
 

 

Termes et conditions des codes 
promotionnels 
Version 1.2 

 
Vous avez reçu un code promo de la part de Peaks vous permettant de recevoir un 
crédit à investir sur votre compte ? Nous vous expliquons ci-dessous comment ça 
marche et quelles sont les conditions liées à ce type de promotions.  

 
Comment participer à la promotion ? 

- Ouvrez un compte Peaks pendant la période de validité de la promotion. Vous 
pouvez trouver les dates correspondantes à la promotion dans l'email 
contenant le code, ou sur la page web à travers laquelle vous avez obtenu le 
code.  

- Faites valoir le code promotionnel que vous avez reçu en le saisissant dans 
l’appli, dans les 48 heures suivant l'ouverture de votre compte Peaks. Les 48 
heures commenceront dès que vous aurez reçu la confirmation de la création 
de votre compte Peaks. 

 
 

Attention ! Il y a quelques conditions à respecter pour 
conserver votre crédit (eh oui, nous ne distribuons pas 
encore d’argent gratuitement 😉) : 

- Versez un minimum de 20 € sur votre compte Peaks dans les 8 semaines 
suivant son ouverture. Vous pouvez effectuer un versement unique, un 
versement mensuel, il peut s’agir du total de vos arrondis de transaction, où un 
mix des trois ! 

- Laissez ces 20 € sur votre compte Peaks pendant une période de 6 mois.  
- Vous devez rester client·e chez Peaks au moins 6 mois à partir du moment où 

vous avez reçu le crédit. Pendant cette période, vous ne pourrez pas retirer cet 
argent. Si vous choisissez de retirer tout votre argent pendant la période de 
validité du crédit, alors le solde créditeur du code promo expirera. 

 



 
- Si votre solde passe au négatif, alors le crédit expirera.  

 
Qui peut participer à la promotion ? 
La promotion ne concerne que les nouveaux clients qui ouvrent un compte Peaks 
durant la période établie. Les Peakers actifs, autrement dit les client·es qui possèdent 
déjà un compte Peaks, ne pourront malheureusement pas participer.  
Par ailleurs, vous ne pouvez bénéficier de cette offre qu'une seule fois. Cela signifie 
que vous pouvez recevoir au maximum un crédit par personne. De même, vous ne 
pouvez utiliser le code promo d'un·e ami·e qu’une seule fois. Si votre compte Peaks a 
un solde négatif, vous ne pourrez pas bénéficier de la promotion. Assurez-vous donc 
dans un premier temps que votre compte ait un solde positif, avant de faire valoir 
votre code. Si le ou la participant·e à la promotion ne remplit pas les conditions 
ci-dessus, Peaks est alors autorisé à supprimer le crédit du compte en question. 

 
Veuillez noter qu'après les trois premiers mois gratuits, Peaks comporte des frais. 
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.   

 

Comment ça marche ? 
Une fois votre code promo traité par Peaks, vous recevrez immédiatement votre 
crédit à investir. Avec ce dernier, vous donnez un ordre d'achat dans des fonds 
indiciels, en fonction du portefeuille que vous avez choisi. Vous pouvez lire comment 
fonctionne l'investissement avec Peaks ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
comment créer un compte Peaks, mettre votre monnaie de côté ou toute autre 
information, veuillez consulter le site  de Peaks.   

 

Autres conditions relatives à l’offre 
- Peaks peut modifier les termes et conditions liées aux codes promotionnels à 

tout moment. 
- Peaks a le droit de mettre fin prématurément à la promotion.  
- Lorsque vous bénéficiez de cette promotion, vous acceptez les conditions 

générales qui s’y appliquent. 
- Dans des cas de figure non couverts par ces conditions, toute décision revient 

à Peaks. 
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