
Ce document est une présentation du système de CopyTrading que je réalise sur la
plateforme de Trading RoboForex qui existe depuis 11 ans en tant que courtier. Tu as la
moindre question ? Contacte-moi pour que je t’aide dans la mise en place. Tout est détaillé
ci-dessous, rien de plus simple pour générer par la suite des revenus passifs !

Qu’est-ce que le CopyTrading ? Le copy trading permet aux investisseurs sur les marchés
financiers de copier les positions ouvertes par un autre investisseur. Cette fonctionnalité est
très utile pour ceux n’ayant pas les connaissances ou pas le temps d’ouvrir eux même les
positions. C’est également un puissant revenu passif s’il est bien géré.

Pourquoi me suivre sur le CopyTrading ? Je trade sur les marchés financiers depuis
janvier 2020. J’ai pu réaliser toutes les erreurs des traders débutants que tu es en train
certainement de faire pour apprendre et être meilleur. Je réalise de nombreuses transactions
dans plusieurs domaines tous les jours. Je publie quelques signaux sur Télegram mais il
m’est impossible de dire chaque ouverture/fermeture de positions. C’est la raison principale
qui m’a motivé à ouvrir ce Copytrading.

Je réalise des gains de +8 à 12 % par mois en moyenne. L’objectif annuel hors intérêt
composé est de 100% par an ! Je dispose de nombreux comptes différents avec des
stratégies différentes à plus ou moins long terme. Je te propose donc une stratégie axée sur
du scalping avec des TP et des SL prédéfinis. J’utilise une stratégie à 3 entrées c'est-à-dire
que je définis trois points d’entrées sur une devise, et j’entre 3 fois sur celle-ci. Exemple : au
lieu d'entrer avec 0.30 en taille de lot, j’entre 3 fois à 0,10. 100% de transparence sur les
gains et les pertes et un tableau de suivi des performances mis à jour chaque semaine sur
le groupe Telegram. Je réalise également des analyses détaillées sur mon Telegram pour
expliquer mes plans de trading.  La possibilité de retirer tes gains à la fin de chaque semaine
et la liberté d'arrêter quand tu veux.

LA SOLUTION EST GRATUITE ! C’est du partage de profit sur bénéfice donc je ne prélève
que 25% des bénéfices à la fin de chaque semaine. C’est donc une relation de gagnant -
gagnant

🎥 Une vidéo est disponible pour en apprendre plus sur le copy trading :
https://youtu.be/_7fxU9_Q79E

https://youtu.be/_7fxU9_Q79E
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TUTORIEL D’INSCRIPTION

- S’inscrire sur le broker RoboForex : https://my.roboforex.com/en/?a=aefv
- Cliquer sur “Open trading account"
- Créer son compte en saisissant les informations habituelles (adresse email,

nom, prénom, etc) et valider son adresse mail avec un email envoyé.
(regarder les SPAMS)

- Se connecter avec son adresse email et son mot de passe envoyé par email
avec 9 lettres ou chiffres.

https://my.roboforex.com/en/?a=aefv


Quand on se connecte pour la première fois, nous avons uniquement le
compte encadré en rouge en levier 1:1000 en USD. Il ne faut pas s’en
préoccuper. Il ne sert à rien pour le copy trading.

- Cliquer sur “+add account”, affiliate code : aefv

- Remplir ensuite exactement comme l’image ci-dessus en Euros ou en Dollars
. ⚠ Bien saisir mon code affilié qui est : aefv

- Cliquer sur “deposit funds”

- Remplir le formulaire comme ci-dessus en sélectionnant le bonus de ton choix

avec le montant de ton dépôt. 300€ minimum pour suivre la stratégie. Nous

recommandons 600€ car les lots sont calculés 0,01 tous les 600€.

⚠  Le BONUS multiplie les pertes également. Je te recommande pour une

approche plus prudente de ne pas jamais dépasser 50%.



- Il ne manque plus qu’à valider ton KYC dans ton profil pour pouvoir faire plus

tard des retraits (pièce d’identité et justificatif de domicile). Le KYC n’est pas

bloquant pour se relier au copy trading mais il sera bloquant pour retirer s’il

n’est pas réalisé.

FAIRE UN DÉPÔT EN CRYPTO MONNAIES

- Pour pouvoir déposer de la crypto monnaies, tu vas devoir utiliser la plateforme

ADVCASH pour déposer tes crypto. Tu vas pouvoir ensuite faire un dépôt sur

roboforex à partir d’ADV CASH.

- S’inscrire sur ADV cash : CLIQUE ICI

- Valider son KYC comme sur toute plateforme de nos jours

- Déposer des fonds de Binance/crypto.com/etc… sur ADV CASH en cliquant sur

“Deposit Funds” , puis saisir le montant que tu souhaites déposer :

- Choisir la crypto-monnaie dans laquelle tu souhaites déposer puis cliquer sur

“deposit”. Je te conseille le LTC pour les frais.

https://wallet.advcash.com:443/referral/c1aeed98-6902-47a2-8c70-2bfb6a4349bb


- Cliquer sur confirmer et copier/coller l’adresse de dépot.

