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CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONCLUSION D’OPÉRATIONS  

DE L’ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT "BENCHMARK FINANCE" SА 

I. Généralités 

Etendue 

Art. 1. Les Conditions générales ci-présentes régulent les droits et les obligations de l’entreprise 

d’investissement BenchMark Finance SA (appelé ci-dessous BenchMark Finance ou "l’entreprise 
d’investissement") et ses clients en relation avec les services et les activités prestés par l’entreprise 

d’investissement au titre de l’art. 5, al. 2 et 3 de la Loi relative aux marchés d’instruments financiers (LMIF) 
conformément à sa licence.  

Information relative à l’entreprise d’investissement 

Art. 2. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013 et complétée avec décision du Conseil 
d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance est une société anonyme, immatriculée au Registre de 

commerce auprès de l’Agence des immatriculations avec Code unique d’identification : 131225156. La 
dénomination sous laquelle l’entreprise d’investissement exécute son activité, est BenchMark Finance SA, 

translitérée en anglais comme BenchMark Finance JSCo. 

Art. 3 (Modifié avec Décision du Conseil d’administration du 12.10.2016) BenchMark Finance a un siège et une 
adresse d’administration se situant en République de Bulgarie, ville de Sofia, arrondissement Lozenets, 19, r. 

"Viskyar Planina", site internet : www.benchmark.bg en bulgare, www.benchmarkfx.es en espagnol, 
www.benchmarkfx.co.uk en anglais, comme chaque autre site web en d’autre langue, s’il est indiqué au contrat 

conclu avec le client comme une page de BenchMark Finance. Les numéros de téléphone et les courriers 

électroniques pour contacter l’entreprise d’investissement, sont indiqués sur le site web respectif. 

Art. 4. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance détient une 

licence pour exercer une activité comme une entreprise d’investissement sur le territoire de la République de 
Bulgarie et à l’étranger sous No РГ–03-0212 du 09.05.2006 de la Commission de supervision financière 

(appelée ci-dessous "CSF"). BenchMark Finance est immatriculée au registre des entreprises d’investissement, 
auprès de la CSF sous No 03-0212. 

Art. 5. BenchMark Finance détient une licence pour conclure des opérations avec devise étrangère en espèces 

et par virements comme une entité financière en conformité avec la licence No 103 du 17.06.2005 de la 
Banque nationale de Bulgarie. 

Art. 6. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance est membre de la 
Bourse financière bulgare Sofia SA et du Dépositaire central SA. 

Art. 7 (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance est immatriculée 

au registre des administrateurs traitant des données personnelles auprès de la Commission de protection des 
données personnelles sous No d’identification : 50497. 

http://www.benchmark.bg/
http://www.benchmarkfx.es/
http://www.benchmarkfx.co.uk/
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Art. 8. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016, modifié avec décision du Conseil 
d’administration du 12.10.2016) Les contrats, tout comme les documents qui régulent les relations avec les 
clients, la correspondance et la communication entre BenchMark Finance et les clients, y compris la 

présentation d’information de la part de BenchMark Finance, se font en langue bulgare, anglaise, espagnole et 

les autres langues indiquées sur la page web de l’entreprise d’investissement. Lorsque le contrat est conclu en 
une langue qui est différente du bulgare, le client se met d’accord qu’en cas de non-conformités ou de litiges, 

la version qui prévaudra est la version bulgare, sauf si dans le contrat conclu avec le client ou le document 
respectif n’est pas stipulé autrement.   

Art. 9. L’activité de BenchMark Finance fait l’objet directement de régulation de la part de la Loi relative aux 
marchés d’instruments financiers (LMIF) et le Décret No 38 de la Commission de supervision financière relatif 

aux conditions auxquelles doivent répondre les entreprises d’investissement (le Décret). 

Art. 10.  (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013 et décision du 14.04.2016) La 
supervision sur l’activité de BenchMark Finance en tant qu’une entreprise d’investissement se réalise par la 

Commission de supervision financière (CSF) dont l’adresse se situe dans la ville de Sofia, 16, r. "Budapeshta", 
courrier électronique : delovodstvo@fsc.bg. 

Art. 11. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) En conformité avec la licence 

octroyée par la Commission de supervision financière pour l’exercice d’une activité comme une entreprise 
d’investissement, BenchMark Finance exerce à titre professionnel sur le territoire de la République de Bulgarie, 

dans le cadre de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, et dans d’Etats tiers les suivants 
services et activités opérationnelles :  

 (1) Services et activités d’investissement principaux : 

1. Acceptation et transfert d’ordres en relation avec un ou plusieurs instruments financiers, étant donné que la 
société agit comme une entité intermédiaire au titre de la conclusion d’opérations portant sur d’instruments 

financiers ;  

2. Exécution d’ordres pour le compte des clients ;  

3. Opérations pour compte propre avec d’instruments financiers ; 

4. Gestion des portefeuilles ; 

5. Consultations d’investissement pour clients ;  

6. Souscription d’émissions d’instruments financiers et/ou l’offre pour une vente initiale d’instruments financiers 
sous les conditions d’une obligation inconditionnelle et irrévocable de souscription/acquisition des instruments 

financiers pour son propre compte ;  

7. Offre pour une vente initiale d’instruments financiers sans une obligation inconditionnelle et irrévocable 

d’acquisition des instruments financiers pour son compte ;  

(2) BenchMark Finance offre les services suivants à titre complémentaire : 

1. Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte des clients y compris des services de 

garde (garde d’instruments financiers et des fonds des clients dans une institution dépositaire) et les services 
qui en découlent comme la gestion des fonds entrants/les sûretés octroyées ;  

2. Les emprunts octroyés pour la conclusion d’opérations avec un ou plusieurs instruments financiers à 
condition que l’entité qui octroie l’emprunt, participe à l’opération aux conditions fixées dans un Décret. 

3. Consultations aux sociétés quant à la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions qui y sont 

liées, tout comme des consultations et des services liés aux fusions-acquisitions et l’achat des entreprises ;  

4. Mise à disposition des services liés à une devise étrangère de paiement d’autant que ceux-ci sont liés aux 

services d’investissement prestés ;  

5. Recherches dans le domaine de l’investissement et analyses financières ou d’autres formes de 

recommandations générales, liées aux opérations portant sur les instruments financiers ;  

6. Opérations qui sont en relation avec l’émission d’instruments financiers ;  

(3) Opérations portant sur devise étrangère en espèces ou par virements.  

mailto:delovodstvo@fsc.bg
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Art. 12. (Modifié avec une décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) L’objet des services au titre de 

l’article 11 peuvent être tous les instruments financiers déterminés conformément à l’art. 3 de la LMIF et tous 
les instruments compensatoires au sens de la Loi relative aux opérations portant sur d’instruments 

compensatoires. 

Art. 13. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) Ces conditions générales sont 
applicables également lors de la prestation de la part de BenchMark Finance des services d’agence 

intermédiaire conformément à l’article 81 des présentes conditions générales et l’article 56 du Décret No 38.  

Client 

Art. 14. (1) Un client est une personne physique ou une personne morale qui fait usage des services au titre 
de l’art. 11 que BenchMark Finance offre. 

(2) Les clients de l’entreprise d’investissement sont catégorisés comme des clients non professionnels, des 

clients professionnels ou des contreparties fiables sur la base des conditions et des critères qui sont contenus 
dans les Conditions de catégorisation des clients, adoptés par le Conseil d’administration de BenchMark Finance 

et celles qui sont contenues dans l’Annexe I des présentes Conditions générales. L’entreprise d’investissement 
informe les différents types des clients quant à la protection qui leur est accordée. Le client peut opter pour 

être catégorisé différemment de la part de l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement a le droit 

de déterminer si le client satisfait aux critères de la catégorisation voulue. 

 

II. Contrat  

Art. 15. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) BenchMark Finance preste des 

services pour un client sur la base d’un contrat écrit, conclu avec celui-ci ("le Contrat"). 

Art. 16. (1) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013 et une décision du 14.04.2016) 
Le Client peut conclure le contrat personnellement ou par son représentant légal ou son mandataire. La 

conclusion d’un contrat au titre de l’art. 26a et l’art. 26b du Décret No 38 par un mandataire est interdite.  

(2) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013 et décision du 14.04.2016) Le contrat 

peut être conclu par l’échange des stipulations électroniques signées avec une signature simple électronique ou 
une signature qualifiée électronique dans le respect des conditions prévues par l’art. 26a du Décret No 38. Les 

contrats signés avec une signature électronique simple produisent  effet après le dépôt initial des liquidités sur 

le compte du client au guichet de caisse de l’entreprise d’investissement ou par virement bancaire à partir d’un 
compte bancaire dont le client est titulaire.  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) Le contrat avec le client peut être conclu 
en absence des parties et avec le simple échange des documents nécessaires, signés par les parties à condition 

que le client soit titulaire du compte bancaire, ouvert dans une institution de crédit qui réponde aux critères de 

l’art. 26b, al. 2 et en conformité avec les autres dispositions de l’art. 26b du Décret No 38. Dans ce cas la 
conclusion d’un contrat par un mandataire n’est pas possible.   

(4) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) Le Contrat conclu avec un client peut 
être conclu en absence des parties avec l’échange des documents nécessaires, signés par celles-ci, étant donné 

que le client appose sa signature en présence d’un notaire qui certifie cette circonstance dans le respect des 
autres dispositions de l’art. 26c du Décret No 38. 

(5) (ancien, al. 2, modifié avec décision du 14.04.2016) La conclusion d’un contrat par un mandataire se fait 

uniquement si une lettre de procuration certifiée authentique par notaire est présentée qui contienne la 
description du pouvoir de représentation pour la réalisation d’actions de gérance et d’administration avec les 

instruments financiers et une déclaration de la part du mandataire qu’il ne réalise pas à titre professionnel 
d’opérations portant sur d’instruments financiers et qu’il n’a pas réalisé de telles opérations dans une période 

d’une année avant la conclusion du contrat. L’entreprise d’investissement fait une copie du document d’identité 

du client et de son représentant pour son archive, de la déclaration et de la lettre de procuration originale 
précitée à l’alinéa précédent, respectivement leur copie certifiée par notaire.  

Si la lettre de procuration produit son effet à des multiples reprises, BenchMark Finance détient une copie de 
celle-ci qui est certifiée par le mandataire et un employé de l’unité de contrôle interne.  

(6) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) Lors de la conclusion du contrat une 
copie certifiée de la pièce d’identité du client ou respectivement de son représentant, se conserve dans l’unité 
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d’archive de BenchMark Finance. La certification se fait par la mention "conforme à l’original", date et lieu de la 

personne qui fait la certification. 

Art. 17. (1) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 30.05.2016) L’entreprise d’investissement 

conclut des contrats et accepte des ordres des clients par des personnes physiques qui sont employés au titre 

d’un contrat de travail et sont :  

1. broker, ou 

2. personnes qui satisfont aux exigences de l’art. 3, p. 1 – 6 du Décret No 7 de 2003 relatif aux exigences 
auxquelles doivent répondre les personnes physiques qui au titre d’un contrat réalisent indirectement des 

opérations avec des instruments financiers et de consultations d’investissement relatives aux instruments 
financiers, tout comme la procédure d’acquisition et d’annulation du droit à exercer une telle activité (JO, éd. 

101 de 2003) et sont immatriculés dans le registre au titre de l’art. 30, al. 1, p. 2 de la Loi relative à la 

Commission de supervision financière, ou 

3. Sont des membres exécutifs du Conseil d’administration ou des représentants de l’entreprise 

d’investissement. 

(2) (Modifié avec décision du 14.04.2016) Dans les cas visés par l’art. 24, al. 2 du Décret No 38 le Client, 

respectivement son représentant, signe le contrat en présence d’une personne au titre de l’art. 1, une fois que 

l’identification du client soit vérifiée ou celle de son représentant, tout comme la présence du pouvoir de 
représentation du client à conclure le contrat par un représentant, sauf si le contrat n’est pas conclu au titre de 

la Loi relative aux documents électroniques et la signature électronique (LDESE).  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013) BenchMark Finance conclut des contrats 

uniquement dans son siège d’administration, filiale ou représentation inscrits dans le registre des entreprises 
d’investissement qui est maintenu auprès de la Commission de supervision financière, sauf si les contrats sont 

conclus à distance au titre de l’art. 26a, 26b et 26c du Décret No 38. 

Art. 18. (1) L’entreprise d’investissement conclut des contrats avec des clients sur la base de ces conditions 
générales.  

(2) Le contrat ne peut contenir des clauses complémentaires ou des clauses uniques représentant un écart des 
conditions générales que dans l’hypothèse que celles-ci ne soient pas contradictoires aux dispositions 

impératives de la loi. 

(3) Lors de l’inclusion dans le contrat des clauses conformément à l’alinéa 2, quant aux relations entre 
l’entreprise d’investissement et le client au titre de ce contrat, ce sont les conditions au titre de l’alinéa 2 qui 

s’appliqueront et non pas les clauses des conditions générales qui leur sont contradictoires.  

Information relative au contrat 

Art. 19. (Complété avec une décision du 14.04.2016) (1) Avant la conclusion d’un contrat avec un client non 

professionnel, l’entreprise d’investissement lui fournit au titre de l’art. 84, de l’information relative aux 
obligations et aux droits principaux du client et de l’entreprise d’investissement, de l’information relative aux 

conditions de contrat qui sera conclu, ainsi que toute autre information exigible conformément à l’art. 8, al. 1 
du Décret No 38 concernant l’information en présentant les documents suivants : 

1. Les conditions générales applicables aux contrats conclus avec les clients ;  

2. Les conditions du contrat qui sera conclu ;  

3. Annexe I des Conditions générales ci-présentes - "Les conditions de catégorisation des clients de l’entreprise 

d’investissement BenchMark Finance", qui contiennent les conditions et les critères en vertu desquels les clients 
sont catégorisés comme professionnels ou non professionnels, tout comme les circonstances en présence 

desquelles le client peut être catégorisé comme une contrepartie fiable ;  

4. La Politique d’exécution d’ordres des clients pour l’exécution d’opérations portant sur d’instruments 

financiers, qui contient également une description détaillée des instruments financiers et les risques qui y sont 

inhérents ;  

5. La Politique de traitement des conflits d’intérêt appliquée par l’entreprise d’investissement – en forme 

résumée par les présentes Conditions générales, et sur demande du client – par la présentation du relevé 
respectif des Conditions générales de BenchMark Finance où la Politique de traitement des conflits d’intérêt est 

contenue ; 
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6. Les Conditions de courtage sur les marchés financiers internationaux (uniquement pour les clients qui 

veulent trader sur les marchés financiers) ; 

7. Le Tarif de l’entreprise d’investissement ;  

(2) Avant la conclusion du contrat, l’entreprise d’investissement octroie une possibilité suffisante au client à 

faire connaissance avec les documents visés à l’alinéa précédent. Sur demande de la part du client à chaque 
moment, l’entreprise d’investissement doit lui fournir de l’information complémentaire, des clarifications et des 

réponses sur leur contenu. 

Contenu du contrat 

Art. 20. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 02.12.2013, modifiée avec décision du 
14.04.2016) (1) Dans le contrat conclu avec le client au moins les données suivantes doivent y figurer : 

l’information d’identification du client et respectivement celle de son représentant ; identification de la 

personne qui représente l’entreprise d’investissement et la qualité dans laquelle elle agit ; date de conclusion ; 
lieu de conclusion du contrat (sauf si le contrat est conclu au titre de la Loi relative au document électronique 

et la signature électronique (LDESE) ; la prestation des services d’investissement et des services additionnels 
conformément au contrat et les instruments financiers qui font l’objet de ces services ; les droits et les 

obligations principaux de l’entreprise d’investissement et du client. Avec la signature du contrat, l’entreprise 

d’investissement présente au client les Conditions générales en vigueur au moment de la conclusion du contrat, 
les Conditions de catégorisation du client, la Politique d’exécution des ordres du client, la Politique de trading 

sur les marchés financiers (applicables uniquement pour les clients qui concluent des contrats de trading sur 
les marchés financiers) et le Tarif de l’entreprise d’investissement. 

(2) Dans le cas où BenchMark Finance conclut un contrat de gestion d’un portefeuille, le contrat comprend 
également l’information suivante quand celle-ci est applicable :  

 information concernent la méthode et la périodicité d’évaluation des instruments financiers dans le 

portefeuille du client ; 

 de l’information pour chaque délégation de la gestion d’une partie ou de tous les instruments financiers 

et/ou liquidités du portefeuille du client ;  

 les caractéristiques et de l’information pour chaque étalon pour lequel les résultats de la gestion du 

portefeuille seront comparés, conformément aux buts d’investissement du client, le type des instruments 

financiers que le portefeuille du client détient, d’une manière à ce que le client, qui fasse l’usage du service, 
peut évaluer l’exécution du service presté par l’entreprise d’investissement ; È 

 le type d’instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client et le type d’opérations 
qui peuvent être conclus avec ceux-ci, y compris toutes les limitations applicables ;  

 Les buts de la gestion, le niveau de risque qui est inhérent à l’évaluation de celui qui gère le portefeuille, 

tout comme toutes les limitations spécifiques imputables à cette évaluation ;  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Lors de la signature d’un contrat, le client 

de BenchMrk Finance déclare :  

1. Accepter l’applicabilité des Conditions générales et les Conditions de catégorisation des clients en vigueur au 

moment de la conclusion du contrat, les Conditions de trading sur les marchés internationaux (applicables pour 
les clients qui concluent des contrats de trading sur les marchés internationaux) et le Tarif du courtier ;  

2. Être informé et accepte la Politique d’exécution des ordres et la conclusion d’opérations portant sur 

instruments financiers pour le compte des clients, suivie par l’entreprise d’investissement ;  

3. Être informé et accepte que ses ordres soient exécutés hors le marché régulé ou le système multilatéral de 

négociation, lorsque la politique d’exécution d’ordres prévoit une telle possibilité ;  

4. Être informé quant au système existant de compensation d’investisseurs en instruments financiers, y 

compris pour son champ d’application et du montant des actifs garantis ;  

5. Avoir  pris connaissance de la description des instruments financiers et est informé des risques qui y sont 
inhérents ;  

6. Être informé des lieux d’exécution des opérations ;  

7. Être Est informé quant aux types des frais et de leur montant ;  
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8. Connaître Connaît la Politique de traitement des conflits d’intérêts ;  

9. Être Est informé de la possibilité pour l’entreprise d’investissement à déposer les fonds de ses clients auprès 
des personnes qui sont énumérées à l’art. 34 de la Loi relative aux marchés d’instruments financiers ;  

(4) Avec la signature du contrat auquel les conditions générales ci-présentes sont applicables, le client confirme 

que l’entreprise d’investissement l’a informé quant au :  

1. droit de sûreté ou le droit de rétention sur les liquidités des clients ou les instruments financiers détenus au 

sein du courtier, dans le cas où le client sera en retard à exécuter ses obligations financières au titre d’un 
contrat conclu avec celui-là jusqu’au montant de la dette du client, si le contrat n’en stipule pas autrement ;  

2. le droit de compensation sur les fonds financiers des clients ou leurs instruments financiers dans le cas où 
pour l’entreprise d’investissement survient une obligation de contrepartie dont l’échéance est survenue à 

l’égard du client, indépendamment de l’un de tous les contrats conclus avec celui-ci (dans le cas où l’entreprise 

d’investissement a conclu plusieurs contrats de prestations de services d’investissement avec le client). La 
compensation se fait jusqu’au montant de la moins-value des deux obligations des contreparties, une fois que 

l’entreprise d’investissement en a informé préalablement le client. 

3. La la possibilité pour l’institution dépositaire à avoir droit à constituer une sûreté, un droit de rétention ou de 

compensation sur les instruments financiers des clients ou ses liquidités, lorsque cette règle est applicable ;  

(5) Avec le Contrat sont fixées toutes les autres conditions, clauses et délais qui peuvent être compris dans les 
clauses complémentaires ou les clauses qui font un écart des conditions générales conformément à l’art. 18, al. 

2. 

(6) Le Client est dû immédiatement à informer l’entreprise d’investissement pour tous les changements de ses 

données personnelles avec lesquels il a été initialement identifié comme client et pour les personnes morales –  
tous les changements dans leur statut juridique et l’information concernant les personnes qui peuvent les 

présenter en octroyant à l’entreprise d’investissement tous les documents qui se rapportent au changement. Le 

courtier n’assume pas de responsabilité quant aux actions d’entreprises avant la notification stipulée dans la 
phrase précédente en exécution des ordres bien passés conformément à l’information présente au sein de 

l’entreprise d’investissement.   

Catégorisation des clients 

Art. 21. (1) (Modifié avec Décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) Au moment de la conclusion du 

contrat BenchMark Finance requiert de la part de ses clients de l’information conformément à l’Annexe I des 
présentes Conditions générales - "Les Conditions de catégorisation des clients de l’entreprise d’investissement 

BenchMark Finance". Sur la base de l’information présentée BenchMark Finance catégorise chaque client 
individuel comme non professionnel, professionnel ou comme une contrepartie fiable se guidant par les critères 

établis dans les Conditions de catégorisation des clients en conformité avec la LMIF. 

(2) Un client qui est catégorisé comme un client non professionnel, peut vouloir être ré-catégorisé comme un 
client professionnel en général ou en relation avec les services, les opérations et les produits d’investissements 

donnés dans le respect des conditions et de la procédure respective, indiquées dans les Conditions de 
catégorisation des clients conformément à la section II du Supplément de la LMIF. Dans le cas visé à la phrase 

précédente, les conditions qui garantissent une protection plus sévère pour les clients non professionnels 
uniquement sur la base de leur expérience, savoirs et savoir-faire, l’entreprise d’investissement peut, d’une 

manière fondée, considérer que conformément à la nature des opérations et des services, objet du contrat, 

que le client entend conclure ou utiliser, celui-ci peut prendre des décisions d’investissements indépendants et 
évaluer les risques y inhérents.   

(3) Le client catégorisé comme un client professionnel conformément à l’alinéa 2 est tenu d’informer le courtier 
pour chaque changement dans les données qui ont servi de fondement pour sa ré-catégorisation au titre de 

l’al. 2. Dans le cas où l’entreprise d’investissement constate que sur la base de la notification au titre de l’alinéa 

précédent, ou d’une autre manière, que le client ne répond plus aux conditions de sa catégorisation comme un 
client professionnel, le courtier commence à appliquer à l’égard de ce client les conditions qui lui garantissent 

un degré plus élevé de protection applicables pour les clients non professionnels ;  

(4) Le client catégorisé comme un client professionnel conformément à l’alinéa 1 peut vouloir être ré-catégorisé 

comme un client non professionnel. Dans le cas de la phrase précédente, sur la base d’un accord, signé avec le 
client, BenchMark Finance applique les conditions qui garantissent un degré plus élevé de protection pour les 
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clients non professionnels en ce qui concerne les services, activités, opérations, instruments financiers et 

d’autres produits financiers.  

(5) Un client, qui est catégorisé comme une contrepartie fiable conformément à l’alinéa 1 peut vouloir ne pas 

être traité comme une telle contrepartie à titre général ou quant à une opération concrète, si le courtier 

exprime son accord à s’y faire. Dans le cas de la phrase précédente, le client est traité comme professionnel, 
sauf s’il veut être expressément traité comme un client non professionnel. Lorsque le client veut expressément 

être traité comme un client non professionnel, la deuxième phrase s’appliquera à l’égard de lui au titre de 
l’alinéa précédent.  

(6) Un changement dans la catégorisation conformément à l’article 5 et 6, sauf s’il y a une demande du client à 
cet effet, peut être également exécuté à l’initiative de l’entreprise d’investissement.  

 

Information fournie par client  

Art. 22. (1) Au cas d’une conclusion d’un contrat de gestion d’un portefeuille ou la présentation des 

consultations d’investissement, BenchMark Finance requiert de la part du client :  

1.une  information pour ses possibilités financières ;  

2.les buts d’investissement ;  

3.les connaissances et l’ expérience dans les services d’investissement et sa capacité à risquer ; 

(2) Au moment de la conclusion du contrat de prestation des services qui sont différents de ceux qui sont 

indiqués à l’al. 1, l’entreprise d’investissement requiert de l’information uniquement quant à l’expérience et les 
savoirs du client dans le domaine des investissements et par rapport au service presté.  

(3) L’information en ce qui concerne les buts d’investissement du client comprend, lorsque cela s’avère 
nécessaire :  

1. la période du temps durant laquelle le client veut tenir l’investissement ;  

2. les préférences du client relatives au risque assumé et le profil de risque du client ;  

3. les buts de l’investissement ;  

(4) L’information en ce qui concerne l’état financier du client comprend lorsque cela est nécessaire, les données 
suivantes : 

1. les sources et le montant des revenus constants du client ;  

2. les actifs du client, y compris les actifs liquides, les investissements et la propriété immobilière ;  

3. les dettes financières régulières du client ;  

(5) L’information quant à l’expérience et les savoir du client dans le domaine de l’activité d’investissement qui 
contient, conformément aux caractéristiques du client, de l’information quant à la nature et l’étendue des 

services qui seront fournis et le type des produits et d’opérations qui sont prévus, y compris leur complexité et 

les risques y inhérents, notamment :  

1. le type des services, opérations et instruments financiers sur lesquels le client a des connaissances ; 

2. la nature, l’étendue et la fréquence des opérations avec instruments financiers pour le compte du client, tout 
comme la période durant laquelle ils seront conclus ;  

3. le degré de formation, profession et la profession antérieure du client ou du client potentiel ;  

(6) L’information requise per BenchMark en ce qui concerne les alinéas précédents est d’une étendue que 

l’entreprise d’investissement considère comme nécessaire en vue de la constatation des faits significatifs par 

rapport au client et qui lui donne la possibilité de faire son évaluation conformément à l’article 30.  

(7) Le client est tenu de mettre à jour l’information qu’il présente au titre des alinéas précédents.  

(8) BenchMark Finance n’a pas le droit de prester les services au titre de l’alinéa 1 à un client pour lequel il n’a 
pas présenté l’information indiquée dans le même alinéa.  
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(9) BenchMark Finance peut ne pas requérir de l’information au titre de l’alinéa 2 lorsqu’il accepte, transfère ou 

exécute des ordres pour le compte des clients en relation avec un ou plusieurs instruments financiers, y 
compris lorsqu’il agit comme une partie intermédiaire à la conclusion de l’opération avec instruments financiers 

si les conditions énumérées ci-dessous sont toutes présentes :   

1. L’objet des services sont des actions, qui sont tradées sur un marché régulé ou un marché équivalent d’un 
tiers État conformément à la liste de la Commission européenne, obligations et d’autres ;  

2. Titres de dette à l’exception d’obligations ou d’autres titres de dette qui incluent un instrument dérivé, 
instrument du marché monétaire, les participations dans d’organismes d’investissement collectifs et d’autres 

instruments financiers non complexes ;  

3. Le service est presté sur initiative du client ou du client potentiel ;  

4. le client ou le client potentiel a été informé à l’écrit que BenchMark Finance n’évaluera pas si le service 

d’investissement est convenable pour le client ; 

5. L’entreprise d’investissement respecte les conditions du traitement des conflits d’intérêt ;   

(10) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au moment de la conclusion d’opérations avec clients 
catégorisés comme des contreparties fiables au cas de la prestation des services d’investissement au titre de 

l’article 5, alinéa 2, point 1-3 de la LMIF, par rapport aux opérations respectives et les services 

complémentaires qui y sont directement liés. 

 (11) Lors de la prestation de services d’investissement, l’entreprise d’investissement peut admettre qu’à 

l’égard des produits, les opérations et les services pour lesquels le client est catégorisé comme professionnel, 
celui-ci a l’expérience et les savoirs nécessaires. Lorsque l’entreprise d’investissement fait des consultations 

d’investissement à un client professionnel, le courtier peut admettre que ce client a la possibilité financière à 
encourir tous les risques d’investissement y inhérents, compatibles avec ses buts d’investissement.   

Refus de conclusion d’un contrat 

Art. 23. (1) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) L’entreprise d’investissement 
dénie la conclusion d’un contrat si le client ou un représentant à lui n’a pas présenté ou signé tous les 

documents nécessaires exigés en vertu de l’article 24, 25, 26а, 26b et 26c du Décret No 38, qu’il a présenté 
des documents avec d’irrégularités apparentes ou les données de ces documents sont incomplètes, irrégulières 

ou des contradictoires, ou une autre circonstance est présente qui suscite un doute quant à la légitimation non 

fiable ou la présentation du client.  

(2) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012, modifié avec décision du Conseil 
d’administration du 14.04.2016) L’entreprise d’investissement ne peut pas conclure un contrat avec un client 
présenté par un mandataire qui déclare l’exécution à titre professionnel d’opérations avec instruments 

financiers. Cette limitation ne s’applique pas lorsque le contrat est conclu par la société majoritaire, une 

institution de crédit, une entreprise d’investissement ou une autre personne qui a le droit de conclure 
d’opérations portant sur d’instruments financiers. L’entreprise d’investissement ne peut pas conclure un contrat 

avec un client qui est représenté par un mandataire, si le contrat est conclu au titre de l’article 26a et 26b du 
Décret No 38. 

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance dénie la conclusion 
du Contrat, respectivement la prestation des services au titre d’un contrat conclu, si cela l’amènerait à la non-

exécution des autres exigences de la Loi relative aux marchés d’instruments financiers, la Loi relative aux abus 

portant sur d’instruments financiers sur le marché, la Loi relative à l’offre au public des valeurs mobilières, la 
Loi relative aux sociétés d’un but d’investissement spécial, la Loi relative aux mesures contre le blanchiment 

d’argent et la Loi de financement de terrorisme ou d’autres actes normatifs en vigueur, y compris le refus de la 
part du client ou d’un représentant à lui à présenter conformément aux actes normatifs en vigueur en 

République de Bulgarie des données personnelles, d’information et/ou de documents.  

 

Changement et résiliation du contrat 

Art. 24. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) (1) Toutes les modifications et 
annexes d’un contrat donné conclu entre BenchMark Finance et son client, peuvent s’exécuter uniquement d’un 

accord commun écrit, étant donné que les parties signent une annexe suivant la procédure et le moyen par 
lesquels le contrat avec le client est conclu.  
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(2) Le Contrat entre le client et BenchMark Finance peut être résilié dans les cas suivants :  

1. au titre d’un accord commun entre les parties exprimé à l’écrit suivant la procédure et le moyen au titre 
duquel le contrat avec le client a été conclu ;  

2. unilatéralement avec une notification envoyée à l’autre partie au titre du contrat ;  

3. avec l’expiration du délai du contrat si le contrat est conclu avec un délai ; 

4. au cas de décès ou de limitation de la capacité d’une personne physique à agir en droit ; 

5. au cas de la liquidation de la personne morale du client ou de l’entreprise d’investissement ;  

6. au cas d’un retrait de la licence de l’entreprise d’investissement ;  

7. dans le cas d’un désaccord du client avec les conditions générales modifiées ou les nouvelles conditions 
générales, le Tarif de BenchMark Finance, la Politique d’exécution des ordres des clients et les conditions de 

trading sur les marchés internationaux de BenchMark Finance dans les délais et suivant les conditions posées 

par l’article 26, alinéa 2 et alinéa 3 des présentes conditions générales ;   

8. unilatéralement de la part de BenchMark Finance, si le client a un solde négatif sur son compte en 

conséquence des commissions, taxes, rémunérations ou dépenses qui sont impayées en relation avec les 
services d’investissement prestés ou les opérations conclues avec d’instruments financiers ;  

9. unilatéralement de la part de BenchMark Finance dans les cas visés à l’art. 52 des présentes Conditions 

générales si l’entreprise d’investissement, à sa discrétion, détermine la stratégie de trading du client comme 
une tentative de faire profit d’erreurs et/ou d’un retard dans les cotations, et/ou d’autres faiblesses relevées 

sur la plateforme de trading, y compris lorsque cela se réalise par un système automatisé professionnel, un 
script, API et autre logiciel, développé par d’autres parties ;  

10. en présence d’autres fondements contenus dans le contrat, les présentes Conditions générales et la Loi ; 

(3) Dans les hypothèses de l’alinéa 2, point 2, 8 et 9, l’entreprise d’investissement informe le client pour 

l’annulation du contrat avec une lettre envoyée à son courrier électronique dans lequel elle indique à partir de 

quelle date le contrat du client sera résilié. Dans les cas où il s’agit d’une non-exécution d’une dette pécuniaire 
ou autre du client, l’entreprise d’investissement lui donne un délai convenable pour l’exécuter dont l’expiration, 

et au cas d’une non-exécution de la part du client, le contrat sera réputé comme résilié.  

(4) BenchMark Finance requiert et/ou compense de la part du client un paiement de toutes les taxes, 

commissions et autres dépenses, accumulées jusqu’à la date de l’annulation, tout comme tous les frais 

additionnels et les pertes indirectes survenues pour BenchMark Finance en conséquence de la résiliation du 
contrat, s’il y en a. Uniquement dans le cas où toutes les dettes sont acquittées en date de la résiliation du 

contrat, BenchMark Finance transfère les instruments financiers et les fonds conformément aux ordres du 
client.  

(5) Au cas d’envoi d’une notification faite à l’écrit pour l’annulation du contrat, tout comme lors de la signature 

d’un accord d’annulation du contrat, le client est tenu de clôturer toutes les positions qui sont ouvertes avant la 
date de la résiliation du contrat, et d’indiquer au moins 5 (cinq) jours auparavant avant la date de résiliation 

des relations contractuelles où seront transférés ses instruments financiers et/ou ressources financières, s’il en 
a au sein de l’entreprise d’investissement. Les instruments financiers du client sont transférés dans une 

institution dépositaire conformément aux statuts réagissant l’activité de l’institution dépositaire, sur un sous 
compte du client auprès d’une autre entreprise d’investissement, indiquée par le client ou sur un compte 

personnel du client, y compris par l’ouverture d’un nouveau compte, si le client n’indique pas son sous compte 

auprès d’une autre entreprise d’investissement. Dans le cas où le client ne clôturerait pas ses positions 
ouvertes sur les plateformes de trading sur les marchés internationaux, le client se met d’accord que celles-ci 

seront clôturées d’office en date de la résiliation du contrat.  

