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ABRÉVIATIONS

AKCENTA  AKCENTA CZ a.s., une société commerciale ayant son siège à Praha 1, Salvátorská 931/8, code postale 110 00, République tchèque, 

numéro d'identification : 251 63 680, inscrite au registre du commerce administré par le Tribunal municipal à Prague, section B, 

insertion 9662

BEN   Signe d'un paiement où tous les frais sont payés par le bénéficiaire

CG   Conditions générales d'AKCENTA qui font partie intégrante du Contrat-cadre

CG   Contrat-cadre sur la prestation de services de paiement / Contrat-cadre sur la prestation de services de paiement et 

d'investissement

CPB   Compte de paiement bloqué, compte d'AKCENTA dans une banque 

CPI   Compte de paiement interne pour tenir compte des biens du client chez AKCENTA

EP   Établissement de paiement

FX   Foreign Exchange – marché des changes

IBAN    Numéro de compte bancaire international qui permet d'effectuer des paiements à l'étranger et de l'étranger

LB   La loi no 21/1992 Sb. sur les banques, dans sa version en vigueur

LEMC   La loi no 256/2004 Sb. sur l'entreprise sur le marché de capitaux, dans sa version en vigueur

Loi AML  Loi sur certaines mesures contre la légalisation des gains de criminalité et le financement du terrorisme (253/2008 Sb.)

LP   La loi no 370/2017 Sb. sur les paiements, dans sa version en vigueur

MiFID II  Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/65/EU concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la 

directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE  

MR   Marché réglementé

OLB   Application Internet ON LINE BROKER

OPT   Opérateur professionnel sur titres 

OTC   Les transactions « over the counter » OTC sont convenues directement entre deux participants et la relation contractuelle se fonde 

d'habitude sur un paiement ou un transfert mutuels d'actifs

OUR   Signe d'un paiement où tous les frais sont payés par le payeur

PM   Personne morale

PP   Personne physique

RC   Représentant commercial / représentant autorisé (selon la LP et la LEMC) 

Règlement  Règlement 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE 

SCM   Système commercial multilatéral

SCO   Système commercial organisé

SHA   Signe d'un paiement où les commissions bancaires sont payées par le payeur, les autres frais sont payés par le bénéficiaire. Le code 

de taxation SHA est obligatoire pour les virements aux/des pays membres de l'UE/l'EEE dans les monnaies de l'UE/l'EEE

SV   Symbole variable – identification de paiements en République tchèque. Sa longueur ne peut pas dépasser 10 caractères et il est 

composé uniquement de chiffres

SWIFT   (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Société de télécommunications financières interbancaires 

mondiales) Il sert surtout aux paiements internationaux. Il s'agit d'un système de contrôle informatisé pour la transmission de 

données à distance parmi les banques et d'autres établissements financiers et non-financiers. Dans le cadre du SWIFT, chaque 

banque participante a son code unique (BIC) par lequel elle s'identifie.

La définition des notions fait partie des Conditions générales d'AKCENTA (CG).
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1.  INFORMATIONS DE BASE SUR AKCENTA

AKCENTA CZ a.s., une société commerciale ayant son siège à Salvátorská 931/8, code postale 110 00, Praha 1, République tchèque, numéro 

d'identification : 251 63 680, inscrite au registre du commerce administré par le Tribunal municipal à Prague, section B, insertion 9662, 

établissement d'AKCENTA / adresse de correspondance : Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, République tchèque, info@akcenta.eu (ci-

après dénommée « AKCENTA »). Le Client a le droit d'utiliser les coordonnées ci-dessus pour demander d'autres informations et des informations 

sur les conditions contractuelles pour la prestation de services de paiement et d'investissement.

AKCENTA est soumise à la régulation de la Banque nationale tchèque, ayant son siège à Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. AKCENTA est inscrite dans le 

registre administré par la BNT, dans le secteur des Établissements de paiement et filiales d'établissements de paiement étrangers et dans le 

secteur Opérateurs professionnels sur titres et filiales d'un opérateur professionnel sur titres étranger.

AKCENTA déclare qu'à base de la décision de la BNT sur l'octroi de l'autorisation de l'activité d'un Établissement de paiement et de l'autorisation 

d'un Opérateur professionnel sur titres, elle est autorisée à fournir les services ci-dessous. À base d'une notification, AKCENTA fournit ces services 

en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Allemagne et en France.

a) Les services de paiement selon la LP : dépôt en espèces sur le compte de paiement administré par AKCENTA, retrait d'espèces du compte 

de paiement administré par AKCENTA, transfert de fonds, émission et administration d'instruments de paiement et de dispositifs pour la 

réception d'instruments de paiement, transfert de fonds sans que le payeur et le bénéficiaire utilisent un compte de paiement chez le 

prestataire du payeur, transfert de fonds si le prestataire accorde les fonds transférés au client sous forme d'un crédit (no de référence 

2011/1199/570, no de dossier/2009/1329/571, no de dossier 2016/00182/CNB/571),

b) activité d'un opérateur professionnel sur titres selon la LEMC dans la mesure des services d'investissement principaux, c'est-à-dire 

réception et transmission d'instructions qui concernent les facilités d'investissement, exécution d'instructions qui concernent les facilités 

d'investissement pour le compte du client, transactions avec les facilités d'investissement pour son propre compte, et tout cela à l'égard 

des facilités d'investissement conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d) et services d'investissement complémentaires : dépôt et 

administration de facilités d'investissement, y compris les services associés, tout cela à l'égard de la prestation d'options, transactions à 

terme, swaps de change, transactions forward et d'autres facilités dont la valeur concerne le taux de change ou la valeur des titres, des 

taux de change, du taux d'intérêt ou du produit d'intérêt, ainsi que d'autres produits dérivés, indices financiers ou indicateurs financiers 

quantitatifs, desquels découle le droit de règlement en argent ou le droit de fournir une valeur de propriété concernée par leur valeur (no 

de référence 2009/5139/570 et no de dossier/2008/2235/571).

Données obligatoires

AKCENTA communique les informations sous forme d'informations publiées obligatoirement conformément à la loi sur le site Internet d'AKCENTA 

http://www.akcenta.fr/. Sur le site Internet d'AKCENTA, le Client peut trouver surtout les CG, le modèle du CC, y compris ses annexes, le Règlement 

de réclamations et le Tarif en vigueur.

Le Client peut consulter les informations publiées obligatoirement également sous forme imprimée dans l'établissement d'AKCENTA. AKCENTA 

avertira le Client de toute modification substantielle du contenu des informations toujours sur le site Internet d'AKCENTA. Il est possible de 

demander les informations sous forme imprimée dans l'établissement d'AKCENTA.

AKCENTA est légalement tenue de déposer les rapports annuels dans le Recueil d'actes du registre du commerce administré par le Tribunal 

municipal à Prague. Le Client peut consulter le rapport annuel à sa demande dans l'établissement d'AKCENTA ou au tribunal compétent en 

matière de registre du commerce.

2.  INFORMATIONS DE BASE SUR LES SERVICES DE PAIEMENT FOURNIS

L'objet du service de paiement est le traitement et le règlement de toutes les opérations de paiement conclues avec le client au nom d'AKCENTA, et 

également l'administration du registre des biens du client et des fonds confiés sur le CPI. Pour réaliser les opérations de paiement, on utilise des 

comptes bloqués chez des banques ou des coopératives d'épargne : la liste actuelle des comptes bloqués pour chacun des pays est disponible sur 

le site Internet d'AKCENTA.

Dans le cadre du traitement et du règlement des opérations de paiement, les opérations suivantes sont réalisées :

a) les opérations de paiement avec un échange de monnaies

ź sur le compte du Client

ź sur le compte d'un tiers (d'un partenaire du Client)

ź sur le compte de paiement interne (CPI)

ź sur le compte du client ou d'un tiers avant l'imputation des fonds (l'octroi d'un crédit à base de la limite de crédit accordée)

b) le registre des biens du Client sur le CPI

c) les opérations de paiement sans un échange de monnaies du CPI

ź sur le compte du Client

ź sur le compte d'un tiers (d'un partenaire du Client)

d) les transactions de paiement avec un échange de monnaies du CPI

ź sur le compte bancaire du Client

ź  sur le compte bancaire (de paiement) ou sur le CPI d'un tiers (d'un partenaire du Client)

e) l'imputation des fonds reçus sur le CPI

f) les opérations de paiement à terme avec un échange de monnaies

g) les opérations de paiement sous l'impulsion du bénéficiaire (prélèvement) ne sont pas offertes par AKCENTA.
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Les opérations de paiement avec un échange de monnaies (conversions, transactions au comptant) : AKCENTA offre des taux de change 

individuels pour l'achat d'une monnaie pour la contrepartie dans une autre monnaie avec la date de règlement correspondante au jour de la 

conclusion de la transaction ou au plus tard avant 5 Jours ouvrables (y compris le jour de la conclusion de la transaction) conformément aux délais 

déterminés par la LP. AKCENTA effectue ces conversions également à base de commandes fermes du Client au niveau du taux de change 

demandé et dans la valeur déterminée à l'avance. AKCENTA n'est pas autorisée à changer l'accord des parties sur le taux de change 

unilatéralement et sans notification préalable. AKCENTA n'a aucune limitation du montant total des opérations de paiement réalisées en utilisant 

les instruments de paiement pour une période donnée.

AKCENTA informe le Client qu'on ne lui paie pas d'intérêts des fonds sur le CPI.

