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ACCOUNT INFORMATION / INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE 

Account holder(s) name(s) / Nom(s) du ou des Titulaire(s) de compte:

Portfolio number (if available) / Numéro de portefeuille (si disponible):

RISK WARNING / AVERTISSEMENT RELATIF AUX RISQUES
  

Using leverage amplifies the effects of market 
movements on your capital. While using higher 
leverage can increase your potential profits, it will 
equally significantly increase your potential losses. If 
the underlying of one of your trades moves in the 
opposite direction of what you believed would 
happen, leverage will greatly amplify your potential 
losses. The higher the leverage you use, the higher the 
risk you take to lose your entire investment in a very 
short period of time. 
 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more 
than your capital invested. This can happen in cases 
where you have open positions and the market gaps as 
a result of some market news for example and then the 
best attainable price to close your open positions 
results in losses more than your capital. 
 
Before starting your trading, M I G Bank requests you 
to read the full risk disclosure in the General 
Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, M I G Bank  
requests you to assess your own risk tolerance by 
informing and familiarizing yourself with the use of 
leverage and then deciding what leverage to use. 
Requesting a smaller leverage, restricting the use of 
leverage and adopting a strict trading style that 
includes the use of stop and limit orders would reduce 
your risks.

L'utilisation d'un effet de levier amplifie les effets des 
mouvements du marché sur votre capital. Si l'utilisation 
d'un effet de levier plus élevé peut augmenter vos 
bénéfices potentiels, cela est également le cas pour 
vos pertes potentielles et ce, de manière non 
négligeable. Si l'actif sous-jacent de l'un de vos 
tradings évolue de manière contraire à vos attentes, 
l'effet de levier amplifiera fortement vos pertes. Plus 
l'effet de levier est important, plus le risque sera élevé 
de perdre la totalité de votre investissement dans un 
laps de temps très court. 
 
En outre, en vous servant de l'effet de levier, vous 
risquez de perdre plus que le capital investi. Cela peut 
se produire dans une situation où vous avez des 
positions ouvertes et où le marché connaît un gap dû 
par exemple à certaines nouvelles financières et 
qu'alors, le meilleur prix disponible pour fermer vos 
positions ouvertes entraîne des pertes supérieures à 
votre capital. 
 
Avant de commencer le trading, M I G Bank vous 
demande de lire les informations relatives aux risques 
dans leur intégralité, dans les Conditions générales 
(2.1.2.). En outre, M I G Bank vous demande d'évaluer 
votre propre tolérance au risque en vous informant et 
en vous familiarisant avec l'utilisation des effets de 
levier, puis de décider quel effet de levier utiliser. La 
demande d'un effet de levier plus petit, la restriction 
de l'utilisation de cet effet ainsi que l'adoption d'un 
style de trading rigoureux, comprenant l'utilisation 
d'ordres stop et de limites, réduiraient votre risque. 

DEFAULT RATES / TAUX PAR DEFAUT
  

M I G Bank has default leverage rates as published on 
its website www.swissquote.com/fx for different 
account levels. 
  
This leverage is what M I G Bank sets up by default on 
the trading system for its clients. It shall NOT be 
deemed as the leverage M I G Bank advises you to 
use. As per the risk warning above, M I G Bank 
requests you to decide yourself the leverage to use 
that is best adapted to your risk tolerance. The 
purpose of this Leverage Setup Request is to ask you 
to take position on that before starting your trading. 

M I G Bank publie sur son site Internet 
www.swissquote.com/fx  des taux par défaut d'effet de 
levier pour les divers niveaux de compte. 
  
Cet effet de levier est réglé par défaut par M I G Bank 
sur le système de trading de ses clients. Il ne sera PAS 
considéré comme l'effet de levier que M I G Bank vous 
recommande d'utiliser. Conformément à 
l'avertissement relatif au risque ci-dessus, M I G Bank 
vous demande de décider vous-même de l'effet de 
levier le mieux adapté à votre tolérance au risque. La 
présente Demande de réglage d'effet de levier a pour 
but de vous demander de déterminer votre position 
avant de commencer votre trading.  

Login:

http://www.migbank.com
http://www.migbank.com
http://www.migbank.com
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REQUESTED LEVERAGE / EFFET DE LEVIER DEMANDÉ

Consequently and after having taken notice of the 
above, please choose hereby to:

En conséquence et après avoir pris connaissance de ce 
qui précède, veuillez choisir par la présente de:

Set Initial Margin Requirement (Leverage) for FX Majors at*: 
Configurer le niveau de marge initial requis (effet de levier) pour les FX majeures à*:

* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 
1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your 
leverage granted will also be changed from the ones published on our 
website proportionally to what you request. For example, if you will ask 
to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from 
the one published on the rest of the underlyings. Such leverage 
change request is subject to approval by M I G Bank and the leverages 
can be subsequently modified by M I G Bank without prior notice.