(6) Au moment de la résiliation des relations contractuelles BenchMark Finance a le droit, à sa discrétion, de 

terminer l’opération qui est réalisée au profit d’un client et qui a débuté avant la résiliation du contrat. Dans les 

hypothèses d’une clôture d’office des positions, qui ont été ouvertes sur les plateformes de trading sur les 
marchés financiers internationaux, le client se met d’accord inconditionnellement avec les niveaux des prix 

auxquels BenchMark a clôturé ses positions. Indépendamment des démarches entreprises par BenchMark 
Finance au titre de la clôture des positions, si le solde figurant sur le compte du client est négatif (une perte a 

été réalisée), le client s’engage à verser à BenchMark Finance une somme s’élevant au montant du solde 
négatif réalisé.  
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(7) BenchMark Finance exécute les ordres du client visant le transfert de ses instruments financiers et les fonds 

sur les comptes qu’il a indiqués, une fois qu’il a accompli toutes ses obligations envers BenchMark Finance. Le 
client est tenu de payer toutes les commissions et dépenses de l’entreprise d’investissement en relation avec le 

transfert de ses instruments financiers et les fonds financiers. BenchMark Finance a le droit de percevoir toutes 

les sommes dues par le client avant le transfert de ses instruments financiers et les fonds financiers. 

Limitation temporaire de la prestation des services au titre du contrat 

Art. 25. (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance peut limiter 
temporairement la prestation de l’un ou des tous les services visés au titre du contrat comme : 

1. A un soupçon ou il y a des données que le client a acquis et a fait l’usage d’une information confidentielle ou 
une autre information protégée par la Loi ou une information relative aux pratiques de marché ;  

2. il y a un soupçon ou des données que les opérations, qui font l’objet d’ordres du client, représentent 

d’achats dissimulés ou vente de titres financiers au titre de § 1, art. 8 des Dispositions additionnelles du Décret 
No 38 ; 

3. il y a un soupçon qu’il y a des données qui soupçonnent que la personne autorisée par le client exécute à 
titre professionnel d’opérations avec instruments financiers et a exécuté de telles opérations dans un délai 

d’une année avant que l’ordre soit déposé ;  

4. il y a un soupçon qu’il y a des circonstances qui incombent que le client viole certaines des dispositions 
contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme ;  

5. le client viole certaines des clauses du contrat et/ou les Conditions générales ou il y a un soupçon qu’il y a 
des données qui soupçonnent que le client viole certaines des clauses de la législation applicable ;  

6. Le LEI d’un client – une personne morale – qui a un contrat conclu de trading sur les marchés financiers, est 
expiré ou le client ne l’a pas renouvelé ou l’a renouvelé, mais n’en a pas informé en temps utile BenchMark 

Finance.  

Dans ces cas BenchMark Finance a le droit de résilier unilatéralement le contrat conclu avec le client au titre de 
l’art. 24, al. 2, p. 2.  

 

Changement des conditions générales, le Tarif et les autres documents applicables dans les relations avec les 
clients 

Art. 26. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) (1) Les modification et les 
compléments aux Conditions générales, la Politique d’exécution des ordres du client, les Conditions de trading 

sur les marchés financiers et le Tarif appliqué par l’entreprise d’investissement s’adoptent par le Conseil 
d’administration de BenchMark Finance.  

(2) Toutes les modifications et/ou compléments des Conditions générales et/ou du Tarif de BenchMark Finance 

sont publiés sur le site web de l’entreprise d’investissement, étant donné que dans les documents publiés la 
date de leur adoption et la date de leur entrée en vigueur  sont indiquées. La publication des Conditions 

générales se fait dans un délai qui n’est pas inférieur d’un mois à compter de l’entrée en vigueur des 
modifications et des compléments. La publication du Tarif se fait avant la publication des modifications et leur 

entrée en vigueur, le délai étant fixé conformément à la décision du Conseil d’administration d’adoption du 
nouveau Tarif. Au cas d’un désaccord avec les modifications et les compléments dans les Conditions généra les 

et/ou le Tarif, le client a le droit de résilier le contrat sans préavis, avant la date d’entrée en vigueur des 

nouvelles Conditions générales et/ou le Tarif sans assumer une responsabilité quant aux dommages et intérêts 
à l’exception des dépenses liées aux actifs que le client détient. Lors de la résiliation du contrat au titre de cette 

procédure, l’entreprise d’investissement régule ses relations avec le client dans un délai de sept jours dès la 
réception de la notification de résiliation, en appliquant la méthode de régulation de ses relations avec le client 

si dans l’accord de résiliation n’est pas spécifié autrement.  

(3) Toutes les modifications et/ou compléments de la Politique d’exécution des ordres du client et des 
Conditions de trading sur les marchés internationaux de BenchMark Finance sont publiés sur la page web de 

l’entreprise d’investissement. Si dans le délai d’un 3 (trois) jours dès la publication du document, le client ne 
s’oppose pas expressément et à l’écrit aux nouveaux documents, ces documents sont valables pour lui sans 

qu’il doive manifester sa volonté à les accepter. Au cas d’un désaccord avec les modifications et les 
compléments à la Politique d’exécution des ordres du client et/ou des Conditions de trading sur les marchés 
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internationaux de BenchMark Finance, le client a le droit de résilier le contrat sans préavis avant la date 

d’entrée en vigueur des nouveaux documents sans qu’une responsabilité soit encourue pour des dommages et 
intérêts à l’exception des dépenses qui sont liées aux actifs détenus par le client. Lors de l’annulation du contrat 

suivant cette procédure, l’entreprise d’investissement régule ses relations avec les clients dans un délai de sept 

jours dès la réception de la notification d’annulation en appliquant la procédure de régulation de ses relations 
avec le client, prévu à l’art. 24, al. 4, 5, 6 et 7 des présentes Conditions générales, sauf si dans le contrat 

conclu avec le client ou l’accord relatif à sa résiliation n’est pas autrement spécifié.   

III. Exécution des obligations contractuelles. Droits et obligations du client et de BenchMark 

Finance 

Soins dus 

Art. 27. (1) Lors de la prestation des services d’investissement et du déroulement de son activité 

conformément à sa licence délivrée, BenchMark Finance doit agir d’une manière honnête, juste en tant qu’un 
professionnel et conformément aux meilleurs intérêts de ses clients.  

(2) BenchMark Finance traite d’une manière équivalente tous ses clients.  

(3) BenchMark Finance est tenu d’exécuter ses obligations conformément aux clauses du contrat et les 

instructions complémentaires données par le client si celles-ci sont conformes à la Loi, aux Conditions 

générales et au contrat et si elles sont claires, exactes et exhaustives.    

Procuration, ré-procuration et substitution 

Art. 28. (1) BenchMark Finance est tenue d’accomplir personnellement ses obligations au titre du contrat.  

(2) BenchMark Finance peut sous-traiter l’exécution d’un service donné à une autre entité, donner procuration 

ou une ré-procuration ou substituer une autre entité en présence des conditions suivantes :  

1. l’autre entité est une entreprise d’investissement licenciée avec laquelle BenchMark Finance a conclu un 

contrat en respectant les exigences du cinquième chapitre du Décret No 38 ;  

2. le client a donné procuration à BenchMark Finance à donner procuration, une ré-procuration ou se substituer 
par une autre personne ;  

(3) Une exception de l’exigence de l’art. 2, p. 2 est admise uniquement dans les cas où cela est nécessaire en 
vue du respect des intérêts du client. BenchMark Finance communique immédiatement au client la procuration, 

la ré-procuration ou la substitution qu’elle a réalisées et les causes qui les ont provoquées, ainsi que de 

l’information concernant l’entité qu’elle a autorisée, ré-autorisée ou qui a substitué. 

(4) Dans le cas où BenchMark Finance a donné procuration à une tierce entité sans que les conditions au titre 

de l’al. 2 et 3 soient présentes, elle assume une responsabilité quant aux actions de cette entité, comme si 
elles auraient été les siennes. Dans les autres cas BenchMark Finance assume une responsabilité quant aux 

dommages survenus pour le client suite aux actions de la tierce personne, à cause du mauvais choix effectué.  

Droit à une exécution exacte 

Art. 29. (1) Le client a le droit de requérir une exécution exacte des obligations contractuelles de la part de 

BenchMark Finance. 

(2) Le Client a le droit de donner d’instructions complémentaires en relation avec l’exécution du contrat 

conformément à la Loi, les présentes Conditions générales et celles qui sont établies dans le contrat. Les 
instructions que le client donne à BenchMark Finance en ce qui concerne l’exécution du contrat conclu, doivent 

être claires, exactes et exhaustives.  

Evaluation du service respectif 

Art. 30. (1) Au moment de la prestation des consultations d’investissement et la réalisation de la gestion d’un 

portefeuille, BenchMark Finance est guidée par l’information reçue du client et en ce qui concerne ses 
possibilités financières, buts d’investissement, expérience et compétences ; BenchMark Finance recommande la 

conclusion d’une opération ou conclut une opération quand gère un portefeuille, si conformément à 

l’information obtenue il peut admettre, d’une manière fondée, en considérant la nature et l’étendue du service 
presté, que les conditions suivantes auront été respectées :  

1. l’opération répond aux buts d’investissement du client ;  
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2. le client a la possibilité financière d’encourir tous les risques d’investissement y inhérents, qui sont 

compatibles avec ses buts d’investissement ;  

3. le client possède les savoirs et l’expérience requise afin de comprendre les risques liés à l’opération ou à la 

gestion de son portefeuille ;  

(2) Lors de la fourniture des consultations d’investissement et la gestion d’un portefeuille d’un client 
professionnel, BenchMark Finance peut admettre qu’à l’égard des produits, des opérations et des services, pour 

lesquels ce client est catégorisé comme professionnel, il possède les compétences et l’expérience requise, afin 
de comprendre les risques inhérents à l’opération ou à la gestion de son portefeuille.  

(3) Lorsqu’il preste une consultation d’investissement à un client professionnel, le client conformément à la 
section I du Supplément à la LMIF, BenchMark Finance peut admettre que ce client est doté de la possibilité 

financière à encourir tous les risques d’investissement inhérents à l’opération, compatibles avec ses buts 

d’investissement.  

(4) Au cas de fourniture des services d’investissement qui sont différents des consultations d’investissement et 

la gestion d’un portefeuille, BenchMark Finance est guidée par l’information obtenue au titre de l’article 22, 
alinéa 2 sur la base de laquelle l’entreprise d’investissement détermine si le service d’investissement presté est 

convenable pour le client en constant si celui-ci possède les compétences et l’expérience requise pour pouvoir 

comprendre les risques inhérents à ce service.   

(5) Si dans le cas au titre de l’article 4, BenchMark Finance considère que le service d’investissement presté ne 

sera pas convenable, il en informe à l’écrit le client.  

(6) Dans le cas où le client ne présente pas d’information quant à son expérience et ses connaissances dans le 

domaine des investissements ou l’information présentée n’est pas suffisante pour faire l’évaluation, BenchMark 
Finance est tenue d’informer par écrit le client qu’il n’est pas en mesure de savoir si le service d’investissement 

qu’il offre, est convenable pour lui.    

(7) Lors de la prestation des services d’investissement, qui sont différents des consultations d’investissement 
ou la gestion d’un portefeuille, BenchMark Finance peut admettre que le client professionnel possède les 

connaissances et l’expérience nécessaire pour pouvoir comprendre les risques qui sont inhérents au service 
d’investissement, les opérations ou les produits respectifs pour lesquels il est catégorisé comme un client 

professionnel.  

(8) BenchMark Finance est guidée par l’information que ses clients lui ont présenté sauf s’il devait ou aurait dû 
savoir que l’information était inexacte, incomplète ou non mise à jour. 

(9) Les dispositions de cet article ne trouvent pas application au moment de la conclusion d’opération avec les 
clients, catégorisés comme des contreparties fiables lors de l’exécution des services d’investissement au titre de 

l’art. 5, al. 2, p. 1 – 3  de la Loi relative aux marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les 

opérations concrètes réalisées avec celles-ci ou les services additionnels qui y sont directement liés.  

Limitations imposées à l’entreprise d’investissement  

 

Art. 31. BenchMark Finance ne peut pas :  

1. exécuter d‘opérations pour le compte des clients en une étendue ou avec fréquence, aux prix ou avec une 
contrepartie déterminée, pour lesquelles suivant les circonstances l’on peut admettre que ces opérations sont 

extrêmement effectuées dans l’intérêt de l’entreprise d’investissement. Cette limitation ne s’applique pas aux 

opérations pour l’exécution desquelles le client a donné d’instructions expresses à son initiative ;  

2. acheter pour son compte d’instruments financiers pour lesquels un client à lui a donné un ordre d’achat et 

les vendre au client à un prix qui soit supérieur du prix auquel il les a achetés. La limitation s’applique 
également à l’égard des membres du Conseil d’administration de l’entreprise d’investissement, pour les 

personnes qui gèrent son activité tout comme aux personnes qui sont employées au titre d’un contrat et les 

entités qui y sont liées ;  

3. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) à exécuter d’opérations avec liquidités ou 

instruments financiers du client pour lesquels il n’était pas autorisé par celui-ci ;  

4. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) à vendre pour son compte ou pour le 

compte d’autrui d’instruments financiers que l’entreprise d’investissement ou son client ne possède pas, sauf 
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aux conditions et au titre du Décret No 16 relatif aux conditions et l’ordre de passation d’achats en marge, 

ventes à découvert et d’emprunts d’instruments financiers ;   

5. participer à l’exécution, y compris comme une contrepartie centrale, d’achats dissimulés ou de vente 

d’instruments financiers ;  

6. obtenir une partie ou le profit entier si l’entreprise d’investissement a conclu ou exécuté l’opération aux 
conditions qui sont plus favorables que celles que le client a constatées ;  

7. exercer une activité d’un autre moyen qui met en péril les intérêts de ses clients ou la stabilité du marché 
des instruments financiers ;  

 

Limitations en relation avec les rémunérations 

Art. 32. BenchMark Finance n’a pas le droit en ce qui concerne la prestation des services d’investissements ou 

des services complémentaires d’un client à payer, respectivement à fournir, rechercher une rémunération, une 
commission ou un avantage non pécuniaire, sauf :  

1. une rémunération, une commission ou un avantage non pécuniaire, payés ou présentés par ou au client ou 
à son représentant ;  

2. une rémunération, une commission ou un avantage non pécuniaire, payés ou mis à disposition par un tiers 

ou son représentant, si les conditions suivantes sont réunies :  

a) l’existence, la nature et le montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage non pécuniaire 

qui sont indiqués au client d’une manière claire, accessible, exacte et compréhensible avant la mise à 
disposition du service d’investissement ou complémentaire respectif et lorsque ce montant ne peut pas être 

fixé, la manière de son calcul est indiqué. Il est considéré que BenchMark Finance a exécuté cette obligation 
lorsque : 

 présente les conditions de fond des contrats en ce qui concerne la rémunération, la commission ou 

l’avantage non pécuniaire en forme générale ;  

 présente de l’information détaillée en ce qui concerne la rémunération, la commission ou l’avantage non 

pécuniaire sur demande du client ;  

 la mise à disposition de cette information est honnête, juste et dans l’intérêt du client ; 

b) le paiement, respectivement le paiement de la rémunération, de la commission ou de l’avantage non 

pécuniaire, en vue de l’amélioration de la qualité du service presté ne viole pas l’obligation de l’entreprise 
d’investissement à agir dans le meilleur intérêt du client ;  

3. des taxes inhérentes qui garantissent ou sont nécessaires en vue de la fourniture des services 
d’investissement, tout comme les dépenses liées aux services de couverture, les taxes de règlement-livraison et 

l’échange des devises, honoraires au titre des services juridiques prestés et des taxes publiques qui, de leur 

caractère, ne conduisent pas à la survenance d’un conflit avec l’obligation pour la société d’investissement 
d’agir d’une manière honnête, juste et professionnelle dans le meilleur intérêt du client.  

Exigences relatives à l’information présentée par l’entreprise d’investissement 

Art. 33. (1) (Modifiée avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) L’information que BenchMark 

Finance donne à ses clients doit être compréhensible, exacte, claire et non ambiguë. 

(2) BenchMark Finance informe en temps utile le client lors du changement de l’information que lui est fournie.  

(3) Lorsque l’information au titre de l’alinéa 1 se présente à des clients non professionnels ou à des clients 

potentiels ou si elle est diffusée d’une manière qu’elle peut être reçue par les clients, l’information :  

1. contient la dénomination de l’entreprise d’investissement ;  

2. est exacte et ne souligne pas les bénéfices potentiels liés à un service d’investissement donné ou à un 
instrument financier, sans indiquer en même temps d’une manière claire et sur un lieu accessible par tout 

public les risques respectifs ; 

3. est suffisante et est présentée d’une manière compréhensible pour les membres habituels du groupe auquel 
elle est adressée ou par qui elle peut être reçue ;  
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4. ne dissimule, n’omet pas et accorde l’importance due aux messages, avertissements et appels significatifs. 

(4) Lorsque l’information au titre de l’alinéa 3 contient une comparaison entre les services d’investissement ou 
les services complémentaires, d’instruments financiers ou des entités qui prestent des services d’investissement 

ou complémentaires, elle doit satisfaire aux conditions suivantes :  

1. la comparaison doit être logique et représentée d’une manière objective et balancée ;  

2. indiquer les sources de l’information, utilisées pour la comparaison ;  

3. comprendre les faits principaux et les suppositions, utilisées pour la comparaison ; 

(5) Lorsque l’information au titre de l’alinéa 3 contient une indication de la rentabilité antérieure de l’instrument 

financier, l’indice financier ou le service d’investissement, ceux-ci doivent répondre aux conditions suivantes :  

1. l’indication de la rentabilité antérieure ne doit pas être la partie principale de la communication ;  

2. l’information doit comprendre des données utiles quant à la rentabilité pour les 5 années antérieures ; 

lorsque la période au cours de laquelle l’instrument financier a été offert, respectivement l’indice financier a été 
formé ou le service d’investissement a été offert, est plus court ou plus long de 5 ans, des données quant à la 

rentabilité pour cette période sont présentées ; dans tous les cas les données de la rentabilité sont fondées sur 
une période complète de 12 mois ;  

3. indiquer la période pour laquelle l’information se réfère et sa source ; 

4. contenir un avertissement exprès que les données se réfèrent à une période passée et qu’ils ne sont pas un 
indicateur sûr des résultats futurs ;  

5. si l’indication contient des données et des valeurs de devise, différente de la devise de l’ Étatmembre, où se 
situe le siège du client ou son adresse de résidence principale, la devise doit être clairement indiquée et qu’il y 

ait un avertissement exprès que la rentabilité sera déduite ou augmentée à partir du change des devises ;  

6. lorsque la rentabilité est indiquée globalement, c’est le montant des commissions, des taxes et des autres 

dépenses pour les clients qui sont indiquées également ;  

(6) Lorsque l’information au titre de l’al. 3 contient ou se réfère à une rentabilité minimale simulée, elle doit 
répondre aux conditions suivantes :  

1. se référer à l’instrument financier ou à l’indice financier ;  

2. la rentabilité minimale simulée se fonde sur la rentabilité minimale réelle d’un ou de plusieurs instruments 

financiers ou d’indices, qui sont les mêmes ou qui sont un actif de base quant aux instruments financiers pour 

lesquels la rentabilité est simulée ;  

3. pour la rentabilité minimale réelle au titre du point 2 les exigences au titre de l’alinéa 5, point 1-3, 5 et 6 

sont respectées ;  

4. contient un avertissement exprès que les données se fondent sur une rentabilité simulée et qu’elle n’est pas 

un indicateur pour la rentabilité future ;  

(7) Lorsque l’information au titre de l’alinéa 3 contient de l’information pour la rentabilité future, elle doit 
répondre aux conditions suivantes :  

1. ne pas être fondée ou renvoyée vers une rentabilité antérieure simulée ;  

2. être basée sur des suppositions fondées, supportées avec des données objectives et des faits ; 

3. lorsque l’information est fondée sur la rentabilité générale, le montant des commissions, des taxes et des 
autres dépenses pour les clients, est indiqué ; 

4. contenir un avertissement exprès que ces prévisions ne sont pas un indicateur sûr pour une rentabilité 

future ; 

 

(8) Lorsque l’information au titre de l’alinéa 3 se réfère à l’imposition avec un impôt donné, elle peut contenir la 
précision que l’imposition fiscale dépend des circonstances concrètes liées au client et peut changer dans le 

futur. 
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(9) L’information au titre de l’alinéa 3 ne peut pas inclure la dénomination de la Commission de supervision 

financière ou d’une autre autorité compétente d’une manière qui fait indiquer expressément ou d’un autre 
moyen indiquer que l’autorité a confirmé ou approuvé les produits et les services, offerts par l’entreprise 

d’investissement.   

Information relative aux instruments financiers et les risques y inhérents 

Art. 34. (1) BenchMark Finance présente au client une description détaillée des instruments financiers qui se 

rapportent aux services d’investissement ou complémentaires prestés pour le compte du client et les risques y 
inhérents. La description doit être conforme au type du client (professionnel ou non professionnel) et répondre 

aux conditions suivantes :  

1. contenir une description détaillée du type et des caractéristiques du type concret d’instruments financiers ou 

les risques concrets y inhérents ;  

2. l’information au titre du point 1 de sorte qu’elle permette au client à prendre une décision d’investissement 
informée ; 

(2) La description des risques doit inclure les éléments suivants d’autant qu’ils sont applicables pour le type 
concret d’instruments financiers, son statut et le niveau des savoirs du client :  

1. indications des risques liés à l’instrument financier respectif y compris une explication sur l’effet de levier et 

ses conséquences et le risque de perte de l’investissement tout entier ;  

2. la variation du prix des instruments financiers et toutes les limitations du marché qui se réfèrent à ces 

instruments ;  

3. la circonstance que l’investisseur peut encourir d’autres obligations financières ou autres obligations 

complémentaires comme une conséquence de la conclusion d’opérations, y compris les obligations 
imprévisibles qui sont complémentaires aux dépenses de l’acquisition des instruments financiers ;  

4. toutes les exigences de marge ou d’obligations similaires, applicables aux instruments de ce type.  

(3) Lorsque les instruments financiers font l’objet d’une offre au public, BenchMark Finance informe le client 
non professionnel où le prospectus sera accessible au public.  

(4) Dans les cas où les risques, liés à un autre instrument financier, composé de deux ou de plusieurs 
instruments financiers ou services sont probables d’être supérieurs aux risques liés à chacun de ses éléments, 

l’entreprise d’investissement présente une description adéquate des éléments de l’instrument financier et sur le 

moyen que leur interaction augmente les risques.  

(5) Dans les cas où les instruments financiers comprennent une garantie de la part d’un tiers et l’entreprise 

d’investissement présente au client non professionnel suffisamment d’information pour le garant et pour la 
garantie, permettant de faire une évaluation objective de la garantie.  

(6) Lorsque l’information au titre de cet article est présentée à un client non professionnel, BenchMark Finance 

la lui présente en temps utile avant l’exécution du service d’investissement respectif ou complémentaire pour le 
client au titre de l’article 84. 

(7) Les alinéas précédents ne trouvent pas application quant aux participations et aux actions des fonds 
d’investissement collectif dans les cas où BenchMark Finance présente l’information qui est contenue dans un  

bref prospectus du fonds d’investissement collectif.  

(8) La Description générale des instruments financiers – objet des services présentés par BenchMark Finance, 

tout comme les risques y inhérents, sont contenus dans la Politique d’exécution des ordres des clients de 

BenchMark Finance. Dans le cas d’une prestation des services dont l’objet sont des instruments financiers, qui 
ne sont pas indiqués dans la Politique, tout comme en dépendance des caractéristiques du client respectif, 

l’entreprise d’investissement présente au client une information additionnelle, y compris, mais pas uniquement 
sous la forme d’une Annexe aux contrats conclus avec les clients.  

Information liée aux dépenses et aux taxes 

Art.35. (1) BenchMark Finance fournit à ses clients non professionnels au titre de l’article 84 en temps utile 
avant la réalisation du service d’investissement ou complémentaire l’information suivante relative aux frais et 

aux taxes pour les opérations, si dans ce cas elle trouve application :  
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1. le prix global qui sera payé par le client en relation avec l’instrument financier ou le service d’investissement 

ou service complémentaire, y compris toutes les rémunérations, commissions, frais et dépenses, tout comme 
tous les impôts, payables par l’entreprise d’investissement ; dans le cas que le prix exact ne peut pas être fixé, 

c’est sa base, servant de calcul, qui est indiquée d’une manière que le client puisse la vérifier et confirmer ; les 

commissions des entreprises d’investissement sont indiquées séparément pour chaque cas spécifique ;   

2. lorsqu’une partie du prix global fixé au point 1 doit être payé en devise étrangère ou l’équivalence dans cette 

devise, la devise de paiement, le cours et les frais de change, sont indiqués.  

3. notification de la possibilité à ce que surviennent d’autres dépenses, y compris des dépenses quant aux 

impôts liés aux opérations d’instruments financiers ou aux services d’investissement prestés, qui ne sont pas 
payés par le courtier et ce n’est pas lui qui les a imposés ;  

4. les conditions et les moyens de paiement ou une autre exécution ; 

(2) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) L’obligation au titre de l’alinéa 1 ne 
s’applique pas quant aux parts et aux actions des fonds d’investissements collectifs si BenchMark met à 

disposition au client l’information qui est contenue dans le prospectus conformément à l’article 69 de la 
Directive 2009/65/CE. 

Conflits d’intérêts 

Art. 36. (1) Le conflit d’intérêt est une situation qui survient en relation avec la fourniture des services 
d’investissement et/ou des services complémentaires par l’entreprise d’investissement et peut porter atteinte à 

l’intérêt d’un client. 

Les conflits peuvent survenir entre : 

 les intérêts de BenchMark Finance et les intérêts d’un client ou d’un groupe de clients ; 

 les intérêts d’un client ou d’un groupe de clients et les intérêts d’un autre client ou un groupe de clients, et 

 les intérêts de BenchMark Finance et/ou de ses clients et les intérêts d’un autre employé ou un groupe 

d’employés ;  

(2) Lors de la fourniture de services d’investissement et d’activités, BenchMark Finance entreprend toutes les 

actions nécessaires afin d’établir les conflits potentiels des intérêts entre : 

1. l’entreprise d’investissement, les membres de son Conseil d’administration, toutes les autres personnes qui 

sont employées au titre d’un contrat pour lui et les personnes qu’elle contrôle, d’une part, et ses clients, de 

l’autre part ;  

2. ses clients individuels ; 

(3) Dans le cas de constatation des conflits d’intérêts conformément à l’article 1 et 2, BenchMark Finance 
entreprend toutes les démarches nécessaires afin que ces conflits soient évités conformément à la politique 

établie par le Règlement intérieur de traitement des conflits d’intérêts, tout comme les mesures suivantes :  

 Des conditions strictes relatives aux opérations individuelles conclues par les personnes qui sont employées 
au titre d’un contrat pour BenchMark Finance ;  

 La Politique d’indépendance suivant laquelle chaque département et son équipe doivent agir 
indépendamment en ce qui concerne les intérêts de leurs clients respectifs. Cela se réalise par la répartition 

des fonctions entre les différents employés et les départements respectifs ;   

 Possibilité d’un refus d’une opération lorsque BenchMark Finance travaille déjà pour un client donné et s’il 

peut s’avérer non opportun de faire des affaires avec un autre client si à discrétion du directeur respectif se 

constate que BenchMark ne serait pas en mesure de gérer la situation de conflit d’intérêts d’un degré 
raisonnable ou s’il en est empêché par des motifs légaux ou de régulation normative.  

 Information pour le client quant à la survenance d’une situation des conflits d’intérêts et le dévoilement de 
sa source, nature et des conséquences probables conformément aux caractéristiques du client et dans la 

mesure que cela ne soit pas contraire à la loi, au respect de l’obligation de confidentialité et ne porte pas 

atteinte aux intérêts d’un autre client. Dans ce cas BenchMark Finance continuera de fournir le service respectif 
après avoir obtenu l’accord exprès du client à cet effet.  

Confidentialité 
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Art. 37. (1) Dans l’hypothèse d’une continuité d’exploitation BenchMark Finance est tenue de garder le secret 

commercial de ses clients, tout comme leur prestige commercial.  

(2) Les membres du Conseil d’administration de BenchMark Finance et les personnes qu’elle emploie au titre 

d’un contrat, ne peuvent pas dévoiler sauf s’ils en ont l’autorisation et en font usage pour en tirer profit pour 

leurs comptes ou pour le compte d’autres personnes des faits et des circonstances qui révèlent les 
disponibilités et les opérations sur les comptes relatifs à d’instruments financiers et de liquidités pour clients, 

tout comme tous les autres faits et circonstances qui représentent un secret commercial, dont ils ont pris 
connaissance lors de l’exécution de ses obligations professionnelles.  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Sauf si la Commission de supervision 
financière, le vice-président et les entités autorisées par l’administration de la Commission de supervision 

financière ou sur le marché régulé auquel la société fait partie, pour les buts de leur activité de contrôle dans le 

cadre de la procédure de vérification, BenchMark Finance peut donner des renseignements au titre de l’al. 2 
uniquement :  

1. sur la base de l’accord exprimé par son client ;  

2. au titre de la section deux, chapitre seizième, section IIIa du Code des procédures fiscales et d’assurance 

sociale ;  

3. dans les cas et en respectant les conditions de l’article 35, alinéa 8 et 9 de la LMIF ;  

(4) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Le client se met d’accord que BenchMark 

Finance dévoile ses données personnelles à des tierces personnes dans les hypothèses visées par la Loi et dans 
le respect de la Loi relative à la protection des données personnelles et confirme que de l’information au titre 

de l’article 19, alinéa 1 de la Loi relative à la protection des données personnelles lui a été présentée. Il est 
également possible que des données au titre de l’article 142b, alinéa 1 du Code des procédures fiscales et 

d’assurance sociale, qui contient ses données personnelles, la disponibilité ou la valeur figurant sur son/ses 

compte/s, tout comme les revenus qu’il a réalisés sur son/ses compte/s, ferait l’objet d’un échange 
automatique d’information financière conformément au seizième chapitre, section IIIa du Code des procédures 

fiscales et d’assurance fiscale et peut être fournie à la/aux juridiction/s à laquelle/auxquelles le client est une 
personne résidente pour les buts fiscaux, dans l’exécution des engagements internationaux de la République de 

Bulgarie. 

Forme et moyen de réception d’un ordre 

Art. 38. (1) Pour l’exécution d’opérations portant sur d’instruments financiers pour le compte d’un client, qui 

n’entre pas dans l’exécution d’un contrat de gestion, les clients de BenchMark Finance passent des ordres sur 
la base d’un contrat conclu. Le client est tenu de donner des ordres clairs, exacts et exhaustifs pour la 

conclusion d’opérations portant sur d’instruments financiers conformément aux services prestés au titre de 

l’article 11 et l’article 13, tout comme d’ordres supplémentaires en relation avec le changement d’ordres déjà 
passés conformément aux formulaires standardisés, préparés par l’entreprise d’investissement en conformité 

avec la législation en vigueur. Avec l’ordre le client est tenu de déposer et de signer les documents requis par 
la Loi relative aux marchés d’instruments financiers, le Décret No 38 et les autres dispositions en vigueur de 

déclarations et des documents liés aux opérations portant sur d’instruments financiers.  

(2) Les ordres sont donnés à l’écrit, sauf dans les cas visés à l’alinéa 3. Dans les cas d’un ordre passé à l’écrit, 

la personne qui l’accepte, y fait inscrire le numéro unique successif attribué.  

(3) (Modifié, avec Décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) L’entreprise d’investissement peut 
accepter des ordres portant sur d’instruments financiers, passés par le téléphone ou par un moyen à distance 

de communication avec le client. Dans ce cas BenchMark Finance est tenue de garder la succession d’entrance 
des ordres lors de leur transfert pour être exécutés et la conservation de l’information. Lorsque les ordres sont 

passés par téléphone, BenchMark Finance est tenue de faire un enregistrement de la discussion téléphonique 

entretenue avec le client. Lorsque les ordres sont passés par un autre moyen à distance, BenchMark Finance 
est tenue de conserver sur un support électronique les données fournies par le client qui se rapportent aux 

ordres. Ces dispositions ne s’appliquent pas en ce qui concerne le transfert des instruments financiers 
dématérialisés à partir d’un sous compte personnel vers le compte de l’entreprise d’investissement figurant au 

Dépositaire central.  

(4) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance peut accepter des 

ordres des clients via le système électronique de trading, qui garantisse le respect des exigences normatives et 
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l’accès du client sur un espace donné d’exécution. L’accès au système visé à la phrase précédente et la 

passation d’ordres par le client se fait à partir d’un site web, d’applications sur un ordinateur fixe et/ou une 
application mobile, qui garantissent la fiable identification du client.  

(5) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Les ordres ont un contenu minimal fixé 

par la Loi et indépendamment du moyen choisi, le client s’oblige à passer ces ordres d’une manière exacte avec 
le contenu et suivant le moyen indiqué par BenchMark Finance sans l’omission d’une des formalités requises 

par BenchMark Finance et au titre des dispositions réglementaires en vigueur. BenchMark Finance inclut le 
contenu minimal des ordres dans la plateforme électronique de trading, dans les formulaires des ordres et dans 

les cas également d’un ordre passé par le téléphone. Au cas de non-respect des exigences du contenu ou du 
moyen de passation d’un type d’ordre, celui-ci est considéré comme non passé et pour BenchMark ne surgit 

pas l’obligation de son exécution, respectivement une responsabilité pour une non-exécution fautive ou une 

exécution non conforme.   

(6) Dans l’hypothèse de présence d’exigences normatives complémentaires  en ce qui concerne la procédure et 

la forme des ordres des clients, outre celles qui sont visées à l’alinéa précédent, celles-ci sont appliquées lors 
de la conclusion des ordres par les clients. 