Les données obligatoires mentionnées sur la Confirmation d'une opération de paiement

Toute confirmation d'une opération de paiement doit contenir les données suivantes :

ź la raison sociale du Client et ses données d'identification (le numéro du Contrat-cadre, le numéro d'identification, le siège / l'adresse de 

l'établissement, pour les PP le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse de résidence),

ź la raison sociale d'AKCENTA et ses données d'identification (le numéro d'identification, le siège / l'adresse de l'établissement),

ź le symbole variable de l'opération de paiement,

ź la date et l'heure de la réception de l'opération de paiement,

ź le montant et la monnaie de l'opération de paiement,

ź dans le cas d'un échange de monnaies, le taux de change convenu,

ź dans le cas d'un échange de monnaies, le montant et la monnaie de la contrepartie,

ź le numéro du compte de paiement du bénéficiaire des fonds de l'opération de paiement,

ź l'information sur la redevance et si la redevance est composée de plusieurs parties, la répartition des éléments,

ź la date de l'envoi des fonds du compte de paiement bloqué d'AKCENTA au compte de paiement mentionné dans l'ordre de paiement. 

Dans le cas d'une opération de paiement à l'étranger, les données suivantes peuvent être également obligatoires selon le pays du bénéficiaire :

ź le nom de la banque étrangère, le pays, le SWIFT, le code d'identification de la banque étrangère (BIC),

ź le numéro du compte de paiement (la forme IBAN est obligatoire pour les pays de l'UE),

ź les frais OUR, BEN, SHA, paiement SEPA,

ź  la raison de l'opération de paiement (l'identification de l'opération de paiement, la facture). 

Si une des données obligatoires manque sur l'opération de paiement, AKCENTA contactera le Client et lui demandera de compléter l'ordre de 

paiement. Si le Client effectue l'opération de paiement à un nouveau bénéficiaire (partenaire du client) qui n'est pas enregistré dans le système 

interne d'AKCENTA, AKCENTA exigera que le Client remplisse un formulaire avec les données sur le bénéficiaire. Ce formulaire est disponible sur le 

site Internet d'AKCENTA dans la section « Service pour les clients / Modèles de documents ». Par conséquent, AKCENTA contrôlera les données 

reçues du Client (surtout vérifiera les numéros IBAN et SWIFT) aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.

3.  TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT 

Contrôle de l'enveloppe financière de l'opération de paiement

Toutes les opérations de paiement conclues sont enregistrées dans le système interne d'AKCENTA. Le jour où l'opération de paiement a été 

convenue, mais au plus tard le jour suivant, AKCENTA vérifiera si elle a reçu une enveloppe financière de la part du Client au compte bloqué 

d'AKCENTA pour toute opération de paiement conclue, ou s'il y a un solde disponible suffisant sur le CPI du Client. Si l'opération de paiement a été 

réglée par le Client ou s'il y a un solde suffisant sur le CPI du Client, on procédera à son traitement.

Règlement des opérations de paiement

Si la confirmation de l'opération de paiement contient toutes les données nécessaires pour envoyer le paiement et le Client a payé son obligation 

au compte bloqué d'AKCENTA ou s'il y a un solde suffisant sur le CPI du Client, l'exécution de l'opération de paiement de la part d'AKCENTA – ou le 

paiement du compte de paiement bloqué d'AKCENTA ou le règlement sur le CPI du Client – fait suite. Toutes les opérations de paiement seront 

réglées conformément aux conditions convenues dans l'ordre de paiement.

La preuve du règlement de l'opération de paiement contient les informations suivantes :

ź les données d'identification du Client (le numéro du Contrat-cadre, le numéro d'identification, le siège / l'adresse de l'établissement, pour 

les PP le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse de résidence),

ź les données d'identification d'AKCENTA (le numéro d'identification, le siège / l'adresse de l'établissement),

ź le symbole variable de l'opération de paiement,

ź la date et l'heure de la réception de l'opération de paiement,

ź le montant et la monnaie de l'opération de paiement,

ź dans le cas d'un échange de monnaies, le taux de change convenu et le montant et la monnaie de la contrepartie,

ź le numéro du compte de paiement du bénéficiaire des fonds de l'opération de paiement.

Dans le cas d'une opération de paiement à l'étranger, d'autres données obligatoires : 

ź l'information sur la redevance et si la redevance est composée de plusieurs parties, la répartition des éléments,

ź la date de l'envoi des fonds du compte de paiement bloqué d'AKCENTA au compte de paiement mentionné dans l'ordre de paiement.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre ligne de clients au +33 176 546 319 Page 4



4.  DÉPÔTS EN ESPÈCES

Si le Client dépose des espèces dont la valeur surpasse 10 mille EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie (conformément à l'article 28 de la loi 

AML), AKCENTA exigera que le Client justifie l'origine de l'argent (par ex. par une facture, une déclaration sur l'honneur, etc.). AKCENTA peut exiger 

la justification de l'origine de l'argent également si les montants déposés s'approchent trop à la limite des 10 mille EUR ou s'ils sont divisés de façon 

intentionnelle pour que le Client évite cette obligation, ou en tout temps qu'elle le juge opportun.

Les dépôts d'espèces des Clients sont taxés dans le cadre du Tarif valable.

5.  OPÉRATION DE PAIEMENT NON-AUTORISÉE ET OPÉRATION DE PAIEMENT RÉALISÉE DE MANIÈRE 

INCORRECTE PAR LA BANQUE QUI ADMINISTRE LE CPB D'AKCENTA

Le Client assume la perte des opérations de paiement non-autorisées jusqu'au montant correspondant à 50 EUR si cette perte a été causée par 

l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou par l'abus de l'instrument de paiement dans le cas où le Client n'a pas assuré la 

protection de ses éléments de sécurité personnalisés. Le Client assume entièrement la perte des opérations de paiement s'il a causé cette perte 

par son activité frauduleuse ou en violant une de ses obligations mentionnées dans les CG ou dans le CC de manière intentionnelle ou d'une 

négligence grave. Cela ne s'applique pas si le Client n'a pas agi de manière frauduleuse et si la perte s'est produite après la déclaration du Client de 

la perte, du vol ou de l'abus de l'instrument de paiement, ou si AKCENTA n'a pas assuré que le Client puisse disposer d'instruments adéquats 

permettant de déclarer la perte, le vol, l'abus ou l'usage non-autorisé de l'instrument de paiement en tout temps.

Le Client a le droit de déclarer l'opération de paiement non-autorisée et/ou réalisée de manière incorrecte à AKCENTA sans délai injustifié de la 

façon décrite dans le Règlement de réclamations après l'avoir découverte, mais au plus tard dans un délai de 13 mois à compter de la date de 

l'exécution de la Transaction.

AKCENTA est responsable de l'opération de paiement réalisée de manière incorrecte au Client conformément à l'article 183 de la LP.

Dans le cas où l'opération de paiement a été réalisée de manière incorrecte par la banque qui administre le CPB d'AKCENTA, AKCENTA est obligée 

d'inviter la banque qui a réalisé l'opération de paiement de manière incorrecte, à effectuer une rectification conformément à l'article 20c de la LB. 

AKCENTA ne réalise pas les opérations de paiement au sens de l'article 176 de la LP pour le Client, auxquelles l'ordre est donné par le bénéficiaire 

ou par le payeur par l'intermédiaire du bénéficiaire.

6.   RÈGLES D'AKCENTA DANS LE DOMAINE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX (AML)

Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, AKCENTA procède conformément à la loi no 253/2008 Sb. sur certaines mesures 

contre la légalisation des gains de criminalité et le financement du terrorisme, et conformément à la loi no 69/2006 Sb. sur l'application de 

sanctions internationales. C'est pourquoi AKCENTA n'effectue pas de transactions financières qui sont dirigées aux pays avec des mesures 

AML/CFT complètement insuffisantes. Ces pays sont la Corée du Nord et l'Iran. D'autres pays de risque où AKCENTA n'effectue pas de transactions 

financières sont le Cuba, le Myanmar, la Syrie, le Soudan et la Libye. AKCENTA respecte pleinement les recommandations du Corps financier-

analytique du Ministère des Finances et prête la précaution maximale en commençant des relations commerciales et en réalisant des opérations 

de paiement avec des personnes et des établissements financiers de ces pays. À base de procédés internes, AKCENTA rejette les demandes des 

clients de réaliser des opérations de paiement à ces pays. AKCENTA procède conformément aux mêmes règles envers toutes les autres entités qui 

sont connues comme des entités de risque dans le cadre de l'UE ou qui sont ainsi dénommées par des établissements du gouvernement, etc.

Conformément aux revendications de la loi AML, AKCENTA évalue la politique de l'acceptabilité du client en vérifiant l'origine des fonds du client, 

en observant le caractère de l'entreprise du client, le caractère et la fin de la relation commerciale, et en vérifiant le propriétaire réel du client. Dans 

le cadre de ce dossier, AKCENTA peut exiger que le client présente des informations sur les différents paiements, y compris des preuves qui 

justifient la déclaration du client (factures, contrats). AKCENTA réalise également un contrôle régulier de l'actualité des données enregistrées sur le 

Client. Ce contrôle est effectué par le RC ou par AKCENTA.

7.  REGISTRE DES BIENS DU CLIENT : ADMINISTRATION DES COMPTES DE PAIEMENT INTERNES (CPI)

AKCENTA tient un registre interne des biens du client sur le CPI. Le CPI est tenu séparément pour chaque client et est tenu dans des monnaies 

différentes, selon les besoins du client. Le CPI sert à enregistrer les opérations de paiement et la garantie financière pour les transactions à terme 

du Client. Chaque client obtiendra le numéro du CPI avec un mot de passe attribué. Le client recevra des relevés mensuels du CPI. Les ordres de 

paiement du CPI ne peuvent être présentés que par la personne autorisée (définie par le CC) qui utilisera le mot de passe attribué. Le client peut 

administrer son CPI en utilisant l'application OLB (similaire à la banque en ligne). Les conditions détaillées du fonctionnement du CPI et de 

l'application OLB, notamment la description des mesures que le Client doit adopter afin de protéger ses éléments de sécurité personnalisés, et 

l'information sur la façon dont le Client doit annoncer la perte, le vol, la violation ou l'usage non-autorisé de l'instrument de paiement, et les 

conditions sous lesquelles AKCENTA peut bloquer l'instrument de paiement du Client, sont mentionnées dans le CG.

