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Dans le cadre du retrait annoncé du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019, XTB vous
informe d’une possible répercussion sur les marchés financiers les jours précédents et suivants la
date.
Des conditions de marché anormales telles qu'une liquidité réduite des instruments, une possible nonexécution des ordres, des écarts de spreads, des variations de prix soudaines, des gaps à l’ouverture
des marchés peuvent se produire sur le marché du Forex, notamment sur la livre sterling (GBP). Ces
situations peuvent également se répercuter sur les instruments dont le prix est libellé en livre sterling,
ce qui est le cas des entreprises britanniques ou des sociétés cotées sur les marchés britanniques
(CFD Actions, Actions et CFD ETF).
Les situations mentionnées ci-dessus peuvent également affecter d'autres indices boursiers. Étant
donné que la Grande-Bretagne est un lieu de commerce actif pour certains produits de base, tels que
les métaux précieux, des conditions de marché exceptionnelles peuvent également s'appliquer à ces
instruments. La Banque d'Angleterre est également le principal dépositaire des réserves mondiales en
devises déposées en or, ce qui peut avoir une incidence sur le comportement des devises dont les
réserves sont déposées au Royaume-Uni.
XTB n'exclut pas la possibilité que la situation actuelle au Royaume-Uni déclenche l'hypothèse d'une
manipulation du taux de change de la livre sterling, notamment par le biais de publication de fausses
informations dans les médias ou d’attaques spéculatives.
XTB souhaite également vous rappeler, que les comptes clients sont protégés en cas de solde négatif.
Veuillez-vous référer au document GTC correspondant pour plus d'informations.
Pour toute question relative aux effets du Brexit sur l’activité de XTB, notre Service Client est
disponible par email à l’adresse : support@xtb.fr ou par téléphone au 01.82.88.93.72.
Veuillez noter que, suite au Brexit, certains accords de XTB avec ses fournisseurs de services
pourraient être renégociés. Cela s'applique aux contrats avec des fournisseurs basés au Royaume-Uni.
La renégociation de ces accords peut entraîner la nécessité de modifier les documents relatifs aux
clients. À la suite du Brexit, certaines données à caractère personnel peuvent être transférées en dehors de l'Union européenne. XTB surveille en permanence la situation au Royaume-Uni et coopère
avec XTB Limited. XTB informera les clients de tout changement qui aura ou pourrait avoir une incidence sur leur situation juridique, conformément à la législation en vigueur.
Pour plus d’informations, contactez notre Service Client.
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