- Envoyer les fonds à partir de la plateforme de ton choix vers adv cash sur

l’adresse qui t'est indiqué.

- Une fois que tes crypto-monnaies sont arrivées sur ADV Cash, tu n’as plus qu’à

la convertir en usd ou Euro sur ADV cash puis de réaliser un dépôt sur roboforex

comme indiqué ci-dessus en choisissant comme paiement ADV cash.



IL EXISTE UNE DEUXIÈME SOLUTION POUR UTILISER TES CRYPTOMONNAIES :

- souscrire à la “ BINANCE CARD” pour pouvoir utiliser tes crypto monnaies

pour le dépôt ou toute autre carte de courtier de crypto monnaies

- Faire dépôt et choisir le paiement par carte bancaire

- Saisir le montant de dépôt en euro ou usd

- La binance Card fera la conversion toute seul

RELIER SON COMPTE DE TRADING EN COPIE AVEC MON

COMPTE DE TRADING

- Maintenant que tu as un compte de trading et que tu as réalisé un dépôt. Il

te faut copier ma stratégie de trading. Rien de plus simple ! cliquer sur ce

lien pour arriver directement sur mon profil :

- https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_toke

n=752261c1

https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752261c1
https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752261c1


- Tu arrives sur mon profil investisseur. Tu n’as plus qu’à cliquer sur “subscribe to

trader”.

Maintenant, tu as fait ta part du travail. Maintenant c’est à moi de te faire gagner

de l’argent. Tu n’as plus qu’à suivre l’évolution de ton compte sur MT4 ou en te

connectant à la plateforme.

LES RÉSULTATS

* Il n’est plus possible de connaître le montant du portfolio en copy. Il était aux

dernières nouvelles à 1 600 000.



942 copieurs sur le projet SDT Forex

Tableau des performances

SUIVRE LE MYfxbook :

https://www.myfxbook.com/members/agheux/anthony-scalping-day-trading/9

609529

https://www.myfxbook.com/members/agheux/anthony-scalping-day-trading/9609529
https://www.myfxbook.com/members/agheux/anthony-scalping-day-trading/9609529


Résultat 2022

Résultat 2023 (année en cours)



SUIVRE LES TRADES SUR MT4

- Un mail est envoyé avec ton login (numéro de compte mt4); ton mot de

passe (que tu as choisi) et le serveur pour suivre les trades (généralement

Roboforex Pro 3). Plus qu’à télécharger l’application ‘Metatrader4” et

renseigner les informations demandées.

FAIRE DE L’AFFILIATION - PARRAINER UN PROCHE -

DÉVELOPPER UN REVENU PASSIF

Tu es satisfait de ton expérience sur nos services. Tu as la possibilité d’en parler

autour de toi et de développer un revenu passif. En effet, je te reverse en

automatique tous les samedis 15% de mes profits sharing sur tes filleuls. Tu reçois

aussi des commissions sur les lots de la plateforme Roboforex sur tous les filleuls

qui se sont inscrits.



Chemin à suivre pour obtenir tes liens

- add account / ouvrir un compte “affiliate account” pour recevoir les

commissions / rubrique “partner” / “partner link” / tu obtiens ton lien pour

que tes amis s’inscrivent sur Roboforex + tes 4 lettres de parrainages que

tes amis devront renseigner quand ils ouvrent leur compte MT4.

- Une fois les fonds déposés, tes amis devront se connecter à mon copy

trading via un lien que tu pourras obtenir sur ma page :

https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_toke

n=752261c1 / Chercher la partie “affiliate program” et cliquer pour

générer son lien. Grâce à ce lien, tu recevras automatiquement des revenus

passifs chaque semaine.

🎥 J’ai réalisé une vidéo pour mieux comprendre l’affiliation sur ROBOFOREX:

https://youtu.be/kPmWoeaoIG0

RÉALISER UN RETRAIT SUR ROBOFOREX

- Fund / withdraw fund / sélectionner le compte à retirer / sélectionner le

moyen de retrait. Si tu as déposé par carte bancaire, tu peux utiliser

l’option CB refund pour se faire rembourser sur la carte de paiement. Sinon

tu peux utiliser les virements et ADV cash en méthode de retrait.

https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752261c1
https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752261c1
https://youtu.be/kPmWoeaoIG0


FRAIS DE RETRAIT SUR ROBOFOREX

Toutes les informations concernant les frais de retraits :

https://roboforex.com/clients/funds/deposit-withdrawal/

- Retrait par ADV CASH : 1%

- Virement bancaire : 1,5%

- Autres : Entre 0,5 et 1,9%

Les frais de retrait sont gratuits pour 1 retrait tous les 1er et 3eme mardi du mois.

https://roboforex.com/clients/funds/deposit-withdrawal/


METTRE SON COMPTE EN AGRESSIF

C’est un risque supplémentaire que tu prends pour réaliser plus de profit

mais ça augmente également ton risque de perte le jour où il y aura des pertes.

