CIF 143/11

RÉGULATIONS
Excellence de sécurité
Vestle (anciennement iFOREX) est le nom commercial de iCFD Limited, une société chypriote d’investissement (Cyprus
Investment Firm - CIF), agréée et régulée par la Commission des titres et des changes de Chypre (Cyprus Securities and
Exchange Commission - CySEC) sous le numéro de licence 143/11.
Notre licence est sujette à la Loi chypriote sur la fourniture de services et d’activités d’investissement 87(I)/2017, qui
harmonise les lois concernées de la République de Chypre avec les exigences de la Directive concernant les marchés
d'instruments financiers du Parlement européen II (Markets in Financial Instruments Directive II – MiFID II), afin
d'assurer un haut niveau de protection pour les investisseurs, et pour que les services que vous recevez de notre part
soient en adéquation avec les régulations applicables.
La MiFID est une législation de l'UE qui harmonise la régulation pour les services d'investissement des 30 états
membres de l'Espace économique européen (EEE), qui inclut les 27 états membres de l'Union européenne plus
l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Les objectifs principaux de la MiFID sont d'augmenter la compétition et de
renforcer la protection des consommateurs dans les services d'investissement.
Eu égard aux faits susmentionnés, Vestle a choisi d'adhérer aux strictes directives de régulation, conçues pour assurer
la transparence et la protection de tous les clients de Vestle, et est soumis à la supervision draconienne du régulateur
chypriote.
Conformément aux règles de la MiFID, Vestle est passportée dans la plupart des états membres de l’Union européenne
(hormis la Hongrie et la Grande-Bretagne), et a signifié aux régulateurs pertinents de ces pays qu'elle pourvoie des
services aux résidents de ces mêmes pays. Pour votre commodité, vous trouverez ci-dessous une liste indiquant une
partie de divers régulateurs qui ont accepté la notification de passeport de commercialisation de Vestle, ainsi qu'un
lien vers leurs sites internet.
Autorité régulatrice

Autriche

Finanzmarkt Österreich (FMA)

Bulgarie

Financial Supervision Commission (FSC)

Croatie

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

République
Tchèque

CNB Bank Czech Republic

Danemark

Finanstilsynet (FSA)

Estonie

Finantsinspektsioon (FSA)

Finlande

Finanssivalvonta - Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)

France

Banque de France-Autorité de Controle Prudentiel
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Pays
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Allemagne

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (ID# 125658)

Grèce

Hellenic Capital Market Commission (HCMC)

Islande

Fjármálaeftirlitið – Financial Supervisory Authority (FME)

Irlande

Banc Ceannais na hÉireann - Central Bank of Ireland

Itallie

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (# 3252)

Lettonie

Finanšu Un Kapitāla Tirgus Komisija (FKTK)

Liechtenstein

Financial Market Authority Liechtenstein - Finanzmarktaufsicht (FMA- LI)

Lituanie

Lietuvos Bankas

Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malte

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Pays-Bas

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Norvège

Finanstilsynet - The Financial Supervisory Authority of Norway

Pologne

Komisja Nadzoru Finansowego – (KNF) (Member States’ Investment Firms – Cross border >> L.p. 920)

Portugal

Comissâo do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Roumanie

Autoritatea de Supraveghere Financiară. (ASF) (Section 1 – INTM – CRT. NO. 1295)

Slovaquie

Narodna Banka Slovenska

Slovénie

Agencija za trg Vrednostnih Papirjev (ATVP)

Espagne

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (license # 3005)

Suède

Finansinspektionen (FI)
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De plus, Vestle accepte les clients des pays suivants, non-membres de l’Union européenne : Chine, Guyane, Réunion,
Guadeloupe, Indonésie, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Suisse, Ukraine, Émirats Arabes Unis.