(7) BecnhMark Finance fournit au client un formulaire signé de l’ordre qui a été passé conformément à l’al. 3. 

 

Passation d’un ordre par mandataire 

Art. 39. (Modifié avec une décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) La passation des ordres par un 
mandataire ne se fait que celui-ci présente une lettre de procuration authentique certifiée par notaire qui 

contienne la description du pouvoir de représentation en vue de l’exécution des opérations de transfert de 
propriété portant sur d’instruments financiers au titre de l’article 16, alinéa 5 pour la période d’une année avant 

la passation de l’ordre. L’article 16, alinéa 5 et 6 sont appliqués respectivement. 

Personnes autorisées et lieu de passation de l’ordre 

Art. 40. (1) BenchMark Finance reçoit des ordres uniquement par les personnes énumérées à l’article 17, 

alinéa 1. L’entreprise d’investissement peut recevoir des ordres relatifs aux opérations d’instruments financiers 
à distance, par téléphone ou par courrier électronique, tout comme par l’utilisation du système électronique de 

trading.   

(2) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Au moment de la réception de l’ordre, la 
personne qui le reçoit, vérifie l’identité du client, respectivement celle de son représentant. Lors d’une 

passation des ordres dans le bureau de l’entreprise d’investissement, si au moment de l’identité du client est 
constaté qu’il y a un changement dans ses données personnelles et/ou il a une nouvelle pièce d’identité qui lui 

a été délivrée, c’est l’article 24, alinéa 5 du Décret No 38 qui s’applique.  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) BenchMark Finance reçoit des ordres et  
des documents au titre de l’article 38 et l’article 39 uniquement à partir de son adresse d’administration, sa 

succursale ou bureau, immatriculés au registre des entreprises d’investissement maintenu auprès de la 
Commission de supervision financière, sauf si les ordres ne sont pas passés par téléphone ou par un autre 

moyen à distance conformément aux exigences normatives. Les locaux et les adresses au titre de la phrase 
précédente doivent disposer des équipements techniques nécessaires et des logiciels leur garantissant la 

réception des ordres, y compris d’une manière absentée et/ou par un moyen de communication à distance, le 

respect de la succession de l’entrée des ordres au moment de leur transfert pour être exécutés et la 
conservation de l’information conformément aux exigences normatives étant nécessaires.  

Refus de réception d’un ordre 

Art. 41. BenchMark Finance refuse de recevoir un ordre qui ne réponde pas aux conditions posées par l’article 

38, alinéa 2 ou qui a été passé par un représentant sans que les conditions de l’article 39 soient respectées.  

Déclarations et documents présentés par le client  

Art. 42. (1) Au moment de la passation d’un ordre BenchMark Finance requiert de la part du client, 

respectivement de la part de son représentant, à déclarer si :  
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1. est titulaire d’une information confidentielle par rapport aux instruments financiers qui sont visés dans l’ordre 

respectif et quant à leur émetteur, si les instruments financiers qui sont visés par l’ordre respectif ou sur la 
base desquels les instruments – objet de l’ordre – sont émis, se tradent sur un marché régulé ;   

2. instruments financiers – objet de l’ordre de vente ou d’échange sont bloqués dans une institution dépositaire 

où ceux-ci sont conservés, s’ils sont grevés d’une sûreté ou si un nantissement leur est imputé ;  

3. l’opération – objet de l’ordre, présente un achat-vente d’instruments financiers simulée.  

 (2) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016)  

 (3) (Modifiée avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016)  

 (4) (Modifiée avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) 

 (5) (Modifiée avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016)  

 (6) (Al. 5 ancien) Le client est tenu de présenter à BenchMark Finance toute sorte d’autres documents et de 

données qui, sur l’opinion de l’entreprise d’investissement, sont nécessaires à l’exécution de l’ordre.  

Refus d’exécution d’un ordre  

Art. 43. (1) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) BenchMark Finance refuse 
d’exécuter un ordre d’un client si le client, respectivement son représentant, refuse à déposer la déclaration au 

titre de l’article 42, alinéa 1, ou s’il est déclaré que l’opération – objet de l’ordre – représente un achat-vente 

simulé d’instruments financiers. L’entreprise d’investissement refuse d’exécuter un ordre du client si le client, 
respectivement son représentant, refuse de lui fournir d’autres données et des documents conformément à 

l’article 42. Le refus au titre des phrases précédentes est constaté par un document à part, signé par le client.  

(2) BenchMark Finance refuse d’exécuter un ordre s’il est déclaré ou constaté que les instruments financiers – 

objet de la vente, ne sont pas disponibles sur le compte du client ou sont bloqués dans une institution 
dépositaire, ou si ces instruments sont grevés d’une sûreté ou feront l’objet d’un nantissement. 

(3) Le refus au titre de l’alinéa 2 relatif aux instruments financiers nantis ne s’applique pas dans les conditions 

suivantes :   

1. l’acquéreur est informé sur le nantissement constitué et a exprimé son accord à l’écrit à acquérir les 

instruments financiers nantis, en présence d’un accord exprès du créancier dans les hypothèses visées à la Loi 
relative aux nantissements spéciaux ;  

2. le nantissement a été constitué sur un patrimoine au titre de la Loi relative aux nantissements spéciaux. 

(4) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) La limitation au titre de l’alinéa 2 en ce 
qui concerne l’ordre d’exécution d’une vente d’instruments financiers qui ne sont pas disponibles sur le compte 

du client ne s’applique pas dans les cas où la société d’investissement garantit d’un autre moyen que les 
instruments financiers, objet de la vente, seront fournis en date de la livraison de l’opération comme dans 

d’autres cas, fixés dans un Décret.  

(5) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance refuse d’exécuter un 
ordre d’un client relatif à d’opérations portant sur d’instruments financiers si cela peut amener à une violation 

des règlementations en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la LMIF, la Loi relative aux abus de marché 
avec instruments financiers, la Loi relative aux sociétés dont le but est l’investissement spécial et d’autres actes 

normatifs en vigueur. Le client est informé immédiatement pour le refus. Dans ce cas BenchMark Finance 
n’assume pas de responsabilité en ce qui concerne les dommages encourus par le client.   

(6) Outre les cas visés aux alinéas précédents BenchMark Finance refuse d’exécuter un ordre d’un client si cet 

ordre est passé en violation des conditions contractuelles.  

(7) Dans tous les cas d’un refus de BenchMark Finance à exécuter un ordre au titre des alinéas précédents, 

l’entreprise d’investissement informe immédiatement le client au moment du constat du fondement de refus 
d’exécution de l’ordre.  

(8) BenchMark Finances informe la Commission de supervision financière au cas d’un doute que les opérations 

que le Client conclut, représentent un trading avec information confidentielle ou une manipulation du marché 
d’instruments financiers.  

Ordres complémentaires et retrait d’un ordre 
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Art. 44. (1) Le Client peut passer un ordre complémentaire ou retirer un ordre qu’il a déjà passé au plus tard 

la conclusion de l’opération avec laquelle s’exécute l’ordre déjà passé. 

(2) Dans le cas qu‘au titre de l’ordre – objet d’un retrait ou d’un changement, BenchMark Finance a commencé 

l’exécution au moment de la réception de l’ordre complémentaire ou du retrait à condition que l’ordre puisse 

être retiré ou changé, le client indemnise l’entreprise d’investissement pour les frais encourus au titre de 
l’exécution et les dommages qu’il a subis au titre de l’exécution de l’ordre, son changement ou son retrait en 

payant au courtier une rémunération, respectivement tout au long des actions encourues au titre de 
l’exécution.  

(3) Les actions que BenchMark Finance a entreprises pour le compte du client poursuivant l’exécution de l’ordre 
qui fait l’objet d’un retrait ou d’un changement, jusqu’au moment de la réception de l’ordre complémentaire ou 

le retrait, endettent le client.   

(4) (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Le client est informé et se met d’accord 
que le changement de l’ordre requiert une durée technique et il est possible que l’exécution de l’opération 

surpasse l’ordre de retrait, étant donné que dans ce cas le client encourt le risque de la survenance des 
conséquences défavorables. Le Client peut supprimer d’autres instructions, données à BenchMark Finance à 

condition que l’entreprise d’investissement ait commencé à les exécuter.  

Exécution de l’obligation de paiement 

Art. 45 (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.01.2014) (1) BenchMark Finance requiert de 

la part du client qui passe un ordre d’achat d’instruments financiers, à lui fournir des liquidités, nécessaires au 
paiement de l’opération – objet de l’ordre, lors de la passation de l’ordre, sauf si au moment de la passation de 

l’ordre le client certifie qu’il exécutera son obligation de paiement, dans le cadre de la procédure de règlement-
livraison décrit dans le contrat et également les autres cas prévus dans le Décret.  

(2) Une fois que chaque situation spécifique est évaluée, BenchMark Finance peut admettre que le client a 

certifié qu’il exécutera son obligation de paiement si ce client est catégorisé de la part de BenchMark Finance 
comme une contrepartie fiable ou comme un client professionnel.  

(3) Si les règles du lieu de l’exécution où l’opération sera conclue, admettent la conclusion de l’opération au 
titre de laquelle le paiement des instruments financiers ne se fait pas simultanément avec leur transfert, 

l’entreprise d’investissement peut requérir le paiement de la part de l’acquéreur en présence d’un accord fait à 

l’écrit de la part du vendeur. Cela s’applique également au cas d’autres opérations de transition de propriété 
avec de titres financiers.  

Responsabilité, risque et non-exécution 

Art. 46 (1) Le client est tenu responsable de la véracité, l’authenticité, la régularité et l’exactitude des ordres 

passés, les déclarations et les documents y joints, tout comme de la présence et l’existence des droits existants 

sur les instruments financiers. 

(2) Le client est tenu au moment de la passation d’un ordre d’achat ou de changement des instruments 

financiers à présenter suivant la manière respective à l’entreprise d’investissement l’entière quantité 
d’instruments financiers conformément à l’ordre qui doivent être en état excellent, y compris du point de vue 

juridique, ce qui permet l’exécution légale et sans retards de l’ordre.  

(3) Si les instruments financiers ne répondent plus à la condition visée à l’alinéa précédent, le client devra les 

échanger avec d’instruments réguliers dans un délai stipulé par l’entreprise d’investissement ou retirer son 

ordre. 

(4) Le client n’a pas droit à passer d’ordres en relation avec d’instruments financiers, pour lesquels il possède 

de l’information confidentielle, et qui sont bloqués dans le Dépositaire central et sur lesquels un nantissement 
ou une sûreté sont imposés. Le Client n’a pas le droit à passer des ordres en ce qui concerne d’ des opérations 

qui présentent un achat-vente simulé de titres financiers.  

(5) Dans tous les cas d’une non-exécution des obligations du client au titre des alinéas précédents, l’on est en 
présence d’une non-exécution fautive des obligations au titre du contrat, pour lequel le client assume une 

responsabilité et est tenu d’indemniser BenchMark Finance pour les dommages encourus à cause de l’exécution 
de cet ordre.  

(6) L’entreprise d’investissement est tenue responsable de l’exécution exacte, régulière et de bonne foi des 
ordres passés par le client. L’entreprise d’investissement n’assume pas de responsabilité quant au résultat 



ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT „BENCHMARK FINANCE” SA  CONDITIONS GENERALES 
 

PAGE  21 SUR 41 

atteint par le client dans l’exécution de ses ordres et quant au respect des conditions au titre de la phrase 

précédente, étant donné que le risque dans ce cas est entièrement assumé par le client.  

(7) Le risque lié aux investissements et aux opérations avec des instruments financiers est entièrement assumé 

par le client.  

(8) Si le client a causé à l’entreprise d’investissement des dégâts immatériels, celle-là a le droit d’arrêter 
l’exécution des ordres déjà passés et refuser la réception de nouveaux ordres jusqu’au règlement des relations 

pécuniaires avec le client. 

Art. 47 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance n’assume pas 

de responsabilité pour un dommage éventuel, subi par le client en résultat de : 

1. un ordre et/ou une instruction non complète et/ou non exact/e passé/e par le client ;  

2. une interruption temporaire ou constante de la connexion du client avec Internet ;  

3. une panne temporaire ou constante des autres moyens utilisés à des fins de communication ;  

4. dégâts des moyens techniques, utilisés par le client, y compris, mais pas seulement, des atteintes aux 

ordinateurs du client, des problèmes de logiciel et autres ;  

Art. 48 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Lors de la survenance d’une 

irrégularité technique, y compris le manque de cotations, le client est tenu de se mettre en contact 

immédiatement avec BenchMark Finance avant d’entreprendre d’actions quelconques, liées aux ordres qu’il a 
passés ou les positions ouvertes. Dans le cas d’une exécution irrégulière (respectivement une non-exécution) 

d’un ordre, en conséquence d’une irrégularité technique dans les plateformes de trading, BenchMark Finance 
effectuera la vérification et l’évaluation de l’ordre exécuté (respectivement non exécuté) et prendra un avis 

quant à la considération de l’opération comme non réelle ou définitive, et pour ceci le client recevra une 
notification dans le cadre de 3 (trois) jours ouvrés dès le constat de l’irrégularité technique.  

Art. 49 (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016 et du 30.05.2016) BenchMark 

Finance assume une responsabilité si suite à une irrégularité dans le fonctionnement du logiciel des 
plateformes électroniques de trading offertes par la société, BenchMark Finance exécute un ordre du client à 

un prix qui diffère du prix de marché. Dans ce cas BenchMark Finance entreprend une démarche visant l’écart 
de l’erreur par une extourne et/ou le remboursement des liquidités sur le compte du client. BenchMark Finance 

n’assume pas une responsabilité si l’irrégularité du fonctionnement du logiciel est due aux facteurs externes, y 

compris l’interférence non réglementée du client ou d’une tierce personne dans le logiciel,  des erreurs de 
communication, tout comme l’interférence d’autres logiciels dans le fonctionnement régulier du logiciel.  

Art. 50 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016 et du 30.05.2016) Il est possible 
que les cotations de certains instruments financiers pour lesquels le client ne peut pas passer d’ordres 

d’exécution sur les plateformes de trading sur les marchés financiers, contiennent des erreurs. La cotation est 

considérée comme erronée si le prix auquel l’opération a été conclue diffère du prix de l’instrument financier 
respectif, obtenu au minimum par deux courtiers ou banques principaux internationaux. Dans ce cas 

BenchMark Finance a le droit :  

1. D’annuler les opérations conclues à de telles cotations erronées ; ou  

2. De corriger les cotations en ne pas annulant les opérations conclues dans le respect des conditions des 
nouvelles cotations. Dans ce cas BenchMark Finance fixe les cotations régulières à sa discrétion, en 

présentant sur demande des données historiques pour les prix, extraits par des sources indépendantes.  

Art. 51 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Le client est informé et se met 
d’accord que lors du trading en temps réel avec des instruments financiers, est possible, en vue de la durée 

technologique nécessaire au transfert de l’ordre, que les cotations des instruments financiers soient changées 
dans la période dès la passation de l’offre de la part du client et sa réception de la part de BenchMark Finance. 

Dans ce cas BenchMark Finance se conserve le droit à exécuter l’ordre suivant la cotation, disponible au 

moment de son exécution.  

Art. 52 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016 et du 30.05.2016) Les méthodes de 

trading comme le scalping (scalping), l’arbitrage (arbitrage) et d’autres techniques, auxquelles le client vise à 
tirer profit d’erreurs et/ou d’un retard dans les cotations, et/ou les autres faiblesses constatées sur la 

plateforme électronique de trading, y compris lorsque cela se fait par un système professionnel automatisé, 
script, API ou un autre logiciel, développé par de tierces parties, sont inacceptables et non éthiques. A 
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condition qu’au moment de la conclusion d’une opération donnée une erreur et/ou un retard dans les cotations 

ont été constatées et/ou une autre faiblesse a été relevée sur les plateformes électroniques ou s’il existe une 
supposition fondée que le client ait tiré profit et ait fait une tentative d’en tirer profit, BenchMark Finance a le 

droit d’entreprendre les démarches suivantes : 

1. Corriger les spreads des prix auxquels le client a accès ;  

2. Restreindre l’accès du client aux cotations en temps réel avec une possibilité d’exécution d’une opération 

simultanée, y compris de lui fournir des cotations pour une opération uniquement si une demande à cet effet a 
été produite ;  

3. Annuler immédiatement les opérations du client conclues par les méthodes de trading précitées ;  

4. Annuler immédiatement l’accès du client aux plateformes électronique de trading ; 

5. Résilier unilatéralement sans préavis le contrat conclu avec le client en l’informant à cet effet. 

 

Art. 53 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Le Client s’oblige à indemniser 

BenchMark Finance pour tous les dommages, subis par BenchMark Finance en relation avec la prestation des 
services au client ou survenus en conséquence de la non-exécution d’une des obligations du client au titre du 

contrat, les présentes Conditions générales, les Conditions de trading sur les marchés financiers ou les 

dispositions normatives applicables.  

Art. 54 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Lorsqu’un marché donné, un 

fournisseur de liquidité, une bourse, une institution financière ou une autre tierce personne, qui est employée 
par BenchMark Finance pour les buts du service d’investissement presté à un client, entreprend des actions à 

l’égard de BenchMark Finance, celle-ci a le droit, à sa discrétion, à entreprendre les démarches respectives en 
ce qui concerne les opérations endommagées entre BenchMark Finance et le client, y compris en les annulant 

et en augmentant les conditions du dépôt de garantie. 

Art. 55 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance peut ne pas 
mettre à disposition de cotations s’il éprouve à titre temporaire des difficultés techniques ou s’il a des 

circonstances qui n’admettent pas la réalisation d’opérations sur les marchés respectifs. Dans ce cas 
BenchMark n’assume pas de responsabilité quant aux dommages subis par le client.  

Art. 56 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Le Client se met d’accord que lors 

de l’exécution d’un ordre limité, un ordre alternatif ou un ordre à seuil, lorsqu’il y a des oscillations brusques 
des cotations du marché, y compris lors de l’ouverture ou la clôture des marchés respectifs, BenchMark Finance 

a le droit d’exécuter ces ordres à un prix qui considérablement diffère du prix indiqué de ces instruments.  

Art. 57 (Nouveau avec décision du Conseil d’Administration du 14.04.2016) Si BenchMark Finance encourt des 

pertes en conséquence de : 

1. Erreurs lors de la présentation d’instructions par téléphone de la part du client ; ou  

2. Une exécution non adéquate de la part du client des conditions et des exigences stipulés dans l’article 38, 

alinéa 5 ;  

BenchMark a le droit de compenser le montant du dommage subi du dépôt de garantie du client et il l’informe 

à cet effet en lui envoyant une lettre sur l’adresse électronique qu’il a fournie ou par une notification qu’il 
publie sur la plateforme de trading. Si le dommage subi est supérieur au montant du dépôt de garantie, 

BenchMark Finance a le droit de compenser le dépôt de garantie tout entier et pour le reste à chercher une 

indemnité de la part du client suivant la procédure légale commune.  

Art. 58 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Si en conséquence de la non-

exécution des obligations contractuelles de la part du client, BenchMark Finance encourt des pertes ou des 
dommages, BenchMark Finance a le droit d’être indemnisée pour les pertes subies et les chances perdues. 

Dans ce cas BenchMark Finance a le droit à adresser une invitation de paiement volontaire dans un délai de 30 

(trente) jours, si le client paie la somme due avec l’intérêt légal et une indemnité pour les dommages subis 
et/ou les chances perdues. Si le client refuse une exécution volontaire, BenchMark Finance a le droit de 

protéger ses droits suivant la procédure commune que la loi prévoit.  

Art. 59 (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016 et du 30.05.2016) BenchMark 

Finance n’assume pas de responsabilité quant au moyen de fonctionnement des plateformes de trading qu’il 
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offre (y compris sans que soient énumérées d’une manière exhaustive – d’irrégularités techniques qui 

conduisent à un retard ou à une non réception d’ordres ou à une exécution, respectivement une non-exécution 
des ordres déjà passés et à d’autres irrégularités techniques) et l’exécution des ordres du client par eux, tout 

comme aux dommages causés au client, qui en découlent, à l’exception des cas où les dommages sont causés 

par un comportement fautif d’un employé de l’entreprise d’investissement et il a été possible qu’ils seraient 
écartés si BenchMark Finance aurait agi avec la diligence requise.  

Art. 60. (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Au cas d’une utilisation par le 
client d’un API, des logiciels, développés par des tierces personnes, tout comme des scripts, BenchMark 

n’assume aucune responsabilité, notamment celle-ci n’encourt pas une responsabilité financière, quant aux 
résultats des décisions d’investissement prises par le client et les conséquences qui en découlent, puisqu’elle ne 

peut pas avoir une influence sur ces décisions et celles-ci sont entièrement assumées pour le compte et le 

risque du client.  

Obligations incombant à l’entreprise d’investissement au titre de l’exécution 

Art. 61. (1) BenchMark Finance exécute les ordres passés par le client dans les conditions suivantes : 

 

1. immédiatement et avec une inscription et répartition exacte des ordres d’exécution ;  

2. exécution immédiate au titre de l’entrée des ordres identiques des clients, sauf dans les cas où les 
caractéristiques de l’ordre ou les conditions de marché prépondérantes font obstacle à ce que cela s’y produise 

ou les intérêts du client requièrent autre chose ;  

(2) BenchMark Finance informe son client non professionnel des difficultés survenues d’une manière objective 

qui font obstacle à l’exécution exacte des ordres aussitôt qu’il les a connues.  

(3) Dans les cas où BenchMark Finance a assumé une obligation d’organiser ou de suivre le règlement-livraison 

d’un ordre qu’il a exécuté pour le compte d’un client, il entreprend les actions nécessaires afin de garantir que 

tous les instruments financiers du client ou ses liquidités, obtenus lors du règlement-livraison, ont été 
immédiatement et exactement transférés sur les comptes du client respectif.  

(4) BenchMark Finance n’a pas droit à abuser de l’information relative aux ordres du client non exécutés et 
entreprend toutes les mesures nécessaires en vue de la limitation de tels abus de la part de chaque personne 

qui est employée au titre d’un contrat au sein de l’entreprise d’investissement.  

(5) Dans le cas où le client a donné des instructions expresses quant à l’ordre, l’entreprise d’investissement n’a 
pas droit à s’en aliéner indépendamment des conditions établies dans la Politique d’exécution des ordres. 

BenchMark Finance informe le client que toutes les instructions spéciales posées par le client peuvent 
enfreindre l’entreprise d’investissement à entamer les démarches nécessaires en vue de la réalisation du 

résultat maximal pour le client.  

Obligations de prestation de la meilleure exécution 

Art. 62. (1) BenchMark Finance conclut des opérations portant sur des instruments financiers pour le compte 

des clients aux meilleures conditions et s’efforçant à atteindre la meilleure exécution conformément à l’ordre 
passé par le client conformément à la Politique d’exécution d’ordres. 

(2) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance ne peut pas exécuter 
d’ordres des clients pour le compte des clients si ceux-ci n’ont pas exprimé préalablement leur acceptation de 

la Politique suivie par la société d’investissement relative à l’exécution des ordres et les Conditions de trading 

sur les marchés financiers.  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) BenchMark Finance est tenue d’exécuter 

les ordres du client conformément à la Politique d’exécution d’ordres des clients et les Conditions de trading sur 
les marchés internationaux et en temps utile d’informer le client pour les changements survenus dans cette 

politique.  

Représentation spéciale 

Art. 63. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) (1) BenchMark Finance peut 

conclure et exécuter une opération pour le compte d’un client en négociant avec "soi-même" (comme une 
contrepartie ou un représentant de la contrepartie). 
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(2) Pour certaines des opérations exécutées sur les plateformes de trading sur les marchés financiers et 

conclues aux marchés de gré à gré, BenchMark Finance agit comme une contrepartie, indépendamment du 
type des ordres passés par le client.  

(3) BenchMark Finance peut dans certains cas, lorsqu’il s’agit  des opérations sur Forex, options et forwards sur 

des paires de devises, certains contrats de différence, tout comme des opérations avec d’autres instruments 
financiers, à agir comme une personne qui est continuellement présente sur les marchés financiers dans le but 

de trader pour son compte afin d’acheter et de vendre des instruments financiers contre les liquidités qu’il 
possède aux prix qu’il a fixés.  

Confirmation 

Art. 64. (1) BenchMark Finance envoie sur un support durable au titre de l’article 84, alinéa 1 au client non 

professionnel, pour l’exécution duquel l’ordre, il a contracté l’opération, à la première date possible, mais pas 

plus tard le premier jour ouvré qui suit le jour de la conclusion de l’opération, une confirmation pour l’opération 
conclue avec un contenu stipulé à l’article 45 du Décret No 38. Si la confirmation a été reçue par BenchMark 

Finance par une personne tierce, la notification du client se fait au plus tard le premier jour ouvré qui suit le 
jour où BenchMark a reçu la confirmation par la tierce personne. L’information dans la confirmation peut 

contenir les codes habituels, si ceux-ci ont été expliqués au client.  

(2) Alinéa 1 ne s’applique pas si la confirmation contient la même information que la confirmation qui a été 
immédiatement envoyée au client par une autre personne. 

(3) Lorsque l’opération est conclue pour le compte d’un client non professionnel, BenchMark Finance 
immédiatement lui fournit sur un support durable l’information significative pour l’opération conclue au titre de 

l’article 84, alinéa 1. 

(4) Si le règlement-livraison ne se réalise pas à la date indiquée ou si un autre changement survient dans 

l’information qui est contenue dans la confirmation, BenchMark Finance informe d’une manière adéquate le 

client pour ce changement jusqu’à la fin du jour ouvré durant lequel il a pris connaissance du changement.  

(5) BenchMark Finance présente au client sur une demande à lui de l’information quant au statut de son ordre 

et de son exécution.  

(6) Les alinéas 1 et 3 ne s’appliquent pas quant aux ordres passés avec des clients dont l’objet sont  des 

obligations de financement de crédits immobiliers, parties auxquelles sont ces mêmes clients et pour qui la 

confirmation de l’opération se fait au moment même que les conditions du crédit immobilier octroyé leur sont 
communiquées, mais non plus tard un mois à compter de la date d’exécution de l’ordre.  

(7) Dans le cas d’ordres passés pour un client non professionnel  lesquels se réfèrent à des parts ou à d’actions 
des sociétés d’investissements collectifs qui s’exécutent d’une manière périodique, la société d’investissement 

entreprend les actions visées à l’al. 1 ou présente au client, au moins une fois tous les 6 mois, l’information qui 

devrait être contenue dans la confirmation pour ces opérations.  

(8) Dans le cas d’ordres passés sur un système électronique de trading la confirmation au titre de l’alinéa 1, 

conformément à l’information au titre de l’alinéa 3, se présentent au client par le système électronique.  

Opposition et acceptation de la confirmation 

Art. 65. (1) Le client peut présenter une opposition à l’écrit qu’il adresse à BenchMark Finance en relation avec 
la confirmation reçue au titre de l’article 48 dans un délai de 3 jours dès sa réception. Le client ne peut 

s’opposer que contre une exécution non adéquate de l’ordre passé. 

(2) Dans le cas où le client ne fait pas une opposition au titre de l’alinéa 1, il est réputé avoir accepté la 
confirmation. 

Transfert des droits aux clients 

Art. 66. (1) Dans le cas où BenchMark Finance agit au nom du client, les droits et les obligations surgissent 

dans la sphère juridique du client au moment de la conclusion de l’opération.  

(2) Dans le cas où BenchMark Finance agit en son nom propre, les droits et les obligations au titre de 
l’opération conclue surgissent dans la sphère juridique du client au moment de leur transfert.  

(3) Les droits et les obligations sont considérés être transférés lorsque les instruments financiers propres 
dématérialisés qui font l’objet de l’opération, soient transférés sur le compte où sont détenus les instruments 
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financiers du client conformément au contrat ou les ordres passés à titre complémentaire par le client, et les 

liquidités – avec leur paiement en espèces et leur transfert sur un compte bancaire conformément aux ordres 
du client, y compris avec leur transfert sur le compte où sont détenues les liquidités du client conformément au 

contrat conclu.  

(4) Si l’objet de l’opération porte sur des titres matérialisés, ceux-ci sont transférés immédiatement et dans le 
respect de la procédure que la législation établit et conformément aux délais stipulés entre le client et 

l’entreprise d’investissement.  

IV. Gestion d’un portefeuille 

Conditions générales 

Art. 67. (1) Lors de l’exécution d’un Contrat de gestion d’un portefeuille, BenchMark Finance conclut des 

opérations dont l’objet sont  des instruments financiers pour le compte du client sur une initiative propre, sans 

que le client ait passé d’ordres, en respectant les stipulations du contrat et conformément à l’évaluation du 
service approprié.  

(2) Avec la signature du contrat respectif le client préalablement donne sa confirmation et accepte les résultats 
issus de chaque opération ou de l’ordre passé, exécutée/s par BenchMark Finance conformément au contrat.  

(3) Les instruments financiers et les liquidités du client sont gérés globalement pour son compte et à son 

risque. Durant la gestion d’un portefeuille, BenchMark Finance n’assume une responsabilité que quant à 
l’exécution de bonne foi, adéquate et compétente des obligations contractuelles, mais pas quant au résultat 

final obtenu de la part du client.  

Art. 68. Lors de la gestion d’un portefeuille d’un client, BenchMark Finance applique une méthode convenable 

d’évaluation et de comparaison comme un étalon communément admis en rapport avec les buts 
d’investissement du client et les types d’instruments financiers qui sont compris dans le portefeuille du client 

d’une manière à ce que le client qui utilise le service puisse évaluer l’exécution du service presté par le courtier.  

 

Obligations de prestation de la meilleure exécution 

Art. 69. (1) Lors de la gestion d’un portefeuille, BenchMak Finance conclut  des opérations avec des 
instruments financiers pour le compte des clients aux meilleures conditions et en s’efforçant à atteindre la 

meilleure exécution conformément à la Politique d’exécution des ordres.  

(2) Lors de la gestion d’un portefeuille lorsque BenchMark Finance passe des ordres d’exécution d’une autre 
personne sur la base des décisions qu’il a prises visant la conclusion d’opération portant sur des instruments 

financiers pour le compte du client, elle agit conformément au meilleur intérêt du client en respectant les 
normes respectives applicables à cette activité.  

Présentation d’un relevé  

Art. 70. (1) Au cas de la gestion d’un portefeuille BenchMark Finance présente sur un support durable au titre 
de l’article 84, alinéa 1 un relevé périodique quant aux opérations effectuées pour le compte du client, liées à 

la gestion d’un portefeuille, sauf si un tel relevé est donné au client par une tierce personne.  

(2) Concernant les clients non professionnels le relevé au titre de l’alinéa 1 est présenté une fois tous les 6 

mois et contient l’information au titre de l’article 46, alinéa 2 du Décret No 38, sauf s’il n’est pas stipulé que ce 
relevé soit présenté chaque trimestre. Si dans le contrat conclu entre BenchMark Finance et le client un effet 

de levier est prévu lors de la gestion du portefeuille, le relevé est remis une fois par mois. Le relevé est expédié 

une fois par an si sur demande du client une confirmation pour chaque opération conclue est présentée en 
respectant les conditions posées par l’article 48, alinéa 1 et 2. Dans le cas de la phrase précédente le relevé est 

présenté tous les 6 mois si lors de la gestion du portefeuille des opérations portant sur des instruments 
financiers, sont conclues au sens de l’article 3, point 2, lettres "c" - "j" et § 1, point 1, lettre "c" de la Loi 

relative aux marchés d’instruments financiers.  

(3) Pour les clients non professionnels le relevé au titre de l’alinéa 1 est présenté tous les 6 mois, sauf s’il n’est 
pas stipulé que le relevé doit être présenté tous les 3 mois. Le relevé est présenté une fois par  mois si sur 

demande du client une confirmation pour chaque opération conclue est présentée sur un support durable au 
titre de l’article 84, alinéa 1 qui contienne de l’information significative quant aux opérations, immédiatement, 

une fois qu’elles  soient conclues.  



ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT „BENCHMARK FINANCE” SA  CONDITIONS GENERALES 
 

PAGE  26 SUR 41 

(4) BenchMark Finance informe son client non professionnel pour le compte duquel il gère un portefeuille, 

lorsqu’il y a des positions ouvertes non couvertes au titre d’opérations conditionnelles.  

(5) Dans les cas où un courtier exécute  des opérations en relation avec la gestion d’un portefeuille pour le 

compte d’un client non professionnel ou maintient des comptes pour de tels clients, qui comprennent des 

positions non couvertes au titre d’opérations ou de transferts qui dépendent  des événements futurs 
conditionnels, l’entreprise d’investissement informe le client non professionnel lorsque les pertes sont 

supérieures aux seuils qui sont établies préalablement au titre d’une convention conclue avec le client. La 
notification au titre de la première phrase se fait pas plus tard la fin du premier jour ouvré où ces seuils sont 

surpassés où lorsque cela est arrivé au cours d’une journée non ouvrée – jusqu’à la fin du suivant jour ouvré.  

Dispositions applicables 

Art. 71. Lors de la gestion d’un portefeuille, les dispositions de l’article 63, 65 et 66 des présentes conditions 

générales sont applicables. 

V. Conservation des actifs des clients 

Art. 72. (1) BenchMark Finance conserve les instruments financiers, les liquidités et les autres actifs mis à 
disposition, respectivement acquis dans l’exécution du contrat au titre de l’article 15.  

(2) BenchMark met à part ses instruments financiers et ses liquidités de ceux de ces clients.  

(3) BenchMark Finance n’assume pas une responsabilité à l’envers de ses créanciers avec les instruments 
financiers et les liquidités de ses clients.  

Art. 73. (1) BenchMark Finance conserve les instruments financiers de ses clients dans une institution 
dépositaire sur des sous comptes au compte de l’entreprise d’investissement ou sur des comptes qui sont 

ouverts au compte d’une tierce personne.  

(2) BenchMark Finance ouvre au client un sous compte dans une institution dépositaire sur la base du contrat 

et conformément aux conditions qu’il stipule.  