Le Client ne peut envoyer des fonds à son CPI que par l'intermédiaire du compte de paiement bloqué d'AKCENTA, administré par une banque/une 

coopérative d'épargne. Également dans le cas de décaissements, les fonds sont envoyés du compte de paiement bloqué administré par une 

banque/une coopérative d'épargne. Le CPI sert uniquement comme un registre interne des biens des clients d'AKCENTA et de leur traitement.

Dans le cas de perte du mot de passe pour le CPI, le Client recevra un formulaire pour les modifications qu'il utilisera pour demander un nouveau 

mot de passe. 
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Opérations réalisées sur le CPI :

a)  les opérations de paiement sans un échange de monnaies :

ź  au compte du Client,

ź  au compte d'un tiers (d'un partenaire du Client)

b)  les opérations de paiement avec un échange de monnaies :

ź  au compte du Client,

ź   au compte d'un tiers (d'un partenaire du Client)

c)  l'imputation de fonds d'un encaissement – l'imputation de fonds sur le compte de paiement bloqué d'AKCENTA administré par une 

banque/une coopérative d'épargne sous l'impulsion du partenaire du Client ou sous l'impulsion du client même, et le virement au CPI du 

Client.

d)  la création d'un nantissement pour les fonds sur le CPI – en convenant le Service, surtout en concluant une Transaction à terme, AKCENTA 

peut exiger que le client fournisse une garantie au moins au montant exigé par AKCENTA, et au cours de la prestation du Service, 

notamment au cours de la durée de la Transaction à terme, AKCENTA peut exiger l'augmentation de la garantie pour atteindre le montant 

exigé par AKCENTA, si le caractère de la Transaction à terme correspondante l'exige. Les conditions de la prestation de la garantie par le 

Client et de son traitement sont régulées par un accord spécial sur la garantie financière, qui représente une annexe du CC.

8.   REJET DE L'EXÉCUTION D'UN L'ORDRE DE PAIEMENT

Conformément à la disposition de l'article 159, paragraphe 1 de la loi sur les paiements, AKCENTA ne peut rejeter l'exécution d'un ordre de 

paiement que si les conditions contractuelles pour son acceptation ne sont pas remplies, ou si cela est déterminé par un autre règlement. L'ordre 

de paiement ne sera pas accepté dans ce cas.

Les conditions sous lesquelles AKCENTA peut rejeter l'exécution d'un ordre de paiement sont mentionnées dans le CC, selon lequel AKCENTA peut 

rejeter l'exécution d'un ordre de paiement :

a) s'il ne contient pas les données obligatoires définies dans le CC, ou

b) si le Client n'a pas transféré les fonds nécessaires pour l'exécution de l'opération de paiement convenue au compte de paiement bloqué 

d'AKCENTA administré par une banque/une coopérative d'épargne, ou il n'a pas transféré le montant convenu des fonds, ou son solde 

disponible sur le CPI n'est pas suffisant pour réaliser l'opération de paiement, ou

c) dans le cas d'une opposition avec les règles AML, que l'opposition concerne la personne du Client ou l'ordre de paiement donné.

8.1 Renseignement du Client sur le rejet d'un 'ordre de paiement

Si AKCENTA refuse d'exécuter un ordre de paiement, elle en informera le Client sans retard. Elle donnera les raisons du rejet et expliquera le 

procédé de correction des défauts qui ont causé le rejet. Si le rejet a été causé par une violation des règles AML, AKCENTA procédera 

conformément à la législation en vigueur. Les frais pour la correction des défauts dans un ordre de paiement sont mentionnés dans le Tarif 

d'AKCENTA en vigueur.

9.  CARACTÈRE DÉFINITIF DE L'ORDRE DE PAIEMENT

Le Client ne peut pas annuler son accord avec l'opération de paiement sous les conditions suivantes :

ź dans le cas où l'échéance de l'ordre de paiement a été ajournée, le Client ne peut pas annuler l'ordre de paiement après la fin du jour 

ouvrable précédant au Moment de l'échéance de l'ordre de paiement ;

ź conformément au paragraphe 5 de l'article 106 de la LP, l'ordre de paiement peut être annulé même plus tard si cela a été convenu par 

AKCENTA et le Client, et le Tarif peut déterminer une récompense pour cette annulation.

10. IDENTIFICATION DES BIENS DU CLIENT

Au sens de la Communication officielle de la BNT, AKCENTA informe le client qu'elle accepte les fonds des Clients aux « Comptes de paiement 

bloqués », administrés par des banques ou par des coopératives d'épargne ou de crédit (coopérative). Par cela, le Client est exposé au risque de 

crédit de l'établissement créditeur (banque, coopérative) où les fonds du client sont déposés sur des comptes de paiement bloqués au-delà de 

l'assurance des dépôts. Ces comptes de paiement bloqués sont soumis à un régime particulier conformément à la LB et les fonds sur ces comptes 

sont assurés dans le cadre du Système de garantie du marché financier. La phrase précédente s'applique aux établissements créditeurs en 

République tchèque. Afin d'identifier les biens de tout Client et de déterminer le montant concret de ces biens dans chaque banque/coopérative 

aux fins de l'assurance des créances de dépôts, AKCENTA a adopté un ensemble de principes pour identifier les biens du Client :

ź Les fonds sont enregistrés par la banque/coopérative à laquelle le Client les a envoyés.

ź Avant qu'AKCENTA réalise l'exécution factuelle de son obligation, les fonds sont enregistrés par la banque/coopérative à laquelle le Client 

les a envoyés.

ź À partir du moment de la présentation de l'ordre de paiement pour l'envoi des fonds du compte de paiement bloqué d'AKCENTA en faveur 

du Client (règlement d'AKCENTA), ces fonds sont enregistrés par la banque/coopérative à laquelle l'ordre de paiement a été présenté.

ź Pour le registre des biens du client sur le CPI, AKCENTA applique les principes ci-dessus, ainsi que la méthode FIFO (first in, first out).
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ź AKCENTA identifie les biens du client sur une base quotidienne.

11. ASSURANCE DES DÉPÔTS

Par rapport aux comptes bloqués administrés par les banques et coopératives en République tchèque, cette problématique est régulée par la LB 

dans la version en vigueur. AKCENTA en tant qu'EP et OPT, est obligée de renseigner la banque sur le « compte au régime particulier » – il s'agit d'un 

compte où les fonds de plusieurs personnes, c'est-à-dire des Clients d'AKCENTA, sont déposés.

La banque est obligée de fournir une récompense éventuelle aux personnes autorisées au même montant qu'elle fournirait ces récompenses si 

chacune de ces personnes avait les fonds enregistrés sur son propre compte.

Dans le cas de dépôts au régime particulier, sur lesquels les fonds du client de l'EP/OPT sont administrés, la récompense sera accordée à l'EP/OPT 

correspondant. Successivement, l'EP/OPT doit régler ses comptes avec ses clients. La récompense attribuée correspondra à 100 mille EUR pour 

tous les dépôts d'un client chez la banque ou la coopérative en question.

L'assurance ne concerne donc pas l'EP/OPT mais la BANQUE, ou la faillite de la banque et pas la faillite de l'EP/OPT.

12. OLB

Si le Client a autorisé plusieurs personnes à utiliser le service OLB, chacune de ces personnes autorisées recevra un nom d'utilisateur et un mot de 

passe. Ce mot de passe peut être utilisé uniquement pour la première ouverture de session, au cours de laquelle la personne autorisée est invitée 

à changer le mot de passe. Chacune de ces personnes autorisées recevra successivement un SMS avec le code de sécurité au numéro de 

téléphone donné pour autoriser le paiement ou les modifications. Le Client peut demander une modification du numéro de téléphone auquel le 

code de sécurité doit lui être envoyé en tout temps. Le Client est obligé de protéger le code de sécurité, de le garder dans un endroit sûr et 

d'empêcher l'accès à ce code aux tiers. Le procédé en cas de divulgation du mot de passe ou de perte du téléphone portable est décrit dans les CG 

d'AKCENTA. Si le client a oublié le mot de passe, l'application OLB contient un procédé pour générer un nouveau mot de passe. Si le client a oublié le 

nom d'utilisateur, un nouveau nom d'utilisateur peut lui être généré.

Les règles de sécurité répondent aux exigences d'une vérification forte de l'utilisateur selon la LP. AKCENTA n'est pas responsable de l'usage 

incorrect de l'application OLB ou de tout dommage subi par le Client en conséquence de la divulgation du code de sécurité ou de la perte/du vol du 

téléphone portable auquel les codes de sécurité sont envoyés. AKCENTA n'est pas responsable du dommage causé par le non-fonctionnement de 

l'application OLB.

Le site Internet d'AKCENTA contient les dix règles de base dans le domaine de la sécurité, ainsi que d'autres recommandations concernant ce 

domaine.

13. DÉLAIS POUR LA RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT 

L'imputation des fonds au compte du prestataire du bénéficiaire (au compte d'AKCENTA)

Le prestataire du payeur (la banque du payeur) assurera que les fonds soient imputés au compte de paiement bloqué d'AKCENTA administré par 

une banque/coopérative au plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant le moment de la réception de l'ordre de paiement.

Tous les délais ci-dessous commencent le jour suivant le jour de la réception de l'ordre de paiement au compte de paiement bloqué d'AKCENTA 

administré par une banque/coopérative.

