LES RÈGLES RÉGISSANT LES
STATUTS DES PROGRAMMES
DE FIDÉLITÉ
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Le programme de fidélité a été mis au point afin de proposer des conditions plus favorables aux clients ayant
une activité de négociation élevée et un chiffre d'affaires de trading/échange élevé. Les conditions spécifiques
sont déterminées en fonction du statut individuel du client.

Comment se qualifier pour un statut spécifique
Le statut du client est déterminé sur la base de l'équivalent en USDT du chiffre d'affaires de trading/d'échange
réalisé par le client sur les marchés boursiers pour le mois civil concerné.
Le client reçoit le statut pour lequel il est qualifié à 21h00 GMT, n'importe quel jour du mois.
Les seuils de chiffre d'affaires de trading/échange (en équivalent USDT) pour les différents statuts sont indiqués
dans la plateforme StormGain sous « Programme de fidélité ».

Période de validité des statuts
Tout statut attribué au Client sera valable jusqu’à la fin du mois calendaire suivant le mois d’acquisition de ce
statut.
Le dernier jour civil du mois suivant le mois au cours duquel le statut a été attribué, ce statut peut être prolongé,
relevé ou abaissé en fonction du chiffre d'affaires de trading/d'échange en USDT du client pour le mois civil en
cours.
Le statut actif du client est affiché sur la plateforme StormGain sous « Programme de fidélité ».

Scénarios d'exemple
Attribution du statut
Si vous êtes un trader actif et que, à partir du 20 février, l'équivalent en USDT de votre chiffre d'affaires de
trading/d'échange en bourse atteint le niveau nécessaire pour bénéficier d'un changement de statut, votre statut
sera mis à jour le même jour à 21h00 GMT pour refléter ce nouveau statut (même si le solde total de vos
comptes est inférieur au seuil de ce statut). Votre nouveau statut restera alors valide jusqu'à la fin du mois
suivant.
Extension du statut sur la base du chiffre d'affaires de trading/d'échange
Supposons que votre statut actuel soit Diamant, que vous ayez activement participé aux transactions au cours du
mois et que votre chiffre d'affaires ait atteint à nouveau le niveau nécessaire pour pouvoir prétendre au statut
Diamant. Dans ce cas, votre statut Diamant serait prolongé à la fin du mois civil jusqu'à la fin du mois suivant
en fonction de votre chiffre d'affaires de trading.
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Déclassement de statut
Supposons que votre statut actuel est Platine, mais pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous n’ayez
pas été en mesure de négocier activement au cours du mois en question et que votre chiffre d’affaires de
trading/échange ne soit pas suffisant pour accéder au statut Gold. Dans ce cas, à 21h00 GMT le dernier jour du
mois en cours, votre statut sera déclassé en Gold jusqu'à la fin du mois suivant.

