
 

 

Conditions générales : Bonus de 200€ pour l’opération « Le trading 

c’est comme tout, ça s’apprend. » 

 

1. Vous acceptez de participer à l’offre Bonus de 200€ pour l’ouverture d’un compte 

Turbo24 auprès d’IG (l’« Offre ») selon ses conditions (les « Conditions de l’Offre ») et les 

Conditions Générales (« Conditions Générales relatives aux produits financiers côté») 

applicables à votre Compte Turbo24 chez IG Europe GmbH. Les termes et expressions 

utilisées dans ces « Conditions de l’Offre » ont la même signification que dans nos 

Conditions Générales, sauf mention contraire dans les « Conditions de l’Offre ». Si les 

dispositions des présentes « Conditions de l’Offre » contredisent toute disposition de nos 

Conditions Générales, nos Conditions Générales prévaudront. 

2. Cette offre est autorisée par IG Europe GmbH , une société à responsabilité limitée 

constituée en Allemagne enregistrée sous le numéro HRB 115624, siège social 

Westhafenplatz 1, 60327 Francfort, Allemagne (« IG ») et régulée par la Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (numéro d’enregistrement 148759) et la Deutsche 

Bundesbank. 

3. L’Offre est valable du 6 février au 31 mai 2023 (« Période Promotionnelle »). IG se réserve 

le droit, à son entière discrétion, de mettre fin à l’Offre à tout moment. 

ÉLIGIBILITÉ 

4. Pour être éligible à l’offre, vous devez : 

• Avoir 18 ou plus de 18 ans ; 

• être domicilié en France ; 

• être éligible à l’ouverture d’un compte Turbo24 auprès d’IG  

 

Et pendant la période de l'offre : 

- Avoir été invité par IG à participer à la Promotion et qui a demandé et ouvert un compte 

IG Turbo24 entièrement activé pendant la Période Promotionnelle et a effectué un premier 

dépôt sur le compte Turbo24 dans les 7 (sept) jours ouvrés suivant l'ouverture du compte, 

et 



 

 

- Vous avez regardé les 3 vidéos pédagogiques disponibles sur le site d’IG et obtenu 9 

bonnes réponses (90 points) ou plus au quiz  

En outre, vous ne devez pas déjà être titulaire d’un compte de trading (CFD, Option ou 

Turbo24) auprès d’IG ou de toute autre filiale du Groupe IG. Si vous êtes déjà client chez IG 

ou toute autre filiale du Groupe IG, vous n’êtes pas éligible à cette offre. 

Vous ne devez pas non plus avoir déjà reçu un bonus équivalent dans le cadre d’une autre 

offre d'IG. 

Tout client remplissant les critères mentionnés ci-dessus sera considéré comme un « 

Client Éligible ». 

COMMENT ACTIVER LA RÉCOMPENSE DE L’OFFRE 

5. Si vous êtes éligible à l'offre, un bonus de 200€ sera crédité sur votre compte Turbo24 

IG dans un délai de dix jours ouvrables maximum après avoir : 

• accepté les présentes conditions de la promotion  

• été pleinement autorisé à gérer votre compte IG Turbo24 

 

6. Cette offre ne peut être utilisée qu’une seule fois par la même personne. Une fois les 

200€ crédités sur votre compte Turbo24, vous ne pourrez plus prétendre à cette même 

offre auprès d’IG. 

7. Le versement du bonus de 200€ ne pourra pas être effectué sur compte autre que le 

compte Turbo24 ouvert dans le cadre de cette offre. 

8. Le compte Turbo24 ouvert dans le cadre de cette offre ne devra faire l’objet d’aucun 

litige ou défaut de paiement afin de recevoir le bonus de 200€. 

9. Vous acceptez que votre compte Turbo24 soit soumis aux dispositions de nos 

Conditions Générales relatives aux produits financiers côté. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 



 

 

10. Nous agissons en tant qu’entité d’arbitrage exclusif pour cette offre, ses termes et 

conditions et toute autre question relative à cette offre. Les exceptions faites aux 

conditions de cette offre sont à l’entière discrétion de la direction d’IG et toute décision 

est définitive. Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier ou de 

mettre fin à tout moment à l’Offre, en tout ou partie, en donnant un préavis écrit 

(notamment par email) à tout client éligible. 

11. Nonobstant toute disposition contraire des présentes « Conditions de l’Offre » nous 

pouvons, à notre entière discrétion, évaluer votre éligibilité en vertu des présentes « 

Conditions de l’Offre » y compris mais sans s’y limiter, déterminer si vous êtes éligible ou 

non. Nous avons le droit, à notre entière discrétion, de ne pas inclure un client éligible à 

l’offre pour quelque raison que ce soit ou sans raison aucune. 