13.1 Délai pour l'imputation de fonds en EUR et en CZK sur le territoire de la République tchèque

Si l'opération de paiement comporte au moins un échange de monnaies entre EUR et la monnaie d'un pays membre de l'UE sur le territoire de l'UE, 

le délai pour l'imputation des fonds ne peut pas dépasser un jour ouvrable (J+1), dans le cas d'un ordre de paiement en papier deux jours 

ouvrables (J+2).

13.2 Délai pour l'imputation de fonds avec un échange de monnaies où une des parties de l'opération de paiement est en CZK sur le 

territoire de la République tchèque

Si les opérations de paiement qui comportent un autre échange de monnaies qu'entre CZK et EUR, se réalisent sur le territoire de la République 

tchèque, le délai pour l'imputation peut être J+2 au maximum.

13.3 Délai pour l'imputation de fonds dans le cas des autres opérations de paiement

S'il ne s'agit pas des opérations décrites ci-dessus, mais des opérations décrites dans l'article 169, paragraphe 3 (opérations en CZK pas 

exclusivement sur le territoire tchèque, opérations dans la monnaie d'un autre pays membre, à l'exception d'EUR, opérations qui comprennent 

l'échange d'EUR et d'une autre monnaie que la monnaie du pays membre sur le territoire duquel l'échange se réalise), le délai est déterminé 

conformément aux conditions et à l'accord déterminé par le CC, mais il peut être 4 jours ouvrables à compter du moment de la réception de l'ordre 

de paiement au maximum.

13.4 Délai pour l'imputation de fonds au compte de paiement du bénéficiaire (au CPI du client administré par AKCENTA)

AKCENTA imputera le montant de l'opération de paiement au CPI (ou le mettra à la disposition du client) immédiatement après l'imputation de ce 
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montant au compte de paiement bloqué d'AKCENTA administré par une banque/coopérative, mais au plus tard avant la fin du jour ouvrable 

suivant.

S'il s'agit d'une opération de paiement dans une autre monnaie que la monnaie d'un pays membre de l'UE ou d'un CPI administré dans la monnaie 

d'un pays autre que les pays membres de l'UE, le délai pour l'imputation des fonds est déterminé avant la fin du jour ouvrable consécutif au jour où 

le montant donné a été imputé au compte de paiement bloqué d'AKCENTA (J+1).

13.5 Délai pour les opérations de paiement dans le cadre d'un prestataire (CPI) en CZK

Les opérations de paiement dans le cadre d'AKCENTA, c'est-à-dire réalisées entre des comptes de paiement bloqués administrés par AKCENTA sur 

le territoire de la République tchèque en CZK, doivent être imputées au compte de paiement du bénéficiaire ou mises à sa disposition au plus tard 

à la fin du jour auquel l'ordre a été reçu (J+0). Dans le cas d'un échange de monnaies, le délai est un jour ouvrable plus long au maximum (J+1).

14. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES RISQUES DE LA TRANSACTION

Nos clients utilisent les transactions à terme de change surtout comme des facilités pour réduire le risque de change. Dans ces cas-là, le taux de 

risque de la part du client, lié à leur utilisation, est bas. Mais si ces facilités sont utilisées pour investir et effectuer des transactions spéculatives, le 

taux de risque peut croitre plus considérablement. Les informations ci-dessous sont un résumé des types de base de risques liées aux 

transactions de change à terme offertes par AKCENTA. 

Le client est obligé de prendre connaissance, dans toute la mesure du possible, des risques de la transaction à terme envisagée, d'examiner tous 

les risques et de comprendre le fond de ces risques, les relations juridiques correspondantes et d'autres aspects. Dans le cas de tout doute ou 

question, le client est obligé de demander à AKCENTA, en tant qu'opérateur professionnel sur titres autorisé, d'autres informations nécessaires. Si 

le client ne comprend pas bien les conditions de la réalisation des transactions à terme et la mesure de la perte potentielle, qui dans certains cas 

peut dépasser les fonds investis, il ne devrait pas conclure ce type de transactions. Le client devrait savoir que la stratégie qu'il a choisie et ses 

objectifs financiers devraient correspondre à son profil de risque.

Risques choisis liés à la conclusion de transactions à terme

Si les transactions à terme sont utilisées pour garantir le taux de change chez les exportateurs/importateurs, typiquement pour minimiser le 

risque de réduction ou de perte totale de la marge bénéficiaire dans le cas d'un mouvement défavorable du taux de change, le client doit savoir 

que dans le cas d'un mouvement du taux de change positif pour lui, l'avantage de la garantie signifie l'impossibilité de profiter de ce mouvement 

positif. Dans le cas de l'utilisation des transactions à terme à des fins spéculatifs, le client doit savoir que les revenus éventuels atteints dans la 

période précédente ne garantissent pas les revenus atteints par la même facilité d'investissement, dans ce cas-là par une transaction à terme, à 

l'avenir.

Risques choisis

ź Risque de marché – le risque de perte découle d'un développement défavorable des taux de change, du risque de change, de la volatilité. Il 

s'agit d'un terme global pour le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque sur actions, le risque sur produits de base et d'autres 

risques liés au mouvement des prix de marché.

ź Risque de change – dans le cas de transactions de garantie, le risque de change signifie que l'acheteur/vendeur pourrait acheter/vendre la 

monnaie étrangère pendant la durée de la transaction à terme, ou à sa fin de manière plus avantageuse que pour le prix déterminé au 

moment de la conclusion de la transaction à terme. Généralement, il s'agit d'un risque de changement de la valeur de la transaction à terme 

en fonction du mouvement des taux de change.

ź Risque de taux d'intérêt – le risque découle du mouvement des taux d'intérêt du marché. La valeur de la transaction à terme peut changer 

non seulement en fonction du taux d'intérêt, mais également en fonction du changement des taux d'intérêt de marché de monnaies 

négociables. Cela peut se manifester plus visiblement surtout dans le cas de transactions à terme plus longues.

ź Risque de contrepartie – le risque de contrepartie ou le risque de crédit est un risque que la contrepartie de la transaction ne soit pas 

capable de respecter ses obligations, c'est-à-dire de remplir toutes ses obligations (fournir un service ou une autre opération), auxquelles 

elle s'est engagée par le contrat. Dans le cas de transactions à terme, la contrepartie de la transaction avec le client est AKCENTA.

ź Effet de levier – le risque est causé par l'utilisation d'un petit volume de fonds investis en comparaison avec la valeur nominale de la 

transaction à terme achetée par le client. Le levier permet donc au client de négocier et de subir un risque financier dans un volume plus 

grand que son investissement initial, par ex. en apportant une garantie financière ou en utilisant le Dealing limit. Grâce à cela, même un 

changement négligeable du taux de change peut apporter un revenu considérable au client, mais bien sûr également une perte en 

comparaison avec la somme investie. Cette situation peut déboucher dans le besoin de compléter la garantie financière ou de terminer la 

transaction immédiatement par un échange compensé et de réaliser la perte subie.

ź Risque de liquidité – le risque de liquidité consiste dans un décalage des flux de fonds, ce qui peut mettre en danger la capacité de 

respecter ses obligations échues en tout temps. Le risque de liquidité est par ex. un payement tardif d'une obligation par un tiers et le 

besoin d'ajourner l'échéance de la transaction à terme qui en découle. Cet ajournement de l'échéance peut être lié á des coûts additionnels, 

par ex. à des coûts aux taux de report/déport.

ź Risque d'impossibilité de la conclusion d'un échange compensé – il sera possible de conclure une transaction dont l'objectif était de 

limiter les risques qui découlent des transactions à terme (liquidation, clôture de la transaction), seulement à prix de coûts élevés, ou il ne 

sera pas du tout possible de conclure cette transaction.

ź Risque de perte indéterminable – en considération des obligations qui découlent des transactions à terme, le risque auquel le Client est 

exposé peut être indéterminable et peut même dépasser la valeur de toute garantie que le Client a éventuellement fournie, ce qui peut 

atteindre également les autres actifs du Client.

ź Risque de transfert – les possibilités de transfert des monnaies peuvent être limitées en conséquence d'un contrôle de devises par l'État 

qui émet la monnaie en question. Cela pourrait menacer la bonne réalisation de la transaction de changes à terme.
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15. SERVICES D'INVESTISSEMENT FOURNIS

AKCENTA est autorisée à fournir les services d'investissement principaux conformément aux dispositions du paragraphe 4, article 2, lettres a)-c) 

de la LEMC avec les facilités d'investissement conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettre d) de la LEMC, et également des 

services complémentaires avec ces facilités conformément à l'article 4, paragraphe 3, lettre a) de la LEMC. AKCENTA n'est pas autorisée à fournir de 

services de conseil.

Les services d'investissement fournis sont destinés aux clients professionnels, ainsi qu'aux clients non-professionnels.

15.1. Transaction forward

La transaction forward est un type de base de facilité d'investissement dans le sens des dispositions de l'article 3, paragraphe I, lettre d) de la LEMC. 

Il s'agit d'un contrat sur un achat ou une vente future d'une monnaie étrangère pour un taux de change fixé, réalisé à une date fixé à l'avenir.

15.2. Swap de change

La transaction fixe avec des monnaies étrangères se compose de deux parties. Un achat ou une vente immédiate dans la monnaie A pour un 

certain montant de fonds dans la monnaie B a lieu au cours de la transaction. Cet achat ou cette vente sont suivis par un achat ou une vente de 

fonds dans la monnaie B pour un certain montant de fonds dans la monnaie A pour le taux de swap convenu au moment de la conclusion de la 

transaction en question.

15.3. Option sur devises

L'option sur devises est un droit à l'achat ou à la vente d'une certaine quantité d'une monnaie pour une autre monnaie pour le taux de change 

convenu à l'avance par les parties intéressées et à la date convenue. L'acheteur de l'option paie une prime pour ce droit au vendeur, payable 

d'habitude deux jours ouvrables à compter de la conclusion de la transaction. L'option sur devises permet donc à l'acheteur de l'option d'assurer 

son risque de change. Contrairement à la transaction forward, il peut utiliser le taux de change convenu à la date convenue, mais aussi ne pas 

l'utiliser si le taux de change actuel à la date convenue est plus avantageux pour lui que le taux de change convenu.

