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Informations
réglementaires
Australie

HiFX Australia Pty Limited est réglementée par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en
Australie et est titulaire d'une Licence de services financiers australienne (AFSL n° 240917), ainsi que par
l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), en vertu de l'Anti-Money Laundering and
Counter Terrorism Financing Act de 2006 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
HiFX Limited est titulaire d’une Licence d'émetteur de produits dérivés délivrée par l’Autorité des marchés
financiers (FMA, Financial Markets Authority)* et est une Entité financière qualifiée (QFE, Qualifying Financial
Entity). Elle est autorisée à émettre des produits dérivés de change et à fournir des conseils financiers aux
clients détaillants concernant les produits dérivés de change.
*Le rôle de l’Autorité des marchés financiers (Financial Markets Authority) dans la délivrance d’une Licence d'émetteur
de produits dérivés à HiFX Limited est limité et n’implique pas l’approbation ou l’aval des activités, des transactions ou
de la solvabilité de HiFX Limited. En outre, la Financial Markets Authority n'a approuvé aucun des accords ou
documents d’information de HiFX.
HiFX Limited est titulaire d’une Licence de services financiers australienne (AFSL, Australian Financial Services
Licence) et est réglementée par l’Australian Securities and Investments Commission « ASIC » (AFSL n° 240914).
HiFX Limited respecte l'Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act de 2009 sur la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle est également membre de l’Association
des marchés financiers de Nouvelle-Zélande (NZFMA, New Zealand Financial Markets Association) en tant
qu’intermédiaire financier, et a 5 étoiles dans leur classement.
HiFX Limited est un Prestataire de services financiers enregistré en vertu du Financial Services Providers
(Registration and Dispute Resolution) Act de 2008, sous le numéro FSP FSP94961. Elle est également membre
d’un système indépendant de règlement des litiges géré par Financial Services Complaints Limited (FSCL), qui
est approuvé par le Ministry of Consumer Affairs.
HiFX Limited est membre de l’Australian Financial Complaints Authority (AFCA), sous le numéro de membre
11670.
HiFX Europe Limited est autorisée à fournir des services de paiement par l’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Financial Conduct Authority) en vertu du Règlement sur les services de paiement (Payment
Services Regulations) de 2009, sous le numéro d’enregistrement 462444.
HiFX Europe Limited est également une entreprise de services monétaires (ESM) enregistrée auprès du HM
Revenue & Customs sous le numéro d’enregistrement 12131222.
Sécurité en ligne
HiFX Online utilise Norton, le système préféré de 97 % des 100 premières banques mondiales et de 93 % des
entreprises du Fortune 500. Norton est également utilisé des milliards de fois par jour par les entreprises et les
consommateurs du monde entier.
Sécurité des fonds
HiFX considère que la protection des clients est d’une importance capitale pour maintenir leur confiance. Elle
leur fournit donc une garantie supplémentaire bien que la législation actuelle ne l’exige pas. Lorsque vous
achetez ou vendez des devises chez nous, HiFX conserve tous les fonds que vous nous versez dans des
comptes de trust de garantie distincts. Lorsque vous achetez ou vendez des devises chez nous, HiFX conserve
tous les fonds que vous nous versez dans des comptes de trust de garantie distincts.
En 2014, le groupe de sociétés HiFX a été racheté par Euronet Worldwide, Inc., une société cotée au NASDAQ
(EEFT).

HiFX a des bureaux dans les hémisphères nord et sud et emploie plus de 200 personnes.
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