* Veuillez indiquer l'effet de levier souhaité pour les paires majeures 
de FX, par exemple 1:1, 1:10, 1:50, 1:100, etc. Eu égard aux autres 
croisements FX, produits de base et contrats de différence, votre effet 
de levier sera également différent de ceux publiés sur notre site 
Internet proportionnellement à votre demande. Par exemple, si vous 
demandez la moitié de l'effet de levier accordé sur les paires majeures 
FX, cette diminution de moitié s'appliquera également à ce qui est 
publié sur le reste des actifs sous-jacents. Une telle demande de 
changement de l'effet de levier est soumise à l'approbation de M I G 
Bank et les effets de levier peuvent être modifiés par la suite par 
M I G Bank sans préavis.

For any assistance and further information on that, 
please do not hesitate to contact us.

Pour toute assistance et pour en savoir plus sur ce qui 
précède, n'hésitez pas à nous contacter.

CLIENT’S SIGNATURE / SIGNATURE DU CLIENT
  

By signing below, I/we acknowledge that I/we have 
read and understood the risk disclosure statement, 
that I/we have gathered all knowledge and information 
needed for me/us to make my/our own choice of 
leverage to be used in my/our trading as filled above 
and finally that I/we have done so independently from 
M I G Bank and as such that I/we will hold M I G Bank 
harmless from the outcome of using leverage for 
trading.

En signant ci-dessous, je reconnais/nous 
reconnaissons avoir lu et compris la déclaration 
relative aux risques, avoir réuni toutes les 
connaissances et les informations nécessaires pour 
prendre une décision personnelle relative à l'effet de 
levier devant être utilisé lors de mon/notre trading 
comme indiqué ci-dessus ; enfin, que j'ai/nous avons 
fait cela de manière indépendante de M I G Bank et 
qu'en tant que tel, je dégagerai/nous dégagerons  
M I G Bank de toute conséquence résultant de 
l'utilisation de l'effet de levier pour le trading.

Translation of documents is provided for the added convenience of 
the Client. In the event of conflict between the original English text 
and any translation or any other agreement between the Bank and the 
Client, the English version shall take precedence.

La traduction des documents est prévue pour faciliter la 
compréhension du client. En cas de conflit entre le texte original 
officiel anglais et toute traduction, ou autre accord entre la Banque 
et le Client, la version anglaise fait référence.

Place / Lieu
Account holder(s) signature(s) 

Signature(s) du ou des Titulaire(s) du compte

Date / Date

Swissquote Bank SA 
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux 
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland 
forex.support@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx
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ACCOUNT INFORMATION / INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE 
RISK WARNING / AVERTISSEMENT RELATIF AUX RISQUES
Using leverage amplifies the effects of market movements on your capital. While using higher leverage can increase your potential profits, it will equally significantly increase your potential losses. If the underlying of one of your trades moves in the opposite direction of what you believed would happen, leverage will greatly amplify your potential losses. The higher the leverage you use, the higher the risk you take to lose your entire investment in a very short period of time. 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more than your capital invested. This can happen in cases where you have open positions and the market gaps as a result of some market news for example and then the best attainable price to close your open positions results in losses more than your capital. 
Before starting your trading, M I G Bank requests you to read the full risk disclosure in the General Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, M I G Bank  requests you to assess your own risk tolerance by informing and familiarizing yourself with the use of leverage and then deciding what leverage to use. Requesting a smaller leverage, restricting the use of leverage and adopting a strict trading style that includes the use of stop and limit orders would reduce your risks.
L'utilisation d'un effet de levier amplifie les effets des mouvements du marché sur votre capital. Si l'utilisation d'un effet de levier plus élevé peut augmenter vos bénéfices potentiels, cela est également le cas pour vos pertes potentielles et ce, de manière non négligeable. Si l'actif sous-jacent de l'un de vos tradings évolue de manière contraire à vos attentes, l'effet de levier amplifiera fortement vos pertes. Plus l'effet de levier est important, plus le risque sera élevé de perdre la totalité de votre investissement dans un laps de temps très court. 
En outre, en vous servant de l'effet de levier, vous risquez de perdre plus que le capital investi. Cela peut se produire dans une situation où vous avez des positions ouvertes et où le marché connaît un gap dû par exemple à certaines nouvelles financières et qu'alors, le meilleur prix disponible pour fermer vos positions ouvertes entraîne des pertes supérieures à votre capital. 
Avant de commencer le trading, M I G Bank vous demande de lire les informations relatives aux risques dans leur intégralité, dans les Conditions générales (2.1.2.). En outre, M I G Bank vous demande d'évaluer votre propre tolérance au risque en vous informant et en vous familiarisant avec l'utilisation des effets de levier, puis de décider quel effet de levier utiliser. La demande d'un effet de levier plus petit, la restriction de l'utilisation de cet effet ainsi que l'adoption d'un style de trading rigoureux, comprenant l'utilisation d'ordres stop et de limites, réduiraient votre risque. 
DEFAULT RATES / TAUX PAR DEFAUT
M I G Bank has default leverage rates as published on its website www.swissquote.com/fx for different account levels.
 
