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Vous n'êtes pas encore client·e chez Peaks (ou vous avez tout juste activé votre 
compte au cours des dernières 48 heures) et vous avez reçu un code promo d'un·e 
ami·e qui vous permet de recevoir un crédit à investir ? Ou peut-être êtes-vous déjà 
client·e chez Peaks, et vous avez reçu un code promo à partager avec vos proches 
dans l’appli. Vous êtes déjà perdu·e ? Pas de problèmes ! Nous vous expliquons 
ci-dessous comment tous ces codes marchent, et quelles conditions s’appliquent à ce 
type d’offre.  

 
Vous êtes client·e chez Peaks et vous souhaitez inviter 
vos proches ? Vous acceptez alors les termes et 
conditions ci-dessous : 
 

- Le code promo à usage unique que vous voyez dans votre appli Peaks est 
votre code promo personnel. Vous pouvez partager ce code avec vos proches. 

- Si votre ami·e ouvre un compte Peaks et utilise votre code promo dans les 48 
heures, vous recevrez chacun·e un crédit à investir d’une valeur de 5 euros. 
Les 48 heures commenceront dès que votre ami·e aura reçu sa confirmation 
d’ouverture de son compte Peaks. 

- Au bout de cinq invitations, soit cinq personnes qui utilisent votre code promo, 
vous recevrez un bonus de 25 euros. Et ça continue toutes les cinq invitations ! 

- Vous recevrez un email avec un code promo à part pour le bonus. Vous 
pourrez alors le faire valoir dans l'appli. Vous recevrez l’email au plus tard 14 
jours après que votre cinquième ami·e aura utilisé votre code promo. 

- Vous recevrez une confirmation lorsque la somme aura été créditée sur votre 
compte Peaks.  
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- Lorsque vous recevez un crédit ou un bonus à investir, la somme de ces 
derniers ne peut être retirée qu'un mois après avoir été créditée sur votre 
compte Peaks.  

- Si votre compte Peaks a un solde négatif, vous ne pouvez pas participer à 
l’offre. Vous devez bien vous assurer d'avoir un solde positif avant de faire 
valoir toute promotion. 

- Vous n'êtes pas autorisé·e à partager votre code promo unique dans les app 
stores et sous les publications de Peaks sur Facebook, Instagram et autres 
réseaux sociaux. Peaks est en droit de supprimer votre commentaire, le cas 
échéant.  

- Peaks se réserve le droit de supprimer le crédit et/ou le bonus de votre 
compte si vous ne remplissez pas ces conditions, ou en cas d'abus et/ou de 
fraude. 

- Peaks se réserve le droit de limiter le nombre d'ami·es pouvant utiliser votre 
code à tout moment. 

 
 
Veuillez noter qu’investir n’est jamais gratuit. Nous essayons de maintenir les coûts 
de Peaks aussi bas que possible. Les frais de Peaks sont relatifs à la valeur de vos 
investissements. Vous trouverez plus d'informations ici. 
 

Comment savoir si vous avez le droit de partager des 
codes promo avec vos proches ? 

Seul·es les nouveaux client·es ayant ouvert un compte Peaks pendant la période de 
validité de l’offre peuvent partager leurs codes promo avec leurs proches. 
Malheureusement, si vous êtes déjà client·e chez Peaks, vous ne pouvez pas utiliser 
le code promo d'un·e ami·e. Vous pouvez, cependant, toujours partager votre code 
promo personnel avec vos proches. 
 
Si vous débutez sur Peaks, vous ne pouvez utiliser le code promo d'un·e ami·e qu'une 
seule fois. Cela signifie qu'en tant que nouveau ou nouvelle client·e vous pouvez 
recevoir au maximum un crédit par personne. Si vous avez déjà été client·e de Peaks 
et que vous avez déjà utilisé un code promo personnel, vous ne pourrez pas utiliser 
ce nouveau code. 
 
Bien entendu, en tant que nouveau Peaker, vous pouvez partager votre code promo 
personnel et gagner ainsi des crédits à investir ! 
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Comment ça marche ? 

Dès que nous aurons traité le code promo, le crédit à investir ira droit dans votre 
cagnotte Peaks. En ajoutant ce crédit à votre cagnotte, vous donnez un ordre d'achat 
de 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 web de Peaks.   
 

D'autres accords concernant cette action : 

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

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

à Peaks. 
- Si vous avez une plainte relative à cette offre promotionnelle, nous vous 

invitons à nous en faire part par e-mail à serviceclient@peaks.com, avec pour 
objet "plainte concernant l'offre ‘Invitez vos proches’". Peaks répondra à votre 
plainte dans les plus brefs délais. 

- Peaks n'est pas responsable des erreurs de procédure ni des actes ou 
omissions de tiers. 

- Les conditions des offres promotionnelles sont régies par le droit néerlandais. 
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