Les produits Transaction forward, Swap de change et Option sur devises sont convenables pour les clients professionnels, ainsi que pour les 

clients non-professionnels.

16. RENSEIGNEMENT DU CLIENT SUR LES SERVICES D'INVESTISSEMENT (TRANSACTIONS À TERME)

16.1 Communication avec les clients d'AKCENTA qui utilisent les Services d'investissement

En communiquant avec le Client, y compris la communication personnelle ou les messages de promotion concernant les services 

d'investissement, AKCENTA ne peut pas utiliser d'informations confuses, fausses ou trompeuses. AKCENTA assurera que le contenu d'un message 

de promotion soit en conformité avec toutes les informations qu'elle a données au Client au cours de la prestation des services d'investissement, 

et qu'il soit clair de sa forme et de son contenu qu'il s'agit d'un message de promotion.

En communiquant avec les Clients, AKCENTA doit distinguer la catégorie du Client : client professionnel, client non-professionnel. En 

communiquant avec le Client qui n'est pas un client professionnel, AKCENTA doit respecter les obligations établies par la disposition des articles 15 

et suivants de la LEMC. En communiquant avec le Client, AKCENTA doit prendre en considération la façon dont l'explication, la promotion ou l'autre 

information seraient perçues par une personne d'intelligence, précaution et capacité distinctive moyennes en position du Client.

16.2 Renseignement des clients d'AKCENTA qui utilisent les Services d'investissement

En fournissant les services d'investissement au nom d'AKCENTA, AKCENTA est obligée de renseigner le Client conformément à la disposition de 

l'article 15d et suivants de la LEMC et conformément au règlement no 308/2017 Sb. Au cours de la prestation des services d'investissement, 

AKCENTA est obligée de renseigner le Client surtout sur :

ź les données d'AKCENTA ;

ź la déclaration qu'AKCENTA a l'autorisation correspondante, et le nom et l'adresse de contact de l'organisme correspondant qui lui a délivré 

cette autorisation ;

ź les services d'investissement fournis ;

ź la langue que le Client peut utiliser pour communiquer avec AKCENTA et dans laquelle il recevra les documents et d'autres informations ;

ź la représentation d'AKCENTA par un RC avec l'indication du pays où le représentant est enregistré ; 

ź les facilités d'investissement que le service d'investissement fourni doit concerner ;

ź les possibles risques qui peuvent être en rapport avec le service d'investissement demandé, y compris les risques qui sont en rapport avec 

la perte de tout l'investissement ;

ź le prix total du service d'investissement fourni, y compris toutes les redevances, les impôts payés par l'intermédiaire d'AKCENTA et d'autres 

frais associées, ainsi que les autres obligations financières qui découlent de la prestation du service d'investissement (s'il n'est pas possible 

de déterminer le prix total exact, le Client doit être informé sur la méthode de calcul du prix final) ;

ź la nature, la fréquence et le terme des renseignements sur les services fournis qu'AKCENTA est obligée de communiquer au client ; 

ź les règles pour la présentation de plaintes et de réclamations ;

ź le régime de protection des biens du Client ;

ź le contenu de l'obligation, y compris les conditions contractuelles, relatives au service d'investissement demandé ;

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre ligne de clients au +33 176 546 319 Page 9



ź le classement du Client dans la catégorie correspondante (AKCENTA est obligée de renseigner le Client sur son droit de demander le 

changement du classement dans la catégorie correspondante et sur la limitation de sa protection qui est en rapport avec ce changement) ;

ź les règles d'AKCENTA pour l'exécution d'instructions ;

ź toute modification significative des faits ci-dessus.

AKCENTA avertit le Client qu'elle publie certaines informations transmises au Client de manière obligatoire (surtout voir ci-dessus) également sur 

son site Internet, comme le permet la Loi. Le Client a le droit d'obtenir les informations en question également dans la version papier. Les 

informations seront toujours disponibles points commerciaux d'AKCENTA si le Client préfère cette forme de communication d'informations. 

AKCENTA avertira le Client de toute modification du contenu des informations en question toujours sur papier (surtout comme une partie du 

reporting sur les transactions) ; les règles ci-dessus concernent la disponibilité des informations modifiées. AKCENTA rendra accessibles les 

informations à caractère personnel uniquement au Client même.

16.3 Enregistrement de communication téléphonique, conservation des enregistrements, relevés

AKCENTA est obligée de renseigner le client au moins une fois avant la prestation téléphonique du service que toute communication qui mène ou 

pourrait mener à la conclusion d'une transaction, sera enregistrée. Cette information est mentionnée dans les CG. AKCENTA est également 

obligée de rédiger un protocole écrit des réunions avec le client. Ces protocoles sont rédigés au cours de chaque réunion concernant un service 

d'investissement (une Transaction à terme) et le client obtient une copie de ce protocole. AKCENTA conserve également des enregistrements de la 

communication électronique concernant les services d'investissement. 

Tous ces enregistrements doivent être suffisants pour qu'ils puissent être utilisés pour le contrôle du respect des exigences conformément à la 

LEMC et des règlements directement utilisables de l'UE (MiFID II), surtout si AKCENTA respecte ses obligations envers les Clients et les clients 

potentiels et si elle ne trouble pas le bon fonctionnement du marché. Tous ces enregistrements sont considérés comme des documents internes 

et sont accessibles uniquement au contrôle interne et au contrôle de la BNT. Les enregistrements sont conservés pendant 5 ans. Le Client est 

renseigné annuellement sur les services qu'AKCENTA lui a fournis. Le relevé contient des informations sur le type du service fourni, les frais 

associés au service fourni, également divisés conformément aux exigences de la LP.

17. RÈGLES DE LA CATÉGORISATION DES CLIENTS

Conformément à la disposition de l'article 15d, paragraphe 1, lettre h) de la loi no 256/2004 Sb. sur l'entreprise sur le marché des capitaux, dans sa 

version en vigueur (ci-après « LEMC »), AKCENTA en tant qu'opérateur professionnel sur titres a établi les règles suivantes de classification de ses 

Clients dans des catégories (ci-après « Règles »).

Le Client est toute personne physique ou morale à laquelle AKCENTA fournit des services d'investissement à base du contrat-cadre sur la 

réalisation de transactions à terme avec des monnaies étrangères, de transactions électroniques avec des monnaies étrangères et les services de 

paiement (ci-après « Client »).

Le sens de la catégorisation des Clients est d'assurer le niveau de protection correspondant à tout Client au moment de la prestation de services 

d'investissement, en fonction de ses connaissances et expériences dans le domaine des investissements et de sa relation envers les risques 

associés aux investissements dans des facilités d'investissement. La catégorisation des Clients n'a pas d'influence immédiate sur la gamme des 

services d'investissement fournis.

La catégorisation a lieu à base de l'évaluation des informations communiquées à AKCENTA par le Client.

Catégorisation du client

Par loi, AKCENTA divise ses Clients aux fins de la prestation des services d'investissement dans les catégories suivantes :

a. Client professionnel (y compris le Client professionnel à la demande),

b. Client non-professionnel (y compris le Client non-professionnel à la demande),

c. Contrepartie qualifiée (y compris la Contrepartie qualifiée à la demande).

AKCENTA n'est pas obligée de respecter les règles de traitement de clients établies par la LEMC envers les Clients rentrant dans la catégorie « 

Contrepartie qualifiée ».

Les Clients professionnels ne bénéficient pas du même niveau de protection que les Clients non-professionnels, surtout dans les domaines 

suivants :

ź renseignement des Clients ;

ź exigence d'informations des Clients concernant leurs connaissances et expériences afin d'évaluer si le service d'investissement ou la 

facilité d'investissement sont convenables ou adéquates pour le Client ;

ź renseignement des Clients sur le traitement et l'exécution de leurs ordres.

Le Client non-professionnel bénéficie le niveau maximal de protection prescrit par la loi.

Si le Client n'est pas d'accord avec son classement dans la catégorie de Clients correspondante, il peut demander qu'AKCENTA vérifie les conditions 

qui ont été utilisées pour cette catégorisation. Le Client a le droit de demander d'être reclassé dans une autre catégorie sous les conditions ci-

dessous.

Client professionnel

Au sens de l'article 2a de la LEMC, un Client professionnel est :

I. une banque ;

II. une coopérative d'épargne et de crédit ;

III. un opérateur professionnel sur titres ;
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IV. une entreprise d'assurance ;

V. une entreprise de réassurance ;

VI. une entreprise d'investissement ;

VII. un fonds d'investissement ;

VIII. une entreprise de pension ;

IX. une personne qui a la titrisation comme son activité principale ;

X. une personne qui fait des transactions avec des facilités d'investissement pour son propre compte afin de diminuer le risque (hedging) 

des transactions avec les facilités d'investissement mentionnées dans la disposition de l'article 3, paragraphe I, lettres d)-k) et cette 

activité est une de ses activités principales ;

X. une personne qui fait des transactions avec les facilités d'investissement mentionnées dans la disposition de l'article 3, paragraphe I, 

lettres g)-i) de la LEMC ou avec des produits de base et cette activité est une de ses activités principales ;

XII. une personne morale qui est autorisée à gérer les biens de l'État en assurant l'achat, la vente ou l'administration de ses créances ou 

d'autres actifs, ou au cours de la restructuration de sociétés commerciales ou d'autres personnes morales avec la participation de l'État ;

XIII. une personne étrangère dont l'activité est similaire à l'activité d'une des personnes mentionnées ci-dessus sous les points (i)-(xii) ;

XIV. un pays ou un pays membre d'une fédération ;

XV. la Banque nationale tchèque, une banque centrale étrangère ou la Banque centrale européenne ;

XVI. la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque européenne d'investissement ou un autre établissement financier 

international ;

XVII. une personne morale créée à des fins commerciales qui remplit au moins deux des trois critères suivants selon le dernier arrêté des 

comptes :

 a. actifs dont la valeur totale correspond au moins au montant de 20.000.000,- EUR,

 b. montant net du chiffre d'affaires annuel correspondant au moins au montant de 40.000.000,- EUR,

 c. fonds propres correspondant au moins au montant de 2.000.000,- EUR,

XVIII. une personne morale étrangère créée à des fins commerciales qui remplit les conditions mentionnées pour la personne sous le point 

(xvii) ;

XIX. une autre personne qui exerce son activité commerciale sur le marché financier à base d'une autorisation octroyée par un organisme de 

surveillance sur le marché financier ou à base de son inscription dans un registre.

