales et, par votre utilisation continue du site
Web et des services de Vantage, vous acceptez ces Conditions générales
modifiées. Vantage se réserve le droit de modifier ou d'annuler toute offre à sa
seule discrétion et à tout moment.
Vantage peut à tout moment, à sa seule discrétion, mettre fin ou interrompre
l'une de ses promotions.
Toutes les promotions de Vantage s'appliquent uniquement aux comptes
Vantage standard, sauf indication contraire explicite.
Vantage ne sera pas responsable des pertes, coûts, dépenses ou dommages
qui pourraient être subis dans le cadre de cette offre et qui, en vertu de la loi, ne
peuvent être exclus par les présentes Conditions générales.
Si ces Conditions générales sont traduites dans une langue autre que l'anglais,
la version anglaise des Conditions générales prévaudra en cas d'incohérence.
Le fournisseur de cette offre est Vantage Global Limited.

Vantage Global Limited Deposit Bonus
This offer is provided by Vantage, traded under Vantage Global Limited (herein
"the Company" or "Vantage"), to the Company's clients.
PROMOTION TERMS AND CONDITIONS:
1. This offer is available from 26/07/2021.
2. This offer is available to all Vantage's Clients except those who live in the
following countries/regions: Thailand, Laos, Myanmar, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Philippines, Brunei, Hong Kong, Taiwan,
Russia, Korea, Kazakhstan, Mongolia, Cambodia, India, Indonesia, and
Vietnam
3. Vantage will offer this to new and existing clients at its discretion. If you
are
not
sure
about
your
eligibility,
please
contact
promotions@vantageamarkets.com
4. New clients must open a new live account with Vantage (meaning, not a
"demo" account). By opening a new account with Vantage, the client
acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms
and Conditions and Vantage's Terms and Conditions.
5. To participate in this offer, client must opt-in to be part of this promotion
by confirming his or her decision via client portal.
6. Eligible clients will receive credit bonus as per below:
a. 50% of your first deposit, up to $500 credit (base currency)
b. 10% of your subsequent deposits
"subsequent deposits" means any deposits you made after your first
deposit, or the part that exceeds $1,000 from your first deposit.
Here are some examples of how much credit bonus you will get based on
your first-time deposit (FTD) amount:
Your First Time
Deposit (FTD)

Your Credit Bonus

$500
$1,000
$5,000

$500 x 50% = $250
$1000 x 50% = $500
$1000 x 50% + $4000 x 10% = $900

7. The credit amount is capped at a maximum of $20,000 USD (or equivalent)
per eligible client at any time during this offer.
8. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate
rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits
and therefore will not be counted towards this offer.
9. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your
account value. Similarly, any losses made will be deducted from your
account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are
available for withdrawal as per our withdrawal procedure.
10. If you opt to withdraw partial/full of your original deposit, a partial trading
credit/all of your credit will be removed from your account accordingly.
11. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
12. If your account equity is less than the trading credit on your account, the
remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn
force a stop out of all open positions on your account.
13. This program can be retracted at any time of Vantage's choosing and
account eligibility will be subject to our discretion.
14. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without
further notice.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS:
The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
Vantage offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference
or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading
strategies.
Clients should ensure that they operate their trading account in a manner
consistent with their trading comfort level.

New Accounts are subject to approval as per Vantage's account opening
procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and
regulations before applying for an account with Vantage.
Client referred by a PAMM/MAM or money manager are not eligible to
participate in Vantage offers.
Vantage reserves the right to stop client claiming credit bonus from promotions
if your deposit is made via e-wallet/cryptocurrency channel including but not
limited to: USDT, Neteller and Skrill.
Clients are not allowed to use the credit bonus to hedge positions. Vantage
reserves the right to cancel a client’s eligibility to participate in any credit bonus
offers, remove partial/all credit bonus from his/her trading account and
partial/all profit generated by hedging positions without further notice.
Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate
in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any
justification or explain the reasons for such a decline.
Vantage reserves the right to exclude and/or cancel a client's participation in its
offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD
transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in
violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and
conditions. In case such misconduct or the breach, Vantage shall have the right
to deduct any bonus amounts from the trading account.
Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will
notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website.
You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of
Vantage website and services that you accept any such modified terms.
Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at
any time.
Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its
promotions.

All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless
explicitly stated otherwise.
Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be
suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by
these Terms.
If these terms and conditions are translated into a language other than English,
then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
The provider of this offer is Vantage Global Limited.

