
1. Acceptation du Client et Convention. Sur réception par Firma d’une Demande
dûment remplie par le Client, Firma pourra, à sa discrétion, accepter le Client à 
titre de client de Firma. La Demande et les Termes et Conditions énoncés aux 
présentes constituent une entente légale liant le Client et Firma et régissent l’accès
et l’utilisation par le Client des Services fournis par Firma, y compris les Services 
fournis par l’entremise du Système. En accédant aux Services et en les utilisant, 
le Client accepte d’être lié par la présente Convention, ainsi que par toutes les 
ententes et politiques mentionnées à la présente Convention qui s’appliquent au 
Client.

2. Définitions et interprétation. Tous les mots en majuscules dans les présents
Termes et Conditions ont le sens qui leur est attribué à l’Annexe « A » des présentes
et les dispositions d’interprétation énoncées à l’Annexe « A » des présentes 
s’appliquent, sauf disposition expresse à l’effet contraire.

B. Services de Firma
1. Types de Contrats. Conformément aux Termes et Conditions énoncés aux présentes

et moyennant l’accord du Client de payer les Frais à Firma, Firma pourra conclure des
contrats avec le Client pour la vente, l’achat et la livraison de devises (les « Contrats
»). Les Contrats peuvent comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants :

(a) Un « Ordre d’achat », étant un Contrat par lequel Firma s’engage à aviser le
Client lorsqu’une devise atteint le Taux spécifié dans le Contrat;

(b) Un « Contrat à terme », étant un Contrat par lequel le Client convient d’acheter
ou de vendre une devise à un prix convenu, soit le Taux spécifié dans le 
Contrat à une Date de valeur convenue qui n’est pas inférieure à deux (2) jours 
ouvrables et pas supérieure à douze (12) mois après suivant acceptation de la 
Demande par Firma. À la demande du Client, Firma peut permettre au Client 
d’effectuer un prélèvement sur un Contrat à terme selon lequel Firma achète 
ou vend une partie ou la totalité des devises au prix convenu avant la Date de 
valeur (un « Prélèvement »). Le Client doit payer le Montant du Règlement d’un 
Contrat à terme avant la Date de valeur, conformément aux dispositions de la 
Section D.3, et le Client doit accepter la livraison des devises achetées selon les 
modalités d’un Contrat à terme;

(c) Un « Cours d’achat », étant un Contrat en vertu duquel Firma convient
d’acheter ou de vendre des devises au nom du Client à l’avenir, sans autre 
autorisation du Client, lorsque le Taux atteint le taux spécifié dans le Contrat;

(d) Un « Contrat de paiement°», étant un Contrat en vertu duquel Firma convient
d’effectuer un paiement au Bénéficiaire du Client dans la devise et pour le 
montant précisés dans le Contrat;

(e) Un « Contrat de commande ponctuelle », étant un Contrat par lequel Firma
convient d’acheter ou de vendre, pour le compte du Client, une devise dont le 
montant et le Taux sont fixés dans le Contrat, avec une Date de valeur qui n’est 
pas supérieure à 2 jours ouvrables après que la Demande ait été acceptée par 
Firma. Le Client doit payer le Montant du Règlement d’un Contrat ponctuel avant 
la Date de valeur, conformément aux dispositions de la Section D.3.

Lorsqu’il est utilisé dans la présente Convention, le mot « Transaction » désigne
une transaction effectuée en vertu d’un Ordre d’Achat, d’un Contrat à terme, d’un
Cours d’achat ou d’un Contrat de commande ponctuelle, selon le cas. 

C. Conclusion d’un contrat avec Firma
1. Devis. Le Client peut, par appel téléphonique ou par courriel à Firma, demander

un devis pour une Transaction proposée et Firma peut, à sa discrétion, fournir au 
Client un devis sans engagement. Le Client peut, en fonction des droits qui lui sont 
accordés dans le Système, obtenir du Système un devis sans engagement pour une
Transaction proposée.

2. Demandes. Le Client peut soumettre une Demande par téléphone ou par courriel à
Firma (une « Demande hors ligne ») ou sur le Système (une « Demande en ligne 
»). La Demande constitue une offre du Client à Firma de conclure un Contrat selon
les termes et conditions contenus à la présente Convention et dans la Demande. 
Firma peut, à sa discrétion, accepter ou rejeter la Demande en tout ou en partie. 
Firma n’est pas tenue de répondre aux Demandes dans un délai donné, ni même 
d’y répondre. Si Firma accepte une Demande, un contrat liant les parties sera créé 
entre Firma et le Client. Firma peut communiquer son acceptation d’une Demande 
hors-ligne au Client par téléphone ou par courriel. Firma peut communiquer son 
acceptation d’une Demande en ligne au Client sur le Système. Firma peut, mais 
sans toutefois y être obligée, envoyer une Confirmation de transaction au Client.

3. Notification des erreurs. Lorsqu’une Confirmation de transaction est fournie au 
Client, ce dernier doit examiner la Transaction et aviser immédiatement Firma 
par écrit de toute erreur ou omission. Le Client s’engage à aviser immédiatement 
Firma par écrit ou par téléphone, suivi d’un avis écrit si, à sa connaissance, il y a 

eu une erreur ou une omission dans une Transaction, et ce, au plus tard dans les 
30 jours suivant la date à laquelle l’erreur ou l’omission est survenue. À défaut par 
le Client d’aviser Firma par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’erreur 
ou l’omission s’est produite, le Client sera réputé avoir renoncé à tout droit de 
réclamation contre Firma relativement à une telle erreur ou omission.

4. Instructions. Firma peut accepter et agir selon les instructions qu’elle croit
raisonnablement de bonne foi provenir du Client ou d’une Personne autorisée 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête supplémentaire, que ces 
instructions proviennent ou non du Client ou d’une Personne autorisée. Lorsque 
Firma croit raisonnablement qu’elle doit s’enquérir auprès du Client ou de la 
Personne autorisée à l’égard de toute instruction, Firma ne sera pas responsable 
des retards de paiement en rapport avec la Transaction lorsque Firma est incapable
de communiquer avec le Client ou la Personne autorisée, le cas échéant, après 
avoir fait des efforts raisonnables à cette fin.