Client non-professionnel à la demande 

Avant la prestation des services d'investissement, AKCENTA doit renseigner le Client du fait que le Client est considéré comme un Client 

professionnel à base des informations qu'AKCENTA a obtenues. Le Client professionnel a le droit de demander par écrit qu'il soit traité comme un 

Client non-professionnel par AKCENTA ; il doit être évident de cette demande quelle(s) transaction(s) avec une facilité d'investissement ou quel 

service d'investissement elle concerne. Si le Client croit qu'il n'est pas capable d'évaluer ou de gérer les risques correspondants de manière 

suffisante, il est obligé de demander son transfert à la catégorie des Clients non-professionnels (voir ci-dessous). Si AKCENTA croit que le Client a 

cessé de remplir les conditions pour le classement originel dans la catégorie correspondante, elle est obligée de prendre les mesures 

correspondantes.

Client non-professionnel

AKCENTA considère comme des Clients non-professionnels toutes les personnes physiques ou morales auxquelles elle fournit des services 

d'investissement et qui ne sont pas des Clients professionnels au sens de ce qui est mentionné ci-dessus.

Même sans une demande, AKCENTA est autorisée à informer le Client professionnel qu'elle le considère comme un Client non-professionnel ; il 

doit être évident de ce renseignement quelle(s) transaction(s) avec une facilité d'investissement ou quel service d'investissement il concerne.

Contrepartie qualifiée

Une Contrepartie qualifiée sont tous les Clients professionnels mentionnés sous les points (i)-(xix) envers lesquels AKCENTA n'est pas obligée de 

respecter les règles de traitement et les obligations d'information mentionnées dans les dispositions de les articles 15 à 15r de la LEMC en ce qui 

concerne la prestation des services d'investissement principaux suivants (services d'investissement déterminés par l'article 4, paragraphe 2, 

lettres a) à c) de la LEMC :

a. acceptation et transmission d'instructions concernant les facilités d'investissement ;

b. exécution d'instructions concernant les facilités d'investissement pour le compte du Client ;

c. négociation avec les facilités d'investissement pour son propre compte.

Si elle l'accepte expressément, un Contrepartie qualifiée peut être également une personne physique avec résidence ou une personne morale 

avec siège dans un autre pays membre de l'Union européenne, envers laquelle conformément à la législation de ce pays membre la personne 

étrangère qui a l'autorisation de ce pays membre à fournir les services d'investissement n'est pas obligée de remplir les obligations similaires aux 

obligations d'information déterminées par les articles 15 à 15r de la LECM au cours de la prestation des services d'investissement principaux 

mentionnés ci-dessus sous les lettres a) à c) sans sa demande ; il doit être évident de ce consentement quelle(s) transaction(s) avec une facilité 

d'investissement ou quel service d'investissement il concerne.

AKCENTA exige que le Client confirme expressément qu'il accepte le classement dans cette catégorie, de manière générale ou pour des 

transactions concrètes. Le Client qui est une Contrepartie qualifiée est autorisé à demander son reclassement dans la catégorie Client 

professionnel/Client non-professionnel. Il doit être évident de sa demande quelle(s) transaction(s) avec une facilité d'investissement ou quel 

service d'investissement elle concerne. Dans les autres cas le régime du Client professionnel sera appliqué.
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Client professionnel à la demande

Un Client professionnel à la demande est:

i. une personne qui demande à AKCENTA par écrit qu'elle soit traitée comme un Client professionnel, ce qu'AKCENTA accepte et

ii. qui remplit au moins deux des critères suivants :

ź elle a effectué des transactions avec la facilité d'investissement concernée par la demande dans le domaine correspondant du marché 

financier, dans un volume considérable et dans la quantité moyenne d'au moins 10 transactions par trimestre pour les quatre derniers 

trimestres consécutifs ;

ź le volume de ses biens formés par des fonds et des facilités d'investissement correspond au moins au montant de 500.000,- EUR ;

ź elle a exercé une activité dans le domaine du marché financier exigeant des connaissances des transactions ou services concernés par 

la demande, en relation avec l'exercice de son emploi, sa profession ou sa fonction pendant au moins un an.

À part de l'intérêt du Client qu'il soit traité comme un Client professionnel, il doit être évident de sa demande quelle(s) transaction(s) avec une 

facilité d'investissement ou quel service d'investissement elle concerne. Avec cette demande, le Client doit présenter une déclaration écrite qu'il 

sait que :

ź ce changement peut signifier la perte de son droit de compensation d'un système de garantie étranger dont le but est similaire au système 

assuré par le Fonds de garantie des opérateurs professionnels sur titres, et

ź en relation au Client professionnel, AKCENTA remplit les obligations établies dans les dispositions des articles 15 à 15r de la LEMC dans une 

mesure plus limitée qu'en relation au Client non-professionnel ; AKCENTA est obligée de communiquer expressément ces faits au Client qui 

a demandé d'être traité comme un Client professionnel.

AKCENTA ne peut donner ce consentement qu'après avoir vérifié que le Client qui a demandé d'être traité comme un Client professionnel remplit 

toutes les conditions mentionnées et qu'il a des expériences et des connaissances spécialisée concernant la transaction ou les transactions avec la 

facilité d'investissement ou le service d'investissement concernés par sa demande, qu'il est capable de prendre ses propres décisions 

d'investissement et qu'il comprend tous les risques associés. AKCENTA peut donner son consentement au Client avec son transfert à la catégorie 

des Clients professionnels uniquement après cette vérification.

AKCENTA est obligée de vérifier et d'évaluer de manière régulière si le Client qui est devenu Client professionnel à base de sa demande, n'a pas 

cessé de remplir les conditions établies.

Client non-professionnel à la demande

Le Client professionnel peut demander à AKCENTA par écrit qu'elle le traite et remplisse les règles de traitement comme s'il était un Client non-

professionnel. Il doit être évident de cette demande quelle(s) transaction(s) avec une facilité d'investissement ou quel service d'investissement 

elle concerne.

Le Client professionnel sera considéré comme un Client non-professionnel dans la mesure de transactions avec une facilité d'investissement ou 

de services d'investissement convenue avec AKCENTA. Il doit être évident de cet accord quelle(s) transaction(s) avec une facilité d'investissement 

ou quel service d'investissement il concerne. Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, AKCENTA est obligée de délivrer une confirmation de la 

transaction ou des transactions avec une facilité d'investissement ou des services d'investissement concernés par l'accord à la demande du Client. 

AKCENTA est obligée de donner suite à cette demande.

Contrepartie qualifiée à la demande

Une Contrepartie qualifiée à la demande est un Client professionnel qui a rempli les critères prescrits et qui a demandé d'être traité dans le régime 

de la Contrepartie qualifiée, si AKCENTA accepte cette demande. Il doit être évident de cette demande quelle(s) transaction(s) avec une facilité 

d'investissement ou quel service d'investissement elle concerne. AKCENTA donnera suite à cette demande.

La Contrepartie qualifiée peut demander par écrit d'être classée dans la catégorie des Clients professionnels, envers laquelle AKCENTA respecte 

certaines obligations d'information. Il doit être évident de cette demande quelle(s) transaction(s) ou quel service elle concerne.

La Contrepartie qualifiée est considérée comme un Client non-professionnel si AKCENTA lui communique qu'elle la considère comme un Client 

non-professionnel. Il doit être évident quelle(s) transaction(s) avec une facilité d'investissement ou quel service d'investissement ce procédé 

concerne.

AKCENTA est autorisée à respecter les obligations établies par la disposition des articles 15 à 15r de la LEMC également envers les Contreparties 

qualifiées, envers lesquelles elle n'est pas obligée de respecter ces obligations. Il doit être évident quelle(s) transaction(s) avec une facilité 

d'investissement ou quel service d'investissement ce procédé concerne.

Règles du renseignement des Clients

AKCENTA vérifie et évalue de manière régulière si le Client n'a pas cessé de remplir les conditions établies pour le classement dans la catégorie 

correspondante.

Le Client professionnel et la Contrepartie éligible sont obligés de renseigner AKCENTA de toute modification qui pourrait influencer leur 

classement dans la catégorie correspondante. Si AKCENTA n'obtient aucune information de ce type, on suppose que le Client remplit tous les 

critères prescrits pour la catégorie Contrepartie qualifiée ou Client professionnel, sans que cela change l'obligation d'AKCENTA mentionnée ci-

dessous de vérifier et d'évaluer de manière régulière si les critères pour le classement dans la catégorie correspondante sont remplies. Si 

AKCENTA croit que le Client a cessé de remplir les conditions pour le classement originel dans la catégorie correspondante, elle est obligée de 

prendre les mesures correspondantes.

