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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
CONCERNANT LES RISQUES LIÉS
AUX OPÉRATIONS DE CHANGE
Les informations fournies pendant ou après cette présentation doivent à tout moment être considérées comme étant des informations générales sur le trading du forex. Cette
présentation ne doit en aucun cas être considérée comme un type de sollicitation, d'investissement ou de conseil financier.

Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Le niveau élevé de l'effet de levier peut jouer contre vous comme pour vous. Avant
de prendre la décision d'investir dans les devises étrangères, il convient d'examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre goût du risque.

Les lecteurs/participants/téléspectateurs sont tenus d'évaluer les risques inhérents à leur participation en leur nom propre. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un
professionnel dûment qualifié qui pourra vous aider à la prise de décisions pertinentes après évaluationde votre situation personnelle et financière. Votre lecture de ce
document implique que vous acceptez les conditions ci-dessus.
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LE MARCHÉ FINANCIER
LE PLUS IMPORTANT AU
MONDE : LE FOREX
Sur le marché financier mondial, le marché des produits dérivés de
change présente un énorme chiffre d'affaires journalier de plus de 800
millions de dollars américains.
Il s'agit de l'un des marchés les plus négociés au monde.

Fonctionnement 24h/24
Le marché des devises est ouvert 24h/24,
cinq jours par semaine, de 22h le
dimanche à 23h le vendredi (heure de
Paris).
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Haute transparence
Les informations relatives aux opérations
sur le marché des changes et à l'historique
des transactions sont disponibles
facilement.

Partenaire :

Seuil bas
La négociation peut commencer avec un
capital réduit.
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LE BROKER : FVP TRADE LTD
FVP Trade appartient à FinVoyage Perpetual Limited, une société de portefeuille
enregistrée aux BVI.
Fondée en 2017, FinVoyage Perpetual Limited est une société de portefeuille avec des
activités principalement technologiques et financières. Le groupe cible à s’inscrire au
NASDAQ d’ici 2025 lorsqu’il atteindra 5 milliards de dollars en valorisation.

FVP Trade LTD.
310 - 1 VALHALLA INN RD, SUITE 1200
TORONTO, ON, CANADA M9B1S9
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PLUS D'INFORMATIONS SUR FVP TRADE LTD
FVP TRADE est enregistré et audit par WikiFX
est une plate-forme de services tiers qui
fournit des demandes de renseignements sur
la formalité, la conformité et l'authenticité des
plates-formes de négociation de devises. Cet
organisme de réglementation tiers fournit une
assurance de capital supplémentaire.

https://www.wikifx.com/us_en/dealer/8049290
722.html
FVP TRADE est enregistré sur le site d’avis de
consommateurs TrustPilot

https://uk.trustpilot.com/review/fvptrade.com
FVP TRADE est un des sponsors officiels de
l’équipe de football professionnel évoluant en
« Championship » au Royaume-Uni: Blackburn
Rovers Football Club
https://www.rovers.co.uk
FVP TRADE accepte les dépôts bancaire via
leur banque partenaire UOB Bank, fondé en
1935. La banque est la troisième plus grande
banque d'Asie du Sud-Est en termes d'actifs
totaux
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Overseas_
Bank
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LES DIFFÉRENTES RÉGULATIONS DU BROKER
RÉGULATION FINTRAC CANADIENNE

Id: M21364520
Lien de recherche :
https ://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/detailed-information/msbdeta ils/7b226d73624f72674e756d626572223a3136333739362c227072696d6172795365617263
68223a 7b226f72674e616d65223a22667670207472616465222c2273656172636854797065223a3
17d7d/

RÉGULATION ASIC (Australian Securities and
Investments Commission)
En tant que "Australian Financial Services Authorized
Representative" avec le numéro d'enregistrement : 001289584

https ://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalRegisters.jspx?_adf.
ctrl -s tate=3vup80yco_21
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Lien de recherche :
https ://register.fca.org.uk/s/firm?id=0014G00002oYIKCQA4

RÉGULATION ET ENREGISTREMENT BVI (l’Autorité des
services financiers de British Virgin Islands)
Numéro d'enregistrement: 1958626
Lien de recherche :

Lien de recherche :
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RÉGULATION FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) EN
ANGLETERRE
Reference number: 956489
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https ://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=C59CA06DFC

06

LE ROBOT DE TRADING : QUANTUM
Quantum utilise la technologie de l'intelligence artificielle (IA) combiné à un ordinateur quantique permettant de réaliser des
opérations de calcul 1000 fois plus rapidement qu'un ordinateur standard.
Fondé en 2013, Qfinity Labs a recherché et utilisé des ordinateurs quantiques pour résoudre les problèmes du monde réel sur
les marchés financiers. Leur objectif a été de développer des algorithmes de pointe capables de battre le marché de
manière cohérente, dans toutes les conditions du marché.