(3) BenchMark Finance lorsqu’elle ouvre un compte d’instruments financiers d’un de ses clients auprès d’une 
tierce entité, doit prendre soins pour la conservation des intérêts du client lors du choix de cette personne et sa 

charge à conserver les instruments financiers du client et périodiquement, au moins une fois par an, à revoir 
avec les mêmes soins le choix de cette entité et les conditions sous lesquelles elle garde les instruments 

financiers du client.   

(4) Dans le cas où BenchMark Finance prévoit la conservation des instruments financiers d’un client auprès 
d’une tierce personne dans un État dont la législation prévoit une régulation spéciale et une surveillance en ce 

qui concerne la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne, BenchMark Finance 
ne peut pas mettre à conservation les instruments financiers détenus par le client auprès d’une personne de 

cet État qui ne fait pas l’objet de régulation et de surveillance de la part de la législation locale. BenchMark n’a 

pas le droit à conserver d’instruments financiers d’un client auprès d’une tierce personne dans un tiers Etat 
dont la législation ne régule pas la conservation d’instruments financiers pour le compte de la tierce personne. 

La limitation au titre de la phrase précédente ne s’applique pas si une des conditions suivantes est présente :  

1. la nature des instruments financiers ou des services d’investissement fournis en relation avec ces 

instruments, requiert leur conservation auprès d’une telle personne dans un tiers État ;  

2. un client professionnel veut par écrit que ses instruments financiers soient conservés auprès d’une telle 

tierce personne dans un tiers État.  

(5) BenchMark Finance entreprend les démarches nécessaires afin de garantir que la conservation des 
instruments financiers pour ses clients auprès d’une tierce personne se fait d’une manière qui garantisse 

l’identification des instruments financiers des clients séparément des instruments financiers de l’entreprise 
d’investissement et de la tierce personne par le maintien des comptes individuels de cette tierce personne ou 

par l’application d’autres mesures qui garantissent le même moyen de protection. Dans le cas où la législation 

applicable à l’exercice de l’activité par la tierce personne ne permet pas le respect des conditions fixées à la 
phrase précédente, l’entreprise d’investissement entreprend des mesures nécessaires à la garantie des droits 

du client en relation avec les instruments financiers conservés auprès de la tierce personne, y compris 
lorsqu’elle ouvre des comptes séparés de son compte pour d’instruments financiers des clients que la tierce 

personne maintient au nom de l’entreprise d’investissement, mais pour le compte d’un tiers.  
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Art. 74. (1) BenchMark Finance dépose les liquidités mises à disposition par les clients ou reçues suite à des 

services d’investissement réalisés pour leur compte, dans une banque centrale, une institution de crédit, une 
banque ayant une licence dans un tiers État ou un fonds de placement collectif au titre de l’article 34, alinéa 3, 

point 4 de la Loi relative aux marchés d’instruments financiers au plus tard la fin du suivant jour ouvré. 

L’entreprise d’investissement peut déposer les liquidités de ses clients auprès des personnes visées à phrase 
précédente avec lesquels celle-ci se trouve en relations uniquement si les clients aient exprimé leur accord écrit 

à cet effet.  

(2) Dans les cas où BenchMark dépose des liquidités d’un client à lui auprès d’une personne visée à l’alinéa 1 

qui est différente de la banque centrale, elle est obligée d’agir de la meilleure manière pour les intérêts du 
client en choisissant cette personne et le dépôt des liquidités du client auprès d’elle, tout comme 

périodiquement, au moins une fois par an – à revoir avec les mêmes soins le choix de cette institution ou le 

fonds de placement collectif et les conditions auxquelles celle-ci détient les liquidités du client.  

(3) BenchMark Finance n’a pas de droit à investir les liquidités du client dans un fonds de placements collectifs 

si le client s’oppose à une telle manière de conservation des fonds qu’il a remis. 

(4) BenchMark Finance entreprend les démarches nécessaires afin de garantir que les liquidités de ses clients 

déposés sont maintenues sur des comptes individuels ou un compte des clients, séparément des liquidités de 

l’entreprise d’investissement. Dans le cas où la législation applicable à l’activité de la personne où les liquidités 
sont déposées ne permet pas l’observation des conditions au titre de la phrase précédente, l’entreprise 

d’investissement entreprend les mesures nécessaires à la garantie des droits du client en relation avec les 
liquidités déposées, y compris par l’ouverture d’un compte commun des liquidités des clients, que cette 

personne maintient au nom de l’entreprise d’investissement, mais pour le compte d’une tierce personne.  

Art. 75. (1) Outre les cas visés dans un Décret, BenchMark n’a pas droit à utiliser : 

1. pour son compte les liquidités et les instruments financiers de ses clients ;  

2. pour le compte d’un client à lui des liquidités ou des instruments financiers des autres clients ;  

3. pour le compte d’un client ses liquidités ou des instruments financiers ;  

(2) BenchMark n’a pas droit à conclure des opérations de financement de titres financiers avec les instruments 
des clients qu’il détient ou suivant quelle qu’autre manière que ce soit à utiliser pour son compte ou pour le 

compte d’un autre client de tels instruments financiers, sauf si le client n’a pas exprimé préalablement à l’écrit 

son accord que les instruments financiers qu’il détienne, soient utilisés à des conditions préfixées et que 
l’utilisation de ces instruments financiers se ferait dans le respect de ces conditions. L’accord au titre de la 

phrase précédente doit être exprimé à l’écrit, si le client dont les instruments financiers sont utilisés, est un 
client non professionnel.  

(3) BenchMark Finance n’a pas droit de conclure des opérations de financement avec titres des clients qui sont 

détenus au compte commun du client auprès d’une tierce personne ou d’une autre manière à utiliser pour son 
compte ou pour le compte d’un autre client de tels instruments financiers. La limitation au titre de la première 

phrase ne s’applique pas, si les conditions posées par l’alinéa 2 sont respectées et qu’au moins une des 
conditions suivantes soit respectée : 

1. tous les clients dont les instruments financiers sont conservés globalement sur un compte commun, ont 
exprimé préalablement leur accord conformément à l’article 2 ;  

2. la société d’investissement a établi des procédures garantissant  qu’il ne s’utilisent que d’instruments 

financiers à des clients qui ont préalablement exprimé leur accord à cet effet conformément à l’alinéa 2, tout 
comme des mécanismes de contrôle quant au respect de cette condition.  

(4) Dans les cas de l’alinéa 3 dans la comptabilité menée par BenchMark Finance de l’information pour le client 
y est contenue sur la demande duquel les instruments financiers sont utilisés, tout comme en ce qui concerne 

le nombre des instruments financiers utilisés par chaque client en vue de la répartition concrète des pertes 

éventuelles.  

Art. 76. (1) BenchMark Finance qui détient des instruments financiers et des liquidités à des clients, maintient 

une comptabilité et maintient des comptes pour les actifs des clients détenus d’une manière que lui permette à 
chaque moment de séparer immédiatement les actifs détenus pour un client des actifs des autres clients de 

l’entreprise d’investissement, de ses propres actifs.  
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(2) La comptabilité et les comptes au titre de l’alinéa 1 sont maintenues d’une manière qui garantisse leur 

exactitude et leur conformité avec les instruments financiers et les liquidités détenues par les clients.   

(3) BenchMark Finance régulièrement met en conformité la comptabilité et les comptes au titre de l’alinéa 1 

qu’il maintient avec celles qui sont maintenues par de tierces personnes où des actifs des clients sont 

conservés.  

Art. 77. (1) BenchMark Finance informe ses clients non professionnels par quelle entité tierce et où les 

liquidités et/ou les instruments financiers peuvent être conservés. La notification au titre de la première phrase 
comprend également l’indication de la responsabilité de l’entreprise d’investissement au titre de la législation 

nationale pour chaque action ou manque d’action de l’entité qui détient les liquidités et/ou les instruments 
financiers des clients et les conséquences qui en découlent à l’égard du client de l’insolvabilité de cette entité.  

(2) BenchMark Finance informe ses clients non professionnels pour la possibilité que ses instruments financiers 

soient conservés dans un compte commun auprès d’une tierce entité, lorsque la législation nationale admet 
une telle possibilité. L’entreprise d’investissement informe ses clients non professionnels des cas lorsque la 

législation nationale ne permet pas que les instruments financiers du client, détenus par une entité tierce, 
soient séparés des instruments financiers de cette tierce personne ou de l’entreprise d’investissement. Les 

notifications doivent contenir l’indication exacte des risques que le client est susceptible d’encourir, qui 

découlent des circonstances visées aux phrases précédentes.   

(3) BenchMark Finance informe expressément le client lorsque les comptes où il a déposé des liquidités et 

d’desinstruments financiers, sont susceptibles ou sont régulés par la législation de l’État, qui n’est pas un État 
membre. La notification doit indiquer que les droits du client, liés aux instruments financiers ou les liquidités 

peuvent varier selon l’applicabilité du droit d’un tiers État.   

(4) BenchMark Finance informe expressément le client quant à :  

1. l’existence d’un droit de sûreté ou d’un droit de rétention sur les liquidités ou les instruments financiers des 

clients constitué en faveur de l’entreprise d’investissement et des conditions sous lesquelles ce droit apparaît 
ou est susceptible d’apparaître ;  

2. l’existence d’un droit de compensation sur les liquidités des clients ou les instruments financiers pour 
l’entreprise d’investissement et les conditions sous lesquelles ce droit apparaît ou est susceptible d’apparaître ;  

3. l’existence et les conditions sous lesquelles l’entreprise d’investissement a ou pourra avoir droit à une 

compensation en ce qui concerne les instruments financiers détenus par le client ou ses liquidités ;  

4. la possibilité qu’a une institution dépositaire à constituer un droit de compensation, un droit de rétention ou 

une compensation sur les instruments financiers ou liquidités des clients, lorsque cela s’avère nécessaire. 

(5) Avant de conclure une opération de financement des titres financiers dont l’objet porte sur desinstruments 

financiers, détenus pour le compte d’un client non professionnel, ou avant qu’il utilise de quelque autre 

manière que ce soit ces instruments financiers pour son compte ou le compte d’un autre client, l’entreprisse 
d’investissement présente au client non professionnel sur un support durable suivant la procédure décrite à 

l’article 84, alinéa 1 et en temps utile avant que ces instruments financiers soient utilisés, une information 
claire, complète et exacte quant aux obligations et responsabilités du courtier en relation avec l’utilisation des 

instruments financiers, y compris les conditions de leur retrait et les risques qui leur sont inhérents.  

(6) L’entreprise d’investissement présente en temps utile avant la réalisation du service d’investissement ou 

complémentaire pour un client non professionnel de l’information au titre de cet article, et pour le client 

professionnel – l’information au titre de l’alinéa 3 et 4. L’information est présentée suivant la procédure décrite 
à l’article 84.  

Art. 78. (1) Lorsque BenchMark Finance détient des liquidités ou des instruments financiers d’un client, elle lui 
présente sur un support durable au titre de l’article 84, au moins une fois par an, un relevé avec le contenu fixé 

à l’article 49, alinéa 1 et 2 du Décret No 38, sauf si le contenu de ce relevé n’est pas contenu dans un autre 

relevé périodiquement envoyé au client.  

(2) BenchMark Finance, qui détient des instruments financiers ou des liquidités des clients ou met à disposition 

le service de gestion d’un portefeuille à un client, peut inclure le relevé au titre de l’alinéa 1 dans le contenu du 
relevé au titre de l’article 70, alinéa 1.  

Art. 79. BenchMark Finance informe son client sur un support durable au titre de l’article 84, lorsque pour elle 
une obligation au titre de l’article 145 de la Loi relative à l’offre au public des valeurs mobilières survient, au 
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plus tard jusqu’à la fin du premier jour ouvré, qui suit le jour, où à l’égard des instruments financiers détenus 

par l’entreprise d’investissement pour ce client une circonstance au titre de l’article 145, alinéa 1 de la même 
Loi est survenue suite aux opérations portant sur d’instruments financiers réalisés par l’entreprise 

d’investissement pour le compte du client, y compris lors de la gestion d’un portefeuille.   

Art. 80. (1) Les actifs des clients non professionnels que BenchMark Finance détient, administre ou gère pour 
leur compte, sont garantis par le Fonds de compensation des investisseurs contre une possibilité pour 

l’entreprise d’investissement à rendre les actifs à cause des motifs qui sont directement liés à son état 
financier, dans les cas suivants :  

1. à l’égard de l’entreprise d’investissement une procédure d’insolvabilité a débuté ;  

2. La Commission de supervision financière a retiré la licence de l’entreprise d’investissement sur le fondement 

d’une situation financière constamment détériorée et une impossibilité pour l’entreprise d’investissement à 

accomplir ses obligations.  

(2) BenchMark Finance est obligée d’apporter des apports annuels au Fonds d’un montant qui est fixé par le 

Conseil d’administration du Fonds.  

(3) Le client a droit à une compensation d’un montant de 90 pourcents de la valeur de la créance, déterminée 

en date de la survenance de la circonstance au titre de l’alinéa 1, mais pas plus de 40 000 BGN. Quant aux 

catégories des clients déterminées à l’article 77g, alinéa 2 de la Loi relative à l’offre au public des valeurs 
mobilières, y compris les clients professionnels et les clients catégorisés comme des contreparties fiables, la 

compensation ne s’acquitte pas. Une compensation n’est pas payée aux clients qui ont contribué à ou qui ont 
tiré profit de la situation financière détériorée de l’entreprise d’investissement ou leurs créances sont apparues 

ou sont liées à d’actions qui relèvent du "blanchiment d’argent". 

(4) Le non-paiement des apports dus de la part de l’entreprise d’investissement ne prive pas les clients, ayants-

droits, à obtenir une compensation.  

(5) Au moment de la conclusion du contrat au titre de l’article 15, l’entreprise d’investissement informe le client 
par les présentes Conditions générales du système de compensation existant des investisseurs en instruments 

financiers, y compris de son étendue et le montant garanti des actifs des clients en lui présentant des données 
relatives aux conditions et la procédure de compensation des actifs des clients à partir du Fonds de 

compensation des investisseurs.  

(6) L’entreprise d’investissement présente également de l’information complémentaire avec l’étendue au titre 
de l’article 5 sur demande du client.  

VI. Activité de référentiel central 

Art. 81. (1) BenchMark Finance exerce une activité comme un référentiel central sur la base d’un contrat écrit 

conclu avec le client en présentant dans les institutions dépositaires respectives des données et des documents 

afin de l’immatriculation de :  

1. opérations portant sur d’des instruments financiers qui sont préalablement conclues directement entre les 

parties ;  

2. transfert d’instruments financiers dématérialisés au cas d’une donation et d’une succession ;  

3. changement des données à l’égard des possesseurs d’instruments financiers dématérialisés, rectification des 
données erronées, expéditions des duplicatas des documents de preuve et autres actions qui sont prévues 

dans le Règlement de l’institution dépositaire respective.  

(2) Dans les cas au titre de l’alinéa 1 les personnes, respectivement leurs représentants, signent les documents 
nécessaires en présence d’une personne au titre de l’article 17, alinéa 1, une fois que leur identification a été 

vérifiée.  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) Une copie de la pièce d’identité des 

personnes, respectivement de leurs représentants, certifiées par eux-mêmes et la personne au titre de l’article 

17, alinéa 1, qui conclut le contrat pour l’entreprise d’investissement au titre de l’article 16, alinéa 5 et dans les 
cas spécifiés à l’alinéa 1, point 1 – déclaration des parties à l’opération, respectivement de leurs mandataires 

qu’ils n’accomplissent pas et n’ont pas accompli à titre professionnel d’opérations portant sur d’instruments 
financiers durant une période d’une année dès la conclusion du contrat et également une déclaration au titre 

de l’article 42, alinéa 1, demeurent dans l’archive de BenchMark Finance.  
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(4) Le cédant et l’acquéreur des instruments financiers peuvent être représentés auprès de l’entreprise 

d’investissement, qui exerce une activité d’une contrepartie centrale, par des personnes, qui ont été 
expressément autorisées avec une lettre de procuration certifiée dans le respect des conditions de l’art icle 16, 

alinéa 5.  

(5) BenchMark Finance refuse de conclure un contrat au titre de l’alinéa 1 sur les fondements de l’article 58 du 
Décret No 38.  

(6) Sur demande du vendeur et si l’acquéreur se met d’accord lors de l’achat-vente d’instruments financiers 
dématérialisés au titre de l’alinéa 1, point 1, la somme qui représente le prix de vente au titre de l’opération, 

est déposée au sein de l’entreprise d’investissement – une contrepartie centrale jusqu’à l’immatriculation de 
l’opération au Dépositaire central. L’entreprise d’investissement informe les parties au titre de l’opération pour 

cette possibilité.  

(7) (Nouveau, avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) BenchMark Finance publie une 
information pour les opérations au titre de l’article 81, alinéa 1, point 1 suivant la procédure de publication des 

opérations qu’elle a conclues et qui est prévue au Règlement 1287/2006/CE. 

 

 

VII. Rémunération. Frais pour le client hors la rémunération 

Art. 82. (1) BenchMark Finance a droit à une rémunération pour le service presté et également d’obtenir les 

frais encourus à titre de l’exécution dans une forme, montant, délai et moyen, qui sont indiqués dans le 
contrat. BenchMark Finance publie dans le Tarif sa commission type au titre des contrats conclus avec clients, 

tout comme le type, la forme et le montant des frais pour clients, si ceux-ci ne sont pas compris dans la 
rémunération.  

(2) BenchMark Finance n’a pas droit à fixer ou percevoir de commissions suivant des moyens qui visiblement 

différencient d’une manière injuste les différents lieux d’exécution.  

(3) Les modification et les compléments du Tarif produisent effet pour le client dans le respect des conditions 

de l’article 26, alinéa 2 des présentes Conditions générales.  

(4) Le client est tenu de payer à l’entreprise d’investissement une rémunération pour chaque service que celui-

ci lui a presté conformément au Tarif au titre de l’alinéa 1 et suivant la procédure et les conditions stipulées 

dans le contrat respectif conclu entre les parties, respectivement lors de la passation d’un ordre sur la base de 
ce contrat. Si la rémunération ou les frais au titre du contrat diffèrent du Tarif publié, ce sont les stipulations 

du contrat qui trouvent application.  

(5) Lorsque BenchMark Finance s’oblige à répondre personnellement pour l’exécution des obligations d’une 

tierce personne, qui est partie à l’opération, conclue pour le compte du client, elle a droit également à une 

rémunération complémentaire, qui est stipulée à l’écrit entre les parties.  

(6) BenchMark Finance a droit à une rémunération complémentaire, qui est stipulée à l’écrit, pour les sommes 

qu’ elle a perçues de la part du client.  

(7) Dans le cas de prestation des services d’intermédiaire, l’entreprise d’investissement a le droit à une 

rémunération des deux parties à l’opération.  

(8) Les frais pour le client que la rémunération de l’entreprise d’investissement n’englobe pas dans le Tarif au 

titre de l’alinéa 1 sont fixés dans le contrat respectif, ou, alternativement lors de la passation d’un ordre sur la 

base de ce contrat.   

(9) Au cas d’une impossibilité objective d’exécution d’un ordre à part, respectivement d’un autre service – qui 

fait l’objet du contrat au titre de l’article 15, le client doit rembourser les frais encourus par l’entreprise 
d’investissement et la rémunération, respectivement le travail accompli.  

(10) Au moment du paiement de la rémunération due et les frais encourus, BenchMark Finance a droit à 

percevoir en son profit les frais dus par le client et les rémunérations. BenchMark Finance a le droit de 
compenser les sommes dues par le client à partir des liquidités conservées pour le compte de ce dernier sur le 

fondement des plusieurs contrats différents. L’entreprise d’investissement a le droit d’obtenir la rémunération 
due et les frais encourus au titre de l’exécution, respectivement pour le travail qu’elle a accompli, dans tous les 

cas d’une violation du contrat de la part du client, tout comme dans les cas où l’exécution de l’ordre de la part 
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de l’entreprise d’investissement est complétement ou partiellement impossible, non pas sur la faute de 

l’entreprise d’investissement. Les clients doivent avoir en vue que dans le cas où ils ont des dettes impayées 
envers l’entreprise d’investissement, avant de passer un nouvel ordre d’achat, respectivement de vendre 

d’instruments financiers, ils doivent couvrir leurs obligations, dans le cas contraire, leur ordre ne sera pas 

exécuté de la part du courtier.  

(11) Dans le cas où un client de l’entreprise d’investissement a des dettes impayées envers BenchMark 

Finance, le courtier entreprend les démarches nécessaires pour informer le client d’une manière convenable en 
vue des relations établies avec celui-ci pour le montant des sommes dues et dans la période durant laquelle 

celles-ci doivent être payées. A condition que dans le délai qui leur est octroyé le client ne paie pas, l’entreprise 
d’investissement a le droit de résilier unilatéralement le contrat et/ou chercher ses droits en recourant à la 

justice, étant donné qu’après l’expiration du délai octroyé, le client devra payer à l’entreprise d’investissement 

le montant de l’intérêt légal pour chaque jour de retard dans le paiement.    

(12) Dans le cas où le client a un solde négatif qui s’est produit en conséquence des rémunérations calculées et 

des frais en relation avec les opérations portant sur d’instruments financiers ou des services d’investissement 
presté, l’entreprise d’investissement a le droit, une fois les sommes dues compensées, à résilier unilatéralement 

le contrat sur ce fondement.  

 

VIII. Échange d’information entre les parties 

Art. 83. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016, modifié avec décision du Conseil 
d’administration du 12.10.2016) Dans ses relations avec les clients BenchMark Finance communique en langue 

bulgare, anglaise, française et les autres langues indiquées sur la page web du courtier comme des langues de 
correspondance, dans la présentation des documents, l’envoi des notifications, tout comme chaque autre 

moyen d’échange d’information. Dans les contrats respectifs une autre langue peut être choisie comme la 

langue d’échange d’information entre les parties.     

(2) Au cas de manque des conditions spéciales établies dans un acte normatif, dans les conditions générales ou 

le contrat conclu entre les parties, celles-ci peuvent échanger de l’information à l’écrit ou à l’oral. La 
communication se fait personnellement (dans les locaux de l’entreprise d’investissement), par téléphone, 

télécopie, lettres envoyées aux adresses de correspondance, stipulées entre les parties, documents 

électroniques, signés avec une signature électronique, courriers électroniques, ou suivant un autre moyen de 
communication établi dans le contrat. L’entreprise d’investissement conserve l’information obtenue et envoyée 

à l’écrit, comme les enregistrements des appels téléphoniques avec le client et la correspondance électronique 
entre les parties quant à l’exécution du contrat.  

(3) Quant à l’exécution des certaines déclarations la forme écrite est établie, et si la LMIF et ses actes 

d’application n’en disposent pas autrement, cette forme est considérée comme respectée quant aux 
déclarations envoyées et reçues par télécopie ou mail, si leur reproduction exacte est garantie, tout comme en 

ce qui concerne les déclarations sous la forme d’un document électronique, signé avec une signature 
électronique, dans le respect des conditions de la Loi relative au document électronique et la signature 

électronique et si le respect des autres conditions, régies par la LMIF et ses actes d’application, est garanti. 

Art. 84. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016 et du 30.05.2016) (1) Lors de 

l’exécution d’une obligation de BenchMark indiquée dans ces Conditions générales ou dans le droit applicable à 

présenter de l’information sur un support durable, celle-ci est présentée sur un support à papier ou suivant un 
autre moyen, pour laquelle les conditions suivantes sont respectées :   

1. la présentation de l’information suivant ce moyen est convenable en vue des relations existantes ou à venir 
qui seront établies avec le client ;  

2. le client a expressément préféré ce moyen de présentation de l’information que sa représentation sur un 

support à papier.  

(2) Lorsqu’il est prévu qu’une information donnée soit présentée au client sur un support durable, l’exigence 

est considérée respectée lorsque l’information est personnellement adressée au client et est présentée suivant 
une manière qui permette sa connaissance ultérieure pour une durée qui soit adéquate aux buts de 

présentation de l’information et permette la reproduction de l’information conservée, sans changements.  

(3) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 12.10.2016) Le client exprime son accord exprès que 

BenchMark Finance peut lui présenter de l’information via sa page web, respectivement : www.benchmark.bg 

http://www.benchmark.bg/
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en bulgare, www.benchmarkfx.es en espagnol, www.benchmarkfx.co.uk en anglais, tout comme chaque page 

en autre langue, si celle-ci est indiquée dans le contrat conclu avec le client comme la page web de BenchMark 
Finance. Lorsque l’information est présentée à des clients par la page web du courtier et n’est pas adressée à 

un client donné, elle doit répondre aux conditions suivantes :  

1. la présentation de l’information suivant ce moyen est convenable en vue des relations établies avec le client 
ou les relations à venir ;  

2. le client a exprimé son accord exprès d’opérer via ce moyen de présentation de l’information. Dans les cas 
où le client a présenté une adresse mail de communication avec le courtier, il est considéré qu’il a un accès 

régulier à Internet et qu’il s’est mis d’accord que l’information due lui sera présentée par un moyen 
électronique, y compris via le site web du courtier ;  

3. le client est informé par un moyen électronique de l’adresse de la page web du courtier et le lieu exact du 

site où cette information se trouve ;  

4. l’information est mise à jour ; 

5. l’information est accessible 24h/24 h sur la page web du courtier pour la durée qui est habituellement 
nécessaire pour les clients à en faire connaissance ;   

(4) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) La présentation de l’information via les 

moyens électroniques de communication est considérée comme utile en vue de l’existence des relations avec le 
client ou les relations à venir, s’il y a des données que le client a un accès régulier sur Internet. Le client est 

réputé avoir un accès normal sur Internet, s’il présente une adresse de boîte mail pour les besoins des relations 
établies avec l’entreprise d’investissement. Les clients de BenchMark Finance SA déclarent être d’accord 

d’obtenir les communications commerciales non demandées au sens de la Loi relative au commerce 
électronique de la part de BenchMark Finance et les entités qui y sont liées.  

(5) BenchMark Finance via une publication sur la page web informe le client en temps utile quant à chaque 

changement significatif dans les documents, présentés au client, tout comme pour chaque changement 
significatif des circonstances au titre de l’article 9, 10 et 32 du Décret No 38 qui ont un rapport aux services 

d’investissement prestés.  

(6) En vue des relations existantes ou à venir avec le client et les services qui lui sont prestés ou qui seront 

prestés principalement via Internet et s’il n’est pas stipulé autrement, le client déclare par la signature du 

contrat et dans la mesure que le contrat n’en dispose pas autrement, qu’il :  

1. préfère expressément comme un support durable d’être utilisés les notifications et les documents scannés, 

envoyés sur l’adresse du courrier électronique qu’il a présenté ;  

2. préfère expressément la présentation de l’information de BenchMark Finance à se réaliser sur la page web 

ou par les plateformes électronique de trading, et 

3. est informé par un moyen électronique de l’adresse de la page web et le lieu sur le site web où l’information 
respective est située.  

IX. Résolution de litiges 

Art. 85. (1) (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 08.02.2012) Les litiges survenus entre les 

parties quant à l’interprétation et à l’exécution des présentes Conditions générales et le contrat respectif, sont 
résolus par un accord commun et dans le cas où les parties ne parviennent pas à un tel accord, le litige sera 

résilié par le Tribunal compétent ou par un arbitrage choisi entre les parties. Avec la signature du contrat 

respectif, le client exprime son accord et accepte l’information au titre de l’article 35 de la Loi relative aux 
marchés des instruments financiers à être révélée aux autorités judiciaires ou d’arbitrage compétentes en 

relation avec la résolution des litiges entre les parties.  

(2) La demande déposée par le client est examinée par le courtier conformément à la Politique d’organisation 

interne de BenchMark Finance, étant donné que dans un délai de 10 jours ouvrés dès le dépôt de la demande 

et dans l’hypothèse où celle-ci est examinée lors d’une réunion du Conseil d’administration – dans un délai de 3 
jours ouvrés à compter de la réunion du Conseil d’administration, l’entreprise d’investissement envoie une 

réponse écrite au client.  

(3) (Nouveau avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Les litiges entre les parties quant à 

l’application d’EMIR, sont résolues suivant la procédure prévue à EMIR.  

http://www.benchmarkfx.es/
http://www.benchmarkfx.co.uk/
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X. Divers  

Art. 86. (1) D’autres conditions et délais, non indiqués dans les présentes Conditions générales, tout comme la 
rémunération de l’entreprise d’investissement, les frais pour le client qui ne sont compris dans la rémunération, 

lorsqu’ils ne sont déterminés en fonction du Tarif, sont stipulés dans le contrat au titre de l’article 15.  

(2) En ce qui concerne les questions qui ne sont pas réglées dans les présentes Conditions générales et le 
présent contrat conclu avec le client au titre de l’article 15, alinéa 1, c’est la législation bulgare qui s’applique.  

Dispositions finales 

§ 1. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016) Les notions, expressions et termes 

utilisés dans les présentes Conditions générales ont la connotation que leur accordent la LMIF, le Décret No 38, 
le Règlement 1287/2006 de la Commission européenne et la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 relative aux 

marchés d’instruments financiers. Au sens des présentes conditions générales, les notions et les expressions 

suivantes, ont la signification indiquée ci-dessous : 

 

1. "Ordre alternatif" – Ordre de type "à deux jambes" (OCO /One Cancels the Other/ où simultanément des 
ordres limités d’achat ou de vente sont passés à des prix différents, l’un étant au-dessous, et l’autre – au-

dessus du prix de marché courant. Dans ce cas, l’un de ces deux ordres sera exécuté et l’autre – annulé 

automatiquement.  

2. API – Interface appliqué de logiciel (Application programming interface) est un logiciel procuré par un 

système électronique, qui permette l’établissement de la connexion et l’interférence avec d’autres logiciels. 
L’IAL est une facette de fonctions de logiciels qui permettent la passation automatique d’ordres vers les 

plateformes de trading et peuvent permettre la connexion avec d’autres systèmes électroniques.  

3. Script (script) – logiciel (série d’instructions) qui s’interprète et exécute par un autre logiciel et n’est pas 

compilé à titre préliminaire pour être lancé par le processeur.   

4. LEI – Identificateur des personnes morales (Legal Entity Identifier) pour les besoins d’EMIR est un code 
unique d’identification par lequel les parties au titre des opérations portant sur des instruments financiers et les 

Contreparties centrales doivent comptabiliser les données pour chaque contrat qu’elles ont conclu portant sur 
des instruments dérivés auprès du Registre des transactions. Le LEI est délivré par les organisations ou les 

unités opérationnelles locales (Pre – Local Operating Unit – pre-LOU) qui font partie au système LEI/GEI qui 

sont approuvés à délivrer LEI par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), dont la liste peut être 
trouvée sur le site du Comité de régulation de surveillance LIEROC htpp://www.lieroc.org. 

5. EMIR – Règlement (CE) No 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés tradés 
sur les marchés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Lors de l’utilisation de la 

notion d’EMIR, l’on tient en compte, outre le Règlement (CE) No 648/2012, mais également tous les autres 

règlements en relation avec lui et les actes normatifs de la Commission européenne, le Conseil, le Parlement 
européen et l’ESMA.  

§ 2. Les conditions générales ont été rédigées conformément aux conditions prévues par la Loi relative aux 
marchés d’instruments financiers et le Décret No 38, établissant les conditions applicables à l’activité des 

entreprises d’investissement.  

§ 3. Les conditions générales ont été adoptées lors de la réunion du Conseil d’administration de "BenchMark 

Finance" SA qui a eu lieu le 26.01.2009 et ont été complétés dans l’exécution des recommandations données 

par la Commission de supervision financière avec décision du Conseil d’administration d’une réunion qui a eu 
lieu le 20.01.2011, complétées avec une décision du Conseil d’administration d’une séance qui a eu lieu le 

08.02.2012 et modifiés et complétés avec une décision du Conseil d’administration qui a eu lieu le 02.12.2013, 
modifiée avec décision du Conseil d’administration du 08.01.2014 et 26.02.2014, modifiées et complétées avec 

une décision du Conseil d’administration durant une réunion qui a eu lieu le 14.04.2016 et du 30.05.2016, 

modifiées et complétées avec décision du Conseil d’administration qui a eu lieu le 12.10.2016. 

§ 4. (Modifié avec décision du Conseil d’administration du 14.04.2016, modifiée avec décision du Conseil 
d’administration du 12.10.2016) Pour tous les changements dans ces Conditions générales et le Tarif, 
BenchMark Finance informe les clients dans ses locaux et sur la page web, respectivement : 

www.benchmark.bg en bulgare, www.benchmarkfx.es en espagnol, www.benchmarkfx.co.uk en anglais, 

http://www.benchmark.bg/
http://www.benchmarkfx.es/
http://www.benchmarkfx.co.uk/
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comme toute autre page web en autre langue si celle-ci est indiquée dans le contrat conclu avec le client 

comme une page de BenchMark Finance. 

…………………………    ……………………………….. 

Lyubomir Boyadzhiev     Veselin Genchev 

Directeur exécutif     Directeur exécutif 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE CATÉGORISATION DES CLIENTS  

DE L’ENTREPRISE D’INVISTISSEMENT "BENCHMARK FINANCE" SA 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

Étendue  

 

Art. 1. Les présentent conditions règlent les conditions et la procédure de catégorisation des clients de 
l’entreprise d’investissement "BenchMark Finance" SA (appelée ci-dessous "entreprise d’investissement") en ce 

qui concerne les services d’investissement et les services complémentaires prestés par l’entreprise 
d’investissement à ses clients. 

Notion de catégorisation des clients 

Art. 2 (1) La catégorisation des clients consiste en leur détermination comme des clients non professionnels, 
clients professionnels et des contreparties fiables.  

(2) La catégorisation au titre de l’alinéa 1 se fait sur la base de l’information fournie par les clients et 
conformément aux critères et en respectant les procédures sises dans les conditions présentes conformément à 

la LMFI.  

(3) La catégorisation au sens de ces conditions comprend la catégorisation initiale des clients et leur ré-
catégorisation.  

