Exécution sur les marchés de gré à gré américains
Mise en garde et collecte de l’accord exprès pour l’exécution des transactions en dehors d’un
marché réglementé et d’un Système Multilatéral de Négociation1
Cette convention doit être renvoyée dans une enveloppe affranchie à :
Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex
IMPORTANT
Cette convention doit uniquement être complétée si vous souhaitez effectuer des transactions de titres en gré à gré.

Si vous avez des questions sur cette convention, contactez-nous au 01 70 36 70 80 (appel non surtaxé)

Le Client souhaite transmettre des ordres pour les titres cotés sur les marchés de gré à gré américains disponibles via BinckBank tels que
l’OTC Bulletin Board et le Pink OTC (anciennement appelé Pink Sheets).

Par conséquent, entre BinckBank S.A. et le(s) soussigné(s), il est convenu ce qui suit :

• BinckBank effectue toutes les transactions de titres cotés sur les marchés OTC conformément aux dispositions des Conditions
Générales et tarifs, de la politique de meilleure exécution et de sélection des intermédiaires et la politique de gestion des conflits
d’intérêts de Binck.fr en vigueur.

• Il est essentiel que le Client prenne connaissance des dispositions des documents précités avant de placer un ordre. Il reconnaît
avoir lu et compris lesdits documents et les accepter.

• Les mouvements financiers et les mouvements de titres ayant trait aux transactions effectuées par BinckBank pour le compte du
Client sur les marchés de gré à gré américains s’effectuent sur le compte complété ci-dessous.

Avertissements
Le Client déclare :

• Qu’il s’est suffisamment informé sur les caractéristiques des marchés de gré à gré américains, notamment sur le fait qu’il s’agit
de systèmes de cotation automatique non réglementés. Ainsi les sociétés dont les titres sont échangés sur ces marchés, ne
sont soumises à aucune obligation (notamment en ce qui concerne les audits et publications des comptes) pour l’admission
à la cotation sur ces marchés de gré à gré, contrairement aux entreprises cotées sur les marchés réglementés. La plupart des
émetteurs admis à la cotation sur ces marchés ne remplissent pas les critères minimums d’acceptation à une bourse nationale. De
plus, le fait de ne pas soumettre de rapports financiers audités à l’autorité de régulation ne permet pas aux investisseurs d’avoir
accès à une information fiable et indépendante sur l’entreprise. Pour toutes ces raisons, les sociétés cotées sur ces marchés de
gré à gré sont très risquées. C’est pour cela que le client est invité à s’informer suffisamment avant de prendre la décision d’investir
sur une société qui ne serait cotée que sur ces marchés.

• Qu’il est conscient du fonctionnement de ces marchés, entre autres :
		• Les ordres sont envoyés électroniquement en temps réel, mais traités manuellement par les teneurs de marché (market
makers);
		• Les teneurs de marché (market makers) se rémunèrent sur le spread, c’est-à-dire la différence entre le cours vendeur et le
cours acheteur;

		• La cotation des titres sur les marchés de gré à gré peut être suspendue instantanément. En général, les banques et les
investisseurs ne sont pas mis au courant d’une telle suspension;
		• Il n’y a aucune garantie du respect du délai d’exécution. Un ordre peut être exécuté en fin de journée, voir le lendemain
ou même quelques jours plus tard. Même dans le cas où BinckBank vous a communiqué l’annulation d’un ordre, cet ordre
peut encore être exécuté et les titres peuvent alors être crédités ou débités du solde de votre compte;
		• La faible liquidité des titres peut engendrer une impossibilité de vente ou d’achat;
		• La faible liquidité des titres peut engendrer des fluctuations importantes des cours même pour un ordre d’un montant non
significatif (risque de manipulation de cours);
		• A cause du traitement manuel des ordres sur ce type de marché, des ordres du genre stop loss et stop limite (ordres à
déclenchement) ne sont pas possibles;
		• Il est fréquent que le code titre et le ‘ticker symbol’ des titres cotés sur ces marchés soient modifiés;
		• Les cours présentés sur notre site sont indicatifs et peuvent ne pas refléter la réalité des échanges;
		• Il est fréquent que des prétendus conseils soient envoyés – spontanément – via e-mail. En général, les expéditeurs de ces
conseils promettent des gains exceptionnels. Toutefois, l’intention sous-jacente de ces mails est souvent la manipulation
du cours des titres en cause. Nous vous conseillons vivement de ne jamais transmettre des ordres suite à ces conseils;
		• Aucune plainte concernant les ordres passés sur des marchés non réglementés ne sera traitée par la Stock Exchange
Commission ni par une éventuelle autre instance.