This leverage is what M I G Bank sets up by default on the trading system for its clients. It shall NOT be deemed as the leverage M I G Bank advises you to use. As per the risk warning above, M I G Bank requests you to decide yourself the leverage to use that is best adapted to your risk tolerance. The purpose of this Leverage Setup Request is to ask you to take position on that before starting your trading. 
M I G Bank publie sur son site Internet www.swissquote.com/fx  des taux par défaut d'effet de levier pour les divers niveaux de compte.
 
Cet effet de levier est réglé par défaut par M I G Bank sur le système de trading de ses clients. Il ne sera PAS considéré comme l'effet de levier que M I G Bank vous recommande d'utiliser. Conformément à l'avertissement relatif au risque ci-dessus, M I G Bank vous demande de décider vous-même de l'effet de levier le mieux adapté à votre tolérance au risque. La présente Demande de réglage d'effet de levier a pour but de vous demander de déterminer votre position avant de commencer votre trading.  
REQUESTED LEVERAGE / EFFET DE LEVIER DEMANDÉ
Consequently and after having taken notice of the above, please choose hereby to:
En conséquence et après avoir pris connaissance de ce qui précède, veuillez choisir par la présente de:
* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your leverage granted will also be changed from the ones published on our website proportionally to what you request. For example, if you will ask to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from the one published on the rest of the underlyings. Such leverage change request is subject to approval by M I G Bank and the leverages can be subsequently modified by M I G Bank without prior notice.
* Veuillez indiquer l'effet de levier souhaité pour les paires majeures de FX, par exemple 1:1, 1:10, 1:50, 1:100, etc. Eu égard aux autres croisements FX, produits de base et contrats de différence, votre effet de levier sera également différent de ceux publiés sur notre site Internet proportionnellement à votre demande. Par exemple, si vous demandez la moitié de l'effet de levier accordé sur les paires majeures FX, cette diminution de moitié s'appliquera également à ce qui est publié sur le reste des actifs sous-jacents. Une telle demande de changement de l'effet de levier est soumise à l'approbation de M I G Bank et les effets de levier peuvent être modifiés par la suite par
M I G Bank sans préavis.
For any assistance and further information on that, please do not hesitate to contact us.
Pour toute assistance et pour en savoir plus sur ce qui précède, n'hésitez pas à nous contacter.
CLIENT’S SIGNATURE / SIGNATURE DU CLIENT
By signing below, I/we acknowledge that I/we have read and understood the risk disclosure statement, that I/we have gathered all knowledge and information needed for me/us to make my/our own choice of leverage to be used in my/our trading as filled above and finally that I/we have done so independently from M I G Bank and as such that I/we will hold M I G Bank harmless from the outcome of using leverage for trading.
En signant ci-dessous, je reconnais/nous reconnaissons avoir lu et compris la déclaration relative aux risques, avoir réuni toutes les connaissances et les informations nécessaires pour prendre une décision personnelle relative à l'effet de levier devant être utilisé lors de mon/notre trading comme indiqué ci-dessus ; enfin, que j'ai/nous avons fait cela de manière indépendante de M I G Bank et qu'en tant que tel, je dégagerai/nous dégagerons 
M I G Bank de toute conséquence résultant de l'utilisation de l'effet de levier pour le trading.
Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.
La traduction des documents est prévue pour faciliter la compréhension du client. En cas de conflit entre le texte original officiel anglais et toute traduction, ou autre accord entre la Banque et le Client, la version anglaise fait référence.
Place / Lieu
Account holder(s) signature(s)
Signature(s) du ou des Titulaire(s) du compte
Date / Date
Swissquote Bank SA
Tel +41 58 721 90 00
33, Chemin de la Crétaux
Fax +41 58 721 90 01
CH-1196 Gland
forex.support@swissquote.ch
Switzerland
www.swissquote.com/fx
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