5. Frais. Le Client est responsable envers Firma et doit payer à Firma tous les Frais
stipulés au Contrat et/ou engagés par Firma pour la prestation des Services.

6. Taux. Le Taux indiqué dans le Contrat est le Taux indiqué dans la Confirmation de 
la transaction ou, si aucune Confirmation de transaction n’est envoyée au Client, au 
taux communiqué par Firma au Client au moment de l’acceptation de la Demande. 
En ce qui concerne les Cours d’achat, bien que Firma s’efforce d’atteindre le Taux 
spécifié dans le Contrat, elle ne le garantit pas. En ce qui concerne les Ordres 
d’achat, Firma s’efforcera de contacter le Client lorsque le Taux spécifié dans le 
Contrat sera atteint, mais Firma ne garantit pas de le faire. 

7. Limite de négociation. Firma peut, à sa discrétion, imposer une Limite de
négociation à un Client. Le Client peut demander une modification de la Limite de 
négociation. Firma peut, à sa discrétion, modifier cette Limite de négociation, que ce 
soit en réponse à une demande du Client ou non. 

D. Paiements exigés du client et paiements
effectués par Firma

1. Marge. Firma peut, à sa discrétion, exiger du Client qu’il fournisse une Marge et/ou
une Marge supplémentaire, d’un montant déterminé par Firma, à sa discrétion, pour 
tout Contrat à tout moment avant ou après que Firma accepte la Demande. Si Firma
exige que le Client fournisse une Marge, le Client doit fournir la Marge ou la Marge 
supplémentaire, selon le cas, en Fonds compensés avant 16h00, heure locale, le 
jour ouvrable suivant la date à laquelle la demande a été faite. La Marge n’est pas 
remboursable au Client et peut, à la discrétion de Firma, être appliquée au Montant 
du Règlement à la Date de valeur.

2. Sûreté sur la Marge. Afin de garantir le paiement et l’exécution des obligations du 
Client envers Firma en vertu de la présente Convention et de tout Contrat, le Client 
accorde à Firma, sous forme d’hypothèque, de charge, de cession et de transfert, une 
sûreté sur et pour la Marge. Le Client ne peut, sans le consentement écrit préalable de
Firma, céder, hypothéquer, grever ou aliéner d’une autre manière les droits, titres ou 
intérêts du Client à l’égard de la Marge, ni constituer une sûreté à leur égard. 

3. Montant du règlement. Le Client paiera à Firma en Fonds compensés le Montant
du Règlement, avant la Date de valeur. En ce qui concerne les Contrats à terme, s’il
y a un Prélèvement, le Client devra payer le Montant du Règlement du Prélèvement 
avant la date du Prélèvement. Tous les paiements effectués par le Client à Firma, 
y compris le paiement du Montant du Règlement et de toute Marge, peuvent être 
effectués par traite bancaire, virement bancaire, débit direct, VEF ou par tout autre 
mode de paiement que Firma peut désigner de temps à autre. Firma n’accepte que 
les chèques ou traites bancaires qui sont tirés sur un compte détenu par le Client. 

4. Paiement effectué par Firma. Après réception par Firma des Fonds compensés
du Client pour le Montant du Règlement, la devise achetée sera envoyée au 
Bénéficiaire par le mode de paiement désigné par Firma, à sa discrétion. Il incombe 
au Client de s’assurer que Firma reçoive des renseignements exacts et complets sur
le paiement au Bénéficiaire au moins deux jours ouvrables avant la Date de valeur. 
Firma déploiera des efforts commerciaux raisonnables pour envoyer le paiement 
à la Date de valeur, mais Firma ne garantit pas le moment du paiement. Si, à la 
connaissance du Client, une traite bancaire, un chèque ou un autre instrument 
de paiement envoyé par Firma à un Bénéficiaire est perdu, volé ou détruit avant 
sa négociation, le Client en informera immédiatement Firma. Firma pourra, à sa 
discrétion, mais sans y être obligée, émettre un instrument de remplacement, sous 
réserve des conditions, y compris la fourniture d’une garantie, que Firma pourra 
déterminer, à sa discrétion.

5. Compte du Client. Les sommes reçues par Firma de la part du Client seront
déposées et conservées dans un compte bancaire détenu par Firma. Ce compte est 
un compte dans lequel l’argent reçu de tous les clients de Firma est mis en commun 
et il ne s’agit pas d’un compte séparé individuel du Client. Nonobstant ce qui 
précède, Firma pourra allouer des moyens au Client dans le Système ou autrement, 
et les sommes ainsi allouées seront désignées le « Compte du Client°». Firma
pourra appliquer en tout temps toute somme d’argent dans le Compte d’un Client à 
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des frais dus à Firma. De plus, Firma pourra appliquer toute somme d’argent dans 
le Compte d’un Client à titre de Marge, de Marge supplémentaire ou de Montant du 
Règlement de tout Contrat entre Firma et le Client. Le Client pourra demander le 
remboursement des sommes détenues dans son Compte en adressant un avis écrit 
à Firma. Sur réception d’une demande et à condition qu’il n’y ait pas de Contrats 
ou de Frais impayés dus à Firma, Firma paiera les sommes au Client à moins que 
Firma, à sa discrétion, n’en décide autrement

E. Résiliation ou modification de contrats
1. Résiliation ou modification de Contrats par le Client. Le Client ne peut modifier 

un Contrat sans l’accord écrit préalable de Firma. Le Client ne peut résilier ou 
annuler un Contrat sans le consentement préalable de Firma, à l’exception d’un 
Cours d’achat, qu’il peut résilier ou modifier en tout temps jusqu’à la première des 
éventualités suivantes : (i) le Taux précisé dans le Cours d’achat est atteint; ou 
(ii) Firma contracte un engagement, y compris envers toute partie avec qui Firma
transige, relativement au Cours d’achat. 

