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THIRD PARTY SOFTWARE AGREEMENT 

 

 

OANDA makes no warranty or representation, either express or implied, with respect to platforms and 

services which are provided by third parties separate from OANDA Corporation and its affiliated 

companies (“OANDA”) through OANDA’s API, (“Third Party Software”), including their quality, 

performance, merchantability, fitness for a particular purpose or that they are error free. You 

acknowledge that there are important differences when using Third Party Software to access your fxTrade 

account. 

You assume full responsibility and risk of loss you may suffer as a result of using, or accessing, Third Party 

Software. In no event will OANDA be liable to you or any third party for any claims; losses; costs or 

expenses (including attorneys’ fees); or direct, indirect, special, incidental, punitive or consequential 

damages arising out of the use of or inability to use Third Party Software, even if advised of the possibility 

of such damages, except as required by regulation or law. 

 
 

OANDA ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, en ce qui 

concerne les plates-formes et les services fournis par des fournisseurs tiers et indépendants d'OANDA 

Corporation et de ses sociétés affiliées (ci-après dénommées « OANDA »), qui sont utilisés à travers l'API 

d'OANDA, (ci-après dénommés « Logiciels tiers »), y compris en ce qui concerne leur qualité, leurs 

performances, leur qualité marchande, leur pertinence pour un usage particulier ou le fait qu'ils sont 

exempts d'erreurs. 

 
Vous reconnaissez qu'il existe des différences importantes lorsque vous utilisez un logiciel tiers pour 

consulter votre compte fxTrade. 

 
Vous assumez l'entière responsabilité et le risque de perte que pourriez subir en lien avec l’utilisation ou 

l'accès à un logiciel tiers. OANDA ne sera en aucun cas responsable envers vous ou envers tout tiers en 

cas de réclamation, perte, coût ou dépense (y compris les honoraires des avocats) ou de dommages 

directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs ou consécutifs découlant de l'utilisation ou de 

l'impossibilité d'utiliser un logiciel tiers, même s’il a été avisé de la possibilité de tels dommages, sauf si 

requis par la réglementation ou la loi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


