
Je comprends que les transferts par des tiers sont interdits et que :

1. Je serai sujet à des frais bancaires ainsi qu’à des frais de transfert et j’autorise Safecap Investments Ltd (“Safecap”) à 
déduire les frais nécessaires de mon compte ou à réduire le montant transféré en conséquence.

2. Safecap peut me demander des informations supplémentaires, identification et vérification dans l’objectif d’autoriser 
ma demande. 

3. Bien que les retraits sont opérés avec diligence, cela peut néanmoins prendre jusqu’à sept jours, et ce dans la mesure 
où tous les documents m’ayant été demandés par Safecap auront été approuvés.

VEUILLEZ INDIQUER TOUS LES RENSEIGNEMENTS REQUIS

Veuillez indiquer tous les
renseignements requis MARKETSCOM. SAFECAP

S a f e c a p  I n v e s t m e n t s  L i m i t e d

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RETRAIT

RETRAIT PAR VIREMENT BANCAIRE

Bénéficiaire Adresse de la Banque Nom de la Banque

IBAN (Numéro de Compte Bancaire International) Numéro de Compte Code ABA ou Swift

RETRAIT PAR CARTE DE CRÉDIT

Bénéficiaire (Nom et carte de crédit
identiques à ceux utilisés lors du dépôt
d’argent sur votre compte MARKETS.COM)

Type de Carte de Crédit
(Visa, MasterCard, Diners)

Numéro de Carte de Crédit

X X X X X X X X

RETRAIT PAR PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE

Nom d’Utilisateur du 
Porte-monnaie Electronique

eWallet Payment Type (‘WebMoney’, ‘Neteller’, 
‘Moneybookers’, ‘Qiwi’ etc)

Identifiants ou Numéros du Porte-monnaie Electronique
(IDENTIQUES à ceux utilisés lors du dépôt d’argent sur
votre compte MARKETS.COM)

Nom 1: Signature 1:

Nom 2: Signature 2:

Pour retirer le montant de votre bonus, vous devez exécuter un volume de trading minimum de 10 000 $ pour chaque 1 $ de bonus reçu. Par exemple, si 
vous avez reçu un bonus de 100 $, vous devrez réaliser un volume minimum de trading de 1 000 000 $ pour pouvoir retirer le montant de votre bonus.

Veuillez noter s’il vous plait: il est possible de retirer des fonds de votre compte bien avant d’atteindre le volume de trading minimum. 
Toutefois, en le faisant, vous perdez intégralement le montant de votre bonus.

Voir les Conditions générales liées aux incitations et récompenses de fidélité pour plus de détails.

Veuillez sélectionner la devise:     USD     EUR     GBP  CAD                  JPY       PLN

Veuillez remplir ce document le plus lisiblement possible et le faxer au +357-2-223-2242 ;
ou bien scannez-le et envoyez-le par e-mail à l’adresse: payments.process@markets.com

Nom du Titulaire du Compte 1 Nom du Titulaire du Compte 2

COMPTE ÉMETTEUR MARKETS.COM

Date de la Demande Nom d’Utilisateur du Compte MARKETS.COM Montant Demandé
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https://content.markets.com/pdf/fr/terms-and-conditions-for-incentives-and-loyalty-awards.pdf
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