2. Résiliation ou Contrats et/ou Accord par Firma. Firma peut résilier la présente
Convention et tout Contrat à tout moment en donnant un préavis au Client, et sans
responsabilité envers le Client, sauf pour rendre compte des sommes reçues par 
Firma, si :

(a) le Client omet d’effectuer tout paiement payable à Firma en vertu de la présente
Convention ou d’un Contrat à la date à laquelle ce paiement est dû, y compris 
une Marge, une Marge supplémentaire ou un Montant du Règlement;

(b) une personne fait valoir une réclamation contre toute somme d’argent payée 
par le Client à Firma, y compris une Marge, une Marge supplémentaire ou un
Montant du Règlement;

(c) la valeur de tout Contrat dépasse une Limite de négociation;

(d) le Client enfreint l’une quelconque des dispositions de la présente Convention, 
d’un Contrat ou de toute autre entente en vigueur entre Firma et le Client;

(e) Firma résilie un Contrat conclu entre Firma et le Client;

(f) de l’ information fournie par le Client à Firma est, de l’avis raisonnable de 
Firma, matériellement incorrecte ou trompeuse, ou le Client omet de fournir des
informations importantes à Firma lorsque requis ou suite à une demande à cet 
effet;

(g) Firma soupçonne une fraude;

(h) Firma soupçonne qu’une Demande a été faite par une Personne autre que le
Client ou une Personne autorisée;

(i) Firma est tenue de le faire sur instruction d’une Autorité gouvernementale 
(auquel cas Firma pourra conserver ou traiter autrement la totalité ou une 
partie des fonds du Client selon les directives émises à Firma par cette Autorité
gouvernementale);

(j) Firma détermine raisonnablement que l’exécution du Contrat peut être contraire
à une quelconque Loi;

(k) le Client devient insolvable ou commet un acte de faillite ou fait faillite ou se 
prévaut de toute loi qui pourrait être en vigueur pour les débiteurs en faillite ou 
insolvables, ou est impliqué dans une procédure de liquidation volontaire, le cas
échéant, ou si un séquestre doit être nommé pour l’entreprise, les biens, les 
affaires ou les revenus du Client;

(l) Firma ne peut exécuter le Contrat pour des raisons directement imputables à
des circonstances indépendantes de sa volonté;

(m) Firma croit, à sa discrétion, que le Client ne sera pas en mesure de remplir ses
obligations en vertu de la présente Convention ou de tout Contrat; 

(n) Firma estime, à sa discrétion, que la réalisation d’une telle transaction aurait un
effet défavorable important pour le Client ou pour Firma; ou

(o) Firma estime, à sa discrétion, qu’il y a eu un changement défavorable important 
dans la situation financière du Client.

3. Résiliation pour des raisons de commodité. L’une ou l’autre des Parties peut
résilier la présente Convention pour quelque raison que ce soit en donnant un avis 
écrit à l’autre Partie et cette résiliation prendra effet à la dernière des deux dates 
suivantes à survenir : (i) 2 jours ouvrables à compter de l’envoi d’un tel avis; (ii) à la 
date précisée dans l’avis; ou (iii) 1 jour ouvrable après la dernière Date de valeur de 
tout Contrat. 

4. Résiliation pour inactivité. Firma peut résilier la présente Convention sans préavis
au Client s’il n’y a pas d’argent dans le Compte du Client et qu’il s’est écoulé plus de
6 mois depuis la Date de valeur du dernier Contrat entre Firma et le Client. 

5. Effet de la résiliation. Si Firma résilie un Contrat conformément à la Section E.2,
cette résiliation ne portera que sur ce Contrat et non sur tout autre Contrat ou toute 
autre entente, à moins que Firma, à sa discrétion, ne choisisse de résilier cet autre 
Contrat ou cette autre entente. Lors de la résiliation de la présente Convention, tous
les Contrats seront résiliés à compter de la date de résiliation de la Convention. Si 
un Contrat est résilié avant la Date de valeur, Firma pourra, à sa discrétion, annuler 
la Transaction en vendant la devise à acheter au taux du marché en vigueur, et le 
Client sera responsable et devra payer à Firma toutes les pertes subies par Firma 
pour annuler la Transaction, y compris les pertes découlant de l’affaiblissement de 
la devise à acheter. Sous réserve de ce qui précède, la résiliation de la présente 
Convention ou de tout Contrat, pour quelque cause que ce soit, ne devra pas 
porter préjudice aux droits dont bénéficie l’une ou l’autre des Parties, y compris, 
notamment, le droit au paiement de toute somme, y compris les Frais ou le 
Montant du Règlement, et tout droit de poursuivre en justice pour toute violation 
de la présente Convention ou de tout Contrat. En cas de résiliation de la présente 
Convention ou de tout Contrat, Firma pourra, à sa discrétion et sans engager sa 
responsabilité envers le Client, résilier le Droit d’accès et d’utilisation.

F. Système
Toute modalité quant au Système sera régie par les Conditions de Service en Ligne.

1. Droit d’accès et d’utilisation. En contrepartie de l’acceptation par le Client d’être
lié par la présente Convention et de réitérer cette Convention chaque fois qu’il 
accède au Système, Firma accorde au Client le droit d’accéder au Système et de 
l’utiliser dans le seul but de soumettre des Demandes, y compris des demandes 
de devis non contraignantes et d’effectuer les Transactions (le « Droit d’accès et 
d’utilisation »). Le Client ne pourra céder, transférer, grever ou autrement aliéner
le Droit d’accès et d’utilisation, en tout ou en partie. Firma pourra suspendre ou 
résilier le Droit d’accès et d’utilisation à tout moment sans préavis et sans engager 
sa responsabilité envers le Client. La résiliation du Droit d’accès et d’utilisation sera
sous réserve des droits de l’une ou l’autre Partie acquis antérieurement. Le Client 
est conscient que l’acceptation des Conditions de Service en Ligne constitue une 
condition préalable quant à l’utilisation du Système.

2. Droits de propriété intellectuelle. Tous les droits de propriété intellectuelle dans
le Système sont et demeureront la propriété de Firma ou des Personnes qui les ont 
concédés sous licence à Firma et le Client ne doit pas faire ou permettre que soit fait 
quoi que ce soit qui puisse porter atteinte ou grever les droits de propriété intellectuelle
de ces parties dans le Système. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Client 
ne recréera pas, ne copiera pas, ne modifiera pas, ne reproduira pas ou ne distribuera 
pas le Système ou toute partie de celui-ci, ne créera pas d’œuvres dérivées de celui-
ci, ne permettra pas son ingénierie inverse, son désassemblage ou ne tentera pas de 
vérifier le code source ou le fonctionnement interne du Système. Le Client est autorisé 
à télécharger ou à imprimer des copies uniques des pages Web et des documents 
fournis sur le Système à des fins d’archivage interne du Client.