CATÉGORIE DE CLIENTS 

CONTREPARTIE FIABLE 

Notion de contrepartie fiable 

Art. 3. (1) Une contrepartie fiable au sens des présentes conditions et un ressortissant d’un État membre qui 

est :  

1. une entreprise d’investissement ;  

2. une institution de crédit ;  
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3. une société d’assurance 

4. un fonds d’investissement et de placement collectif ;  

5. une société contrôlant une autre ;  

6. un fonds de pensions ; 

7. une société de pensions et d’assurance ;  

8. une autre institution financière ; 

9. une personne dont l’activité principale consiste de trader pour son compte avec desinstruments financiers 
et/ou des instruments financiers dérivés sur des biens ;  

10. une personne morale qui preste des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement, 
qui consistent uniquement en trading pour son compte sur les marchés de futures et d’options ou d’autres 

instruments financiers dérivés et sur le marché monétaire uniquement dans le but de couvrir les positions sur 

les marchés des instruments financiers dérivés ou qui sont tradés pour le compte d’autres acteurs sur ces 
marchés ou fixent des prix pour eux et qui sont garantis par les membres des chambres de compensation de 

ces mêmes marchés lorsque la responsabilité d’exécution des contrats, conclus d’une telle personne, est 
assumée par les membres des chambres de compensation sur ces mêmes marchés ;  

11. le gouvernement d’un État ;  

12. une autorité publique qui gère la dette publique ;  

13. la banque centrale ;  

14. une institution internationale ; 

(2) Une contrepartie fiable est une personne visée aux points 1-14 de l’alinéa 1 d’un tiers EtatÉtat, qui a 

expressément voulu être traité comme une contrepartie fiable. 

(3) Les clients au titre de l’alinéa 1 et 2 sont catégorisés comme des contreparties fiables en vue des services 

et des activités suivantes, qui sont exercées par l’entreprise d’investissement avec de tels clients :  

1. réception et transfert d’ordres de tels clients en relation portant sur d’instruments financiers, y compris des 
services d’intermédiaire en vue de la conclusion d’opérations avec de tels instruments financiers pour ses 

clients ;  

2. l’exécution d’ordres pour le compte de tels clients ;  

3. la conclusion d’opération pour compte propre de l’entreprise d’investissement avec de tels clients ;  

4. des services complémentaires qui sont directement liés à un service ou à une activité au titre du point 1-3 
exercé pour de tels clients ;  

(4) Les clients au titre de l’alinéa 1 et 2 peuvent ne pas être traités comme des contreparties fiables à l’égard 
des services et des activités énumérés à l’alinéa 3 lorsqu’ils sont ré-catégorisés suivant les conditions et l’ordre 

de l’article 14 ou 15.  

(5) Quant aux services et aux activités, différents des ceux qui sont indiqués à l’alinéa 3, les clients qui sont 
catégorisés comme des contreparties fiables à l’égard des services et des activités au titre de l’alinéa 3, sont 

réputés être des clients professionnels, sauf ceux qui sont énumérés à l’article 14, alinéa 4 et l’article 15.  

(6) En ce qui concerne les obligations de l’entreprise d’investissements dans l’hypothèse de prestation des 

services et d’activités au titre de l’alinéa 3 quant aux clients catégorisés comme des contreparties fiables et 
quant à une exception qui n’est pas prévue conformément à l’article 4, ces clients sont réputés être des clients 

professionnels.  

Degré de protection 

Art. 4. (1) La prestation des services au titre de l’article 3, alinéa 3 à des clients à l’égard desquels ils sont 

catégorisés comme des contreparties fiables, l’entreprise d’investissement n’est pas tenue de respecter les 
conditions suivantes :  

1. les conditions quant à la l’information suffisante en ce qui concerne le service presté ;  
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2. les conditions de la présentation par le client de l’information quant à ses compétences et l’expérience en 

relation avec les services prestés par l’entreprise d’investissement, tout comme l’obligation incombant à 
l’entreprise d’investissement à évaluer si les services prestés sont convenables pour le client ;  

3. les conditions d’exécution d’ordres dans le meilleur intérêt du client conformément à la politique d’exécution 

d’ordres appliquée par l’entreprise d’investissement, tout comme les obligations connexes de notification quant 
à la politique appliquée, la preuve de l’exécution conformément à cette politique et d’autres ;   

4. les conditions pour une exécution immédiate, honnête et exacte des ordres du client dans le respect de la 
procédure d’entrée des ordres identiques.   

(2) Les exceptions au titre de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas dans les cas d’une ré-catégorisation des 
clients au titre de l’article 3, alinéa 1 et 2 quant aux opérations, activités, services et instruments financiers, 

pour lesquels cette ré-catégorisation a été réalisée conformément à l’article 14 ou à l’article 15. 

CLIENTS PROFESSIONNELS 

Notion de client professionnel 

Art. 5. (1) Un client professionnel au sens de ces Conditions est un client qui a de l’expérience, des savoir-faire 
pour prendre indépendamment des décisions d’investissement et d’évaluer adéquatement les risques inhérents 

aux investissements et qui répond aux critères prévus dans l’Annexe :  

(2) Les clients professionnels sont :  

1. Des entités pour lesquelles une autorisation d’exercice d’une activité sur les marchés financiers est requise 

ou dont l’activité sur ces marchés est régulée d’une autre manière par la législation nationale d’un Étatmembre, 
indépendamment du fait que cela soit conforme à la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du 

Conseil, comme des entités ayant obtenu une autorisation d‘accomplissement de ces activités ou d’une autre 
manière régulée par la législation d’un État tiers, comme suit :  

a) institutions de crédit ; 

b) entreprises d’investissement ;  

c) d’autres institutions qui font l’objet d’une autorisation ou sont régulées d’une autre manière ;  

d) des sociétés d’assurance (compagnies) ;  

e) entreprises de placement collectif et ses sociétés-mères ; 

f) fonds de pension et des sociétés de fonds de pension et d’assurance ;  

g) personnes qui tradent à titre professionnel pour leur compte avec de biens ou d’instruments financiers 
dérivés sur des biens ;  

h) personnes morales qui prestent des services d’investissement ou exercent une activité d’investissement, qui 
se traduisent par le trading pour leur propre compte sur les marchés des futures ou d’options ou instruments 

financiers dérivés sur le marché monétaire uniquement dans les buts de couvrir les positions sur les marchés 

d’instruments financiers dérivés ou qui tradent pour le compte d’autres acteurs opérant sur ces marchés ou 
fixent des prix pour eux et qui sont garantis par les membres des chambres de compensation opérant sur ces 

mêmes marchés lorsque la responsabilité pour l’exécution des contrats conclus par ces entités est assumée par 
les membres des chambres de compensation opérant sur les mêmes marchés ;  

i) d’autres investisseurs institutionnels ; 

2. De grandes entreprises qui répondent au moins à deux des conditions suivantes :  

a) résultat dans le bilan financier – au moins l’équivalence de 20 000 000 EUR en BGN ;  

b) chiffre d’affaire net – au moins l’équivalence de 40 000 000 EUR en BGN ; 

c) des capitaux propres – au moins l’équivalence de 2 000 000 EUR en BGN ;  

3. Les organes nationaux et régionaux de l’autorité publique, les autorités publiques qui prennent part dans la 
gestion de la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la 

Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Banque européenne 

d’investissements et d’autres organisations internationales similaires.  
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4. D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste en investissement dans  des 

instruments financiers, y compris des entités qui font sécurisation d’actifs et d’autres transactions financières.  

(3) Les clients au titre de l’alinéa 2 sont réputés être des clients professionnels par rapport à toutes les 

opérations, services d’investissement, activités d’investissement et des instruments financiers, sauf dans les cas 

visés à l’article 13 et l’article 15 de ces conditions. 

(4) Les clients au titre de l’article 3, alinéa 1 et 2 sont réputés être des clients professionnels quant aux 

services au titre de l’article 3, alinéa 3 lorsqu’ils sont ré-catégorisés comme de tels clients conformément à 
l’article 14 et l’article 15. 

 (5) L’entreprise d’investissement catégorise comme des clients professionnels ceux qui sont ré-catégorisés 
comme de tels clients.  

Degré de protection  

Art. 6. (1) En prestant des services à des clients professionnels, l’entreprise d’investissement garantit un 
moindre degré de protection à l’égard des clients non professionnels, y compris :  

1. au client professionnel, une étendue limitée d’information lui est présentée en relation avec la conclusion du 
contrat ; 

2. au client professionnel, une étendue limitée d’information lui est présentée en relation avec les services 

prestés, y compris quant à la politique d’exécution d’ordres, les frais et les commissions et le moyen de 
conservation des actifs des clients ;  

3. en réalisant une évaluation d’un service convenable quant à une consultation d’investissement ou la gestion 
d’un portefeuille d’un client professionnel, l’entreprise d’investissement peut admettre que quant aux produits, 

opérations et services, pour lesquels il est catégorisé comme un client professionnel, il possède l’expérience et 
les connaissances nécessaires ;  

4. en réalisant une évaluation pour un service convenable quant à la consultation d’investissement d’un client 

professionnel au titre de l’article 5, alinéa 2, l’entreprise d’investissement peut admettre que ce client est doté 
de la possibilité financière à encourir tous les risques d’investissement y inhérents, compatibles avec ses buts 

d’investissement ;  

5. l’exécution de l’obligation d’exécution meilleure à l’égard d’un client professionnel, le facteur de valeur 

globale de l’opération n’est pas déterminant ;  

6. l’entreprise d’investissement n’est pas tenue d’informer le client professionnel sur les difficultés objectives 
survenues qui font obstacle à l’exécution adéquate des ordres ;  

7. en exécutant un ordre d’un client professionnel, l’entreprise d’investissement n’est tenu de lui présenter que 
l’information significative quant à l’opération ;  

8. l’entreprise d’investissement présente les bilans périodiques au cas d’une gestion d’un portefeuille pour une 

période sur 6 mois ;  

9. l’entreprise d’investissement n’est pas tenue de notifier le client professionnel pour le compte duquel il gère 

un portefeuille, lorsqu’il a des positions ouvertes non couvertes au titre d’opérations conditionnelles, tout 
comme au cas de réalisation des pertes au-dessus du montant fixé au titre d’opérations ou de transferts qui 

dépendent d’événements conditionnels à venir ; 

10. le client professionnel n’est pas susceptible à faire l’objet d’une compensation du Fonds de compensation 

des investisseurs.   

 (2) Les exceptions au titre de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas dans le cadre d’une ré-catégorisation des 
clients au titre de l’article 5 quant aux opérations, activités, services et instruments financiers pour lesquels 

cette ré-catégorisation a été réalisée conformément à l’article 13 ou l’article 15. 

CLIENTS NON PROFESSIONNELS  

Notion d’un client non professionnel 

Art. 7. Un client non professionnel au sens de ces conditions est un client qui ne satisfait pas aux conditions 
d’un client professionnel.  

Degré de protection 
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Art. 8. (1) Dans l’hypothèse  de prestation des services à des clients non professionnels, l’entreprise 

d’investissement leur garantit le plus haut degré de protection.  

(2) Les exceptions au titre de l’alinéa précédent se font uniquement dans les cas d’une ré-catégorisation des 

clients au titre de l’article 7 quant aux opérations, activités, services et instruments financiers, pour lesquels 

cette ré-catégorisation a été opérée conformément à l’article 16. 

 

PROCEDURE DE CATEGORISATION DES CLIENTS 

PRESENTATION D’INFORMATION 

Information présentée par l’entreprise d’investissement lors de la conclusion du contrat 

Art. 9. (1) Avant la conclusion d’un contrat de prestation des services d’investissement et/ou des services 

complémentaires, l’entreprise d’investissement informe ses clients sur les conditions et les critères sur la base 

desquels il les catégorise comme des clients professionnels ou non professionnels, tout comme quant aux 
circonstances qui les préconisent comme une contrepartie fiable.  

(2) L’entreprise d’investissement informe ses clients de leur droit à vouloir d’être catégorisés différemment et 
quant aux changements dans leur protection lors d’une autre catégorisation qui leur est attribuée, y compris :  

1. informe les clients qu’au cas de leur catégorisation en tant que des clients non professionnels, ceux-ci ont 

droit à vouloir être ré-catégorisés en tant que des clients professionnels à titre général ou en relation avec de 
services, opérations et instruments financiers déterminés si pour eux les conditions de l’article 16 sont réunies, 

tout comme qu’au cas d’une telle ré-catégorisation quant aux services, activités, opérations et instruments 
financiers, en relation desquels elle a été opérée, quant à ces clients la protection limitée au titre de l’article 6, 

alinéa 1 sera appliquée.  

2. informe les clients qu’au cas de leur catégorisation en tant que des clients professionnels conformément à 

l’article 5, alinéa 2 ceux-ci ont le droit d’être ré-catégorisés en tant que des clients non professionnels à titre 

général ou en relation avec des services, opérations ou instruments financiers déterminés, et auront le degré 
maximal de protection conformément à l’article 6 quant aux services, activités, opérations et instruments 

financiers en relations desquels la ré-catégorisation a été réalisée.  

3. informe les clients que lors de leur catégorisation en tant que des contreparties fiables conformément à 

l’article 3, ceux-ci ont le droit à ne pas être traités comme de tels clients à titre général ou en relation avec des 

services, opérations ou instruments financiers donnés ; ces clients sont traités comme des clients 
professionnels, sauf s’ils ne veulent pas expressément traités comme des clients non professionnels, et tirent 

profit du degré maximal de protection conformément à l’article 6, alinéa 1 quant aux services, activités, 
opérations et instruments financiers en relation desquels la ré-catégorisation a été opérée.  

(3) Il est considéré que la société d’investissement a mis à disposition l’information due conformément aux 

alinéas précédents, lorsqu’il a donné au client la possibilité de faire connaissance avec ces conditions, qui font 
partie intégrante des Conditions générales de BenchMark Finance, lors de la conclusion du contrat.  

Information présentée par le client lors de la conclusion du contrat 

Art. 10. (1) Lors de la conclusion d’un contrat de prestation des services à un client, l’entreprise 

d’investissement la requiert et le client présente cette information en remplissant une carte d’enquête – 
annexée au contrat.  

(2) Sur la base de l’information présentée à l’alinéa 1, l’employé de l’entreprise d’investissement, qui conclut le 

contrat avec le client, le catégorise, conformément à sa ré-catégorisation conformément aux sections suivantes 
de ce chapitre.  

Art. 11. (1) Un client, ré-catégorisé de la catégorie des clients non professionnels à la catégorie des clients 
professionnels conformément à l’article 16, est tenu d’informer l’entreprise d’investissement pour chaque 

changement dans les données qui ont servi de fondement à ré-catégorisation.  

 (2) Dans le cas où l’entreprise d’investissement établit sur la base de la notification au titre de l’alinéa 1 ou 
d’une autre manière au moment de l’exercice d’une activité pour le compte de ce client que celui-ci a arrêté de 

répondre aux conditions de sa catégorisation comme un client professionnel, l’entreprise d’investissement 
commence à appliquer à l’égard de lui les conditions qui garantissent un degré plus élevé de protection des 

clients non professionnels.  
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CATEGORISATION  

 

Catégorisation initiale 

Art. 12. (2) La catégorisation initiale des clients se fait sur la base de l’information fournie par les clients au 

titre du point I de la carte – annexée au contrat.  

(2) Les clients, ayant déclaré une présence d’une des circonstances au titre de l’article 5, alinéa 2 des 

Conditions et qui ont présenté les preuves respectives à cet effet, sont catégorisées comme des clients par 
rapport à tous les services d’investissement, les activités d’investissement et les instruments financiers.  

(3) Les clients, ayant déclaré une présence d’une circonstance qui les catégorise comme des contreparties 
fiables conformément à l’article 3 et qui ont présenté les preuves respectives à cet effet, sont catégorisés 

comme tels quant aux services et aux activités au titre de l’article 3, alinéa 3, comme pour les autres services 

et activités sont réputés être des clients professionnels.  

(4) Les clients pour qui, conformément à l’information qu’ils ont présentée, il y a une circonstance au titre de 

l’article 3 et 5 des Conditions ci-présentes, sont catégorisés comme des clients non professionnels.  

 

 

Ré-catégorisation des clients professionnels sur une demande qu’ils ont adressée 

Art. 13. (1) Les clients catégorisés comme des clients professionnels conformément à l’article 12, alinéa 2, 

lorsqu’ils estiment ne pas pouvoir régulièrement évaluer et gérer les risques liés à l’investissement dans des 
instruments financiers, font une demande auprès de l’entreprise d’investissement afin qu’elle assure un plus 

haut degré de protection en général ou en relation avec de services déterminés, d’opérations ou d’instruments 
financiers.  

(2) Le plus grand degré de protection est garanti sur la base d’un accord écrit entre l’entreprise 

d’investissement et le client, où sont indiqués expressément les services, activités, opérations, instruments 
financiers et d’autres produits financiers, en relation desquels l’entreprise d’investissement garantira un plus 

haut degré de protection.    

(3) Le plus haut degré de protection au titre de l’article 2 garantit au client qu’il ne sera pas considéré comme 

un client professionnel pour les buts du régime applicable à l’activité de l’entreprise d’investissement. Avec la 

signature de l’accord au titre de l’article 20 au client est accordé le statut d’un client non professionnel.  

Ré-catégorisation des clients – des contreparties fiables sur la base d’une demande qu’ils ont adressée 

Art. 14. (1) Les clients catégorisés comme des contreparties fiables conformément à l’article 12, alinéa 3 
peuvent vouloir ne pas être traités comme tels en général ou en relation avec certains services, opérations ou 

instruments financiers.  

(2) La ré-catégorisation se fait sur la base d’un accord écrit où les services, activités, opérations, instruments 
financiers ou autres instruments financiers, sont indiqués en relation desquels au client est garanti un degré de 

protection plus élevé.   

(3) Le Client au titre de l’alinéa 1, ré-catégorisé conformément à l’alinéa 2 est traité comme professionnel, sauf  

s’il ne veut pas expressément être catégorisé comme un client non professionnel.   

 

Ré-catégorisation des clients professionnels et des clients – contreparties fiables sur l’initiative de l’entreprise 
d’investissement 

Art. 15. Le changement dans la catégorisation conformément à l’article 13 et 14, outre que sur une demande 

du client, peut être faite sur l’initiative de la société d’investissement.  

 

Ré-catégorisation des clients non professionnels 
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Art. 16. (1) Les clients catégorisés comme des clients non professionnels conformément à l’article 12, alinéa 4 

peuvent valoir être ré-catégorisés comme des clients professionnels en général ou en relation avec des services 
spécifiques, d’opérations ou d’instruments financiers.  

(2) Les clients au titre de l’al.1 peuvent être ré-catégorisés comme des clients professionnels en présence de 

deux des critères suivants :  

1. Au cours de la dernière année la personne a conclu en moyenne pour un trimestre 10 opérations avec une 

étendue significative sur le marché respectif ;  

2. La valeur du portefeuille d’investissement de la personne qui comprend d’instruments financiers et des 

dépôts de liquidités, est plus que l’équivalence de 500 000 EUR en BGN ;  

3. La personne est employée ou a travaillé dans le secteur financier au moins d’une année et a exercé une 

fonction qui requière des connaissances relatives aux opérations et aux services respectifs ;  

(3) Les clients visés à l’alinéa 1 adressent une demande écrite à l’entreprise d’investissement pour être traités 
comme des clients professionnels en général ou en relation avec des services d’investissement prestés ou 

d’opérations ou avec un type des services donnés ou un produit d’investissement où ils font déclarer la 
présence d’au moins deux des critères visés à l’alinéa 2 et en font la preuve. Le client procure de l’information 

complémentaire également relative à son expérience, ses connaissances et savoir-faire, fixée à l’Annexe 2 au 

contrat conclu avec les clients.   

(4) L’entreprise d’investissement entreprend les démarches nécessaires afin de s’assurer que le client réponde 

aux conditions de l’article 2, par l’exécution des vérifications respectives de l’information présentée dans les 
bases de données auxquelles il a accès, l’obtention des relevés par de tierces personnes et la vérification des 

documents présentés par le client.   

(5) L’entreprise d’investissement évalue la demande reçue au titre de l’alinéa 2 et l’information y jointe et les 

preuves, du point de vue du : 

1. respect des conditions énumérées à l’alinéa 2 ;  

2. de la présence d’une possibilité à ce que le client prenne des décisions d’investissement individuels et 

évaluer les risques y inhérents, conformément au caractère des opérations et des services que le client 
envisage à utiliser ou conclure, sur la base de l’évaluation faite par l’entreprise d’investissement de 

l’expérience, les savoir-faire et les compétences du client.  

 (6) Lors de la réalisation d’une évaluation fondée que les circonstances au titre de l’alinéa 5 soient présentes, 
l’entreprise d’investissement informe le client à l’écrit qu’il n’utilisera pas la protection respective lors de la 

fourniture des services et la réalisation d’activités de la part de l’entreprise d’investissement, tout comme du 
droit à être compensé par le Fonds de compensation des investisseurs en instruments financiers et 

respectivement qu’à son égard la protection au titre de l’article 6, alinéa 1 sera appliquée, étant donné que le 

client déclare être informé sur ces circonstances.  

(7) L’entreprise d’investissement ré-catégorise le client au titre de l’alinéa 1 comme un client professionnel si 

les conditions à cet effet sont réunies et que la procédure au titre des alinéas précédents a été respectée.  

Ré-catégorisation et rétablissement de la catégorisation initiale 

Art. 17. (1) Le client peut adresser une demande afin d’être ré-catégorisé lors de la conclusion du contrat ou 
ultérieurement à chaque moment de son exécution. 

(2) La demande de ré-catégorisation au moment de la conclusion du contrat se dépose avec le fait de 

compléter la partie respective de la carte – annexée au contrat.  

(3) La demande ultérieure de ré-catégorisation se fait à l’écrit en respectant les conditions de présentation 

d’information et des documents établis dans les actes normatifs.  

(4) Un client, ré-catégorisé conformément à ces conditions peut à chaque moment adresser une demande 

relative au rétablissement de sa catégorisation initiale. 

DISPOSITIONS FINALES 

§ 1 Les notions, les expressions et les termes ont le sens que leur accordent la Loi relative aux marchés 

d’instruments financiers, le Décret No 38 et le Règlement 1287/2006 de la Commission européenne.   



ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT „BENCHMARK FINANCE” SA  CONDITIONS GENERALES 
 

PAGE  41 SUR 41 

§ 2 Les Conditions sont conçues en conformité avec les exigences de la Loi relative aux marchés des 

instruments financiers et le Décret No 38 applicable à l’activité des entreprises d’investissement. 

§ 3. Les Conditions ont été adoptées lors de la réunion du Conseil d’administration de "BenchMark Finance" SA 

qui a eu lieu le 02.12.2013. 

§ 4 Les Conditions sont mises à disposition dans les buts d’être connues et exécutées par les membres du 
Conseil d’administration, les employés et les autres personnes qui sont employées au titre d’un contrat avec 

l’entreprise d’investissement, lors de leur entrée en fonction ou au début de la réalisation de l’activité par 
l’entreprise d’investissement.  

§ 5 Les Conditions sont mises à disposition aux clients de l’entreprise d’investissement avant la conclusion du 
contrat.  
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Politique d’exécution des ordres des clients en vue de la conclusion d’opérations portant sur d’instruments financiers en vigueur à partir du 
01.11.2016                                                                                                                                                                              Page 1 sur 21 

I. GENERALITES 
Art.1 La Politique ci-présente détermine les règles et les procédures que BenchMark Finance et les 
personnes qui y sont employées au titre d’un contrat doivent suivre afin de garantir la meilleure exécution 
des ordres des clients dans le meilleur intérêt du Client, conformément aux dispositions de la Loi relative 
aux marchés d’instruments financiers (LMIF) et le Décret No 38 statuant sur les exigences applicables à 
l’activité des entreprises d’investissement (le Décret No 38).  

Art.2 Avec l’application de la présente politique, BenchMark Finance garantit que quant aux services et 
activités d’investissement offerts par lui aux clients, BenchMark Finance agira d’une manière honnête, 
juste et en tant qu’un professionnel conformément aux meilleurs intérêts de ses Clients et aux bonnes 
pratiques commerciales. 

II. CLIENTS 

Art.3 Un client de BenchMark Finance est une personne physique ou morale qui fait usage des 
services d’investissement et/ou complémentaires prestés par BenchMark Finance.  

Art.4 BenchMark Finance catégorise ses Clients comme clients professionnels, non professionnels et 
"contrepartie fiable" conformément à la Politique de catégorisation des clients qui est contenue également 
dans les Conditions de conclusion d’opérations portant sur d’instruments financiers de BenchMark 
Finance. 

Art.5 Pour un client professionnel est considéré le Client, qui a de l’expérience, savoirs, compétences et 
savoir-faire pour pouvoir prendre indépendamment une décision d’investissement et évaluer correctement 
les risques inhérents à l’investissement et qui répond aux critères établis conformément à la Politique de 
catégorisation des clients qui est contenue également dans les Conditions générales de conclusion 
d’opérations portant sur d’instruments financiers de Benchmark Finance.  

Art.6 Les clients, qui ne répondent pas aux critères visés à l’article précédent, sont catégorisés comme 
des clients non professionnels.  

Art.7 Pour une contrepartie fiable BenchMark Finance considère: une entreprise d’investissement, une 
institution de crédit, une compagnie d’assurance, un fonds d’investissements collectifs, une société-mère, 
un fonds de pension, une société de pensions et d’assurance sociale, d’autres institutions financières, les 
personnes visées à l’art. 4, al. 1, p. 11 et 12 de la LMIF, les gouvernements d’Etats et les institutions 
internationales, tout comme de telles entités d’Etats tiers qui ont expressément voulu être traitées comme 
telles.  

Art.8 Tous les Clients de BenchMark Finance sont traités d‘une manière juste, indépendamment de 
leur catégorisation.  

 

III. CHAMP D’APPLICATION 

Art.9 BenchMark Finance et les personnes qu‘elle emploie au titre d’un contrat de travail, suivent cette 
politique dans tous les cas lorsqu’ils exécutent des ordres des clients, sauf dans le cas où le Client a été 
catégorisé comme une contrepartie fiable conformément à Politique de catégorisation des clients qui est 
contenue également dans les Conditions générales de conclusion d’opérations portant sur d’instruments 
financiers de BenchMark Finance et n’a pas voulu être traité autrement ou a donné d’instructions 
spéciales en ce qui concerne l’ordre tout entier ou d’une partie de celui-ci, y compris la demande que 
l’ordre soit exécuté sur un lieu donné.  

Art.10 La Politique touve application par rapport aux services d‘investissement suivants :  

 Réception et transfert d’ordres en relation avec un ou plusieurs instruments financiers, y compris lors 
de l’intermédiaire de conclusion d’opérations portant sur d’instruments financiers pour le compte des 
Clients ; 

 L’exécution d’ordre pour le compte d’un Client. 

Art.11 Dans des situations spécifiques de la part du Client, BenchMark Finance exécute l’ordre, en se 
guidant principalement par les instructions en relation des facteurs qui déterminent la meilleure exécution 
dans l’intérêt du Client, pour lesquels celui-ci n’a pas donné d’instructions, BenchMark Finance fait 
l’évaluation respective. Se mettant en conformité avec les instructions, BenchMark Finance a réalisé son 
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obligation d’agir en vue d’obtenir le meilleur résultat pour ses Clients.   

Art.12 Le Client  doit avoir en vue que les instructions spéciales qu’il a données peuvent faire obstacles à 
ce que BenchMark Finance entreprenne les actions nécessaires en vue d’atteindre le meilleur résultat 
lors de l’exécution des ordres de ses Client et en conformité avec la présente Politique d‘exécution d’ordres 
pour la partie de l’ordre à laquelle les instructions se réfèrent.   

Art.13 Si suivant l’évaluation de BenchMark Finance l’ordre spécial détourne considérablement la 
situation de marché, BenchMark Finance est en mesure, lorsque cela est dans l’intérêt du client, à 
exécuter l’ordre en ne prenant pas en compte l’instruction et appliquer la présente Politique.   

Art.14 BenchMark Finance exécute les ordres pour le compte d’un Client, une fois que celui-ci a 
exprimé préalablement son accord au suivi de la présente politique.  

IV. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Art.15 BenchMark Finance reçoit, transfère et exécute d‘ordres pour les suivants instruments 
financiers : titres financiers, instruments du marché monétaire, participations dans d’entreprises 
d’investissements collectifs, instruments dérivés, obligations, titres de créance, devises, métaux et autres ;  

Art.16 Titres financiers (TF) sont un type d’instruments financiers qui peuvent être matérialisés ou 
dématérialisés.  

Art.17 Les titres dématérialisés sont des droits transférables qui sont tradés sur le marché des capitaux et 
qui sont immatriculés sur des comptes du Dépositaire central ou dans d’institutions étrangères qui exercent 
l’activité d’institutions dépositaires.  

Art.18 Les titres matérialisés sont des documents qui matérialisent des droits transférables qui sont tradés 
sur le marché des capitaux.  

Art.19 Les droits sont des titres qui donnent droit à la souscription d’un nombre donné d’actions en 
relation avec la décision prise d’augmentation du capital de la société publique.  

Art.20 Les titres peuvent être : 

 Actions des sociétés ; 

 Titres des personnes morales, qui sont équivalent aux participations dans les sociétés de capitaux, 
sociétés à élément personnel et d’autres personnes morales ; 

 Titres de dépôt d’actions; 

 Obligations ; 

 D’autres titres de créance; 

 Titres de dépôt d’obligations ;  

 D’autres titres qui donnent droit à l’acquisition ou à la vente de certains des titres énumérés ou de 
qui résulte un paiement des fonds de trésorerie fixé par les titres, les cours de change, les 
pourcentages du taux d’intérêt ou la rentabilité, marchandises et d’autres indices ou indicateurs.  

Art.21 Les dettes souveraines (DS) sont des droits transférables immatriculés sur des comptes à la Banque 
nationale bulgare ou dans une institution dépositaire des dettes souveraines ou dans d’institutions 
étrangères qui exercent des activités d’une institution dépositaire. 

Art.22 Les instruments du marché monétaire sont ceux qui sont habituellement tradés sur le marché 
monétaire comme : dettes souveraines à court terme (bons du Trésor) ; certificats dépositaires ; titres 
négociables ;   

Art.23 Les parts dans des sociétés d’investissements collectifs sont des instruments financiers délivrés par 
des institutions d’investissements collectifs comme les fonds de placement et entreprises d’investissement, 
qui manifestent les droits de leurs possesseurs sur les actifs des fonds de placement et les entreprises 
d’investissement.  

Art.24 Les dérivés sont des contrats dérivés sur des titres, devises, taux d’intérêts, revenus, marchandises, 
changements dans le Climat, tarifs de charge, prix des quotes de trading avec émissions, indicateurs 
économiques statistiques officiels, d’autres instruments, dont les obligations peuvent être réalisées avec un 
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paiement en effectif ou par une livraison.  

Art.25 Les dérivés avec lesquels BenchMark Finance conclut d‘opérations, sont : options, futures, 
swaps, forwards, contrats sur la différence, instruments financiers dérivés de transfert du risque de crédit.  

Art.26 L’option est un dérivé qui manifeste le droit d’achat/vente d’un nombre fixé d’instruments financiers 
à un prix qui a été préalablement fixé jusqu’à l’expiration du délai donné ou à une date précise.  

Art.27 Le Contrat à terme (La future) est un dérivé qui manifeste le droit et l’obligation d’achat/vente d’un 
nombre fixé d’instruments financiers à un prix qui a été préalablement fixé à une date précise. 

Art.28 Le contrat d’échange (le swap) est un accord entre contractants opérant sur les marchés financiers, 
qui se traduit par l’échange des flux de trésorerie, basés sur la valeur absolue pour une période convenue 
de temps.  

Art.29 Le contrat à terme (Forward) est un contrat de livraison future d’un instrument financier donné ou 
d’une marchandise à une date fixe, à un prix spécifique ou une rentabilité.  

Art.30 Le contrat de différence est un dérivé qui traduit le droit de réception/ l’obligation de paiement de 
la différence entre la valeur de marché d’un nombre fixe d’instruments financiers et le prix fixé à l’avance 
dans le contrat.  

Art.31 Les instruments monétaires ne sont pas considérés pour des titres financiers et d’instruments du 
marché monétaire.  

 

V. FACTEURS D’EXECUTION DES ORDRES DES CLIENTS  

Art.32 En vue de la meilleure exécution des ordres des Clients, BenchMark Finance évalue leur 
importance sur la base des facteurs suivants :   

 Prix ; 

 Dépenses ; 

 Etendue ; 

 Possibilité d’exécution ; 

 Vitesse d’exécution ; 

 Règlement-livraison garanti ; 

 Type et nature de l’ordre ; 

 D’autres facteurs liés à l’exécution de l’ordre. 

Art.33 Sous "prix" l’on entend le prix que le Client recevra ou payera lors de l’exécution de son ordre, 
comme un facteur important pour la satisfaction des critères de meilleure exécution. Le prix des 
instruments financiers est fixé sur la base des offres „acheter” et „vendre” et est influencé par le processus 
de formation des prix sur le lieu spécifique d’exécution.    

Art.34 Dans les cas où BenchMark Finance agit comme un opérateur de marché, c’est celui-ci qui fixe 
les prix.  

Art.35 Sous „frais" l’on entend les frais liés à l’exécution qui comprennent tous les frais qui sont 
directement liés à l’exécution de l’ordre, y compris les taxes pour lieu d’exécution, taxe de règlement-
livraison et toutes les autres taxes et commissions, payables à des tierces personnes qui sont liées à 
l’exécution de l’ordre. Naturellement les frais sont déterminants pour le choix du lieu d’exécution des ordres 
passés par les clients.  

Art.36 BenchMark Finance n‘a pas droit à fixer et percevoir des commissions d’une manière à ce que 
d’une manière injuste différencie les lieux d’exécution.  

Art.37 Etendue: L’étendue (le nombre) des instruments financiers de l’ordre passé par le Client 
habituellement a une relation directe par rapport au prix des instruments financiers et les frais au titre de 
l’opération.   
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Art.38 Sous „probabilité d’exécution" l’on entend la probabilité à ce qu’un ordre passé par le Client, soit 
réellement exécuté sur un lieu donné d’exécution.  