• Qu’il accepte le mode de fonctionnement de ce marché et qu’il assume les répercussions que ce fonctionnement a sur le traitement
de ses ordres en portefeuille.

• Qu’il est informé du fait que les cours des titres de gré à gré sont affichés sur le site Web de BinckBank avec un maximum
de quatre décimales, alors que ces cours peuvent en réalité contenir jusqu’à cinq décimales. Seules quatre décimales peuvent
également être introduites dans le champ de limite du cours de l’écran d’ordres de gré à gré. Si vous souhaitez indiquer une limite
de plus de quatre décimales, vous pouvez passer votre ordre par téléphone auprès d’un collaborateur du Service Clients (voir tarif
en vigueur).

• Qu’il est conscient de l’impossibilité de placer des ordres au cours de marché sur les marchés de gré à gré via BinckBank.

• Qu’il reconnaît que BinckBank ne peut être tenue pour responsable, entre autres, de :
		• L’inexécution ou l’exécution partielle d’un ordre;
		• L’inexécution d’un ordre, même lorsque le titre en question est coté au prix limite fixé;
		• L’exécution de l’ordre après la validité indiquée;
		• L’exécution d’un ordre à un prix qui est inférieur au cours limite de vente;
		• L’exécution d’un ordre à un prix supérieur au cours limite d’achat;
		• L’annulation d’un ordre suite à la modification du code titre et/ou ‘ticker symbol’;
		• Un ordre qui est exécuté à un prix supérieur du fait que le cours appliqué a été limité à 4 décimales.

• Que la liste mentionnée ci-dessus a été inclus à titre indicatif, qu’elle n’a pas un caractère limitatif et que BinckBank
n’assume aucunement la responsabilité pour les conséquences préjudiciables potentielles du fonctionnement des
marchés de gré à gré.

• Qu’il reconnaît avoir été informé des risques de ce marché. Plus d’informations peuvent être obtenues sur les sites, entre autres,
de l’OTC Bulletin Board et de l’OTC Markets Group Inc.

• Qu’il n’a pas besoin du patrimoine qu’il investit en titres cotés sur des marchés OTC pour assurer sa subsistance.

• Être conscient que les titres cotés sur les marchés de gré à gré américains sont des Instruments Financiers Complexes au sens où
ils sont admis sur un marché n’offrant pas le même niveau de liquidité, d’information et de sécurité qu’un marché réglementé1.

• Que BinckBank lui a conseillé de répondre à nouveau au ‘Questionnaire connaissance et expérience en matière d’investissement’
avant tout investissement dans un nouvel Instrument Financier Complexe.

• Que BinckBank l’a averti qu’en ne répondant pas au ‘Questionnaire connaissance et expérience en matière d’investissement’,
BinckBank ne peut pas déterminer si ces Instruments Financiers Complexes et les services pour ces instruments, sont appropriés.

Accord Exprès
Le client confirme son consentement exprès à l’exécution de ses transactions en dehors d’un marché réglementé ou
d’un Système Multilatéral de Négociation1
Le client confirme son consentement exprès au contenu de la Politique d’exécution des ordres qui fait partie intégrante de cette
Convention
BinckBank se réserve le droit de refuser l’exécution d’ordres sur les marchés OTC. Le Client sera informé par écrit d’un refus éventuel.
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NOM TITULAIRE DU COMPTE
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Au sens de la Directive Européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIF) du 21 avril 2004

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l’exercice de vos droits sur ces
données figurent dans la politique de confidentialité disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier daté et signé à :
Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex.
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