3. Exclusion des garanties. Firma ne garantit pas la disponibilité du Système à
tout moment et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte causée par 
l’indisponibilité du Système. Firma ne garantit pas la performance du Système. Les 
informations fournies par Firma sur le Système sont censées être exactes, mais 
Firma ne peut garantir qu’elles sont exactes, complètes ou à jour à tout moment. Les
taux, frais et renseignements peuvent être modifiés en tout temps sans préavis au 
Client et le Système peut ne pas refléter immédiatement ces changements. 

G. Engagements, déclarations et garanties
supplémentaires du client

1. En date de la présente Convention et à la date de chaque Demande faite par le
Client, le Client s’engage, déclare et garantit en faveur de Firma que :

(a) le Client, s’il s’agit d’une entité constituée en société, est dûment constitué et 
existe dans le territoire de sa constitution ou de sa prorogation, selon le cas, qu’il 
a le pouvoir et la capacité nécessaires pour exécuter, livrer, observer et exécuter 
ses obligations aux termes de la présente Convention et de chaque Contrat et 
que toutes les mesures nécessaires ont été prises par le Client pour autoriser 
l’exécution, livrer, observer et exécuter ses obligations aux termes de la présente
Convention et de chaque Contrat;

(b) la présente Convention et chaque Contrat ont été dûment signés et livrés par le 
Client et constituent des obligations valides, légales et contraignantes du Client, 
opposables au Client conformément à leurs modalités;

(c) le Client, s’il s’agit d’une entité constituée en société, est constitué et existe en 
vertu des lois du Canada ou de l’une des provinces ou territoires du Canada et 
s’il n’est pas une entité constituée en société, est domicilié au Canada;

(d) chaque Personne autorisée a été et demeure dûment autorisée par le 
Client à agir au nom du Client et à lier le Client à l’égard des Services, y 
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compris l’exécution de la présente Convention, la fourniture de Demandes et 
d’instructions à Firma et le paiement des sommes dues à Firma aux termes de la 
présente Convention et/ou de tout Contrat;

(e) chaque Personne autorisée, aussi bien que chaque Personne dont le Client est 
responsable en vertu de la loi, a le devoir de se conformer aux modalités de la 
présente Convention, de tout Contrat et de toute restriction ou limitation imposée
par Firma quant à l’utilisation du Système;

(f) personne, à l’exception du Client et des Personnes autorisées, ne peut accéder
au Système en utilisant le Code d’accès;

(g) si le Client est un Client d’affaires, toutes les Demandes faites par le Client le
sont à des fins commerciales et non (i) à des fins personnelles, familiales ou 
domestiques; ou (ii) à des fins spéculatives ou de placement;

(h) le Client agit en son propre nom et non au nom d’autrui;

(i) tous les renseignements fournis par le Client à Firma, y compris ceux contenus 
dans la Demande ou dans toute autre demande, sont complets et exacts à tous 
égards, ne sont pas trompeurs et peuvent être utilisés par Firma et que le Client 
n’a caché aucune information importante à Firma, le Client s’engageant à aviser 
Firma par écrit de toute modification importante apportée à l’information fournie à 
Firma;

(j) le Client est le propriétaire légal et effectif de la devise qu’il souhaite vendre et
celle-ci n’a été obtenue par quelconque moyen illégal;

(k) le Client a et maintiendra en vigueur tous les consentements, autorisations et 
approbations nécessaires pour conclure la présente Convention et tout Contrat 
et pour exécuter ses obligations en vertu de ceux-ci;

(l) en faisant une Demande, en concluant un Contrat ou en engageant Firma pour
fournir les Services, le Client n’est et ne sera pas en violation d’aucune loi;

(m) le Client n’utilisera pas les Services à des fins contraires ou contraires à une loi;

(n) le Client a pris ses propres décisions quant à la conclusion de la présente 
Convention et de tout Contrat et ne s’est pas fié à aucune communication de 
Firma à titre de conseil en placement ou de recommandation de conclure un 
Contrat et le Client comprend que Firma n’agit pas à titre de fiduciaire ou de 
conseiller du Client relativement à tout Contrat;

(o) le Client possède la capacité d’évaluer et de comprendre, et il comprend et 
accepte les modalités, conditions et risques d’un Contrat, y compris toute 
conséquence légale, réglementaire, fiscale, comptable ou économique découlant
du Contrat;

(p) le Client n’est pas un failli non libéré;

(q) ni le Client, ni ses administrateurs, dirigeants, employés le cas échéant, ou 
bénéficiaires n’ont été reconnus coupables d’une infraction en vertu d’une 
loi contre le blanchiment d’argent ou n’ont fait l’objet d’une enquête par une 
Autorité gouvernementale en vertu d’une loi contre le blanchiment d’argent, pour 
évasion fiscale ou pour fraude. Le Client doit aviser immédiatement Firma par 
écrit si, à sa connaissance, une telle condamnation ou enquête a lieu. Le Client 
s’engage à fournir à Firma toute information supplémentaire requise par toute 
Autorité gouvernementale, y compris toute information requise par Firma pour se
conformer aux dispositions de toute loi contre le blanchiment d’argent; et

(r) sauf indication contraire écrite fournie à Firma, aucune des personnes suivantes 
n’est une personne étrangère politiquement exposée, une personne intérieure 
politiquement exposée ou le chef d’une organisation internationale, au sens de 
la Loi sur le produit de la criminalité et le financement des activités terroristes 
(Canada) : (i) le Client; (ii) toute Personne autorisée; (iii) le conjoint, le conjoint de
fait, l’enfant, la mère ou le père du Client ou de toute Personne autorisée; (iv) la 
mère ou le père du conjoint ou du conjoint de fait du Client ou de toute Personne 
autorisée; (v) l’enfant de la mère ou du père du Client ou de toute Personne 
autorisée; ou (vi) toute personne étroitement associée, pour des raisons 
personnelles ou commerciales, avec le Client ou une Personne autorisée.

(s) le Client est un résident du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). 

(t) le Client, s’il s’agit d’un particulier, a la capacité mentale requise de conclure la 
présente Convention et de s’acquitter de ses obligations en vertu des présentes, 
le client déclarant ne pas avoir été reconnu comme n’étant pas sain d’esprit par 
un tribunal. 

Les déclarations contenues aux sous-paragraphes précédents sont destinées à 
survivre à la résiliation de la présente Convention et de tout Contrat et constituent 
des déclarations continues sur lesquelles Firma peut s’appuyer. Le Client est réputé 
faire et confirmer ces garanties et déclarations chaque fois que le Client soumet une 
Demande.

H. Limitation de responsabilité et indemnisation
1. Limitation de la responsabilité de Firma. Le Client dégage : (i) Firma; (ii) les 

dirigeants, administrateurs, actionnaires, préposés, mandataires, entrepreneurs 
et employés de Firma; (iii) les filiales de Firma et les dirigeants, administrateurs, 
actionnaires, préposés, mandataires, entrepreneurs et employés de ces 
filiales; et (iv) les successeurs et ayants droit de Firma et de ses filiales; (les 
entités mentionnées aux points (i) à (iv) sont désignées collectivement par les 
« Renonciataires »), de toute perte découlant ou prétendument découlant de
l’exécution des Services, à l’exception des pertes découlant de la violation de la 
présente Convention ou de tout Contrat par Firma ou découlant de la négligence ou 
de l’inconduite volontaire de Firma ou de toute personne dont Firma est responsable
en droit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, Firma ne sera pas tenue 
responsable de tout manquement ou retard dans la prestation des Services qui est 
causé par toute circonstance indépendante de la volonté raisonnable de Firma ou 
auquel cette circonstance a contribué. Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
Firma ne peut garantir la sécurité des données transmises électroniquement, y 
compris par courriel ou sur le Système, et la transmission d’information par voie 
électronique se fait aux seuls risques du Client. 

2. Le Client s’engage à ne pas intenter ou poursuivre une action, une réclamation 
ou un processus de quelque nature que ce soit visant à recouvrer les pertes pour 
lesquelles le Client a fourni une quittance en vertu de la présente Section H.1. Il est 
également convenu que le montant total de toutes les réclamations que le Client 
peut avoir contre les Renonciataires en vertu de la présente Convention, de tout 
Contrat et/ou découlant de l’exécution ou de la non-exécution des Services en vertu 
de toute théorie de droit ou d’équité, y compris les réclamations pour négligence, 
fausse déclaration négligente et rupture de contrat et les réclamations pour pertes, 
blessures ou dommages indirects subis par le Client, incluant mais sans s’y limiter 
les pertes de profits et de marchés, sera limité au montant des Frais reçus par Firma 
de la part du Client relativement à la Transaction. Le Client reconnaît et convient que
la limitation de la responsabilité de Firma contenue dans la présente Convention 
est raisonnable compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris la nature et 
le coût des Services fournis et qu’elle tient compte d’une répartition appropriée des 
risques et des responsabilités. 

3. Indemnisation par le Client. Le Client devra indemniser et dégager de
toute responsabilité les Renonciataires de toute perte subie ou payée par les 
Renonciataires de quelque manière que ce soit en raison de tout acte, erreur, 
omission ou faute, active ou passive, du Client ou d’une personne dont le Client est 
légalement responsable relativement à la présente Convention, à tout Contrat, à 
une Transaction, aux Services et/ou au Système, y compris : (i) toute violation des 
modalités de la présente Convention ou d’un Contrat; (ii) l’utilisation du Système par 
le Client; et/ou (iii) l’utilisation des Services par le Client. Le Client paiera à Firma, 
sur demande, le montant total de toute perte encourue par Firma contre laquelle le 
Client s’est engagé à indemniser Firma en vertu de la présente Section H.2. 

I. Généralités
1. Déduction. Firma est autorisée, mais ne sera pas obligée, à tout moment et sans

préavis, à : (i) déduire tout montant dû ou pouvant être dû par le Client en vertu de 
la présente Convention, d’un Contrat ou de toute autre façon d’un montant dû ou 
pouvant être dû par Firma au Client; et/ou (ii) appliquer toute somme que Firma 
reçoit du Client, y compris une Marge, une Marge supplémentaire ou un Montant du
Règlement ou des sommes dans le Compte du Client en règlement total ou partiel 
de tout montant dû ou pouvant lui être dû par le Client à Firma, incluant toute perte.

2. Modification des conditions. Firma pourra modifier les Conditions à tout moment. 
Firma affichera les Conditions modifiées et indiquera la date d’entrée en vigueur 
des modifications sur firmafx.ca/en-ca ou enverra les Conditions modifiées au 
Client par d’autres moyens, notamment par courriel ou sur le Système. La date des 
modifications les plus récentes apportées aux Conditions sera indiquée en haut de ces 
dernières. L’utilisation continue des Services, y compris du Système, par le Client, sera 
considérée comme une reconnaissance et une acceptation par le Client d’être lié par 
les Conditions. Si le Client n’est pas d’accord avec les Conditions modifiées, il devra 
immédiatement cesser d’utiliser les Services et/ou d’accéder au Système.

3. Renseignements confidentiels. Le Client devra en tout temps garder confidentiels 
les renseignements désignés par Firma comme étant confidentiels et ne devra pas 
les divulguer à une tierce partie, sauf si cela est raisonnablement requis dans le 
cours normal de ses affaires ou si la loi l’exige. 

4. Enregistrement des appels. Le Client reconnaît la nécessité de documenter
clairement toutes les transactions financières entre le Client et Firma, y compris les 
instructions et les Demandes verbales. Firma pourra, sans y être obligée, enregistrer 
les appels téléphoniques avec le Client et/ou une Personne autorisée afin de maintenir 
un dossier indépendant et précis quant à la nature et au contenu des communications 
relatives aux Demandes, Services et/ou Contrat. Les enregistrements peuvent 
également être utilisés à des fins d’assurance de la qualité et de formation. L’accès 
aux enregistrements sera limité aux employés de Firma qui participent directement 
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à l’examen d’une Transaction qui fait l’objet de l’enregistrement ou qui participent 
aux programmes d’assurance qualité et de formation de Firma. Des copies de ces 
enregistrements, s’ils sont effectués, doivent être mises à la disposition du Client sur 
demande écrite de ce dernier ou si la loi l’exige. Toute contestation sur l’exactitude 
d’un enregistrement peut être adressée à Firma. Pour de plus amples renseignements 
sur les pratiques d’enregistrement de Firma ou sur les pratiques de traitement 
des renseignements personnels de Firma, veuillez consulter notre Politique de 
confidentialité à https://firmafx.ca/en-ca/privacy-policy/.

5. Renseignements personnels. Le Client consent à ce que Firma procède à la
vérification et à la validation de l’identité du Client et, par les présentes et pendant 
toute la durée de la présente Convention et sans avoir à obtenir quelque autre 
autorisation, autorise Firma à avoir accès et à obtenir de toute personne ou autorité
gouvernementale tous renseignements personnels que Firma estime nécessaires 
pour vérifier et/ou confirmer l’identité d’un Client ou d’une Personne autorisée. De 
plus et par les présentes le Client consent à la divulgation de ses renseignements 
personnels et/ou de ceux des personnes autorisées conformément à la Politique 
de confidentialité de Firma. Firma ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer 
des renseignements personnels d’une manière non conforme à la Politique de 
confidentialité de Firma. Firma pourra modifier sa Politique de confidentialité à 
tout moment. Conformément à sa Politique de confidentialité, Firma peut partager 
des renseignements personnels avec des tiers lorsque la loi l’exige ou aux fins du 
traitement de la Demande, y compris la vérification de l’identité du Client et/ou des 
personnes autorisées. 

6. Rapports réglementaires. Firma est tenue par la loi de communiquer certains
renseignements relatifs aux Contrats, y compris les Contrats à terme, et le Client 
consent et autorise par les présentes la divulgation de ces renseignements.

7. Mode de paiement par Firma. Tout paiement devant être effectué par Firma au
Client, ou à tout bénéficiaire sera effectué par le mode de paiement désigné par 
Firma, à sa discrétion.

8. Services de tiers. Les Services peuvent être consultés ou mis à la disposition du
Client par le biais de produits ou de services (« Services de tiers ») fournis par des
personnes que Firma ne contrôle pas (« Fournisseurs de services tiers »). Ces
Services de tiers sont assujettis aux modalités et conditions et aux politiques de 
confidentialité des fournisseurs de services tiers. Firma n’est pas responsable de 
l’utilisation et de l’exécution par le Client d’un Service de tiers. Tout litige découlant 
de l’utilisation d’un Service d’un tiers par le Client doit être résolu avec le Fournisseur
de services tiers, et non avec Firma. Le Client renonce par les présentes à toute 
réclamation contre Firma, tiendra Firma indemne et à couvert et dégage Firma de 
toute responsabilité à l’égard de toute réclamation de quelque cause ou nature que 
ce soit, passée, actuelle ou à venir, connue ou non, découlant de l’utilisation par le 
Client d’un Service de tiers. 

9. Avis. Tout avis ou autre communication, autre qu’une Demande, qui doit être
donné par écrit en vertu de la présente Convention ou de tout Contrat doit : (i) 
dans le cas d’avis ou d’autres communications que le Client doit remettre à Firma, 
être livré personnellement, envoyé par courriel à la personne-ressource de Firma 
du Client, comme indiqué dans la Confirmation d’opération; et (ii) dans le cas de 
communications ou d’avis devant être donnés par Firma au Client, être livré sur le 
Système, personnellement, par courrier recommandé ou par courriel à l’adresse du 
Client indiquée dans la Demande. Le Client est responsable d’aviser Firma de toute
modification de ces coordonnées et Firma pourra notifier le Client aux dernières 
coordonnées connues que le Client a fournies à Firma aux fins de la présente 
Convention ou de tout Contrat. Tout avis ou autre communication de ce genre est 
réputé avoir été reçu, (i) s’il est livré en mains propres, s’il est laissé à l’adresse; 
(ii) s’il est envoyé par courrier recommandé, le troisième jour ouvrable suivant 
l’affichage; (iii) s’il est envoyé par messagerie, à la date et à l’heure où le reçu de 
livraison du service de messagerie est signé; ou (iv) si le document est livré par 
courriel ou par le système, à la date où cet avis est envoyé.

10. Exécution et prestation. La Demande, la présente Convention, tout Contrat et tout
autre document dont il est question dans les présentes seront réputés valablement 
exécutés et livrés une fois exécutés et livrés dans le Système, en mains propres, par
courrier ordinaire, par courriel ou par tout autre mode de prestation que Firma peut 
désigner de temps à autre.

11. Aucune renonciation. Tout défaut ou retard de la part de Firma d’exercer un droit,
un recours, un pouvoir ou un privilège en vertu de la présente Convention ou d’un 
Contrat en temps opportun ou de quelque façon que ce soit, ne constituera pas une
renonciation. Toute renonciation faite par Firma doit être consignée par écrit afin 
d’être effective et ne constituera pas une renonciation à toute violation ultérieure ou 
à toute autre violation.

12. Cession. Le Client ne pourra céder aucun de ses droits et/ou obligations en vertu de
la présente Convention ou de tout Contrat, sans le consentement écrit préalable de 
Firma. Firma pourra céder tout ou une partie de ses droits et/ou obligations en vertu 
de la présente Convention ou de tout Contrat, à condition que Firma fournisse un 
avis écrit de la cession au Client.

13. Autres actes et assurances. Le Client signera et remettra tout document
supplémentaire et prendra toute autre mesure nécessaire pour donner plein effet
aux modalités de la présente Convention.

14. Intégralité de la Convention. La présente Convention et tout Contrat constituent
l’entente intégrale entre les Parties à l’égard des Services et remplacent tous les 
accords, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, des 
Parties. Aucune déclaration, garantie, engagement, condition ou autre entente, 
expresse ou implicite, accessoire, légale ou autre, n’est donnée par Firma au Client, 
à l’exception de ce qui est expressément prévu aux présentes. En cas de conflit 
entre les modalités de la présente Convention et tout Contrat, les modalités du 
Contrat prévaudront afin de résoudre le conflit. 

15. Survie. Nonobstant l’expiration ou la résiliation de la présente Convention ou de
tout Contrat, toutes les obligations du Client qui, expressément ou selon leur nature, 
doivent être maintenues après l’expiration ou la résiliation de la présente Convention
ou du Contrat, survivront et demeureront en vigueur, y compris, sans limitation, les 
Sections A, D, F, G, H et G.

16. Dissociabilité. Si une disposition de la présente Convention ou d’un Contrat est
jugée illégale, non valide ou inexécutoire par un arbitre ou un tribunal compétent 
dont aucun appel n’existe ou n’est interjeté, cette disposition sera retranchée de 
la présente Convention ou du Contrat, selon le cas, et les autres dispositions 
demeureront pleinement en vigueur et applicables.

17. Effet. La présente Convention et tout Contrat s’appliquent au profit des Parties et de 
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants 
droit autorisés respectifs et les lient.

18. Droit applicable. La présente Convention est régie et interprétée conformément aux
lois de la province d’Alberta et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent. Le 
Client accepte la juridiction non exclusive des tribunaux de la province de l’Alberta. 

Annexe « A »
1. Définitions

(a) « Code d’accès » désigne un ou plusieurs facteurs d’identification uniques, y 
compris un nom d’utilisateur et un mot de passe qui peuvent être attribués au 
Client pour accéder au Système.

(b) « Accord » ou « Convention » désigne la Demande et les présentes Conditions
(telles que modifiées de temps à autre).

(c) « Législation sur le recyclage de l’argent » désigne les Produits de la
criminalité (Blanchiment d’argent) et Loi sur le financement des activités 
terroristes (Canada) et toute loi promulguée ou édictée par une Autorité 
gouvernementale qui porte sur l’un ou l’autre des points suivants : (i) les produits
de la criminalité; (ii) le financement fourni aux organisations terroristes; et/ou 
(iii) les transactions interdites par les sanctions économiques imposées par le
gouvernement.

(d) « Demande » désigne le formulaire de demande standard de Firma pour les
Clients d’affaires ou les Clients particuliers, le cas échéant, qui, une fois rempli par
le Client et accepté par Firma, fait partie intégrante de la présente Convention.

(e) « Personne autorisée » désigne, en ce qui concerne les Clients d’affaires, la ou
les personnes qui sont : (i) spécifiées en tant que signataires autorisés du Client 
dans la Demande; (ii) spécifiées en tant qu’utilisateurs autorisés du Client dans 
la Demande; ou (iii) approuvées par Firma en tant que signataires ou utilisateurs 
autorisés du Client; et désigne, en ce qui concerne les Clients particuliers, la 
ou les personne(s) autorisée(s) à donner des instructions à Firma au nom du 
Client particulier, à condition que le Client particulier ait avisé Firma de cette 
autorisation. 

(f) « Bénéficiaire » désigne le destinataire d’un paiement effectué par Firma
conformément aux instructions du Client.

(g) « Clients d’affaires » désigne les clients qui engagent Firma pour fournir les
Services à des fins commerciales uniquement et non à des fins personnelles,
familiales ou domestiques.

(h) « Jour ouvrable » désigne tout jour de semaine, à l’exclusion des jours fériés.

(i) « Ordre d’achat » a la signification précisée dans la Section B.1(a).

(j) « Frais » désigne tout montant que le Client peut être redevable à Firma, ou qu’il
est autrement tenu de transférer à Firma en vertu de la présente Convention 
ou de tout Contrat, y compris : (i) le coût de la devise achetée pour le compte 
du Client; (ii) les majorations ou les démarques, soit la différence entre le prix 
auquel Firma obtient la devise de la contrepartie de Firma et le Taux; (iii) tous 
frais ou frais engagés par Firma pour traiter une Transaction, y compris les frais 
de virement électronique ou de traite bancaire; et/ou (iv) tout autre frais ou frais 
payable selon les modalités du Contrat.
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(k) « Fonds compensés » désigne les fonds qui : (i) lorsqu’ils sont reçus par Firma,
ne font l’objet d’aucune sûreté, charge, fiducie réputée légale ou autre intérêt ou 
réclamation de tiers de quelque nature que ce soit;(ii) qui ne sont pas assujettis 
à une rétrofacturation en vertu des règles de compensation applicables ou 
autrement; (iii) sont librement cessibles; et (iv) sont garantis, signifiant que Firma 
peut immédiatement prélever des fonds. 

(l) « Contrat » désigne une Demande, une fois acceptée par Firma, y compris, sans
s’y limiter, un Contrat à terme, un Cours d’achat, un Ordre d’achat, un Contrat de 
paiement ou un Contrat de commande ponctuelle.

(m) « Contrepartie » désigne la banque ou l’institution financière avec laquelle Firma
conclut un Contrat adossé relativement à un Contrat à terme, à un Cours d’achat 
ou un Contrat de commande ponctuelle.

(n) « Client » désigne la personne qui conclut la présente Convention avec Firma, 
soit la personne désignée comme le Client dans la Demande.

(o) « Compte du Client » a la signification précisée dans la Section D.5. 

(p) « Prélèvement » a la signification précisée dans la Section B.1(b).

(q) « VEF » signifie « virement électronique de fonds ».

(r) « Firma » désigne Firma Foreign Exchange Corporation.

(s) « Contrat à terme » a la signification précisée dans la Section B.1(b). 

(t) « Autorité gouvernementale » s’entend de tout gouvernement fédéral,
provincial, régional, municipal, local ou autre gouvernement ou organisme 
gouvernemental d’un pays et de toute division, agent, agence, commission, 
conseil ou autorité d’un gouvernement, d’un organisme gouvernemental ou quasi 
gouvernemental exerçant une autorité législative, réglementaire ou fiscale en 
vertu de cette autorité ou de l’une des autorités susmentionnées et comprend tout 
tribunal administratif, cour, commission, conseil, comité ou arbitre agissant en 
vertu de l’une de ces instances.

(u) « Loi » désigne : (i) les lois, constitutions, traités, lois, codes, ordonnances,
principes de common law, de droit civil et d’équité, décrets, règles, règlements et
arrêtés municipaux, qu’ils soient nationaux, étrangers ou internationaux; (ii) les 
jugements judiciaires, arbitraux, administratifs, ministériels, départementaux et 
réglementaires, ordres, brefs, injonctions, décisions, arrêts, décisions, décrets 
et sentences de toute Autorité gouvernementale; (iii) les politiques, pratiques 
et lignes directrices d’une Autorité gouvernementale ou les contrats avec une 
Autorité gouvernementale qui, bien que n’ayant pas force de loi, sont considérés 
par cette Autorité gouvernementale comme exigeant la conformité comme si elle 
avait force de loi, dans chaque cas liant ou touchant la personne ou ses biens, 
mentionnés dans le contexte dans lequel ce mot est utilisé.

(v) « Heure locale » désigne le fuseau horaire où se situe l’établissement de la 
personne-ressource du Client de Firma, tel qu’il est indiqué dans la Confirmation 
d’opération. 

(w) « Pertes » désigne toute poursuite, action, procédure judiciaire ou administrative, 
demande d’indemnisation, perte (y compris le manque à gagner), responsabilité 
(réelle ou éventuelle, conjointe ou solidaire, actuelle ou future), intérêts, frais (y 
compris les frais juridiques sur la base d’une indemnisation intégrale de l’avocat 
et de son propre Client), frais de toute nature. 

(x) « Marge » désigne, à l’égard d’un Contrat, le paiement anticipé de la totalité
ou d’une partie du montant du règlement conformément aux dispositions de la 
Section D.1. 

(y) « Cours d’achat » a la signification précisée dans la Section B.1(c).

(z) « Demande hors ligne » a la signification précisée dans la Section C.2.

(aa) « Demande en ligne » a la signification précisée dans la Section C.2.

(bb) « Parties » désigne Firma et le Client.

(cc) « Contrat de paiement » a la signification précisée dans la Section B.1(d). 

(dd) « Personne » comprend un particulier, une société de personnes, une société,
une fiducie, une coentreprise, un syndicat, une Autorité gouvernementale et toute 
autre forme d’association, d’organisation ou d’autre entité, constituée ou non en 
personne morale, de quelque nature que ce soit et de quelque façon que ce soit.

(ee) « Clients particuliers » désigne les clients qui engagent Firma pour fournir des 
services à des fins personnelles, familiales ou domestiques; 

(ff) « Taux » désigne le taux de change que Firma fournit au Client.

(gg) « Renonciataires | a la signification précisée dans la Section H.1;

(hh) « Demande » désigne une demande faite par le Client à Firma de conclure un 
Contrat.

(ii) « Droit d’accès et d’utilisation » a la signification précisée dans la Section F.1;

(jj) « Services » désigne les services fournis par Firma au Client dans le cadre de la 
présente Convention et d’un quelconque Contrat.

(kk)  « Montant du Règlement » désigne le montant que le Client est tenu de payer 
ou de transférer à Firma en vertu d’un Contrat pour réaliser une Transaction.

(ll) « Contrat de commande ponctuelle » a la signification précisée dans la Section 
B.1(e). 

(mm) « Système » désigne le système de change et de paiement en ligne utilisé par
Firma.

(nn) « Conditions » désigne les conditions citées aux présentes.

(oo) « Services de tiers » a la signification précisée dans la Section I.8. 

(pp) « Fournisseur de services tiers » a la signification précisée dans la Section I.8. 

(qq) « Limite de négociation » désigne la valeur maximale d’une seule Transaction 
ou la valeur globale maximale de plus d’une Transaction.

(rr) « Transaction » a la signification précisée dans la SectionB.1. 

(ss) « Confirmation de transaction » désigne la communication par Firma au Client 
de l’acceptation d’une Demande par Firma.

(tt) « Date de valeur » désigne la date indiquée dans le Contrat comme date de 
valeur. 

2. Interprétation

(a) lorsqu’utilisé dans le présent document, « y compris » doit se lire comme suit : «
y compris, mais sans s’y limiter ».

(uu) lorsqu’utilisé dans le présent document, « discrétion » doit être interprété comme 
étant « un pouvoir discrétionnaire exclusif et sans entrave, lequel peut être 
exercé arbitrairement ».

(vv) lorsqu’utilisé dans le présent document, « par téléphone ou courriel à Firma » 
s’entend comme « appel téléphonique à Firma fait pendant les heures d’ouverture
de Firma au numéro de téléphone que Firma peut spécifier de temps à autre et/
ou par courriel à Firma à l’adresse de courriel que Firma peut spécifier de temps 
à autre ».

(ww) lorsqu’utilisé dans le présent document, « par écrit » ou « écrit » doit inclure par 
courriel ou dans le système.

(xx) lorsqu’utilisé dans le présent document, « signé » doit comprendre une signature
électronique, telle que définie dans la Loi sur les opérations électroniques 
(Alberta).

(yy) lorsqu’utilisé dans le présent document, « à la connaissance du Client », 
désigne la connaissance du Client ou de tout administrateur, dirigeant, employé 
ou agent du Client, le cas échéant, après avoir fait une enquête en bonne et due 
forme.

(zz) toutes les références dans la présente Convention aux « Sections » désignées 
et autres sous-divisions ou annexes se rapportent aux sections désignées et aux 
autres sous-divisions ou annexes de celle-ci ou qui y sont jointes.

(aaa) les titres des présentes ne sont donnés qu’à des fins de commodité et ne font pas 
partie de la présente Convention  et ne visent pas à interpréter, définir ou limiter la 
portée, l’étendue ou l’intention de celle-ci ou d’une disposition des présentes.

(bbb) le singulier de tout terme comprend le pluriel et vice versa, l’utilisation de tout 
terme généralement applicable à tout sexe et, le cas échéant, à toute personne, 
et comprend les genres féminin, masculin et neutre selon le contexte.

(ccc) un renvoi à une loi comprend tous les règlements pris en vertu de celle-ci, toutes 
les modifications à une loi ou à un règlement appliquées de temps à autre et toute 
loi ou tout règlement qui modifie, complète ou remplace cette loi ou ce règlement.

(ddd) lorsque le délai pour accomplir un acte tombe ou expire un jour qui n’est pas 
un jour ouvrable, le délai pour accomplir un tel acte est reporté au jour ouvrable
suivant.
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