À part des informations mentionnées dans la disposition de l'article 15d de la LEMC, AKCENTA est obligée de fournir des informations sur la 

catégorie dans laquelle le Client est classé (y compris le renseignement sur le droit de demander un changement de ce classement et sur la 

limitation de protection qui y est associée) à tout Client (même aux Clients existants), sur papier ou sur un support électronique qui permet la 

conservation de ces informations pour qu'elles puissent être utilisées pour la période adéquate à leur but.
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18.  INFORMATION SUR LE MODE DE COMMUNICATION

18.1  Communication avec de nouveaux Clients

Le Client fait une demande de l'offre d'AKCENTA ou veut conclure le CC

Le Client peut utiliser les canaux suivants :

ź Téléphone, 

ź E-mail,  

ź Contact avec le RC ; la liste des RC pour chaque marché peut être trouvée sur le site Internet d'AKCENTA.

Le RC ou AKCENTA assureront la communication des informations demandées sur les services offerts, sur une ligne de téléphone ou de portable 

enregistrée, ou d'une autre façon enregistrée, ou assureront une visite chez le Client. Avant la conclusion du CC, le Client obtiendra toutes les 

informations légales sur les produits et les services offerts.

AKCENTA cherche activement de nouveaux clients 

AKCENTA utilise les outils de marketing standards, comme par exemple la publicité, le marketing direct, etc. AKCENTA utilise également un réseau 

de RC qui contactent les clients activement avec une offre de produits et de services.

18.2 Communication avec les Clients existants

Les Clients existants d'AKCENTA sont les clients qui se sont déjà familiarisés avec AKCENTA et avec ses procédés et qui ont déjà signé le CC.

Le Client veut présenter un ordre de paiement/vérifier le taux de change actuel par téléphone – Le Client appellera le numéro de téléphone 

mentionné dans le CC ou sur le site Internet d'AKCENTA et négociera l'ordre de paiement ou la valeur du taux de change actuel pour la paire de 

devises demandée lui sera communiquée.

Le Client veut vérifier le taux de change actuel/présenter un ordre de paiement par Internet – Après la vérification de l'identité du Client en 

ouvrant une session dans l'application OLB (les conditions sont mentionnées dans les CG), le Client peut négocier un ordre de paiement ou vérifier 

le taux de change actuel par OLB.

Le Client veut modifier un ordre de paiement/se renseigner sur un paiement réalisé – Le Client appellera le numéro de téléphone mentionné 

dans le CC ou sur le site Internet d'AKCENTA et après l'identification du Client avec le mot de passe, il négociera la modification de l'ordre de 

paiement ou l'information sur le paiement réalisé lui sera communiquée. Il est possible de modifier un ordre de paiement sous les conditions 

mentionnées dans les CG.

Réclamations – Le Client formulera une plainte conformément au Règlement de réclamation qui est disponible sur le site Internet d'AKCENTA. Les 

informations détaillées se trouvent dans le Règlement de réclamation.

Le Client demande une modification du CC – par ex. une modification de l'adresse, etc. – Le Client contactera le RC ou appellera le numéro de 

téléphone mentionné dans le CC ou sur le site Internet d'AKCENTA. Le RC ou les employés responsables d'AKCENTA résoudront la demande du 

Client en rédigeant un nouveau CC ou en modifiant l'annexe respective du CC – selon le caractère de la modification.

18.3  Exécution des obligations d'information d'AKCENTA envers le Client

Il s'agit surtout des informations fournies avant la conclusion du CC et des informations fournies au cours de la durée de la relation contractuelle.

Informations fournies avant la conclusion du CC – Toutes les informations sont disponibles en tout temps sur le site Internet d'AKCENTA dans de 

différentes langues. 

Informations sur les modifications du CC et des CG – Les modifications des CG sont publiées au moins 2 mois avant la modification planifiée. 

Informations sur la résiliation du CC – La résiliation du CC est régulée par les conditions du CC. Le Client peut résilier le contrat en tout temps, mais 

cela ne le prive pas de l'obligation de remplir ses obligations formées avant la résiliation du CC.

Informations sur les ordres/instructions de paiement sur l'exécution d'un service d'investissement reçus – Les documents, les ordres et les 

instructions de paiement d'AKCENTA contiennent les informations obligatoires de façon automatique et le Client est toujours renseigné sur les 

ordres/instructions exécutés.

Informations sur de nouveaux services, des conditions plus avantageuses, des promotions, etc. – AKCENTA envoie d'habitude un e-mail direct 

à la personne autorisée du Client selon le CC ou la contacte par téléphone avec une offre de ses services. AKCENTA transmet des informations au 

Client également par l'intermédiaire des RC, de son site Internet ou par une lettre officielle.

Informations sur une défaillance des services, un événement extraordinaire, etc. – AKCENTA publie les informations sur les événements 

extraordinaires sur son site Internet, dans l'application OLB et les Clients peuvent demander les détails sur la défaillance par téléphone au numéro 

de téléphone de l'établissement d'AKCENTA (+420 498 777 770). Un e-mail collectif peut également être envoyé aux Clients. Selon le caractère de 

l'événement, AKCENTA essaye d'utiliser tous les canaux ou utilise les canaux d'information qui n'ont pas été affectés par la défaillance et qui sont 

disponibles à tous les Clients.

Informations sur le registre des fonds des clients – En fournissant des services d'investissement (garantie composée des transactions à terme), 

les fonds sont gérés séparément des fonds pour les services de paiement. Au moment du règlement de la transaction à terme, la valeur de la 

garantie est débloquée et la transaction est réglée de la même manière que les autres services de paiement.

Informations sur la fixation du prix – AKCENTA fixe tous les prix et les cours de change selon leur montant actuel sur le marché interbancaire. 

AKCENTA effectue un contrôle interne régulier de la façon de leur fixation et montant. La fixation du prix pour les services d'investissement est 

décrite de manière plus détaillée dans le Point 21 de cette Brochure d'information.

18.4. Obligations au cours d'une réunion avec le client

Le représentant d'AKCENTA (Employée du département Sales ou Représentant autorisé) doit respecter les principes qui découlent de la LEMC 

également au cours d'une réunion avec le client. Afin de prouver le respect de ces règles, le représentant d'AKCENTA rédigera un protocole de la 
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réunion qui sera signé par les deux parties.

19. INCITATIONS

Une incitation est toute redevance, récompense ou avantage en nature qui sont acceptés, offerts ou prêtés au cours de la prestation des services 

d'investissement dans les relations entre le prestataire des services d'investissement et le client ou entre le prestataire et un tiers (un 

Représentant autorisé).

AKCENTA informe les Clients qu'elle n'offre aucune rémunération en espèces (incitation) pour la rédaction du Contrat-cadre sur la prestation de 

services de paiement et d'investissement avec le Client et qu'elle n'offre aucune rémunération en espèces (incitation) pour les transactions à 

terme du client. AKCENTA offre une rémunération uniquement pour l'identification du client conformément à la loi AML et cette rémunération est 

identique pour la rédaction du Contrat-cadre sur la prestation de services de paiement et pour la rédaction du Contrat-cadre sur la prestation de 

services de paiement et d'investissement. Cette rémunération ne fait pas partie des redevances payées par le client et est un frais interne 

d'AKCENTA. 

AKCENTA applique des règles pour assurer que la rémunération ne soit pas contraire à l'obligation d'AKCENTA d'agir de manière qualifiée, honnête 

et juste et au mieux des intérêts du client. Les transactions sont convenues par un Professionnel avec le client et AKCENTA utilise un système de 

contrôle interne pour observer la conformité de marché et la qualité des services fournis aux clients. La rémunération mentionnée ci-dessus peut 

être réduite en fonction de la qualité des services fournis. Si AKCENTA fournit ses services par l'intermédiaire de son Représentant autorisé, il ne 

s'agit pas d'une prestation de service indépendante ; le Représentant autorisé agit uniquement au nom d'AKCENTA.

AKCENTA n'offre et n'accepte pas d'autres incitations en relation avec les services d'investissement fournis que les incitations mentionnées ci-

dessus. 

20. EXÉCUTION D'UNE INSTRUCTION SOUS LES MEILLEURES CONDITIONS (EXÉCUTION AU MIEUX)

Conformément aux articles 64-66 du Règlement 2017/565, AKCENTA est obligée de respecter les règles pour l'exécution d'instructions sous les 

meilleures conditions. Le but de ces règles et que toute instruction du client soit exécutée conformément aux règles correspondantes pour 

l'exécution d'instructions et qu'une exécution systématique d'instructions sous les meilleures conditions soit assurée. Pour répondre à ces 

exigences, AKENTA a établi les règles suivantes :

ź contrôle de la justesse du prix concret proposé au client selon les données actuelles sur le marché ; 

ź comparaison avec des produits similaires ou comparables (si possible) ;

ź évaluation de l'efficacité des transactions négociées et des procédés internes (exécution au mieux) du point de vue de leur conformité avec 

les exigences du Règlement et de la LEMC et de la réalisation factuelle des meilleures conditions pour les clients. 

Afin de comparer le prix concret, AKCENTA utilise les plateformes commerciales de certaines banques (ING, DB) et les sources d'information 

REUTERS et BLOOMBERG. Pour une instruction concrète, AKCENTA examinera les facteurs de l'exécution de l'instruction sous les meilleures 

conditions, telles que le prix, la vitesse, le risque de contrepartie, et elle choisira la plateforme commerciale pour la conclusion de la transaction 

selon ces facteurs. 