12. Nous rejetons toute responsabilité au regard de toute perte qu’un participant à l’offre 

pourrait subir, résultant du trading sur son compte, sauf si une telle perte découle d’une 

négligence ou d’un manquement de la part d’IG. Cette offre n’est pas destinée à modifier 

les préférences de risque ou les stratégies d’investissement d’un client et nous ne sommes 

aucunement responsables à cet égard. 

13. Tout litige ou question non couvert par les « Conditions de l’Offre » sera résolu(e) par 

notre direction, à son entière discrétion, de la manière que nous jugeons la plus juste pour 

toutes les parties et cette décision sera définitive et contraignante pour toutes les parties. 

Nous nous réservons le droit de refuser le paiement ou les récompenses dans le cadre de 

cette offre si nous avons des motifs raisonnables de suspecter qu’il y a eu coopération, 

arrangement et/ou organisation de transactions d’origine commune, ou si nous avons des 

soupçons raisonnables que l’offre fasse l’objet d’abus de quelque manière que ce soit. 

14. Dans le cas où toute personne ne remplissant pas les critères d’éligibilité définis dans 

les présentes « Conditions de l’Offre » participe à cette Offre, nous nous réservons le 

droit, sans préjudice de l’un des autres droits conformément aux présentes « Conditions 

de l’Offre » ou de nos Conditions Générales, de retirer immédiatement le bonus de l’Offre 

du compte Turbo24 concerné y compris, mais sans s’y limiter, de supprimer tous les fonds 

détenus sur ce compte. En outre, nous nous réservons le droit, à notre discrétion 

raisonnable, de disqualifier toute personne qui manipule ou tente de manipuler le 

processus d’inscription ou le processus de l’offre ou qui enfreint les « Conditions de l’Offre 

» ou nos Conditions Générales. 



 

 

15. La présente offre et toutes les obligations qui en découlent de la part d’IG seront 

révoquées ou supprimées pour les clients éligibles qui abusent de l’intention ou de 

l’objectif de l’offre. Nous nous réservons le droit d’annuler toute offre et/ou de retirer tout 

bonus à tout moment en cas d’abus sur l’offre. Afin d’écarter toute ambiguïté, un abus 

correspond à l’ouverture de plusieurs comptes IG (le cas échéant) dans le but de 

bénéficier plusieurs fois de l’offre. En outre, nous nous réservons le droit de ne pas 

créditer ou de retirer le bonus ou d’empêcher son retrait si l’une des « Conditions de 

l’Offre » est enfreinte ou si nous suspectons une violation de celles-ci. 

16. Le Client Éligible est tenu de payer tous droits éventuels liés à cette offre et de fournir 

toutes les informations relatives à ses transactions avec IG Europe aux autorités fiscales 

compétentes. 

17. Le Client Eligible consent à ce que ses données personnelles, telles que les noms, les 

adresses e-mail, les numéros de téléphone et les statistiques/résultats relatifs au quiz (Le 

trading c’est comme tout, ça s’apprend) soient utilisées par IG pour cette offre. IG utilise 

ces données dans le cadre de l'offre exclusivement aux fins de la gestion de l'offre, en 

particulier pour déterminer l'éligibilité au bonus et le paiement de celui-ci. Les données ne 

seront plus utilisées à ces fins si le participant s'oppose à l'utilisation des données ou après 

la fin de l'Offre. Pour plus d'informations sur la manière dont IG peut utiliser vos données, 

consultez la déclaration de confidentialité et la politique d'accès d'IG ainsi que le site web 

sur la confidentialité, accessibles sur le(s) site(s) web d'IG concerné(s). 

18. Si, à tout moment, toute ou partie d’une disposition des présentes « Conditions de 

l’Offre » est ou devient invalide ou est en violation d’une disposition légale d’une juridiction 

ou est non exécutoire, ni la légalité, la validité ou le caractère exécutoire des autres 

dispositions des présentes « Conditions de l’Offre », ni la légalité, la validité ou le caractère 

exécutoire de cette disposition ou toute autre disposition des « Conditions de l’Offre » au 

regard des lois de toute autre juridiction n’en seront affectés. 

19. La présente Offre et les présentes « Conditions de l’Offre » ainsi que les obligations non 

contractuelles découlant ou en rapport avec cette Offre et ces « Conditions de l’Offre » 

sont régies par la législation allemande, les tribunaux de Francfort-sur-le Main ayant la 

juridiction exclusive pour régler toute action ou procédure judiciaire découlant de la 

présente Offre. 

 


