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AUREL BGC MONACO SAM
CONDITIONS GENERALES
EN DATE DU 3 JANVIER 2022
(ci-après, les « Conditions Générales »)
LES PRÉSENTES CONDITIONS GENERALES ET CELLES D’AUREL BGC (Y INCLUS SES ANNEXES)
AINSI QUE TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET
D’AUREL BGC
[http://www.aurel-bgc.com]
Les Conditions générales sont émises par Aurel BGC Monaco en sa qualité de prestataire de services d’investissement
(le « Prestataire ») à ses clients. Sauf si le contexte le prévoit, les Conditions générales s’appliquent et régissent la
relation du Prestataire avec vous en tant que client (ci-après dénommé le « Client »). Les présentes Conditions
générales s’appliquent aux services de réception et de transmission d’ordres sur les marchés financiers visés à la clause
2 ci-dessous que le Prestataire fournit à Monaco. Si vous n’êtes pas client d’Aurel BGC Monaco, les Conditions
générales ne s’appliquent pas à nos relations.
Les Conditions générales lient les parties et entreront en vigueur soit à compter de la date de signature des présentes
Conditions générales soit à compter de la date à laquelle le Prestataire reçoit des instructions ou fournit des services
en vertu des présentes Conditions générales. Les termes et expressions en majuscules non définis au titre des présentes
auront le sens attribué dans les conditions générales d’Aurel BGC. Le Prestataire peut apporter des modifications aux
Conditions générales conformément à la clause 3.1. Sauf accord contraire écrit entre le Prestataire et le Client, cette
version annule et remplace toutes les versions antérieures des Conditions générales.
Ces Conditions générales doivent être interprétées par le Client en tenant compte des Conditions générales et de la
Politique de meilleure exécution d’Aurel BGC qui s’appliquent également à la relation entre le Prestataire et le Client
dans la mesure où Aurel BGC exécutera les ordres reçus et transmis par Aurel BGC Monaco. Vous devez donc lire
les présentes conjointement avec les Conditions générales et la Politique de meilleure exécution d’Aurel BGC qui vous
sont envoyées et s’appliqueront notamment à l’exécution des ordres.
Les conditions commerciales et la politique de meilleure exécution d’Aurel BGC (et toute modification ultérieure) se
trouvent également sur le site internet d’Aurel BGC avec d’autres informations pertinentes qu’Aurel BGC peut
choisir de communiquer de temps à autre.
GENERAL INFORMATION
1.1

Information : Le Prestataire est autorisé et réglementé à Monaco par la Commission de Contrôle des Activités
Financières de Monaco (« CCAF ») dont l’adresse se trouve sur son site Internet www.ccaf.mc. Le Prestataire, dont
le siège social est situé Villa Claude, 5 Avenue Saint-Michel, 98000 Monaco, a été constitué à Monaco en tant que
société anonyme monégasque, filiale de BGC France Holdings et d’Aurel BGC, entreprise d’investissement agréée
en France par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sous le numéro 45340 dont le site internet est
: www.aurel-bgc.com. Aurel BGC est une société par actions simplifiée dûment constituée en droit français et ayant
son siège social 15/17 rue Vivienne, 75002 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 652051178 dont le numéro de TVA est : FR 39 652 051 178.

1.2

Capacité : Le Client informera le Prestataire de la capacité dans laquelle il agit (en particulier avant le passage de tout
ordre). Le Prestataire supposera que le Client agit en tant que mandant, sauf si le Client informe spécifiquement le
Prestataire qu’il agit en tant que mandataire pour un autre mandant ou dans une autre capacité.
Vous serez informé par le Prestataire de votre statut de client professionnel ou de contrepartie éligible conformément
aux dispositions de l’article 5 des conditions générales d’Aurel BGC.

1.3

Champ d’application : Les Conditions générales remplacent tout accord antérieur entre le Prestataire et le Client sur
le même sujet. Sauf si le Prestataire informe le Client du contraire par écrit, lorsqu’un accord écrit contraire existe
entre le Prestataire et le Client ou dès lors que les dispositions légales ou réglementaires l’exigent, les Conditions
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générales s’appliquent à toutes les transactions envisagées ou les services fournis par le Prestataire en vertu des
présentes Conditions générales. Cependant, des conditions spécifiques, des conditions particulières, des règles de
conduite ou d’autres accords entre le Prestataire et le Client peuvent s’appliquer à ces transactions (un « Accord »).
En cas de conflit entre les Conditions générales et l’Accord, les termes de l’Accord prévaudront, sauf indication
contraire dans l’Accord.
2.

SERVICES
Services : Aurel BGC Monaco a été autorisée à recevoir et à transmettre des ordres relatifs à des titres ou des
instruments financiers ainsi qu’à conseiller et assister les clients dans la réception et la transmission de tels ordres sur
les marchés financiers tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger.
Pour les services fournis par Aurel BGC, y compris l’exécution, le Client doit se référer aux Conditions générales
d’Aurel BGC.

3.

DIVERS

3.1

Modifications : Le Prestataire peut modifier les Conditions générales par notification écrite. Les modifications
entreront en vigueur à la date indiquée par le Prestataire. Sauf indication contraire du Prestataire lors de la
modification, les modifications lieront le Client à compter de la date de ladite modification. Certaines modifications
peuvent être apportées par publication sur le site internet d’Aurel BGC à l’adresse suivante : https://www.aurelbgc.com/. Le Client sera réputé avoir accepté une telle modification s’il procède à la transaction ou reçoit des services
en vertu des présentes Conditions générales.
Vous pouvez contacter Aurel BGC aux adresses et détails indiqués à l’article 3.2 (Avis) ci-dessous si vous avez des
questions à ce sujet.

3.2

Avis : Tout avis à Aurel BGC Monaco doit être envoyé à : Villa Claude 5, Avenue Saint-Michel, 98000 Monaco et tout
avis à doit être envoyé à : Aurel BGC 15/17 rue Vivienne, 75002 Paris, France. Les avis transmis en vertu des présentes
Conditions générales doivent être adressés: (i) à l’attention du responsable juridique pour tout sujet juridique ou
contractuel par courrier électronique à l’adresse suivante: legal@aurel-bgc.com; (ii) à l’attention du responsable de la
conformité pour tout sujet réglementaire à l’adresse suivante: compliance-paris@aurel-bgc.com; (iii) à l’attention
d’Aurel BGC Monaco ou de tout autre service concerné pour tout autre sujet, et (iv) à l’attention du responsable client
et du service concerné pour tout autre avis.

3.3

Intégralité de l’accord : Les présentes Conditions générales et les éventuelles conditions particulières sous forme
d’un Accord visées à l’article 1.3 des présentes constituent l’intégralité de l’accord entre le Prestataire et le Client et
remplacent tout accord ou déclaration antérieure ayant le même objet, que le Prestataire pourrait avoir faite.

CLIENT:
PAR:
NOM:
TITRE:
DATE:

