
 
 

PROCÉDURE DE PLAINTE 

 

ETX Capital est régulée par la Financial Conduct Authority (FCA). En tant que compagnie régulée, nous 

avons établi la procédure suivante pour gérer les plaintes de nos clients. 

 

Si vous êtes mécontent des services que vous avez/n’avez pas obtenu vous devez, en premier lieu, essayer 

de résoudre le problème avec votre contact habituel chez ETX Capital ou auprès de notre Service Clients 

(par e-mail à l’adresse customerservice@ETXCapital.fr ou par téléphone au +44 (0) 20 7392 1494). 

 

Nous nous efforcerons de résoudre vos plaintes dans un délai de trois jours à partir de leur réception. Si 

vous acceptez la solution proposée, nous considérerons la ou les plaintes comme résolues. Un résume de 

communication incluant le résultat de votre ou vos plaintes ainsi que vos droits concernant le Financial 

Ombudsman Service (FOS) vous sera envoyé.  

 

Si, après avoir fait part de votre problème à notre Service Clients et après réception du résume de 

communication vous demeurez insatisfait ou si  nous n’avons pu faire suite a votre ou vos plaintes dans un 

délai de trois jours, vos plaintes seront transmises en détails à notre service de Conformité qui l’examinera 

avec efficacité, attention et impartialité. 

 

ETX Capital vous enverra rapidement un récépissé par e-mail et pourra vous demander des informations 

complémentaires. Nous vous tiendrons ensuite informé de l’avancement de l’examen de votre plainte. 

Veuillez noter que, conformément aux conditions générales régulant nos échanges avec vous, en fonction 

de la nature de votre plainte, nous pouvons suspendre le trading avec votre/vos compte(s) pendant 

l’examen de votre plainte. Nous vous informerons si cette mesure est nécessaire. 

 

Dans les huit (8) semaines suivant la réception de votre plainte, ETX Capital vous fera parvenir soit : 

 

 Notre réponse finale à votre plainte ; ou 

 Une réponse écrite expliquant les raisons de notre retard à vous fournir notre réponse finale ainsi 

que la date à laquelle nous pensons pouvoir vous l’apporter. 
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Notre réponse finale : 

 

 Résumera les points importants, constatations et conclusions ; 

 Vous communiquera si votre plainte a reçu une réponse favorable ; 

 Le cas échéant, vous proposera une réparation ou des mesures correctives ; et 

 Vous communiquera comment contacter le Financial Ombudsman Service (“FOS”, le médiateur). 

 

Si vous n’êtes pas satisfait par la réponse finale ou que nous ne résolvons pas votre plainte en huit (8) 

semaines après sa réception, vous avez le droit de transmettre cette dernière au Financial Ombudsman 

Service, mais vous devez le faire dans les six (6) mois suivants la réception de notre réponse finale. Si vous 

ne transmettez pas la plainte à temps, le médiateur n’aura pas notre accord pour étudier votre plainte et ne 

le fera donc que dans des conditions très limitées. 

 

Les détails sur la manière de contacter le Financial Ombudsman Service et un lien vers la notice explicative 

vous seront fournis en même temps que la réponse finale d’ETX Capital. Vous pouvez demander une copie 

de la notice explicative directement auprès du Financial Ombudsman Service : 

 

Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

Londres E14 9SR 

 

Téléphone : +44 20 7964 0500 

E-mail : complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

Site internet : www.financial-ombudsman.org.uk 

 

Nos clients particuliers et toute personne agissant à des fins totalement ou majoritairement étrangères à 

leur profession, compétences ou domaine d’affaire seront considérés comme des plaignants recevables et 

auront donc le droit de transmettre leur plainte au Financial Ombudsman Service. 

 

Veuillez noter que le trading sur options binaires n’est pas régulé par la Financial Conduct Authority et que 

les litiges le concernant ne pourront donc être transmis au Financial Ombudsman Service. 
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