Néanmoins, au moment de l'accomplissement des obligations de l'exécution au mieux, il faut tenir compte de la nature spécifique de ce type de 

transactions ; les produits offerts par AKCENTA (des produits dérivés OTC) sont des facilités qui se concluent à base d'une demande individuelle 

spécifique du client et en réalité n'ont pas d'équivalent exacte négociable sur le MR ou dans les SCM ou SCO. Le point de transfert est l'opérateur 

professionnel sur titres (AKCENTA) et les autres facteurs pertinents du point de vue de l'exécution au mieux sont subordonnés au fait qu'ils font 

l'objet d'un accord individuel entre l'opérateur professionnel sur titres et le client au moment de la négociation du produit concret. Pour les 

produits dérivés OTC non-standardisés, le règlement 2017/565 mentionne qu'ils comportent une relation contractuelle unique qui tient compte 

des conditions spécifiques dans lesquelles le client et l'opérateur professionnel sur titres (AKCENTA) se trouvent et qu'il ne faut pas qu'ils soient 

comparables avec des transactions qui concernent des actions négociables sur le MR ou dans les SCM ou SCO aux fins de l'exécution au mieux. 

Étant donné que l'obligation de l'exécution au mieux concerne toutes les facilités d'investissement, également dans le cas des produits offerts par 

AKCENTA il est nécessaire d'obtenir des données pertinentes sur le marché afin de vérifier si le prix offert au client sur le marché OTC est correct et 

assure l'accomplissement de l'obligation de l'opérateur professionnel sur titres d'exécuter l'instruction sous les meilleures conditions. Cela veut 

dire que l'opérateur professionnel sur titres (AKCENTA) contrôle la justesse du prix concret offert au client non seulement selon les données sur le 

marché qui lui sont disponibles (voir ci-dessus) qu'il a utilisées pour évaluer le prix du produit négocié, mais aussi en le comparant avec des 

produits similaires ou comparables si possible. La conformité des produits dérivés négociés avec les clients avec le marché est observée avant la 

conclusion du contrat correspondant.

21. INFORMATIONS SUR LES FRAIS ET LES REDEVANCES ASSOCIÉES

AKCENTA est obligée de renseigner le client sur tous les frais et les paiements associés en temps utile avant la prestation du service 

d'investissement. Les frais constatés qui devraient être communiqués aux clients partent de l'annexe II du Règlement de l'UE 2017/565.
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Tous les frais et les redevances associées facturés au client pour un service d'investissement ou des services complémentaires qui devraient lui 

être communiqués.

Tous les frais et les redevances associées pour la facilité d'investissement qui devraient être communiqués

Exemple illustratif 

Conclusion d'une transaction forward au montant de 100 mille EUR pour la période d'un mois, le prix du marché 25,10 CZK/EUR (le taux de change 

inclut les frais d'intérêt pour la transaction FW), la marge de l'opérateur professionnel sur titres est 0,15 CZK. Le prix final de la transaction pour le 

client est 25,25 CZK/EUR.

Les informations sur les frais et les redevances sont communiquées de manière globale pour que le client puisse comprendre le coût total et 

évaluer leur incidence totale sur le rendement de l'investissement. À la demande du client, AKCENTA fournira ces informations avant la 

négociation de la transaction concrète (le montant concret des frais et des redevances) et puis communiquera chaque poste de coût.

22.  GESTION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

AKCENTA a établi des règles et des mécanismes pour prévenir les conflits d'intérêt. La prévention des conflits de l'intérêt est assurée par les 

mesures suivantes : 

ź séparation de rôles incompatibles, jusqu'au niveau de la direction supérieure ; 

ź minimisation de la possibilité d'un conflit de l'intérêt par un système de gestion et de contrôle, par des règles internes, par l'actualisation 

des règles et par leur vérification ;

ź indépendance des postes de contrôle : Audit interne, Risk management et Compliance ; 

ź création d'un système interne d'éducation continue ;

ź création de règles internes pour le travail avec les RC, surveillance de leurs activités et création de mécanismes de contrôle ; 

ź contrôle et évaluation des activités externalisées ; 

ź gestion, contrôle et évaluation de risques, y compris les risques IT et les risques de sécurité ;

ź création d'un système de rémunération qui ne motive pas à courir des risques de manière excessive et qui prévient les conflits d'intérêts ;

ź accès des postes de contrôle au directoire et au conseil de surveillance, obligation de les renseigner sur les défauts trouvés ; 

ź création de mécanismes pour la communication d'activités illégales et non-éthiques, protection des annonceurs ;

ź évaluation régulière des conflits d'intérêts par le directoire et des mesures adoptées afin de les limiter ;

ź vérification régulière du système de gestion et de contrôle par un auditeur externe indépendant, y compris la vérification des conflits 

d'intérêts ; 

ź publication d'informations, publication de la structure de propriété, publication d'un rapport sur les personnes interconnectées.

Postes de coût communiqués Exemples AKCENTA

Redevances uniques pour la prestation 

d'un service d'investissement

Payées au début ou à la fin de la 

prestation du service

Redevances de dépôt, redevances pour la 

terminaison, frais du transfert

« 0 »

Redevances régulières pour la prestation 

d'un service d'investissement

Payées pour les services fournis au 

client

Redevances pour l'administration, les 

consultations, le dépôt

« 0 »

Tous les frais pour les transactions 

commencées au cours de la prestation 

du service d'investissement

Tous les frais et redevances pour 

les transactions réalisées par une 

entreprise d'investissement ou par 

d'autres personnes

Frais pour l'utilisation de la plateforme, 

suppléments (inclus dans le prix de la 

transaction), droit de timbre, impôt des 

opérations, frais pour l'échange

« 0 »

Redevances éventuelles pour les services 

complémentaires

Pour les services qui ne sont pas 

inclus dans les frais ci-dessus

Frais pour la recherche, frais pour le dépôt « 0 »

Frais occasionnels Frais de rendement « 0 »
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Postes de coût communiqués Exemples AKCENTA

Redevances uniques Payées aux fournisseurs du produit 

au moment de l'investissement 

dans l'instrument financier ou au 

moment de sa terminaison

Redevance pour l'administration payée à 

l'avance, redevance pour la structuration et 

commission de distribution

« 0 »

Redevances régulières Payées pour l'administration du 

produit financier, qui sont déduites 

de sa valeur au cours de 

l'investissement dans l'instrument 

financier

Redevances pour l'administration, coûts 

d'entretien, redevances de swap, frais et 

impôts qui découlent du prêt des titres et frais 

de financement 

Frais de conversion au 

montant de 0,01-1% du 

taux de change

Tous les frais des transactions Tous les frais et redevances qui 

découlent de l'achat et de 

l'aliénation des investissements

Commissions de courtage, frais d'entrée et de 

sortie payés par un fonds, suppléments inclus 

dans le prix de la transaction, droit de timbre, 

impôt sur les opérations et frais de conversion

Frais de conversion au 

montant de 0,01-1% du 

taux de change

Frais occasionnels Frais de rendement Il n'y en a pas



23. INFORMATIONS SUR LE CC

Le CC est conclu à durée indéterminée et se conforme à la législation de la République tchèque. Le Contrat est conclu en tchèque et toute 

communication entre AKCENTA et le Client aura lieu également en tchèque, sauf accord contraire des parties contractantes. À la demande du 

Client, il est possible de rédiger le Contrat également dans une autre langue que le tchèque, mais la version dans cette langue servira au Client 

seulement à titre d'information puisque la version tchèque est toujours la version décisive.

Modification du CC

Le CC ne peut être modifié que par un accord d'AKCENTA et du Client, sous forme d'annexes écrites numérotées, signées par les deux Parties 

contractantes. AKCENTA a le droit de proposer une modification du CC en fournissant une liste des modifications exigées au Client sur un support 

informatique durable, passé au Client au plus tard deux mois avant le jour où la modification du CC entrera en vigueur. Le Client a le droit de 

refuser la proposition des modifications. Si le Client refuse la proposition d'AKCENTA de modifier le CC, il a le droit de désister du CC gratuitement 

et avec effet immédiat, avant le jour où la modification du CC doit entrer en vigueur. Si le Client ne communique pas con désaccord avec les 

modifications du CC proposées à AKCENTA par écrit au moins un jour avant l'entrée en vigueur de la modification proposée, les modifications ainsi 

communiquées sont obligatoires pour le Client à partir de l'entrée en vigueur de la modification.

Résiliation du CC

Chacune des parties contractantes est autorisée à résilier le CC en tout temps. Le CC peut être résilié également par un accord écrit des parties 

contractantes. Les conditions pour la cessation du contrat sont définies avec plus de détails dans les CG. 

Règlement de litiges

Par leur signature du CC, AKCENTA et le Client s'engagent à essayer de résoudre tous les possibles litiges issus du CC ou en rapport avec le CC, y 

compris les questions de sa validité (ci-après « litiges »), par une négociation mutuelle, surtout conformément aux règles d'AKCENTA publiées pour 

la solution de réclamations (Règlement de réclamation). Si les Parties contractantes n'arrivent pas à régler les litiges ci-dessus dans 30 jours à 

compter du jour où l'appel d'une partie contractante sur le commencement de la négociation sur le règlement du litige a été remis à l'autre partie 

contractante même par l'intermédiaire du corps Compliance d'AKCENTA, le litige sera réglé par un tribunal compétent pour la matière visée de la 

République tchèque et la compétence territoriale sera déterminée selon l'adresse de l'établissement d'AKCENTA, c'est-à-dire à Hradec Králové.

Le Client est également autorisé à contacter l'Arbitre financier de la République tchèque avec son litige concernant les activités d'AKCENTA en 

rapport avec la prestation de services de paiement, qui est autorisé à résoudre les litiges des parties contractantes de manière extrajudiciaire. Les 

informations plus détaillées et les contacts du Bureau de l'arbitre financier sont disponibles ici : www.finarbitr.cz.

Le Client peut également contacter la BNT avec sa réclamation. Les informations plus détaillées et les contacts sont disponibles ici: www.cnb.cz.

Les informations plus détaillées sur les possibilités de solution de réclamations dans les pays où AKCENTA offre ses services sont disponibles sur le 

site Internet d'AKCENTA.

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet d'AKCENTA :www.akcenta.fr.
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