CEO : DR DAVID MOCHE

POINTS CLÉS :

Twitter : https://twitter.com/davidmoche_qlab/with_replies
Livre Amazon : Lien de son livre
Profil : https://qfinitylabs.com/about-us/

• Lancement en Septembre 2020.
• RENDEMENT MENSUEL JUSQU’A 29%.
• TRADING COURT TERME (MOYENNE DE 2H PAR TRADE).
• TAKE PROFIT (TP) ET STOP LOSS (SL) CONFIGURÉS POUR
CHAQUE TRADE.
• MAXIMUM DRAWDOWN : 3% PAR TRADE.
• TAUX DE RÉUSSITE DE 60% PAR TRADE.
• Fonctionne 24h/24 et 5j/7.

Présentation vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nlklzaT9iWI

La société QFINITYLABS :
https://qfinitylabs.com
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ROBOT DE TRADING OU TRADING MANUEL ?
TRADING MANUEL

ROBOT DE TRADING

• La vitesse d'analyse et d'interprétation des données est
limitée.

• Surpasse le cerveau humain en matière de vitesse et de
précision lors de l'analyse des données du marché.

• Les émotions sont susceptibles d'affecter le trading et de
provoquer des erreurs.

• Possibilité d'évaluer plusieurs indicateurs simultanément
lors des transactions.

• Incapacité à réaliser une analyse précise et rapide.

• Utilise automatiquement une grande quantité de données
historiques pour tester les stratégies de trading.

• Possibilité de ne pas être en mesure d'entrer dans les
transactions à temps.
• Demande une énergie et un investissement en temps
important.

• S'optimise avec le temps.

• Ne demande aucune connaissance en trading pour ceux
qui en profitent.

• Connaissance solide en trading obligatoire pour avoir des
résultats.
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3 NIVEAUX DE RISQUES – 3 RENDEMENTS
FAIBLE

MOYEN

Profit entre 4% et 6%/mois
Dépot min: $500
Protection du capital* : 100%

Conseillé pour ceux qui
souhaitent prendre le
moins de risque possible.
Rendement peu
intéressant.

Quantum F1

Profit entre 8% et 10%/mois net
Dépot min: $500
Protection du capital* : 95%

Conseillé pour ceux
souhaitant un risque
modéré tout en profitant
d'un
rendement intéressant.

ÉLEVÉ
Profit entre 10% et 15%/mois net
Dépot min: $500
Protection du capital* : 90%

Conseillé pour ceux
souhaitant développer
rapidement leur capital.
Les rendements sont
excellents et vous assurez
tout de même 90% de
votre capital.

Quantum F2
Quantum F3

INTÉRÊTS COMPOSÉS :
Un système d'intérets composés à été mis en place.
Après 90J (3mois), recevez 1% de profit mensuel supplémentaire. Pareil au bout de 180J (6mois) et 270j (9mois).
Total : Jusqu’à 4% de profit mensuel en plus après 9 mois. Exemple : si vous avez choisi le PAMM High Risk à 10% de profits
mensuel minimum. Après 3 mois, vous passez à 11%, après 6 mois à 12% et a partir de 9mois, vous passez à 14% de profits
mensuels.
*La protection du capital est une sécurité mise en place par le broker qui assure à une certaine hauteur (%) un remboursement des pertes liés au robot.

investeams.fr

t.me/investeams_fr

Partenaire :

09

SIMULATION DES PROFITS
ATTENTION, LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES RÉSULTATS

La simulation des profits se calcule sur une base de rentabilité mensuelle fixée à 30% en enlevant le partage de profit de 50%.
La simulation est réalisé en prenant le niveau de risque élevé. Il n'y a pas d'intérêts composé automatiquement mais vous
pouvez réinvestir vos rendements tous les $500.
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Durée

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

1 an

Capital
$500

$575
(+$75)

$650
(+$75)

$725
(+$75)

$800
(+$75)

$875
(+$75)

$950
(+$75)

$1.400
(+$75)

$2.300
(+$75)