Art.39 Sous „vitesse d’exécution” l’on entend l’intervalle de temps dès la passation de l’ordre par le client, 
qui peut être exécuté, jusqu’à la confirmation de son exécution à partir le lieu d’exécution.  BenchMark 
Finance prend les soins nécessaires afin d‘exécuter chaque ordre lors de la première possibilité permettant 
cet effet.   

Art.40 Règlement-livraison garanti: La durée nécessaire à la finalisation du règlement-livraison sans 
retard, peut être un facteur important, particulièrement pour les ordres d’une étendue significative et à 
cause de cela ce facteur peut avoir une pesée relative lors de l’exécution des critères de meilleure 
exécution.  

Art.41 Le type et la nature de l’ordre, tout comme les caractéristiques de l’ordre passé par le client, 
peuvent avoir une influence considérable lors du choix du lieu d’exécution, en vue de l’obtention d’un prix 
optimal et une vitesse.  

Art.42 Sous „autres facteurs” l’on tient en vue sans que soient exhaustivement énumérés les frais futurs 
éventuels au titre de la conservation d’instruments financiers, qui font l’objet de l’ordre respectif, 
obligations fiscales et autres. BenchMark Finance évalue la relativité de ces facteurs dans la mesure ils 
lui sont connus au moment de l‘exécution de l’ordre.  

VI. IMPORTANCE DES FACTEURS 

Art.43 L’importance relative des facteurs d’exécution est déterminée suivant les facteurs suivants :  

 Les caractéristiques du Client, y compris s’il est catégorisé comme un Client non professionnel ou 
professionnel ;  

 Les caractéristiques de l’ordre du Client, où par rapport à ses particularités (par exemple d’instructions 
spécifiques du Client) les différents facteurs peuvent avoir une influence relative différente ; 

 Les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de l’ordre ;  

 Les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels l’ordre peut être orienté à être exécuté ;  

Art.44 Lors de l’exécution d’ordres passés par des Clients non professionnels, la meilleure exécution de 
l’ordre est déterminée à partir de la valeur globale de l’opération, qui comprend le prix de l’instrument 
financier et les frais liés à l’exécution et lorsqu’il y a plusieurs lieux concurrents d’exécution de l’ordre en 
relation avec les instruments financiers et lors de l’évaluation et la comparaison des résultats, qui peuvent 
être atteints par le Client non professionnel lors de l’exécution de l’ordre à partir de chaque lieu 
d’exécution, indiqués dans la Politique ci-présente, et qui sont convenables pour son exécution, la 
commission et les frais d’exécution au profit de BenchMark Finance de l’ordre à partir de chaque lieu 
possible d’exécution sont pris en compte. 

Art.45 Au moment de l’exécution d’ordres passés par des clients professionnels, dans la plupart des cas le 
prix et les frais seront également déterminants en vue de l’obtention du meilleur résultat pour le client. 
Néanmoins, BenchMark Finance évaluera l’importance des facteurs pour chaque cas spécifique.  

VII. LIEUX D’EXECUTION 

Art.46 Les ordres des clients sont principalement exécutés sur un marché régulé et le marché de gré à 
gré.   

Art.47 Le marché régulé est un système multilatéral, organisé et/ou géré par un opérateur de marché qui 
fait rencontrer ou coopère à la rencontre des intérêts d’achat-vente d’instruments financiers d’une 
multitude de tierces personnes conformément à la disposition de l’article 73 de la Loi relative aux marchés 
d’instruments financiers.  

Art.48 Les ordres des clients peuvent être exécutés sur le marché de gré à gré, y compris dans les cas 
lorsque  BenchMark Finance trade pour son compte par l’achat et la vente d’instruments financiers aux 
prix qu’il a fixés.  

 „Bourse financière bulgare – Sofia” SA 

Art.49 Les ordres portant sur d’instruments financiers, qui sont tradés sur un marché régulé dans le pays 
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sont exécutés directement par BenchMark Finance sur les marchés organisés par  la „Bourse financière 
bulgare – Sofia” SA conformément au Règlement de l’activité de la "Bourse financière bulgare – Sofia" SA. 

Art.50 Les frais d’exécution au sein de "Bourse financière bulgare – Sofia" SA sont indiqués dans le Tarif 
de BenchMark Finance. 

Marchés régulés étrangers 

Art.51 (1) Les ordres d’instruments financiers adressés à BenchMark Finance via les plateformes qu‘il 
offre qui sont admis à être tradés sur un marché régulé à l’étranger, sont exécutés sur le marché régulé 
respectif étranger indirectement, étant donné que BenchMark Finance transfère l‘ordre pour être exécuté 
par ses partenaires qui directement ou par un autre courtier, sont membres de ce marché.  

(2) Les instruments financiers achetés par le Client sur des marchés régulés étrangers via les plateformes 
offertes par BenchMark Finance sont conservés sur des comptes communs au sein d‘institutions 
dépositaires auprès des marchés régulés sur un sous compte d’une tierce personne qui est partenaire de 
BenchMark Finance. Les institutions dépositaires auprès des marchés régulés ne peuvent pas délivrer de 
documents quant à la propriété des instruments financiers au nom du Client, puisque ces instruments ne 
sont pas immatriculés sur un compte de celui-ci. Dans ces cas en ce qui concerne la propriété sur les 
instruments financiers, BenchMark Finance peut expédier un certificat.  

Art.52 En vue de l’exécution des ordres portant sur d’instruments financiers qui sont tradés sur des 
marchés étrangers régulés, BenchMark Finance coopère sous les conditions du Partenariat White Label 
avec Saxo Bank, en tant que courtier étranger. Le transfert des ordres se fait via les plateformes offertes 
par BenchMark Finance.  

Art.53 Quant aux ordres exécutés de la part des courtiers étrangers précités à l’article précédent, c’est la 
Politique d’exécution des ordres des clients qu’ils ont adoptée, qui trouve application.  

Marchés de gré à gré 

Art.54 En ce qui concerne le trading avec d’instruments financiers, tradés sur un marché de gré à gré, y 
compris via les plateformes offertes par BenchMark Finance, celui-ci met en exécution les ordres en 
étant une partie à chacune des opérations et agit comme un lieu d‘exécution de tous les ordres.  

Art.55 BenchMark Finance peut dans certains cas lorsqu’il s’agit d’opérations portant sur des paires de 
devises, options et forward sur des paires de devises, certains contrats de différence, tout comme quant 
aux opérations portant sur d’autres instruments financiers, agir comme une personne qui est présente 
continuellement sur les marchés financiers en vue de trader pour son compte par l’achat et la vente 
d’instruments financiers contre ses propres fonds de trésorerie poursuivant les buts qu’il s’est posés.  

VIII. PRINCIPES DE MEILLEURE EXECUTION  

Art.56 Les ordres qui portent sur d’instruments financiers, dont l’émetteur est une entité bulgare et qui 
sont tradés sur la „Bourse financière bulgare – Sofia” SA, s’exécutent en Bulgarie. 

Art.57 Les ordres qui portent sur d’instruments financiers dont l’émetteur est une entité étrangère et qui 
sont tradés sur la „Bourse financière bulgare – Sofia” SA, s’exécutent en Bulgarie. 

Art.58 Les ordres portant sur d’instruments financiers qui ne sont pas tradés en Bulgarie, mais qui sont 
tradés sur un marché régulé étranger, sont exécutés à l’étranger, sur le marché respectif. Une liste mise à 
jour des marchés régulés étrangers sur lesquels BenchMark Finance exécute les ordres de ses clients, 
est maintenue sur le page web de la société.  

Art.59 Quant aux instruments financiers pour lesquels n’est possible qu’un lieu d’exécution, il est considéré 
que en les exécutant sur ce lieu, BenchMark Finance a atteint à réaliser le meilleur résultat pour son 
Client. 

Art.60  Si les instruments financiers sont tradés sur plusieurs marchés régulés, l’ordre est exécuté sur le 
lieu où la réalisation du meilleur résultat soit possible.  

Art.61 Comme des critères principaux de détermination du meilleur résultat, BenchMark Finance 
considère le prix de l’instrument et les frais de l’exécution de l’ordre.  

Art.62 Si sur plusieurs lieux d’exécution le meilleur résultat peut être réalisé, BenchMark Finance choisit 
un de ces lieux conformément à son expérience et ses pratiques.  
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IX. DEPOTS ET EXECUTION DES ORDRES DES CLIENTS  

Art.63 BenchMark Finance conclut d‘opération avec d’instruments financiers pour le compte du Client 
aux meilleures conditions et en prenant tous les soins quant à la réalisation de la meilleure exécution. 

Art.64 BenchMark Finance conclut d‘opération avec d’instruments financiers pour le compte des 
Clients conformément aux ordres qu’ils ont passés.  

Dépôt d’un ordre 

Art.65 BenchMark Finance accepte des ordres portant sur d‘instruments financiers qui sont passés 
personnellement par le Client, ou par une personne qu’il a dûment autorisée, et dans les cas des Clients 
– personnes morales – par un représentant dûment autorisé. Les ordres sont passés en remplissant un 
formulaire présenté par BenchMark Finance. Le formulaire a un contenu qui est conforme aux 
dispositions de l’Ordre No № 38. 

Art.66 La passation d’un ordre par une personne autorisée ne se fait que celle-ci présente une lettre de 
procuration authentique certifiée par notaire qui contienne la pouvoir de représentation pour la réalisation 
des actes d’aliénation d’instruments financiers et une déclaration de la part de la personne autorisée qu’elle 
ne réalise pas à titre professionnel d’opérations avec d’instruments financiers, tout comme qu’elle n’a pas 
réalisé de telles opérations durant une période d’une année avant la passation de l’ordre et qu’elle ne 
dispose pas d’information confidentielle que les instruments financiers – objet de l’ordre de vente ou 
d’échange, ne sont pas bloqués dans une institution dépositaire, que ces instruments ne sont pas grevés  
d’un nantissement ou d’une sûreté et que l’opération ne représente pas un achat ou une vente dissimulée.   

Art.67 Lors de la passation d’un ordre, le Client est informé sur : 

 La présente politique ; 

 Les instruments financiers et les risques qui y sont inhérents ; 

 Les lieux d’exécution des opérations ; 

 Les frais et les dépenses au titre des opérations ; 

 Le lieu où les actifs des clients peuvent être conservés (instruments financiers et fonds de trésorerie), 
par qui ceux-ci peuvent être conservés et quelle est la responsabilité de cette personne ; 

Art.68 Lorsque le Client  passe un ordre via les plateformes offertes par BenchMark Finance que celui-
ci offre, pour une opération de devises sur une base nette, un contrat de différence ou un autre instrument 
financier qui n’est pas admis à être tradé sur un marché régulé, il est considéré que le Client a été informé 
de tous les paramètres essentiels de l‘opération. 

Art.69 Lors de la passation des ordres en personne dans un bureau de BenchMark Finance, ceux-ci ne 
peuvent être reçus que par les locaux inscrits au registre auprès de la Commission de supervision financière 
et les employés visés à l’art. 39, al. 1 de l’Ordre No 38.   

Art.70 Les ordres de trading avec d’instruments financiers peuvent être déposés, outre les bureaux de 
BenchMark Finance ou via le système électronique de trading, également par les moyens suivants de 
communication: téléphone et courrier électronique.  

Art.71 Les ordres ne sont passés par les moyens à distance que par les numéros de téléphone, 
respectivement les adresses indiquées sur les sites web de BenchMark Finance. 

Priorité d’entrance des ordres reçus  

Art.72 La priorité au moment de l’entrance des ordres reçus se fait à titre de leur réception. Dans le cas 
d’une passation simultanée des ordres suivant plusieurs moyens décrits à l’article 70 (sur le terrain dans un 
bureau de BenchMark Finance, par téléphone ou par courrier électronique), la priorité suivante est 
respectée :  

 Ordre passé par un Client dans les locaux de BenchMark Finance ; 

 Ordre reçu par courrier électronique ; 
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 Ordre passé au téléphone. 

 
Conditions applicables lors de la passation des ordres au téléphone 

Art.73 (1) Les Clients doivent avoir en vue que lors de la passation des ordres au téléphone, ceux-ci ne 

sont reçus que par le courtier. Les employés au “Front office” n’ont pas droit de recevoir des ordres par 

téléphone.  

(2)  Le courtier reçoit à distance des ordres au téléphone uniquement à partir de la ligne téléphonique 

spéciale qui peut enregistrer les appels.  

(3)  Avant de recevoir l’ordre, le courtier veut que le Client se légitime avec son prénom, nom du père, 

nom de famille, son Numéro national d’identité et son numéro Client. Pour référence de son Numéro Client, 
le Client peut téléphoner à l‘agent du “Front office”. 

(4)  Le Client doit indiquer d’une manière claire et compréhensible : 

 Le type de l’ordre ; 

 La description des titres ; 

 Les conditions de l’ordre. 

(5) Une fois que le courtier a reçu les paramètres de l’ordre, celui-ci requiert du Client à déclarer les 
circonstances qui font l‘objet des déclarations au titre de l’article 35 de l’Ordre No 38, notamment :  

 S’il possède de l’information confidentielle quant aux instruments financiers qui sont visés dans l’ordre 
et quant à leur émetteur (dans les cas où les instruments financiers, qui font l’objet de l’ordre, sont 
tradés sur un marché régulé) ; 

 Si les instruments financiers, qui sont l’objet de l’ordre, sont bloqués dans une institution dépositaire, 
s’ils sont grevés d’un nantissement ou d’une saisie ;  

 Si l’opération qui fait l’objet de l’ordre, représente un achat ou une vente dissimulé/e d’instruments 
financiers ;  

Art.74 BenchMark Finance fait des enregistrements des appels téléphoniques lors de la passation des 
ordres. Dans ce cas les enregistrements des appels téléphoniques et la correspondance électronique entre  
BenchMark Finance et ses Clients sera conservée dans l’archive de BenchMark Finance pour une 
période de 5 ans. Lorsque les ordres sont passés par un autre moyen à distance, BenchMark Finance est 
tenu de conserver les données sur un support électronique présentées par le Client en relation avec les 
ordres. Les télécopies sont conservées sur un support papier.  

Conditions applicables lors de la passation des ordres par courrier électronique  

Art.75 (1)  Les ordres portant sur d‘instruments financiers, qui sont admis à être tradés sur un marché 
régulé, organisé par „Bourse financière bulgare – Sofia” SA, passés par courrier électronique ne se 
réceptionnent qu’aux conditions suivantes : 

 Sont envoyés à l’adresse front_office@benchmark.bg; 

 Sont envoyés à partir du courrier électronique du Client, qui est indiqué dans le Contrat, 
respectivement figurer dans le système interne de la société. 

(2)  Le Client doit indiquer dans le formulaire de passation d‘ordres à distance, qui figure sur le site de 
BenchMark Finance, l’information suivante : 

 Le type de l’ordre ; 

 La description des titres ; 

 Les conditions de l’ordre ; 

 Les données qui font l’objet des déclarations au titre de l’article 35 de l’Ordre No 38, indiquées à 
l’article 73, alinéa 5 de la Présente politique. 

Art.76 Par téléphone ou par un autre moyen de communication à distance ne peuvent pas être reçus 

mailto:front_office@benchmark.bg
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d’ordres qui :  

 Sont passés par un représentant qui n’a pas certifié son pouvoir de représentation auprès de 
BenchMark Finance ; 

 Sont passés par un mandataire qui n’a pas préalablement présenté à BenchMark Finance une lettre 
de procuration certifiée par notaire, qui contienne la description du pouvoir de représentation pour 
l’opération respective et une déclaration qu’il n’a pas complétée durant la dernière année et qu’il ne 
réalise pas d’opérations portant sur des titres ; 

 Pour le transfert des titres dématérialisés du compte propre du Client sur un sous compte au nom de 
BenchMark Finance dans le Dépositaire central.  

Art.77 BenchMark Finance  accepte d’ordre des Clients via les plateformes de trading qui donnent 
accès du Client sur un lieu fixé d‘exécution.  

Art.78 Les plateformes utilisées par BenchMark Finance sont : 

 BG Trader, une plateforme d’information et de commerce basée sur Internet pour la passation 
électronique d’ordres visant l’achat et la vente d’instruments financiers tradés sur la „Bourse financière 
bulgare - Sofia” SA; 

 Clients order-book online system (COBOS), une application basée sur Internet de passation 
électronique d’ordres d’achat et de vente d’instruments financiers, tradés sur la „Bourse financière 
bulgare - Sofia” SA; 

 Trader, une plateforme d’information et de commerce basée sur Internet de passation électronique 
d‘ordres d’achat et de vente de devises, actions, CFD, options, futures, métaux et autres ;  

Art.79 MetaТrader, une plateforme d’information et de commerce basée sur Internet de passation 
électronique d’ordres d’achat et de vente de devises, métaux et CFD.  

Art.80 (1) Les Clients des plateformes, offertes par BenchMark Finance, peuvent passer des ordres en 
les faisant entrer sur la plateforme, mais à distance également par téléphone.  

Art.81 (2) Lors de chaque appel le Client est tenu de s‘identifier auprès de l’agent en service de  
BenchMark Finance avec son nom de famille propre, numéro du contrat et mot de passe pour la 
conclusion d‘opération via le téléphone, qui est différent du mot de passe d’utilisation de la plateforme 
respective.   

Art.82 (3) Une fois l’information communiquée et confirmée de la part de l’agent en service de  
BenchMark Finance, le Client a le droit à passer un ordre portant sur d‘instruments financiers.  

Art.83 (4) Les ordres au téléphone ne peuvent être passés que par les numéros de téléphone, indiqués 
sur le site web dans la section „Contacts”. 

(5) Une description détaillée des moyens de tenir les appels au téléphone entre le Client et les dealers de  
BenchMark Finance quant aux ordres passés sur les plateformes de trading sur les marchés financiers 
internationaux offertes par BenchMark Finance, sont contenus dans les contrats de trading avec 
instruments financiers sur les marchés financiers internationaux, dans la section "Conditions applicables à la 
communication par téléphone".   

Types d’ordres 

Art.84 Le type des ordres que le Client peut passer sur un marché régulé sont contenus dans la section IV  
„Conditions de trading” du Règlement de l’activité de la „Bourse financière bulgare – Sofia” SA, ainsi que 
dans la législation applicable.  

 

Exécution des ordres 

Art.85 (1) Les ordres des clients, déposés pour être exécutés sur la „Bourse financière bulgare – Sofia” SA, 
sont exécutés en conformité de la législation applicable, les Conditions générales de conclusion d’opération 
portant sur d’instruments financiers de BenchMark Finance, le contrat de prestation des services de 
courtage et la présente Politique.   
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Art.86 (2) L’ordre du Client est reçu par le Front Office et est transféré à un officier de Back Office pour 
être traité. Après cela le broker entre l’ordre dans le système de trading pour être exécuté. Le  Client doit 
avoir en vue que la procédure dès la réception de l’ordre jusqu’à son entrance pour être exécuté dans le 
système de trading requiert un certain temps technologique.   

Art.87 Les Clients au titre d’un contrat pour COBOS font entrer leurs offres dans le système de passation 
électronique de la „Bourse financière bulgares – Sofia” SA – COBOS. Après la vérification des disponibilités 
sur les sous comptes des clients des fonds de trésorerie et des titres financiers, les brokers confirment 
l’ordre du Client d’achat ou de vente.  

Art.88 (1) Les ordres des clients, envoyés à être exécutés via les plateformes offertes par BenchMark 
Finance sont exécutés conformément à la législation applicable, les Conditions générales de conclusion 
d’opérations portant sur d’instruments financiers de BenchMark Finance, les Conditions de conclusion 
d’opération sur les marchés internationaux, le contrat de trading sur les marchés internationaux, tout 
comme la présente Politique.    

Art.89 (2) Les Clients au titre d‘un contrat de trading sur les marchés financiers internationaux font 
introduire individuellement leurs ordres d’achat ou de vente des instruments financiers tradés via les 
plateformes de trading sur les marchés internationaux offertes par BenchMark Finance, sauf si l’ordre est 
passé au téléphone. Les ordres entrés des Clients sont exécutés sur le marché où est tradé l’instrument 
financier qu’ils ont déclaré.  

Art.90 Les ordres des clients sont exécutés le premier jour possible et aux conditions suivantes :  

 Une immatriculation et une répartition immédiate et exacte des ordres qui vont être exécutés ;  

 Une exécution immédiate au titre de leur entrée d’ordres des clients identiques, sauf si les 
caractéristiques de l’ordre ou les conditions du marché prépondérantes font cela non réalisable ou les 
intérêts du Client l’exigent autrement.   

Art.91 BenchMark Finance informe son Client non professionnel des difficultés objectives survenues 
qui font obstacle à l‘exécution  exacte des ordres, en temps utiles, une fois qu’ils ont été porté à 
connaissance.   

Art.92 BenchMark Finance introduit des ordres portant sur d‘opérations avec instruments financiers 
pour son compte suivant le moyen et la procédure de passation des ordres des Clients. De cette manière  
BenchMark Finance applique une politique effective visant la prévention la survenance des conflits 
d‘intérêts avec ses Clients. 

Art.93 Lorsque deux ou plusieurs ordres de vente ou d’échange d’instruments financiers sont identiques 
au titre de ses paramètres et pour chacun d’eux la vérification de disponibilités des instruments financiers 
est tardée à cause des motifs qui sont hors la portée de BenchMark Finance cet ordre ne se considéra 
pas identique aux autres et sera exécuté au titre de leur entrée même si ces ordres sont passés plus tard.  

Art.94 Dans les cas où BenchMark Finance a assumé une obligation d‘organiser ou de suivre le 
règlement-livraison d’on ordre qu’il a exécuté pour le compte d’un de ses Clients, il réalise les actions 
nécessaires afin de garantir que tous les instruments financiers des Clients ou fonds de trésorerie, résultant 
du règlement-livraison, sont immédiatement et exactement transférés sur les comptes du Client respectif.  

Art.95 BenchMark Finance n‘a pas droit à abuser de l’information pour les ordres des Clients non 
exécutés et entreprend toutes les mesures nécessaires afin de prévenir un tel abus de la part de chaque 
personne qui est employée au titre d’un contrat pour BenchMark Finance.  

Art.96 La meilleure exécution d’un ordre est réalisée lorsque BenchMark Finance s‘efforce d’une 
manière logique et possible à établir le meilleur prix pour le Client, conformément aux conditions de 
l’ordre, le montant des frais, la possibilité d’exécution, ainsi que toutes les autres circonstances liées à 
l’exécution de l’ordre.   

Art.97 La meilleure exécution d’un ordre passé par un Client non professionnel est déterminé de la valeur 
globale de l‘opération qui comprend le prix de l’instrument financier et les frais liés à l’exécution.   

Fusion d’ordres 

Art.98 BenchMark Finance exécute les ordres des Clients et les ordres pour son compte à titre 
individuel.   
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Art.99 BenchMark Finance exécute un ordre d’un Client ou une opération pour son propre compte en 
les fusionnant avec d’autres ordres des clients uniquement s’il peut satisfaire aux conditions suivantes :  

 La fusion des ordres et des opérations ne portera pas atteinte à quel qu’il soit des Clients dont les 
ordres se fusionnent ; 

 BenchMark Financeе a donné des clarifications à chaque Client, lorsque l’ordre se fusionne, que la 
fusion ne peut pas être bénéfique pour le Client en relation avec un ordre spécifique ;  

Art.100 BenchMark Finance applique les principes de séparation des ordres indiqués dans la 
présente Politique;   

Art.101 Dans les cas où BenchMark Finance fusionne un ordre d‘un Client  avec un ou plusieurs 
ordres des clients, et de cette manière l‘ordre en fusion a été partiellement exécuté, il répartit les 
opérations liées – résultats de l’exécution de l’ordre d’une manière proportionnelle.  

Art.102 Lorsque BenchMark Finance fusionne une opération pour un compte à lui avec un ou 
plusieurs ordres des Clients, il n’a pas droit à répartir les opérations conclues d’une manière qui porte 
atteinte au Client. 

Art.103 BenchMark Finance ne réalisera pas une répartition une seconde fois pour son compte qui 
est conjointement exécutée avec les ordres des Clients, lorsque cela endommagerait le Client. 

Art.104 Dans les cas où BenchMark Finance fusionne un ordre d‘un Client avec une opération qu’il 
réalise pour son propre compte et de cette manière l’ordre en fusion est partiellement exécuté, il répartit 
les opérations pour le compte du Client en priorité. Si BenchMark Finance peut, d‘une manière fondée, 
prouver que sans la fusion, il ne pourrait pas exécuter l’ordre du Client à de telles conditions défavorables 
pour lui et qu’il ne pourrait pas l’exécuter, il peut répartir l’opération conclue proportionnellement entre soi-
même et le Client.  

Non-exécution d’ordres 

Art.105 BenchMark Finance n’a pas droit à exécuter un ordre d’un Client, si le Client, 
respectivement son représentant, refuse de déposer les déclarations au titre de l’article 35, alinéa 1 du 
Décret No 38, il est déclaré que l’opération qui fait l’objet de l’ordre, représente un achat ou une vente 
dissimulée d’instruments financiers. Le refus de dépôt d’une déclaration se matérialise sur un document à 
part qui est signé par le Client. 

Art.106 BenchMark Finance n‘a pas droit à exécuter un ordre s’il est déclaré ou s’il est établi que 
les instruments financiers qui font l’objet de l’ordre de vente, sont bloqués dans une institution dépositaire, 
tout comme si sur eux un nantissement ou une saisie sont constitués.   

Art.107 L’interdiction au titre de l’article précédent quant aux instruments financiers nantis ne trouve pas 
application dans les cas suivants :  

 L’acquéreur est informé du nanti constitué et a exprimé son accord exprès à acquérir les instruments 
financiers nantis, un accord a été exprimé de la part du créancier – partie à l’opération de nantissement 
suivant les cas visés au titre de la Loi relative aux nantissements spéciaux ;  

 Le nantissement a été constitué sur une entité au sens de l’article de la Loi relative aux nantissements 
spéciaux.  

Art.108 BenchMark Finance n’exécutera pas l’ordre lors de la passation quand il est déclaré ou par la 
suite il est constaté que les instruments financiers – objet de l’ordre – de vente, ne sont pas disponibles sur 
le compte du Client, sauf dans les cas de l’article 38, alinéa 4 du Décret No 38.  

Art.109 BenchMark Finance n’a pas droit à accomplir un ordre d’un Client portant sur d’opérations 
avec instruments financiers si cela amènerait à une violation de la LMIF, La loi contre les abus de marché 
avec instruments financiers, la Loi relative aux sociétés d’un but d’investissement spécial et d’autres actes 
normatifs en vigueur.     

X. RISQUES GENERAUX ET SPECIFIQUES AU CAS D’INVESTISSEMENT DANS D’INSTRUMETS 
FINANCIERS   

BenchMark Finance recommande à ses Clients à faire connaissance attentivement avec l’information 
contenue dans cette section avant d’entrer en relation contractuelle avec BenchMark Finance pour être 
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sûrs comprendre la nature des risques qui sont inhérents aux services d’investissement offerts par 
BenchMark Finance. Les employés de BenchMark Finance sont à disposition pour fournir aux Clients des 
clarifications complémentaires et de l’information additionnelle.  

Le présent aperçu des risques généraux et spécifiques au moment de l’investissement dans les instruments 
financiers respectifs a pour but d’identifier les risques principaux pour l’investisseur, et non pas leur 
évaluation, la probabilité de leur manifestation et les techniques de couverture.  

En tenant en compte des risques possibles, les Clients doivent conclure d’opérations portant sur 
instruments financiers uniquement si comprennent la nature des contrats et les relations juridiques et le 
niveau de l’exposition au risque en relation avec les contrats qu’ils tradent. Les Clients doivent 
attentivement évaluer si le trading avec de tels instruments leur est convenable en relation avec leur 
expérience, buts, possibilités financières et d’autres circonstances relevées.  

Dans le cas où les instruments financiers sont tradés sur un marché régulé il est recommandé que chaque 
investisseur fasse connaissance avec les données historiques pour le trading et avec d’instruments 
financiers similaires dans le but d’une plus claire compréhension et acceptation des risques désignés ci-
dessous.   

Outre les risques décrits auquel l’investisseur est exposé quant aux instruments financiers spécifiques, 
chaque investisseur doit attentivement s’informer du caractère et de la spécificité des risques inhérents à 
l’activité des émetteurs. Ces risques sont différents pour chaque émetteur et habituellement sont décrits 
dans des prospectus, mémorandums et d’autres types de documents que chaque émetteur prépare dans le 
processus de l’émission des instruments financiers et/ou leur admission au trading sur un marché régulé.   

Risques principaux 

Art.110 Risque lié aux prix. Le risque lié aux prix représente une probabilité de réalisation des pertes suite 
aux changements dans les prix des instruments financiers. La valeur des instruments financiers qui sont 
tradés sur un marché régulé est déterminée à partir de l’offre et de la demande et leur prix peut augmenter 
ou baisser.  Les prix peuvent osciller drastiquement et baisser au-dessous du prix auquel les investisseurs 
ont acquis les instruments financiers. Le prix boursier est influencé par d’événements corporatifs 
publiquement annoncés et de résultats financiers qui peuvent être inférieurs à ceux qui sont attendus sur le 
marché. Les données macroéconomiques et d’autres facteurs peuvent avoir une influence sur le prix.   

Art.111 (1) Risque lié à la liquidité – ce risque est lié à la présence d’un faible degré ou au manque d’une 
demande sur le marché des instruments financiers et exprime l’impossibilité potentielle d’achat ou de vente 
dans des brefs délais et les volumes habituels des titres tradés. La faible liquidité et en particulier le 
manque d’une demande active sur le marché est un obstacle à la conclusion d’opérations.   

Art.112 (2) Les investisseurs dans d’instruments financiers dont l’horizon d’investissement est plus court 
de la vie des titres financiers ne peuvent pas terminer au moment voulu une partie ou l’investissement tout 
entier et sont contraints à vendre/acheter les instruments financiers à un prix considérablement plus 
défavorable en comparaison avec leur juste valeur courante ou le dernier prix de marché. Cela peut 
conduire à une impossibilité de réalisation des gains et à une impossibilité d’élimination des pertes de la 
part des investisseurs.   

Art.113 (3) L’investissement dans d’instruments financiers qui sont tradés sur un marché régulé peut 
limiter l’influence de ce risque par l’octroi d’accès au trading avec instruments financiers d’un grand nombre 
d’investisseurs.    

Art.114 Risque lié à l’inflation – il est lié à la probabilité que l’inflation ait un impact sur la rentabilité réelle 
des investissements.  

Art.115 (1) Risque lié au taux de change – il découle de la probabilité d’un changement ultérieur du taux 
de change de la devise du nominal des instruments respectifs financiers par rapport à d’autres devises. Le 
risque lié au taux de change est présent au moment de l’investissement dans d’instruments financiers dont 
le nominal est en une devise qui est différente de celle que l’investisseur préfère tenir ses actifs et de celle 
de ses revenus principaux et fait ses dépenses habituelles.  

(2) Dans l’hypothèse d’instruments financiers dont le nominal est en BGN ou EUR, la présence et le 
maintien d’un système d’un taux de change fixe BGN/EUR détermine le manque d’un risque de taux de 
change pour les investisseurs dont les fonds de trésorerie initiaux sont dans cette devise. En particulier, le 
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risque lié au taux de change dans l’hypothèse d’investissement dans d’instruments financiers émis par 
d’émetteurs bulgares est lié à leur conversion en levas bulgares. Un changement défavorable du taux de 
change de lev bulgare par rapport à d’autres devises changerait la rentabilité que les investisseurs 
étrangers hors la zone Euro attendraient à obtenir en la comparant avec la rentabilité qu’ils pourraient 
obtenir d’un tel investissement dans d’autre devise. Cela peut amener à une chute globale de l’intérêt des 
investisseurs, à la diminution de la demande et respectivement à une baisse des prix des certains 
instruments financiers. La fixation légale du taux de change du lev bulgare à la monnaie unique 
européenne amène à une limitation des oscillations du taux de change du lev par rapport aux autres 
devises étrangères dans le cadre des oscillations de ces devises par rapport à l’euro.     

(3) Néanmoins, chaque investisseur qui trade des titres financiers sur les marchés financiers hors la zone 
Euro peut encourir un risque de taux de change considérable. Ce risque encourt également chaque 
investisseur qui investit dans d’instruments financiers dont le nominal est en euro, lorsque ces instruments 
sont tradés sur des marchés financiers différents et leur marché principal financier se trouve hors la zone 
Euro.  

Art.116 Risque lié au règlement-livraison – il se manifeste dans la probabilité d’un retard ou d’une non-
exécution d’un engagement de contrepartie au titre du transfert des fonds de trésorerie ou d’instruments 
financiers au titre d’une opération conclue durant la manifestation de laquelle l’investisseur peut réaliser un 
gain, perd des chances des gains ou se trouve dans une impossibilité d’accomplir d’autres obligations 
ultérieures de livraison des fonds de trésorerie ou d’actifs financiers.   

Art.117 Risque lié à la fiscalité – il se manifeste dans l’hypothèse de faibles connaissances de la législation 
fiscale qui régule l’imposition des revenus obtenus suite au trading avec l’instrument financier respectif, 
tout comme la probabilité d’un changement ultérieur de la législation dans le cadre de l’horizon 
d’investissement de l’investisseur. Chaque investisseur doit indépendamment se familiariser avec la 
législation fiscale respective qui trouve application par rapport à l’instrument financier respectif, le marché 
de trading, le payeur du revenu, l’investisseur lui-même, etc.   

Art.118 (1) Risque principaux dans l’hypothèse d’investissements avec dérivés – les risques principaux 
d’investissements dans des dérivés sur d’autres instruments financiers (dont l’actif de base sont des 
actions, obligations, indices, devises, marchandises et autres) sont identiques quant à leur nature avec les 
risques assumés au cas de trading avec l’actif de base lui-même. Par rapport à l’instrument financier et le 
type de la position ouverte il est possible que l’investisseur réalise une perte considérable du trading avec 
dérivés à condition que le prix de marché de l’actif de base ne corresponde pas à ses attentes 
d’investissement initiales. Chaque erreur dans la direction prévue de changement du prix de l’actif de base 
conduit à une perte de l’investissement dans l’instrument dérivé respectif.   

