
En déposant cette demande, je confirme avoir lu et accepté les conditions 

suivantes du service «ISLAMIC ACCOUNT» (Compte Islamique):  

  

1. ISLAMIC ACCOUNT (compte islamique) est offert aux clients de LiteForex qui ne peuvent pas 

effectuer des transactions portant intérêt pour des raisons religieuses.   

2. Le profil du client qui demande un compte islamique doit être entièrement vérifié.  

3. Le client qui dépose une demande comprend et accepte le fait que l'utilisation des comptes 

islamiques ne consiste pas à tirer du profit du trading sans swaps.  

4. Une fois la demande approuvée,  tous les comptes courants du client seront transférés dans 

la catégorie « ISLAMIC ACCOUNT » (Compte Islamique) et tous les comptes ouverts 

ultérieurement seront islamiques également.   

5. L'entreprise a le droit de considérer la prépondérance des swaps négatifs sur un compte 

islamique en tant que violation des conditions de ce service.  

6. En cas d'infraction à ces conditions, l'entreprise a le droit de faire passer le compte (les 

comptes) du Client dans la catégorie des comptes portant intérêt et calculer des intérêts sur 

les transactions effectuées auparavant.   

7. L'entreprise a le droit de considérer comme  infraction les cas suivants :  

a. prépondérance des swaps négatifs dans l'historique de transactions d'un compte  

b. manquement au calcul de swaps négatifs lors d'un transfert d'une grande position ou 

plusieurs petites positions à un jour suivant (quelques jours suivants).  

8. ISLAMIC ACCOUNT (Compte Islamique)  est un service supplémentaire offert à la discrétion 

de LiteForex, c'est pourquoi LiteForex a le droit de retransférer un compte (des comptes) du 

Client à la catégorie des comptes portant intérêt avec préavis ou bien décliner une demande 

de transfert d'un compte à la catégorie  « ISLAMIC ACCOUNT ».   

9. La prestation du service « ISLAMIC ACCOUNT » ne peut pas être réputée confirmée avant que 

la confirmation correspondante ne soit expédiée à l'adresse e-mail du client renseignée lors 

de l'inscription.    

10. Les moyens pécuniaires non-utilisés dans le trading ne portent pas d'intérêts sur les comptes 

islamiques.  

11. En déposant une demande de transfert d'un compte à la catégorie « ISLAMIC ACCOUNT », le 

client accepte tous les règlements de l'entreprise et assume la responsabilité totale en cas de 

manquement à ces règlements.  

  

  

  

  

  

  

Demande de COMPTE ISLAMIQUE.   

Je vous prie d'examiner ma demande de transférer mon compte (mes comptes) dans la catégorie «  

Compte Islamique » pour des raisons religieuses.   

Nom :  _____________________________ __________________________________   

  

Numéro du compte (des comptes):   _______________ _________________________   

  



  

  

  

Version du 7 juin 2018.  

  

Je confirme avoir lu et accepté les conditions de la prestation du service « ISLAMIC ACCOUNT » (compte 

islamique).   

Date______________________                   Signature_________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.   Tous les différends éventuels doivent être tranchés à la base des conditions ci - dessus et des  

règlements suivants:  Client agreement.       

13.   L'entreprise se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment. Toute modification  

entre en vigueur dès la publication correspondante sur le site de l'entreprise. En ce qui  

concerne les comptes islamiques existants, toutes le s modifications entrent en vigueur à  

l'expiration des 5 jours ouvrables suivant la publication.   

https://www.liteforex.com/uploads/documents/pdf/client-agreement-en.pdf
http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf

