Chers Aﬃliés,
Nous faisons un effort sérieux pour vériﬁer systématiquement vos sources pour
qu’elles se conforment à l’accord d’aﬃliation et aux exigences du régulateur. Pour
votre commodité, veuillez examiner les problèmes les plus courants, les phrases
interdites et les règles relatives aux avertissements de risque.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les bannières mises à jour dans la
section “Promos”. Elles ont été modiﬁées pour répondre aux exigences du
régulateur. Plusieurs bannières ne sont plus autorisées à être utilisées. Il est très
important de s’assurer que les bannières que vous utilisez dans vos campagnes
publicitaires et sur vos sites Web sont celles actuellement offertes dans la section
Promos. Si vous avez des doutes ou avez besoin de clariﬁcation, contactez votre
responsable personnel pour obtenir de l’aide aﬁn de vériﬁer vos sources.
Veuillez comprendre qu’il s’agit d’une question sérieuse. Nous serons forcés
d’interrompre le partenariat avec les aﬃliés qui ne respectent pas ces règles.
Mots interdits
• sûr
• débutant
• stratégie
• facile
• FCA, Consob et tous les régulateurs autres que CySEC
• Termes de jeu (pari, mise, gain, perte)
Expressions interdites
Nous ne sommes pas autorisés à utiliser des phrases indiquant que le commerce
est facile et adapté à tous. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, les phrases
ci-dessous:
• "Aussi simple que vers le haut ou le bas” - "as simple as up or down"
• “Chacun/n’importe qui peut être trader” - "everyone/anyone can be a trader"
• “Argent facile” - "easy money"
• “1 clic 60 secondes 85 % de proﬁt” - "1 click 60 seconds 85% proﬁt"
• “1 transaction en 60 secondes 90 % de rentabilité” - "1 Deal 60 Seconds 90% Proﬁtability"
• “Le trading n’a jamais été aussi simple” - "Trading has never been so easy"
• “Obtenez jusqu’à 85 % de rendement toutes les 60 secondes” - "Gain up to 85% return every 60 seconds"
• “Commencez votre carrière en tant que trader dès maintenant” - "Start your career as a trader right now"
• “Le trading n’a jamais été aussi excitant” - "Trading has never been so exciting"
• “Juste 1 clic pour lancer votre investissement” - "Just 1 click to start your investment "
• “1000 $ GRATUIT pour la formation !” - "FREE $1000 for training!"
• “Le trading d’options binaires est simple” - "Binary Options Trading is Simple"
• “Découvrez comment les options binaires sont simples ” - "Learn how simple Binary Options are"
• “Essayez-le gratuitement !” - "Try for free!"
• “Commencez gratuitement” - "Start for free"
• “Aucune carte de crédit ou téléphone n’est requis” - "No Credit Card or Phone Required"
• Et autres phrases similaires.
Les options binaires ne sont PAS adaptées aux débutants. Elles sont considérées
comme un produit complexe, et voilà pourquoi vous devez supprimer et ne jamais
faire de telles déclarations :
« La plateforme convient aux professionnels et aux débutants ».
(The platform is suitable for professionals and beginners)
Les documents ne devraient pas inclure d’informations concernant les stratégies
qui les identiﬁent comme des stratégies de trading (par exemple, « la stratégie de
trading Martingale »), car cela est considéré comme un conseil d’investissement.
Si vous utilisez des informations basées sur des stratégies de trading, cela devrait
s’appeler un « modèle de transaction » et doit contenir la clause de
non-responsabilité de risque élargie : « Votre capital peut être à risque. Ce matériel
n’est pas un conseil d’investissement. »

Pourcentages de rentabilité
Chaque fois qu’il y a une mention de proﬁt ou de rentabilité sous forme de
pourcentage, cela doit toujours être accompagné d’un astérisque et du relevé
suivant : « Montant à créditer pour comptabiliser une transaction réussie ».
L’avertissement de risque devrait être clairement visible près de chaque lien
d’inscription, avec une bordure distincte autour de lui.
« Avertissement de risque général : les produits ﬁnanciers offerts par la société
comportent un risque élevé et peuvent entrainer la perte de tous vos fonds. Vous
ne devriez jamais investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de
perdre. »
Pour les producteurs vidéo
Ajoutez toujours un avertissement de risque en bas qui est visible tout au long de
la durée de la vidéo : "AVERTISSEMENT DE RISQUE : VOTRE CAPITAL PEUT ÊTRE À
RISQUE" ("RISK WARNING: YOUR CAPITAL MIGHT BE AT RISK ")
Si vous enregistrez une séance de trading, n’utilisez jamais le mot « stratégie », ne
donnez pas d’avis d’investissement et ajoutez un avertissement supplémentaire :
REMARQUE : CETTE VIDÉO N’EST PAS UN CONSEIL D’INVESTISSEMENT. (NOTE:
THIS VIDEO IS NOT INVESTMENT ADVICE.)
Rappelez-vous : IQ Option ne travaillera pas avec les aﬃliés s’ils ne respectent pas
les règles ci-dessus.

Votre gestionnaire personnel est heureux de vous aider!
Si vous avez des questions au sujet du concours,d’actualité de votre revue et
promo et si vous voulez demander comment on peut augmenter le proﬁt, vous
pouvez toujours contacter votre gestionnaire ou envoyer votre question ici.
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