(2) Dans l’hypothèse de trading avec d’instruments dérivés l’investisseur risque d’acquérir, respectivement 
d’assumer l’obligation au titre de l’actif de base qui est lié à d’événements corporatifs qui de leur nature 
amènent à une concentration ou à une non-coïncidence des droits au titre de l’actif de base. 
Simultanément avec cela l’investisseur risque à perdre certains des droits sur les actifs de base, comme par 
exemple le droit de vote qui découlent de la possession des actions ordinaires.   

Art.119 (1) Les risques principaux liés au trading sur marge – le trading sur marge comporte un haut 
degré de risque. La quantité du dépôt de marge initial peut être inférieure en comparaison avec l’étendue 
de l’opération avec paires de devises ou d’instruments dérivés suite à l’„effet de levier” ou „intensification”. 
De mouvements de marché relativement petits produiront proportionnellement un effet plus grand sur les 
fonds déposés par le Client ou sur les fonds que celui-ci déposerait ; cela peut nuire au Client, mais peut 
être également dans son profit. Le Client peut encourir une chute complète des fonds qu‘il a déposés et de 
tous les fonds qu’il a déposés à titre complémentaire afin de maintenir des positions ouvertes sur ses 
comptes. Dans le cas où le mouvement de marché est d’une direction contraire de la position occupée 
et/ou les exigences de marge sont augmentée, le Client peut être invité à déposer des fonds 
complémentaires dans un délai convenu afin qu’il garde ses positions. L’impossibilité de se mettre en 
conformité avec cette invitation visant le dépôt des fonds complémentaires dans le délai convenu peut 
conduire à ce que les positions du Client soient clôturées de la part de BenchMark Finance pour le 
compte du Client, étant donné que celui-ci sera responsable des pertes survenues comme un déficit sur le 
compte.   

(2) Le maintien d’une position ouverte dans l’hypothèse d’un mouvement défavorable du prix de marché de 
l’actif de base et le tournement attendu de la direction de mouvement peut également conduire à des 
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pertes quotidiennes suite à la réévaluation courante des positions (mark to market) et/ou le complément de 
la couverture (le dépôt au titre de la marge). 

Risques spécifiques 

Art.120 (1) Les risques spécifiques de trading avec actions – les actions sont d’instruments financiers de 
base qui attestent la participation dans le capital des sociétés anonymes. L’investissement dans d’actions 
peut encourir les facteurs de risque précités. Le risque des prix est limité jusqu’à la valeur de 
l’investissement réalisé. Un risque spécifique pour les actions c’est l’incertitude d’obtention d’un dividende, 
la variabilité du montant du dividende et, en particulier, son non-paiement. Par principe, chaque action 
donne droit à un dividende qui est équivalent à sa valeur nominale (sauf si n’est pas autrement stimulé).  

(2) Le montant du dividende est une valeur variable qui dépend du montant du bénéfice de la société, la 
nécessité de nouveaux investissements, le changement dans les flux de trésorerie et directement de la 
décision de l’autorité compétente à distribuer le bénéfice accumulé. La capacité de la société à générer du 
profit fait l’objet d’autres risques spécifiques qui sont directement liées à l’activité de l’émetteur.  

Art.121 (1) Des risques spécifiques de trading avec obligations – les obligations sont des titres de créance 
qui attestent de l’obligation financière de l’émetteur pour leur paiement à dates fixes et le paiement au 
profit de l’émetteur d’un revenu sous la forme d’un intérêt ou une remise du nominal lors de l’émission.  

(2) L’investissement dans d’obligations se caractérise par les suivants risques spécifiques :  

 Risque de crédit – les titulaires des obligations encourent le risque que les paiements des taux d’intérêt 
et/ou le principal au titre de l’emprunt d’obligation ne soient pas payés de la part de l’émetteur en 
temps utile ou complétement lors de la survenance de l’échéance. Les prémisses d’évaluation de ce 
risque sont complétement liées à l’activité de l’émetteur et les risques qu’il encourt, de son côté, lors de 
l’exercice de son activité principale ; 

 Risque du taux d’intérêt (risque de prix) – l’évaluation du risque du taux d’intérêt lors des 
investissements dans d’obligations se limite à l’évaluation des rapports entre le changement des prix 
des obligations et leur rentabilité, sur la base de la norme de rentabilité qui est requise par 
l’investisseur ;  

 Risque au cas de réinvestissements  – c’est la possibilité les flux de trésorerie (les paiements), obtenus 
durant la période lorsque les titres de créance (obligations) sont détenus afin d’être réinvestis au cas 
d’une rentabilité qui diffère de la rentabilité jusqu’à l’échéance réalisée lors du premier investissement 
dans les obligations. Si les sommes des paiements à coupon sont réinvestis aux niveaux qui soient 
inférieurs à la rentabilité initiale jusqu’à l’échéance, le revenu effectif de l’investissement sera inférieur 
de la rentabilité initiale jusqu’à l’échéance et vice-versa ;  

 Risque d’un paiement anticipé – un tel risque existe lorsque dans les conditions de l’émission, une 
option de rachat des titres de créance est prévue avant l’échéance et celle-ci est exercée, d’où s’en suit 
que l’investisseur ne peut pas accomplir ses objectifs initiaux d’investissement ;   

Art.122 Risque de conversion – un tel risque existe lorsque dans les conditions de l’émission une 
possibilité pour la reconversion en actions sur l’initiative de l’émetteur avant ou à l’échéance. Comme 
résultat de la conversion l’investisseur acquiert un autre instrument financier au lieu des flux de trésorerie 
attendue et de cette manière ne peut pas réaliser ses buts initiaux d’investissement.  

(1) Risques spécifiques dans les opérations de pension – ils sont importants pour la détermination des 
risques spécifiques liés aux opérations de pension et les types d’opérations de pension :   

 Opération de pension droite (vendre-acheter) est une opération durant laquelle des titres sont vendus à 
un investisseur avec la stipulation de leur rachat à échéance à un prix qui est préalablement déterminé 
(fixé). Ce type d’opération donnent un type complémentaire de garantie (sûreté) au titre des moyens 
mis à disposition par l’investisseur, tout comme la possibilité d’une restructuration à court terme des 
investissements du Client; 

 Opération de prise en pension (acheter-vendre) est une opération lors de laquelle des titres sont 
achetés de la part de l‘investisseur et le prix auquel les mêmes titres seront vendus au même Client à 
une date future. Ce type d’opération de pension représente un financement à court terme de la part de 
l’acheteur contre une sûreté – les titres financiers donnés de la part de l’investisseur.  
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(2) Le risque de crédit est spécifique pour les opérations de pension qui se traduit dans la possibilité l’une 
des parties à ne pas exécuter ses obligations de paiement des fonds de trésorerie, et l’autre – son 
engagement au titre du règlement-livraison (le transfert) des titres. Il en résulte qu’il est possible qu’une 
des parties acquière des titres, respectivement devenir porteur de tous les risques liés à leur possession. 
Les risques inhérents au caractère des titres dépendent de leur type (actions, titres de créance, autres) et 
habituellement comprennent les risques des prix, de liquidité, de crédit, de devise et d’autres risques.   

Art.123  (1) Les risques spécifiques quant aux contrats de différence (contract for difference) – ces 
contrats sont un dérivé basé sur le mouvement de l’actif de base respectif. Habituellement l’invest issement 
dans des contrats de différence est lié à l’utilisation d’une marge, dont les risques sont précités.  

(2) Le contrat de différence traduit le droit de réception, respectivement l’obligation de paiement de la 
différence entre la valeur stipulée à échéance du contrat et la valeur contractuelle au moment de la 
conclusion du contrat. Les risques principaux pour l’investisseur dans des contrats de différence sont 
identiques de type avec les risques assumés lors du trading avec l’actif sous-jacent, mais multipliés 
considérablement en résultat de l’effet de levier. Chaque erreur dans la prévision de la direction du prix de 
l’actif financier amène à une perte.   

(3) Le contrat de différence contient les positions séparées (longues et courtes), chacune de laquelle a un 
prix initial fixé de l’actif sous-jacent et un prix final, qui sont égaux aux cotations respectives de l’actif sous-
jacent (caractéristiques des contrats de différence).   

(4) Le maintien d’une position ouverte lors d’un mouvement défavorable du prix de marché de l’actif sous-
jacent et le tournement attendu dans la direction de mouvement peut amener à des pertes quotidiennes 
suite à la réévaluation courante des positions (market to market) et le complément de la sûreté (le dépôt 
au titre de la marge). Pour limiter le risque inhérent dans les prix, chaque position ouverte au titre d’un 
contrat de différence a un ordre à cours limité qui limite d’un certain degré mais pas totalement le risque 
des prix globaux dans le cadre de la couverture donnée par l’investisseur. Dans des situations de marché 
données les prix de l’actif sous-jacent peuvent osciller considérablement ce qui peut produire l’omission des 
niveaux de prix et une probabilité d’exécution d’un ordre à cours limité non pas au niveau auquel il a été 
fait, mais à d’autres niveaux de marché.     

(5) Un risque typique de l’achat des contrats de différence, c’est la possibilité du changement dans les taux 
d’intérêts sur le financement reçu par l’investisseur – une partie spécifique des dépenses communes qui 
peut être considérable lors d’une possession continue des positions ouvertes.  

(6) Un autre risque spécifique du contrat de différence représente l’impossibilité de transfert des 
droits/obligations au titre du contrat à des tierces personnes, ce contrat ne pouvant pas être grevé d’un 
nantissement ou d’une saisie.  

Les risques spécifiques des options et des futures :  

(1) L’option est une opération lors de laquelle l‘acquéreur de l’option acquiert le droit d’acheter ou de 
vendre un instrument financier donné (un actif de base) à un prix déterminé (fixé) dans le contrat, y 
compris le prix de l’exercice de l’option. Les options sont de deux types : call and put. L’option qui donne 
droit à acheter l’actif sous-jacent est une option call, et l’option qui donne droit à acheter l’actif sous-jacent 
est une option put. L’option est un instrument financier négociable et peut être acheté et vendu. Par 
rapport au moment dans lequel les droits au titre des options peuvent être exercés, les options sont des 
options européennes (s’exercent uniquement à leur échéance) et options américaines (peuvent être 
exercées à chaque moment jusqu’à l’échéance du délai de l’option). Le montant du gain ou de la perte 
potentiel/le dépend du fait si l’option est achetée ou vendue. L’achat d’une option donne une possibilité 
illimitée de gains, qui représente la différence entre le prix de l’exercice de l’option et le prix spot de l’actif 
de base moins la prime acquittée (le prix de l’option) au cas d’une perte limitée jusqu’au montant de la 
prime dans le cas où l’investisseur n’exerce pas son droit au titre de l’option. Au cas d’une vente de l’option 
le montant de la prime est limité au montant de la prime obtenue, et le montant de la perte potentielle est 
théoriquement illimité et est égal à la différence en faveur de l’acquéreur entre le prix d’exercice et le prix 
spot de l’actif sous-jacent diminué avec la prime de l’option obtenue.      

(2) Options de devises – garantissent une possibilité d’achat/vente d’une quantité déterminée d’une 
devise donnée (devise de base) contre la vente/l’achat d’une autre devise (devise complémentaire) au titre 
d’un cours de change préfixé et à une date future fixée :  
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BenchMark Finance offre du trading avec d’options de type européen (options qui sont exécutées 
uniquement à échéance et qui peuvent être tradées comme un instrument à chaque moment jusqu’à la 
date de l’échéance) ; 

 Au cas d’un achat d’une option call le Client a le droit, mais non pas l’obligation, à échéance d’acheter 
la devise de base selon le prix fixé à l’option. Au cas d’une vente d’une option call il existe une 
possibilité pour le Client à être obligé de vendre à échéance la devise respective au prix fixé dans 
l’option ; 

 Au cas d’achat d’une option put le Client a le droit, mais non pas l‘obligation, de vendre à échéance la 
devise de base sur un prix fixé dans l’option. Lors de la vente d’une option put il existe une possibilité 
que le Client soit obligé à acheter à échéance la devise respective au prix fixé dans l‘option ;  

 Au cas d’achat d’une option, le Client paie la somme de la prime au moment de la conclusion de 
l‘opération. La somme est perçue du compte du Client et s’il n’a pas des positions spots ouvertes dans 
la paire de devises respective, il n’y pas de conditions ultérieures d’un dépôt sur marge. Au cas d’une 
vente d’une option, le  Client est tenu de maintenir sur son compte une somme de garantie (une 
marge). De conseils détaillés de calcul de la marge lors de la vente d’options sont indiqués sur le site 
web ; 

 Au cas d’une violation des conditions de marge de la part du Client, BenchMark Finance a le droit 
d‘entreprendre les actions visées dans la section „Dépôt de garantie” ; 

 Au moment de la conclusion d’achat/vente d’une option, le Client introduit ses paramètres : type de 
l’option (put/call), paire de devises, étendue, prix d’exercice, échéance ;  

 Si l’option est en „argent” à 17.00 h. le jour de l’échéance, BenchMark Finance sans avoir une 
obligation d‘informer le Client exerce l’option au nom et pour le compte du Client; 

 Le Client peut vendre l’option qu’il a achetée avant l‘échéance, respectivement d’acheter une option 
qu’il a vendue (clôturer sa position d’option) ;     

 Les paires de devises qui peuvent être tradés par le biais des options de devises, ainsi que toutes leurs 
caractéristiques (spread et étendue minimale d’opérations sans commissions) sont décrites en détail sur 
la page web indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme la page de  BenchMark Finance. 

(3) Le trading avec options sur métaux - BenchMark Finance propose un trading avec options sur or 
et argent. Le trading d’options sur or, c’est les règles de trading de Forex qui trouvent application.  

(4) Trading avec contrats à terme (futures) – les opérations avec futures sont des opérations 
d’achat/vente des titres standardisés qui sont tradés sur les marchés régulés de titres et manifestent le 
droit et l’obligation d’achat et de vente d’un nombre fixé de titres à un prix préfixé et à une date 
déterminée. La plateforme Trader offre un trading avec futures délivrés sur les métaux tradés en bourse, 
ressources énergétiques, indices boursiers, taux d’intérêts à court terme, devises, obligations, marchandises 
agricoles, matières premières et autres.  

 BenchMark Finance ne réalise pas une livraison physique de l‘actif sous-jacent à échéance des 
contrats futurs. Le Client est tenu de clôturer sa position au contrat futur respectif avant son 
échéance. Si le Client ne clôture pas sa position avant la date de l’échéance en ligne, BenchMark 
Finance dès que possible clôturera la position du Client au son nom sur le prix de marché officiel ; 

 Les contrats futurs sont d’instruments boursiers standardisés et les conditions de leur trading sont 
déterminées par la bourse respective.   

 (5) Le contrat à terme (une future) est un accord d‘achat ou de vente d’un actif financier à un prix 
convenu comme l’échange, étant donné que le règlement-livraison se réalise à une date future. 
L’acquéreur du contrat futur s’oblige à accepter l’actif financier et payer le prix convenu à la date 
future, et l’acheteur s’oblige à présenter l’actif à la date future convenue :  

 Les contrats à terme donnent la possibilité de construction des stratégies directes et complexes. Les 
stratégies directes comprennent une opération, respectivement un achat ou une vente. Les stratégies 
directes sont faciles à être réalisées, mais ont un haut degré de risque. Analogiquement aux contrats 
de différence, chaque erreur dans la prévision de la direction de changement du prix de l’actif financier 
induit une perte. Le maintien d’une position ouverte au cas d’un mouvement défavorable du prix de 
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marché de l’actif de base et un tournement attendu de la direction de mouvement peut également 
induire des pertes quotidiennes suite à la réévaluation des positions (mark to market) et le complément 
de la couverture (le dépôt au titre de la marge). Les stratégies complexes des contrats à terme se 
construisent par différents types d’opérations avec le même actif sous-jacent, mais d’un délai 
d’exécution différent ; 

 Les risques principaux d’investissements dans des futures et dans d’options sont le risque des prix et le 
risque de la liquidité. Le risque de prix se manifeste par une volatilité élevée des prix des futures et des 
options qui est provoquée par deux facteurs de base – l’effet de levier (qui est typique pour le trading 
avec dérivés) et le changement dans le prix de l’actif de base. De petits changements dans le prix de 
marché de l’actif de base peuvent induire des grandes aliénations dans le prix des dérivés, 
respectivement à la réalisation d’une perte considérable ;  

 Le risque lié à la liquidité (impossibilité à ce qu’ils soient terminés à l’avance) existe pour les dérivés qui 
sont caractérisés par leurs traits qui se trouvent en dehors du marché et ne sont pas tradés sur des 
marchés régulés (standardisés).   

Art.124 (1) Risques spécifiques d’opérations forward – c’est une opération dont l’objet porte sur les 
différences des achats-ventes d’une devise (la devise du sous-jacent) par rapport à une autre devise  
(devise complémentaire), dont la valeur est plus de deux jours ouvrés, étant donné que leur rapport se 
détermine du cours coté par BenchMark Finance. La cotation du forward de devises est presque toujours 
supérieur ou inférieur au cours courant spot de la paire de devises. Cette différence dans les prix reflète la 
différence dans les deux niveaux des intérêts des devises respectives pour la période concernée.   

(2) Au cas de conclusion des opérations forward en devises, le Client présente une couverture pour 
l‘exécution de l’opération à une date future. Le montant de la couverture dépend de l’oscillation (la 
volatilité) du taux de change de la paire respective de devises. Les forward en devises limitent au minimum 
l’incertitude des oscillations du cours de change pour les opérations spécifiques, mais le risque de devise 
demeure à cause de l’engagement dur au titre du contrat de forward qui exclut la possibilité des revenus à 
partir des différences dans les prix positives, si à échéance le cours de marché est plus favorable du cours 
de forward préalablement établi.     

(3) BenchMark Finance offre d‘opérations avec des forward en devises jusqu’à six mois. La liste avec les 
paires de devises, qui peuvent être tradés comme des contrats forward, est publiée sur la page web 
indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme la page de BenchMark Finance.  

  

Risques dans l’hypothèse de trading sur la "Bourse financière bulgare - Sofia" SA  

Art.125 (1) Les instruments financiers tradés sur la "Bourse financière bulgare – Sofia " SA sont les titres 
suivants : actions, obligations, participations des Fonds d’investissements collectifs, tout comme des 
instruments compensatoires.  

(2) Les opérations portant sur d’instruments financiers tradés sur la "Bourse financière bulgare – Sofia " SA 
représentent des achats/ventes des compagnies cotées sur la Bourse durant les heures d’ouverture de la 
Bourse. Les instruments financiers acquis sont payés au titre de leur valeur réelle (sans l’effet de marge). 
Les parties au titre de l’opération acquièrent tous les droits et obligations au titre des instruments 
financiers. L’acquéreur des instruments financiers a l’obligation de payer la valeur complète des instruments 
financiers avec les commissions et les taxes comprises dans l’opération pour la "Bourse financière bulgare – 
Sofia " SA et pour BenchMark Finance, conformément au Tarif de BenchMark Finance. Le cédant des 
instruments financiers a le droit d’obtenir leur valeur complète diminuée avec les taxes et les commissions 
dues pour la Bourse et BenchMark Finance conformément au Tarif de BenchMark Finance. Le 
transfert des instruments financiers se fait par une institution dépositaire – le Dépositaire central dans un 
délai de deux jours après la conclusion de l’opération.  

Risques liés au trading d’instruments financiers sur les marchés financiers internationaux 

Art.126 (1) Les transactions sur options comportent un haut degré de risque. Les acheteurs et les 
vendeurs d’options doivent connaître le type de l’option (si c’est une option Put ou Call) qu’ils envisagent 
trader et les risques qui y sont inhérents. Le Client doit calculer le niveau auquel la valeur des options doit 
atteindre afin que sa position soit gagnante, ayant en vue la prime payée et tous les frais liés à la 
transaction.  
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(2) L’acheteur des options peut clôturer, exécuter ou laisser l’option jusqu’à échéance. L’exécution de 

l’option conduit soit à un règlement-livraison des fonds ou à l’acquisition ou à la livraison de l’instrument 
sous-jacent. Dans le cas où l’option porte sur un contrat à terme (future), l’acheteur acquerra la position 

dans un contrat à terme sous les conditions respectives de marge, décrites sur la page web de 

BenchMark Finance indiquée dans le contrat conclu avec le Client. Dans l’hypothèse où l’option achetée 
n’est pas liquide à la date d’échéance, le Client encourra une perte dont la valeur s‘élève à la somme 

investie qui comprend la prime acquittée et les frais au titre de la transaction. Dans le cas où le Client 
envisage à acheter l’option lorsque la valeur de l’actif est moins chère, l’on doit avoir en vue que 

habituellement la probabilité qu’elle devienne gagnante est très petite.  

(3) La vente („la délivrance” ou „la garantie”) d’une option habituellement conduit à un risque plus élevé de 

l’achat des options. Bien que le vendeur obtienne une prime fixée, il peut encourir une perte qui soit 

considérablement supérieur à cette somme. En plus, le vendeur sera obligé à maintenir une exigence de 
marge au titre de la position, dans le cas où le mouvement de marché serait défavorable. Le vendeur peut 

également encourir le risque que l’acheteur de l’option l’exécute et le vendeur sera enclin, soit à réaliser un 
règlement-livraison des fonds, soit d’acquérir ou de livrer l’instrument sous-jacent. Dans le cas où l’option 

porte sur une future, le vendeur acquerra la position dans un contrat à terme avec les exigences 

respectives de marge décrites sur le site web indiqué dans le contrat conclu avec le client comme la page 
web de BenchMark Finance. Dans le cas où l’option est "couverte" de la part du vendeur qui détient la 

position dans l’instrument sous-jacent comme une future ou une option, le risque peut être réduit. Dans le 
cas où l’option n’est pas "couverte", le risque de perte peut être illimité.  

(4) Certaines bourses dans certaines juridictions permettent un paiement différé de la prime de l’option, en 
incombant à l’Acheteur une obligation de paiements à effet de levier qui ne sont pas supérieurs à la 
quantité de la prime. Néanmoins, l’Acheteur est exposé au risque de perte de la prime et les frais liés à la 
transaction. Dans les cas où l’option est exécutée et découle, l’Acheteur est tenu du montant des primes 
non acquittées qui sont dues à ce moment.     

Art.127 (1) Les opérations portant sur d’actions des sociétés d’ETF (Fonds indiciels cotés) représentent 
l’achat/vente d’actions tradés sur la Bourse et d’ETF durant les heures d’ouverture des bourses où ces 
actions sont cotées.   

(2) Les actions des sociétés acquis et les ETF sont payées au titre de leur valeur réelle (sans l’utilisation de 
l’effet de levier). Le Client a le droit d‘utiliser 50% des investissements dans d’actions comme une garantie 
de trading avec d’autres instruments. La possibilité de réinvestissements dépend de la capitalisation de 
marché de la société ou les caractéristiques spécifiques du Fonds dont les actions sont tradées, leur 
liquidité et la volatilité de leur prix.   

(3) Les Clients ayant acheté d‘actions ou d’autres instruments financiers sur des marchés étrangers 
régulés via les plateformes offertes par  BenchMark Finance n‘acquièrent que de droits patrimoniaux 
découlant des instruments financiers tradés. Les Clients n‘acquièrent pas de droits extra patrimoniaux 
comme le droit de participation dans la gestion par le biais de l’Assemblée générale, le droit de vote, le 
droit de protection, les droits minoritaires et d’autres droits similaires liés à l’acquisition des instruments 
financiers acquis.  

(4) Les parties à l’opération sont tenues d’exécuter ou ont le droit à obtenir des paiements conformément 
aux conditions de l’ordre respectif et plus précisément :  

 Le versement des taxes et des commissions : BenchMark Finance prélèvera du compte du Client 
chaque taxe et commission due de la part du Client lors de la conclusion d‘une opération avec une 
action au jour de l’exécution de l’ordre au titre de cette opération et conformément les tableaux de 
spreads et les conditions indiquées sur le site web ; 

 Versement des dividendes : BenchMark Finance versera le dividende net pour une action multipliée 
avec la quantité de la position pour le Client au moment de la clôture du marché respectif au jour 
ouvré antérieur. Le versement des dividendes ne se fait que dans les cas lorsque l’émetteur de l’action 
respective a annoncé qu’il paiera un tel prix.  

Art.128 (1) Les opérations portant sur des CFD représentent l’achat/vente des CFD, basés sur d’actions, 
ETF ou indices de la devise respective, durant les heures d’ouverture du marché, sur lequel sont tradées 
ces actions, les ETF et les indices. Les opérations portant sur des CFD se font conformément aux conditions 
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décrites sur la page web indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme la page de BenchMark 
Finance.   

(2) Les parties au titre de l’opération avec CFD n’acquièrent pas d’actions achetées sur support papier, des 
ETF ou d’indices sur actions, qui ne sont pas obligés à acheter ou vendre, recevoir ou livrer les actions 
respectives, les ETF ou les indices sur actions, tradés par les CFD.   

3) Les droits et les obligations de chacune des parties au titre de l’opération portant sur un CFD ne sont 
que la réception ou l’obtention de paiements conformément au contenu de l’ordre passé et plus 
spécialement :  

 Paiement des taxes et des commissions : BenchMark Finance prélèvera du compte du Client chaque 
taxe et commission due par le Client lors de la conclusion d‘un CFD au jour de l’exécution de l’ordre au 
titre de cette opération et conformément aux tableaux de spreads et les conditions décrites sur la page 
web indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme la page web de BenchMark Finance.  

 Paiement et perception d’intérêts : lorsque le Client a une position longue/courte, BenchMark 
Finance prélèvera/paiera sur le compte du Client les intérêts indiqués dans les tableaux de spreads et 
les conditions indiquées sur les sites web par rapport à la devise de la position. La somme au titre des 
intérêts sera cumulée pour chaque jour antérieur passé jusqu’à la date de la clôture de la position, 
étant donné qu’ils seront calculés sur une base annuelle   (365/365 ou 365/360 en rapport avec la 
pratique du marché respectif). Les intérêts accumulés seront comptabilisés sur le compte du Client à la 
fin de chaque mois du calendrier après la clôture journalière du marché respectif au dernier jour du 
mois ;  

 Versement et prélèvements de dividendes : lorsque le Client a une position longue/courte en CFD sur 
une action, BenchMark Finance versera/prélèvera le dividende net pour un contrat CFD, multiplié à 
la quantité de la position du Client au moment de la clôture du marché respectif au jour ouvré 
antérieur. Le versement et le prélèvement des dividendes ne se fait que dans les cas où l’émetteur de 
l’action respective a annoncé qu’il paiera un tel prix.  

(4) Conformément aux principes de marché applicables au trading avec CFD, lors d’une position courte 
occupée en CFD, et dans l’hypothèse d’une condition de rachat des contrats empruntés d’une chambre de 
compensation, la position en CFD peut être clôturée, étant donné que tous les gains et pertes se réfèrent 
au compte du Client. 

Art.129 La passation de certains ordres dont le but est de limiter les pertes à une quantité donnée, 
peuvent ne pas s’appliquer dans le cas où les conditions de marché ne permettent pas l’exécution de tels 
ordres, par exemple à cause du manque de liquidité sur le marché. Les stratégies qui utilisent des 
combinaisons des positions comme le „spread” ou des stratégies „straddle” peuvent également être tant 
risquées comme les positions habituelles „longues” ou „courtes”. 

Autres risques 

Art.130 Lors de la réalisation des opérations sur le marché de gré à gré l’on doit avoir en vue qu’il peut 
être difficile ou impossible à ce qu’une position soit clôturée, que sa valeur soit déterminée, son juste prix 
ou que le risque assumé soit évalué. Avant d’entamer de telles transactions, le Client doit se familiariser 
avec les conditions applicables et les risques possibles.  

Art.131 Le Client doit comprendre les conditions de trading avec les instruments offerts et l’information 
liée aux obligations qui en résultent (par exemples des circonstances lorsque le Client peut être tenu de 
fournir ou d’acquérir l’actif sous-jacent d’un contrat futur ou d’une échéance et des limitations dans le 
temps d’exécution des options).  Sous certaines conditions les spécifications des contrats détenus (y 
compris le prix d’exécution d’une option) peuvent être changées à partir de la Bourse ou par une maison de 
compensation afin de relever les changements dans la valeur de l’actif sous-jacent.  

Art.132 Les conditions de marché (par exemple : liquidité) et/ou la présence de certaines conditions sur 
marchés donnés (à titre d’exemple : l’arrêt du trading pour un contrat ou un mois durant lequel l’échéance 
survient, à cause d’une limite dans le mouvement des prix ou l’arrêt temporaire du trading dans de 
situations imprévisibles – „circuit breakers”) peut augmenter le risque de perte en faisant trop difficile la 
réalisation de transactions et ou la clôture/offset des positions. Les rapports des prix normaux entre l’actif 
sous-jacent et le dérivé n’existent pas toujours. Le manque d’un prix de référence pour l’actif sous-jacent 
peut faire l’évaluation du "juste prix" difficile.  
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Art.133 Le Client doit connaître la protection garantie sur les fonds déposés en devises locale ou 
étrangère, particulièrement dans le cas d’une insolvabilité ou la faillite de l’entreprise d’investissement. Le 
degré dans lequel les Clients peuvent récupérer les fonds d‘argent est fixé dans la législation et les règles 
locales du pays respectif où l’entreprise d’investissement opère.   

Art.134 Avant de commencer à trader le Client doit avoir obtenu d‘explications claires quant à toutes les 
commissions, taxes et d’autres prélèvements pour lequel il se trouve redevable. Ces prélèvements auront 
un impact sur le gain et la perte nets du Client.    

Art.135 Les transactions sur des marchés dans des juridictions, y compris des marchés qui sont 
officiellement liés au marché local, peuvent faire de sorte que le Client encoure des risques additionnels. 
De tels marchés sont susceptibles d’une régulation mais peuvent proposer une protection différente ou 
limitée pour l’investisseur. Les autorités de régulations locales ne pourront pas imposer les règles des 
autorités de régulation opérant sur d’autres marchés où les transactions ont été conclues.   

Art.136 Dans certaines juridictions, les entreprises ont le droit à conclure d’opérations sur le marché de 
gré à gré. L’entreprise avec laquelle vous travaillez peut agir comme une contrepartie au titre de la 
transaction. Il peut s’avérer difficile ou impossible de clôturer une position, à déterminer la valeur, le juste 
prix, ou évaluer le risque assumé. A cause de ces circonstances, il se peut que les transactions soient moins 
régulées ou avoir un autre régime juridique qui leur est applicable. Avant d’entreprendre la conclusion de 
telles transactions, vous devez faire connaissance avec les conditions applicables et les risques possibles.  

(1) La plupart des plateformes de trading électroniques sont maintenues à partir des systèmes de logiciel 
de transfert d’ordres, exécution, rencontres, immatriculation ou règlement-livraison d’opérations. Comme 
dans les cas de tous les systèmes électroniques et les plateformes, il est possible que l’on soit témoin à des 
interruptions temporaires ou d’irrégularités techniques de sorte que le Client puisse encourir des pertes ou 
la perte des gains futurs. La possibilité pour le Client à restituer certaines pertes peut être limitée en 
rapport avec la responsabilité assumée par la société qui met en place le système, le marché, la maison de 
compensation et/ou les entreprises-membres. Etant donné que de telles limitations peuvent varier, le Client 
doit être informé pour les détails.   

(2) Le Client doit avoir en vue que le trading via un système électronique de trading peut se différencier 
non seulement du trading au seuil de la Bourse, mais du trading avec d’autres systèmes de trading.  Dans 
le cas où le Client passe des transactions sur un système électronique de trading, il encourra les risques 
inhérents au système, y compris des irrégularités techniques de hardware et de software. Le résultat de 
l’irrégularité du système peut se manifester par une non-exécution de l’ordre du Client conformément à 
ses instructions, une non-exécution de l‘ordre et une possibilité pour le Client à être informé de ses 
positions et l’exécution des conditions des niveaux de marge.   

XI. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

Art.137 BenchMark Finance suit l‘application effective de cette Politique et la qualité d’exécution des 
ordres lors de leur passation et le transfert à un autre courtier, et le cas échéant, prend les mesures visant 
la limitation des irrégularités relevées.   

Art.138 La Politique est susceptible d’être annuellement actualisée de la part du Conseil d’administration 
de BenchMark Finance. 

Art.139 L’actualisation de la Politique se fait lors de chaque changement significatif qui peut avoir un effet 
sur la possibilité de BenchMark Finance à garantir continuellement les meilleurs résultats pour l’exécution 
des ordres des Clients en utilisant les lieux d’exécution, qui sont compris dans la Politique d’exécution des 
ordres.  

Art.140 BenchMark Finance informe ses Clients pour chaque changement dans la Présente politique 
par une notification publiée sur la page web indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme la page 
BenchMark Finance. 

XII. DISPOSITIONS FINALES 

Art.141 La présente Politique est mise à disposition à titre informatif pour être exécuté à toutes les 
personnes qui sont employées au titre d’un contrat de travail pour BenchMark Finance. Les Directeurs 
exécutifs peuvent délivrer des ordres et d’instructions visant l’application de cette Politique.  

Art.142 La présente Politique est mise à disposition à tous les Clients et aux Clients potentiels de 
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BenchMark Finance sur la page web indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme la page web 
de BenchMark Finance, tout comme sur un support durable.  

Art.143 La Politique ci-présente a été adoptée sur le fondement de l’article 30, alinéa 2 de la LMIF, du 
Conseil d’administration de BenchMark Finance SA. 
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CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS DE COURTAGE CONCLUS SUR LES MARCHES 

FINANCIERS INTERNATIONAUX VIA LES PLATEFORMES OFFERTES PAR L’ENTREPRISE 

D’INVESTISSEMENT « BENCHMARK FINANCE » SA 

 

I. Acceptation du risque 

1.1. Le client reconnaît, accepte et comprend que le trading avec des instruments financiers 

tant sur marge qu’à l’exception de cette marge est un trading fortement spéculatif et peut être lié 

à un degré élevé de risque. Ce commerce n’est convenable que pour les personnes qui concluent 

des opérations sur marge et qui puissent assumer le risque d’une perte qui soit supérieure à la 

valeur de la marge de leurs dépôts.  