Capital
$1.000

$1.150
(+$150)

$1.300
(+$150)

$1.450
(+$150)

$1.600
(+$150)

$1.750
(+$150)

$1.900
(+$150)

$2.800
(+$150)

$4.600
(+$150)

Capital
$3.000

$3.450
(+$450)

$3.900
(+$450)

$4.350
(+$450)

$4.800
(+$450)

$5.250
(+$450)

$5.700
(+$450)

$8.400
(+$450)

$13.800
(+$450)

Capital
$10.000

$11.500
(+$1.500)

$13.000
(+$1.500)

$14.500
(+$1.500)

$16.000
(+$1.500)

$17.500
(+$1.500)

$19.000
(+$1.500)

$28.000
(+$1.500)

$46.000
(+$1.500)
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LES DIFFÉRENTS BONUS DE PARRAINAGE

01.

REFFERAL BONUS

Le REFFERAL BONUS vous permet de toucher des
commissions sur les profits que réalisent vos filleuils.
Le bonus s'applique uniquement au premier niveau de
parrainage.

Si vous avez le grade member, vous touchez 50% de
commission sur les profits que réalisent vos filleuils
direct.
Si votre grade est IB, SIB, DIB ou MIB, vous touchez
100% de commission sur les profits que réalisent vos
filleuils direct.
Exemple:
Si l'utilisateur A parraine l'utilisateur B et que l'utilisateur B
réalise $500 de profit, l'utilisateur A touchera $250 de
commission si lui même est "Member" ou $500 de
commission si lui même est IB, SIB, DIB ou MIB.
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02.

SUPER REFERRAL BONUS

À partir du rang IB (Introducing Broker), recevez un
REFERRAL BONUS de 50% sur vos clients indirect
(étant dans votre second niveau) en plus du REFFERAL
BONUS de 100% sur votre premier niveau.

03.

TEAM BONUS

Recevez 20% de commission au total sur l'ensemble des
profits générés sur vos 6 premiers niveau d'affiliation.
Niveau :
Commission :

1
3%

2
3%

3
3%

4
3%

5
3%

6
5%
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04. MANAGEMENT BONUS
Le management bonus est ce qui permet de toucher une
commission sur les profits que génèrent vos filleuls sur
l'ensemble de votre réseau.
Selon votre grade, le pourcentage des commissions que vous
touchez varient :
Member :
IB :
SIB :
DIB :
MIB :

0%
5%
10%
15%
20%

Attention : votre pourcentage de commission se soustrait avec
ceux de vos filleuls.
Par exemple : Si vous êtes MIB vous touchez normalement 20% sur le profit de tout votre
réseau. Cependant, si dans le développement d'une branche de votre réseau, il y a
un DIB, alors vous ne toucherez que 5% sur son réseau car lui touche 15% dessus.
Évidemment, si vous dans votre réseau une personne à le même rang que vous ou le
rang au dessus, vous ne touchez pas de management bonus sur son réseau.
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05.

REBATE

Le rebate consiste à toucher une commission sur le volume de trade
de votre réseau.

1 Lot = $1.000
Pour chaque trade sur le marché, votre réseaux vous fera gagner des
commissions par lot selon votre rang :
Member :
IB :
SIB :
DIB :
MIB :

$0
$5/lot
$9/lot
$12/lot
$15/lot

Attention: vos gains de rebate se soustraient avec ceux de vos filleuls.
Par exemple :
Si vous êtes MIB vous touchez normalement $15/lot sur tout votre réseau. Cependant,si dans le dé
veloppement d'une branche de votre réseau, il y a un DIB, alors vous ne toucherez que $3/lot sur s
on réseau ($12 -$9 = $3). Évidemment, si vous dans votre réseau une personne à
le même rang que vous ou le rang au dessus, vous ne touchez pas de rebate sur son réseau.
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LES ÉVOLUTIONS DE RANG
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Rang

Exigences de
qualification du
groupe

Investissement
personnel

Affiliation de
Niveau 1

Affiliation du
Réseau

Member

-

$500

-

-

IB

5 parrainages direct

$3.000

$10.000

$50.000

SIB

8 parrainages direct
(au moins 3 IB)

$5.000

$20.000

$300.000

DIB

10 parrainges direct
(au moins 3 SIB)

$10.000

$50.000

$2.000.000

MIB

15 parrainages direct
(au moins 3 DIB)

$30.000

$200.000

$8.000.000
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