1.2. Dans le cas où BenchMark Finance exprime une opinion, publie des informations ou fait 
une recommandation au Client, celui-ci ne doit pas uniquement fonder sa décision 
d’investissement sur la base de cette opinion, information ou recommandation.  

1.3. Le client reconnaît, accepte et comprend que : 

1.3.1. À cause de la marge inférieure qui est habituellement exigée lors de la conclusion d’une 
opération à effet de levier, la fluctuation des prix des actifs fondamentaux peut occasionner des 
pertes significatives qui puissent être supérieures au dépôt en marge du Client.  

1.3.2. Lorsque le Client passe un ordre à BenchMark Finance à exécuter une opération 
donnée, chaque gain ou perte, survenus à la suite de l’oscillation des actifs, seront entièrement 
assumés pour le compte et le risque du Client.  

1.3.3. Le Client est en mesure et veut, de point de vue de ses finances, ou par d’autres 
moyens, assumer le risque d’un trading boursier spéculatif avec des instruments financiers.  

1.3.4. Le Client n’engagera pas la responsabilité de BenchMark Finance pour les pertes 
causées à la suite des opérations menées par le Client, à la suite des décisions prises 
uniquement à la base d’analyses et des nouvelles publiées sur les plateformes offertes par 
BenchMark Finance ou publiées sur le site web. 

1.3.5. Le fait de garantir le gain ou de libérer la perte n’est pas possible durant le trading avec 
des instruments financiers. Le Client confirme ne pas avoir obtenu de telles garanties ou de 
telles confirmations de la part de BenchMark Finance ou par un de ses représentants quel qu’il 
soit, tout comme le Client déclare ne pas avoir conclu un le contrat de courtage à cet effet, et 
que dans le futur il n’agirait pas en tenant compte ou comptant sur de telles garanties ou de 
telles confirmations.  

1.3.6. Toutes les opérations avec les instruments financiers seront exécutées en respectant les 
règles du marché qui habituellement comprennent un volume étendu de démarches dans 
l’hypothèse d’une situation pas commune ou non désirée.  

1.3.7. Si une bourse ou une chambre de compensation entreprend une action qui se réfère à une 
opération donnée ou à un contrat, dans ce cas BenchMark Finance aura le droit d’entreprendre 
une action qu’il considère opportune et qui est dans l’intérêt du Client et de BenchMark 
Finance. 

1.3.8. BenchMark Finance n’assume pas de responsabilité quant aux pertes quelles qu’elles 
soient encourues par le Client suite aux démarches entreprises sur une bourse donnée ou par 
une maison de compensation ou une démarche logiquement entreprise par BenchMark Finance 
à la suite de telles actions.  

1.4. BenchMark Finance est autorisée, sans préavis, à arrêter totalement ou partiellement, 
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d’une manière constante ou temporaire chaque traitement du compte du Client. Les situations 
dans lesquelles BenchMark Finance peut entreprendre une telle action comprennent les 
situations suivantes sans que ces situations soient énumérées exhaustivement : 

1.4.1. Lorsque BenchMark Finance considère que le Client peut disposer d’une information 
confidentielle.  

1.4.2. Lorsque BenchMark Finance considère qu’il n’y a pas de conditions normales de trading 
(un événement imprévisible et incontournable d’un caractère singulier qui est survenu après la 
conclusion du contrat, y compris les cas lorsqu’une partie des fonctions de BenchMark Finance 
sont endommagées à la suite de cet événement).  

1.5. BenchMark Finance est en mesure sans préavis de fermer totalement ou partiellement 
une position donnée dans les hypothèses suivantes :  

1.5.1. Au cas d’une demande expresse à cet effet posée par une autorité de surveillance.  

1.5.2. Si BenchMark Finance considère d’une manière logique que cette mesure s’avère 
nécessaire en vue du respect des dispositions de la législation applicable. 

1.5.3. Comme dans tous les autres cas visés aux présentes, au contrat conclu avec le Client, 
aux Conditions générales de conclusion des contrats avec des instruments financiers de 
BenchMark Finance.  

1.6. BenchMark Finance a le droit en plus de tous les autres droits que la société puise en 
vertu du contrat, des présentes et de la législation applicable, à limiter le montant des positions 
ouvertes du Client (nettes ou brutes) et renoncer à exécuter des ordres d’ouverture des 
nouvelles positions. Les situations dans lesquelles BenchMark Finance peut exercer ce droit, 
comprennent, entre autres :  

1.6.1. BenchMark Finance considère que le Client dispose d’une information confidentielle. 

1.6.2. BenchMark Finance considère qu’il n’y a pas de conditions normales de trading boursier 
(à titre d’exemple : force majeure). 

1.7. Indépendamment des autres clauses du contrat, lors de la prestation de ses services 
BenchMark Finance a le droit d’entreprendre toutes sortes d’actions que la société considère 
être nécessaires uniquement selon sa propre opinion afin de garantir que les principes de marché, 
la législation applicable et les dispositions normatives soient respectés.  

1.8. Les plateformes que BenchMark Finance offre, donnent la possibilité d’exécution 
d’opérations spécifiques. L’information détaillée relative aux comptes, à la confirmation des soldes 
et aux notifications adressées de la part de BenchMark Finance au Client est contenue dans 
ces mêmes plateformes. En plus des conditions énumérées dans le site web quant aux opérations 
conclues sur Internet, les conditions suivantes sont applicables : 

1.8.1. BenchMark Finance n’assume pas de responsabilité envers le Client pour des pertes 
quelconques, dépenses et responsabilités encourues ou subies par le Client à cause d’une panne 
dans le système, retards dans le transfert des informations et d’autres obstacles de caractère 
technique.  

1.8.2. Les plateformes offertes par BenchMark Finance sont périodiquement mises à jour, 
étant donné que les nouvelles versions peuvent varier dans ses différents aspects y compris mais 
pas seulement quant au niveau de sécurité applicable, les produits et les services présents, etc.  
BenchMark Finance n’assume pas de responsabilité envers le Client pour quels que pertes, 
dépenses ou frais que se soient encourus par le Client, tout comme quant à la responsabilité 
potentielle survenue pour un Client à la suite de l’utilisation d’une version ancienne (non mise à 
jour) de la plateforme de trading, sans les améliorations respectives.  

1.8.3. Le client assume une responsabilité par rapport à tous les ordres, ainsi que par rapport à 
l’exactitude de l’information, les ordres qui sont respectivement passés sur Internet par 
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l’utilisation du nom, du mot de passe, d’autre identification personnelle du Client ou d’autres 
moyens d’identification qui déterminent la personnalité du Client.  

1.8.4. Le Client s’oblige de garder en secret les mots de passe que BenchMark Finance lui a 
fournis et garantit ne pas octroyer l’accès à des tiers sur ses fonds de trading.  

1.9. Toutes les instructions envoyées via les plateformes de trading ou par courrier électronique 
de la part du Client seront présumées comme bien reçues et représenteront une instruction 
valide et/ou une opération liant BenchMark Finance et le Client, une fois que ces instructions 
sont enregistrées comme exécutées de la part de BenchMark Finance. BenchMark Finance 
confirme ces opérations au Client par la confirmation de l’opération et/ou le relevé du compte. 
Le seul fait que le Client ait transmis une instruction ne lie pas BenchMark Finance et le 
Client.  

1.10. Le Client envoie en temps utile à BenchMark Finance les instructions que BenchMark 
Finance veut qu’elles lui soient transmises. Si le Client ne fournit pas les instructions en temps 
utile, BenchMark Finance peut entièrement, à son gré, entreprendre pour le compte du Client 
les actions qu’il considère nécessaires ou désirables afin de se protéger et de protéger le Client 
lui-même. Cette clause s’applique analogiquement dans les situations où BenchMark Finance 
ne peut pas se mettre en contact avec le Client. 

1.11. Le Client s’oblige de payer des dommages-intérêts à BenchMark Finance pour toutes 
les pertes que BenchMark Finance peut encourir suite à une erreur quelconque dans les 
instructions/ordres passées par une personne autorisée également par rapport aux pertes 
survenues à la suite des  actions de BenchMark Finance réalisées conformément aux 
instructions/ordres qui paraissent formellement donnés par la personne autorisée.   

1.12. Le Client comprend et se met d’accord qu’il est possible que des erreurs apparaissent 
dans les prix des instruments financiers, cotés par BenchMark Finance. Dans de tels cas, 
BenchMark Finance a le droit de résilier une opération donnée ou changer le prix erroné de 
l’exécution de l’opération jusqu’à l’obtention du prix que BenchMark Finance considère comme 
vrai. 

1.13. BenchMark Finance considère comme inacceptables les méthodes de trading qui visent 
de tirer profit à partir d’erreurs et/ou d’un retard dans les cotations ou le fait de tirer profit à 
partir d’autres faiblesses relevées dans les plateformes de trading, y compris lorsque cela se fait 
par un système professionnel automatisé. Ce comportement sera considéré comme fautif.  

1.14. Dans le cas où BenchMark Finance considère que la stratégie de trading du Client 
représente une tentative de tirer profit à partir des erreurs et/ou d’un retard dans les cotations, 
BenchMark Finance aura le droit d’entreprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 

1.14.1. Corriger le spread du prix auquel le Client a accès. 

1.14.2. Limiter l’accès du Client aux cotations présentes sur le marché avec possibilité de 
conclusion d’une opération simultanée, y compris présenter au Client des cotations pour conclure 
une opération sur la base d’une demande adressée à cet effet. 

1.14.3. Annuler (en cotisant/en percevant) à partir du compte du Client tous les gains 
antérieurs qui ont été gagnés suite à une méthode de trading similaire.  

1.14.4. Annuler immédiatement l’accès du Client aux plateformes de trading.  

1.14.5. Résilier unilatéralement et immédiatement et sans préavis le contrat conclu entre 
BenchMark Finance et le Client. 

1.15. Le Client accepte que BenchMark Finance a le droit d’enregistrer toutes les discussions 
téléphoniques, discussions menées sur Internet (chat) entre le Client et BenchMark Finance et 
utiliser ces enregistrements ou les copies d’eux comme une preuve auprès de chaque personne, 
respectivement d’une autorité auprès desquelles BenchMark Finance considère qu’il est 
désirable et nécessaire de relever cette information et au cas d’un litige survenu entre 
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BenchMark Finance et le Client. Il faut noter qu’à cause des problèmes techniques survenus, 
BenchMark Finance puisse ne pas être en mesure d’enregistrer une discussion donnée et que 
les enregistrements ou les copies faits par BenchMark Finance soient détruits conformément à 
la pratique de BenchMark Finance.  

1.16. Lorsque le Client entre une position qui est contraire à une des positions qu’il a déjà 
ouvertes, BenchMark Finance appliquera le principe FIFO (« Premier entré, premier sorti » ) et 
clôturera la position qui a été premièrement ouverte. Au cas d’une stipulation spéciale dans 
chaque cas spécifique, BenchMark Finance peut accepter de clôturer une autre position.  

1.17. Les instruments financiers achetés par le Client sur les marchés régulés étrangers via les 
plateformes, offertes par Benchmark Finance, seront enregistrés dans les comptes communs 
dans des institutions dépositaires auprès des marchés régulés sur un compte d’une tierce 
personne, un partenaire de BenchMark Finance. Les institutions dépositaires auprès des 
marchés régulés ne peuvent pas expédier des documents relatifs à la propriété des instruments 
financiers au nom du Client, puisque ces instruments ne sont pas enregistrés sur un compte du 
Client. Dans ces cas, quant aux instruments financiers détenus, BenchMark Finance peut 
délivrer un certificat. 

1.18. Les Clients qui ont déjà acheté des instruments financiers sur des marchés étrangers 
régulés à partir des plateformes, offertes par BenchMark Finance, acquièrent uniquement des 
droits patrimoniaux en relation avec les instruments financiers tradés. Les Clients n’acquièrent 
pas de droits extra patrimoniaux comme le droit de participer à l’assemblée générale de la société 
visée, le droit de vote, le droit de protection judiciaire, les droits minoritaires et les autres droits 
qui sont liés aux instruments financiers qu’ils ont acquis.  

II. Marge et paiements 

2.1. Le Client est tenu de payer à BenchMark Finance, si celui-ci a produit une demande à 
cet effet les sommes que BenchMark Finance peut lui demander en vue de la couverture de 
l’exigence de la marge représentant une somme de garantie qui est indiquée dans les conditions 
de trading avec les différents instruments financiers. 

2.2. Le compte du Client est soldé par BenchMark Finance à condition que BenchMark 
Finance obtienne la somme en question. 

2.3. Si le Client n’entre pas une position en marge, un dépôt ou une autre somme qui est due 
en relation avec une opération donnée, BenchMark Finance pourra clôturer chaque position 
ouverte sans en avertir préalablement le Client.  

III. Netting 

3.1. Dans le cas où à un moment donné entre les parties au contrat il y a des paiements de 
partie et de contrepartie dus, ceux-ci seront automatiquement prélevés. Si les sommes ne sont 
pas dans une même devise, celles-ci pourront être converties par BenchMark Finance 
conformément aux principes énumérés dans cette section. 

3.2. Dans le cas où la somme globale qui doit être payée par une des parties est supérieure à la 
somme globale due par l’autre partie, la première partie doit payer la différence à la deuxième 
partie, étant donné que de cette manière les obligations des deux parties seront satisfaites. 

3.3. Dans le cas où le contrat sera résilié, les prétentions des parties, l’une à l’autre, seront 
réglées par la procédure de netting. La valeur des positions ouvertes est déterminée 
conformément aux principes précités, étant donné que la somme définitive qui doit être payée est 
la différence entre les obligations de paiement incombant aux parties.  

3.4. Les niveaux des positions qui doivent être clôturées sont les niveaux de marché applicables 
au jour où BenchMark Finance décide de clôturer les positions à cause d’une inexécution.  

3.5. BenchMark Finance peut à son gré déterminer les niveaux de clôture, en tenant compte 
des prix de marché des autres animateurs de marché pour une période donnée et l’instrument 
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financier respectif. En faisant connaissance avec les présentes conditions, le Client accepte ces 
niveaux de clôture. 

3.6. Lors de la détermination de la valeur des positions qui sont susceptibles de faire l’objet 
d’une procédure de netting, BenchMark Finance applique son spread (différence) habituelle qui 
comprend toutes les dépenses et les autres taxes.   

IV. Non-exécution. Moyens de correction de la non-exécution 

4.1. Chaque événement énuméré ci-dessous, étant donné que la liste des événements n’est pas 
exhaustive, peut représenter un cas de non-exécution de la part du Client :  

4.1.1. Si le Client ne réalise pas (partiellement ou totalement) un paiement ou s’il ne réalise pas 
une autre obligation au titre du contrat, une opération ou chaque exigence raisonnable demandée 
de la part de BenchMark Finance.  

4.1.2. Si le Client ne procure pas les fonds qui sont nécessaires à l’exécution d’une obligation 
envers BenchMark Finance au titre d’une opération donnée au premier jour où les fonds seront 
dus et exigibles. 

4.1.3. Si le Client ne fournit pas ou n’accepte pas une fourniture d’actif au premier jour fixé à 
cet effet.  

4.1.4. Dans le cas où une des déclarations présentées et/ou des garanties de la part du Client 
sont ou s’avèrent fausses. 

4.2. Dans le cas d’une non-exécution de la part du Client, BenchMark Finance a le droit et est 
autorisé à son gré de :  

4.2.1. Requérir de la part du Client à clôturer immédiatement et régler les conséquences de 
chaque opération d’une manière que BenchMark Finance considère comme opportune. 

4.2.2. Trader avec des devises étrangères au cours et en temps déterminés par BenchMark 
Finance afin de répondre aux obligations survenues à cause d’une opération donnée. 

4.3. Le Client autorise BenchMark Finance à entreprendre les démarches respectives décrites 
dans cette section sans que soit nécessaire que ledit soit nécessairement averti et se met 
d’accord que BenchMark Finance n’assume pas de responsabilité pour les conséquences des 
démarches entreprises. 

4.4. Sans qu’une atteinte soit portée aux autres droits de BenchMark Finance au titre du 
contrat ou de la législation applicable, BenchMark Finance peut à chaque moment et sans 
préavis rassembler et consolider un ou tous les comptes du Client ouvert/s à BenchMark 
Finance et rembourser chaque ou toutes les sommes dues par le Client à BenchMark Finance.  

V. Déclarations et garanties de la part du Client 

5.1. Le Client déclare et garantit que :  

5.1.1. Il a atteint l’âge de 18 ans, qu’il a une capacité d’agir en droit et à son égard des 
dispositions légales ou autres ne s’appliquent pas, qui puissent faire obstacle à la conclusion et à 
l’exécution du contrat ou de l’opération.  

5.1.2. A obtenu tous les accords nécessaires et a le droit de conclure un contrat avec 
BenchMark Finance (et si le Client est une personne morale, il est dûment autorisé et a 
obtenu les autorisations corporatives et d’autres procurations conformément à ses actes 
constitutifs et organisationnels).  

5.1.3. Ne viole pas la législation applicable, y compris mais pas seulement la législation fiscale et 
les règlements, les exigences du contrôle boursier et les conditions d’immatriculation. 

5.1.4. L’information présentée par le Client à BenchMark Finance est entière, exacte et n’est 
pas ambiguë. 
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5.1.5. À accepté, a lu et a compris les brochures informatives pour les produits respectifs. 

5.1.6. A reçu une information additionnelle détaillée en ce qui concerne les produits offerts, tout 
comme de l’information pour les risques présents. 

5.1.7. La somme investie a été choisie en tenant compte de son état financier. 

5.1.8. Ne conclut pas à titre professionnel d’opérations avec des instruments financiers en 
relation avec l’article 25, alinéa 1 du Décret No 38 relatif aux conditions de l’activité des 
entreprises d’investissement expédié par la Commission de supervision financière (dans les cas où 
le contrat est signé par une personne autorisée à cet effet). 

5.1.9. Ne possède pas d’information confidentielle pour les instruments financiers qui se 
rapportent aux ordres et respectivement à leurs émetteurs ; que les instruments financiers ne 
sont pas bloqués, que ces instruments ne sont pas grevés d’une sûreté ou faisant l’objet d’une 
saisie et que l’opération qui fait l’objet de l’ordre ne représente pas un achat ou une vente cachée 
et simulée. 

5.1.10. Est informé et accepte que quant aux relations établies entre lui et BenchMark Finance 
les exigences des présentes conditions sont applicables, ainsi que celles du contrat, les conditions 
générales de conclusion d’opérations de BenchMark Finance, l’information du site web, ainsi 
que les dispositions de la législation applicable.  

5.1.11. Est informé et accepte que les sommes confirmées au titres des transactions en devises 
sont ordonnées via un GAB virtuel et ne font pas l’objet d’un recouvrement. 

5.2. Il est considéré que les déclarations et les garanties précitées sont réelles à chaque moment 
donné durant la période des relations établies entre BenchMark Finance et le Client. Dans le 
cas où une déclaration ou une opération donnée fait l’objet d’un changement, le Client doit en 
informer d’une manière immédiate BenchMark Finance qui outre les droits au titre de ces 
Conditions, doit annuler ses relations avec le Client, si ce changement entraîne la non-
applicabilité des présentes conditions ou du contrat conclu avec le Client.  

VI. Limitation de la responsabilité et dommages-intérêts 

6.1. Le Client s’oblige à payer des dommages-intérêts à BenchMark Finance pour toutes les 
pertes, taxes, dépenses, frais et obligations (présentes et futures, y compris celles qui sont 
imprévisibles), encourues de la part de BenchMark Finance suite à une violation des présentes 
conditions ou du contrat de la part du Client.  

6.2. Le Client s’oblige à payer à BenchMark Finance toutes les pertes, intérêts, taxes, 
dépenses, frais et obligations (présentes et futures, y compris celles qui sont imprévisibles), 
encourues de la part de BenchMark Finance suite à une violation des taux de change négatifs 
ou des différences dans les prix ou résultant d’un gap du marché, qui ont provoqué le fait que sur 
le compte du Client figure un solde négatif qui a été réalisé (perte), avec l’intérêt accumulé pour 
la période jusqu’à son paiement total.  

VII. Confidentialité et divulgation d’information de la part de BenchMark Finance 

7.1. Les parties s’obligent à ne pas divulguer à une autre personne (sauf les cas prévus par la loi 
et en vue de l’exécution des obligations au titre des présentes Conditions et/ou le contrat) quelle 
qu’information que ce soit, liée aux affaires, aux investissements, aux finances et aux autres 
données qui sont confidentielles pour l’autre partie à condition que l’information et/ou les 
données peut/peuvent être acquis/es à cause des relations établies entre BenchMark Finance 
et le Client ou par d’autre moyen. Chacune des parties doit s’efforcer raisonnablement à ne pas 
divulguer de l’information de cette manière. 

7.2. Par la signature du contrat, le Client autorise BenchMark Finance à divulguer des 
informations qui le concernent dans les cas où cela est exigé par la législation applicable, 
l’autorité de supervision respective, y compris par les principes de marché applicables sans une 
notification préalable adressée au Client. 
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VIII. Modifications 

8.1. BenchMark Finance a le droit de modifier les présentes Conditions à chaque moment en 
adressant un préavis au Client, une publication sur le site web est considérée également comme 
un préavis.  

8.2. Le Client peut, en adressant un préavis fait à l’écrit à BenchMark Finance, à changer 
l’adresse à laquelle toutes les notifications et notifications seront envoyées et qui sont dues 
conformément aux conditions du contrat, conclu entre les parties. 

IX. Actions en justice et litiges 

9.1. Dans l’hypothèse d’un différend entre les parties, celles-ci se mettent d’accord d’essayer de le 
résoudre initialement à l’amiable. Dans ce cas, le Client doit présenter sa demande auprès de 
BenchMark Finance qui doit analyser les demandes du Client en temps utile et d’une manière 
complète. 

9.2. Sans porter atteinte aux autres droits que BenchMark Finance a au titre du contrat dans 
chaque cas lorsque le Client et BenchMark Finance ont un différend quant à une opération en 
marge ou une opération d’une marge supposée ou une instruction en marge, BenchMark 
Finance a le droit à son gré et sans préavis de clôturer cette opération en marge ou l’opération 
en marge supposée, s’il considère d’une manière fondée qu’une telle action est désirable dans le 
but de limiter la somme maximale du litige. BenchMark Finance n’assume pas une 
responsabilité pour une obligation quelconque, que ce soit envers le Client en relation aux 
oscillations futures des niveaux de l’opération de levier respective. Si BenchMark Finance 
clôture une opération de levier conformément à cette clause, cette action se réalise sans que le 
droit du Client à ouvrir une nouvelle opération en marge soit atteint conformément au contrat.  

9.3. Dans le cas d’une clôture des positions d’office, le Client se met d’accord 
inconditionnellement avec les niveaux des prix auxquels BenchMark Finance a clôturé ses 
positions. Indépendamment des actions entreprises par BenchMark Finance au titre de la 
clôture des positions, si le solde sur le compte du client s’avère négatif (une perte a été réalisée), 
celui-ci doit payer à BenchMark Finance une somme qui est équivalente au solde négatif réalisé 
et dans ce cas c’est l’article 6.2. des conditions présentes qui s’appliquera.    

X. Divers 

10.1. Benchmark Finance n’assume pas une responsabilité envers le Client pour une non-
exécution partielle ou complète de ses obligations au titre du contrat qui est due directement ou 
indirectement à des circonstances qui sont hors son contrôle. Ces circonstances de force majeure 
se réfèrent à des événements imprévisibles et incontournables au titre de l’article 306 du Code de 
commerce, tout comme toutes les difficultés techniques, problèmes, perturbations des 
télécommunications et la non-disponibilité du site web (à titre d’exemple : si à un moment donné 
le site est inaccessible ou non mis à jour).     

10.2. En outre, BenchMark Finance a le droit, suivant sa propre opinion, de déterminer s’il y a 
une situation de marché particulière ou singulière. Ces situations comprennent entre autres l’arrêt 
ou la clôture d’un marché donné ou la non-survenance d’un événement donné avec lequel 
BenchMark Finance lie son offre ou la survenance d’un mouvement exceptionnel au niveau 
d’une opération en marge donnée et/ou au niveau du marché principal ou d’un mouvement 
prospecté par BenchMark Finance. Dans de tel cas BenchMark Finance peut augmenter ses 
exigences de marge, annuler certaines ou toutes les opérations de levier, ouvertes par le Client 
et/ou arrêter ou modifier l’application de chaque condition et le contrat avec le Client y compris 
et pas seulement lorsque pour BenchMark Finance est impossible ou non pratique, en vue des 
conditions de marché, à se mettre en conformité avec la condition respective.  

10.3. BenchMark Finance a le droit, suivant sa propre volonté, d’arrêter ses offres de cotations 
pour un instrument financier donné en avertissant le Client et en lui octroyant un délai durant 
lequel celui-ci peut entreprendre les démarches respectives pour clôturer ses positions. Si le 
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Client ne fait pas cela, BenchMark Finance a le droit, à sa propre volonté et sans préavis, à 
clôturer les positions du Client ouvertes pour cet instrument financier, étant donné que le Client 
se met d’accord que BenchMark Finance peut à sa volonté déterminer les niveaux de clôture, 
en tenant compte des prix de marché applicables. BenchMark Finance n’assume pas de 
responsabilité quant aux pertes quelconques encourues par le Client à la suite de ses actions.  

XI. Définitions 

11.1. Sauf si le contexte l’exige différemment, les notions désignées ci-dessous ont les 
connotations suivantes et peuvent être utilisées au singulier et au pluriel suivant le cas visé : 

11.1.1. Les plateformes de trading, offertes par BenchMark Finance au titre des 
conditions ci-présentes sont les plateformes Trader et МеtaTrader. 

11.1.2. “Trader” est une plateforme de trading sur internet offerte par BenchMark Finance 
au Client et donne la possibilité de conclure des opérations avec devises, actions, CFD, options, 
options futures, métaux et autres. Trader comprend également la plateforme TraderGo laquelle 
offre de services analogiques et diffère du point de vue de l’accès au compte du Client. 
TraderGo garantit un accès via un navigateur web et à partir les engins mobiles comme des 
portables, PDA et autres.  

11.1.3. “MetaTrader” est un système de trading sur Internet proposé par BenchMark 
Finance au Client et donne la possibilité de conclusion des opérations avec des devises, métaux 
et CFD. MetaTrader comprend également les plateformes WebMetaTrader et 
MobileMetaTrader qui offrent des services analogiques et diffèrent du point de vue de l’accès 
au compte du Client. WebMetaTrader garantit un accès via un navigateur web et des engins 
mobiles comme des portables, PDA et autres.  

11.1.4. „BenchMark Finance “signifie "BenchMark Finance" SA, une entreprise 
d’investissement qui a une licence pour la réalisation de l’activité en tant qu’entreprise 
d’investissement sous No РГ-03— 0212/09.05.2006 et une licence octroyée par la Banque 
nationale bulgare №103/17.06.2005 pour réaliser des opérations avec devise étrangère comme 
une société financière dont le siège et l’adresse d’administration se situent dans la ville de Sofia, 
arrondissement „Lozenets‘, 19, r. „Viskyar Planina ‘, étage 2.  

11.1.5. „Conditions ‘signifient les dispositions des présentes règles applicables aux contrats de 
trading sur les marchés financiers internationaux via les plateformes offertes par l’entreprise 
d’investissement „BenchMark Finance ‘SA.  

11.1.6. „Site web ‘est une page web indiquée dans le contrat conclu avec le Client comme le 
site web de BenchMark Finance.  

11.1.7. „Services ‘sont les services prestés par BenchMark Finance au titre des contrats 
conclus avec les Clients.  

11.1.8. „Confirmation de l’opération ‘signifie une notification adressée au Client par 
BenchMark Finance qui contient les paramètres fondamentaux de l’opération conclu par le 
Client.    

11.1.9. „Contrat ‘désigne le contrat de trading avec d’instruments financiers sur les marchés 
financiers internationaux et les annexes y jointes.  

11.1.10. „Client ‘est une personne physique ou morale qui est partie au contrat. 

11.1.11. „Compte ‘est un compte d’opération du Client ouvert à BenchMark Finance au titre 
d’un contrat de courtage sur les marchés financiers internationaux via la plateforme Trader ou 
MetaTrader. 

11.1.12. „Relevé du compte ‘est une période comptabilisée du mouvement des sommes sur 
un compte donné.  

11.1.13. ‘Opération conclue en marge’ désigne une opération d’achat d’instruments 
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financiers pour le compte d’un Client, étant donné que le paiement des instruments financiers par 
le Client est financé par un crédit issu du marché respectif.  

11.1.14. „Principes de marché ‘sont les principes, les dispositions et les pratiques normales 
d’une bourse donnée, d’une chambre de compensation ou d’un autre organisme ou du marché 
même quant à la conclusion, à l’exécution ou à la mise en place d’une opération donnée ou à un 
contrat et chaque exercice par une telle bourse, maison de compensation ou autre organisme, ou 
du marché de son droit concédé ou le mandat octroyé. S’il y a une contradiction entre le contrat 
et les principes de marché respectifs, les principes de marché prévaudront.  

11.1.15. „Information confidentielle ‘est une information spécifique qui n’est pas 
publiquement annoncée et qui se réfère à un ou à plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou 
à un ou à plusieurs instruments financiers et si son annonce publique peut causer une influence 
signifiante sur le prix de ces instruments financiers ou au prix des instruments financiers qui en 
dérivent. L’information au titre de la première phrase comprend toute sorte d’information 
laquelle : 

1. Montre des faits et des circonstances qui sont survenus ou peuvent survenir d’une manière 
fondée dans le futur et qui est suffisamment concrète pour que l’on puisse faire une conclusion 
en ce qui concerne leur effet sur le prix des instruments financiers ou le prix des instruments qui 
en dérivent.  

2. Est utilisée habituellement par les investisseurs au moment de la prise d’une décision 
d’investissement en un instrument financier donné. 

En ce qui concerne les personnes qui exécutent des ordres relatifs aux instruments financiers, 
l’information confidentielle est également une information concrète communiquée par un Client 
liée aux ordres qu’il a passés, mais pas encore exécutés du Client qui se réfère directement ou 
indirectement à un ou à plusieurs instruments financiers et laquelle, si n’est pas annoncée 
publiquement, peut avoir une influence signifiante sur le prix de ces instruments financiers ou au 
prix des instruments financiers dérivés.    

11.1.16. „Jour ouvré ‘désigne les jours au cours desquels BenchMark Finance preste ses 
services à ses clients. Ce sont tous les jours ouvrés de la semaine à l’exception de quelques fêtes 
bulgares nationales ou internationales pour lesquelles le Client sera notifiée préalablement par 
une notification sur le site web et/ou la plateforme.  

11.1.17. ‘Personne autorisée’ est une personne qui est mandatée par une procuration de la 
part du Client certifiée par un Notaire pour donner des instructions à BenchMark Finance. 

11.1.18. „Tarif ‘est le tarif de BenchMark Finance publié sur le site web.  

11.1.19. „Instrument dérivé ‘est un instrument financier qui est tradé sur la bourse ou en 
dehors de la bourse dont le prix dépend directement de la valeur d’un ou plusieurs actifs de base 
(titres financiers, indices boursiers, instruments de prêt, marchandises, autres instruments 
dérivés). Les instruments dérivés comprennent le trading avec des droits et d’obligations sur la 
base de l’actif sous-jacent mais qui n’entraînent pas le transfert direct de la propriété sur l’actif.  



І. Opérations portant sur d'instruments financiers conclues sur la plateforme MetaTrader

1. Trading avec Forex, métaux préciaux, marchandises, index boursiers et obligations

2. Correction d'intérêts, swaps, dividendes et conversion de devises

3. Taxe pour MetaTrader VPS

ІI. Opérations portant sur d'instruments financiers réalisées via la Plateforme Trader

1. Trading avec devises spot, opérations forward, métaux préciaux spot, options de devises 

et binaires, CFD sur marchandises, CFD sur obligations et CFD sur devises 

2. Trading avec actions, CFD sur actions, ETF et ETC, options tradées sur la bourse, futures et 

obligations

3. Correction d'intérêts, swaps, dividendes et conversion de devises

4.  Contrats boursiers (abonnements pour cotations boursières et nouvelles en temps réel) 

OPERATIONS AVEC FONDS DE TRESORERIE DES CLIENTS HORS LE TERRITOIRE DE 

BULGARIE

1. Dépôt des fonds de trésorerie par virement bancaire 

2. Retrait des fonds de trésoreries par virement bancaire 

3. Dépôt des fonds de trésorerie par Sofort

4. Dépôt des fonds de trésorerie par un ATM virtuel avec une carte VISA ou MasterCard 

Ce tarif est approuvé par décision du conseil d'administration de BenchMark Finance avant le 07.04.2017 et est entré en vigueur le 12.04.2017.

TARIF DE BENCHMARK FINANCE

sans commission

sans commission

conformément aux conditions publiées sur le site web 

indiqué dans le contrat conclu avec le client et/ou la 

plateforme Trader 

conformément aux conditions publiées sur le site web 

indiqué dans le contrat conclu avec le client et/ou la 

plateforme Trader 

conformément aux conditions publiées sur le site web 

indiqué dans le contrat conclu avec le client et/ou la 

plateforme Trader 

 conformément aux conditions publiées sur le site web 

indiqué dans le contrat conclu avec le client et/ou la 

plateforme MetaTrader 

sans commission

* Les commissions en 5.1 et 5.2 sont sans TVA et déduisent la valeur des actifs à la fin de chaque mois civil.

sans commission

sans commission

sans commission

OPERATIONS CONCLUES SUR LES MARCHES FINANCIERS INTERNATIONAUX

conformément aux conditions publiées sur le site web 

indiqué dans le contrat conclu avec le client