- Se connecter à la page du copy trading avec le compte qui est relié :

https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752

261c1

- Modifier le Ratio de 1.00 par celui de ton choix. Si tu mets 2.00, toutes les

positions prises seront doublées. Je te déconseille d’aller au-delà d’un ratio de

3

- Cliquer sur CHANGE MODE une fois le ratio modifié

ACTIVER LE REBATE MENSUEL

https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752261c1
https://my.roboforex.com/register-copyfx/?trader=171747&partner_token=752261c1


- Chaque mois, selon ton volume de trades, tu peux être éligible à une réversion

sous forme de rebates sur la totalité des spreads encaissés par ROBOFOREX.

C’est compris généralement entre 0.3% et 0.8% de rebate qui est toujours bon à

prendre.

- Si tu souhaites avoir tous les détails concernant le mode de calcul : REBATE

MENSUEL

- Cliquer sur Profil / Up 10% account balance / Valider . Si tu es éligible, chaque

mois tu recevras des rebates sur ton volume de trading.

-

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Canal Télégram : https://t.me/scalping_day_trading

- Chaine Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UC16FTg9OnEv0dfVWJ9psx0A

- Discord de formation : https://discord.gg/2MVnuYqEvY

- MYfxbook :

https://www.myfxbook.com/members/agheux/anthony-scalping-day-trading/9

609529

https://roboforex.com/clients/services/rebate/?_gl=1*1ou0h6j*_ga*ODY4MTI0NTU3LjE2NDg4ODI3MzQ.*_ga_KD23DCYKJK*MTY3NzY1MTc5My42Mi4xLjE2Nzc2NTMwMDIuNTkuMC4w*_fplc*V2I5VVlZUHpFWlRNSUlwNzVrNWwlMkZtUEVXNUFibVRqJTJGQnhDeHJIQzVqS3hyUHVSZWx6QnFGSkI1UFZvcGM1Ylk3NmdSYkx1ZTdXYzJLQlp5Nnh5MjEzUWQlMkZ4aUFNRnZhTjRTJTJCVlNnM1VCT3l4VVpCZ0JXeTVPZ2prbzJ3WmclM0QlM0Q
https://roboforex.com/clients/services/rebate/?_gl=1*1ou0h6j*_ga*ODY4MTI0NTU3LjE2NDg4ODI3MzQ.*_ga_KD23DCYKJK*MTY3NzY1MTc5My42Mi4xLjE2Nzc2NTMwMDIuNTkuMC4w*_fplc*V2I5VVlZUHpFWlRNSUlwNzVrNWwlMkZtUEVXNUFibVRqJTJGQnhDeHJIQzVqS3hyUHVSZWx6QnFGSkI1UFZvcGM1Ylk3NmdSYkx1ZTdXYzJLQlp5Nnh5MjEzUWQlMkZ4aUFNRnZhTjRTJTJCVlNnM1VCT3l4VVpCZ0JXeTVPZ2prbzJ3WmclM0QlM0Q
https://t.me/scalping_day_trading
https://www.youtube.com/channel/UC16FTg9OnEv0dfVWJ9psx0A
https://discord.gg/2MVnuYqEvY
https://www.myfxbook.com/members/agheux/anthony-scalping-day-trading/9609529
https://www.myfxbook.com/members/agheux/anthony-scalping-day-trading/9609529


C’est un investissement, il comporte des risques de pertes partiel ou total de

l’investissement. Utilise de l’argent dont tu n’as pas besoin pour s'alimenter au

quotidien. Je suis professionnel dans mes trades en plaçant des Stop loss pour éviter

une perte totale de capital. Je gère mon trading donc évite de me rajouter du stress

en m’envoyant pleins de messages lorsque des positions sont négatives. Je n’en serai

que meilleur !

Je ne suis pas conseiller financier, je suis un investisseur qui présente ses propres
investissements. Chacun est libre de réaliser les recherches nécessaires sur chacun des
business avant d’engager son capital. Je ne peux pas être tenu responsable d’une perte
totale ou partielle du capital. Le trading présente des risques et plus de 80% des particuliers
perdent de l’argent sur les marchés.

Termes et conditions légales de roboforex sur le copy trading :

https://my.roboforex.com/files/document/terms_of_use_of_copyfx_en.pdf

QUESTIONS FRÉQUENTES ( Actualisé : 26/07 )

1) Est-ce que le copy trading utilise les intérêts cumulés des bénéfices ? Est-ce

que les bénéfices sont pris en compte dans le capital de trading du

lendemain ? Oui, il y a des intérêts composés en hebdo, tous les Lundi. Je

retire tous les bénéfices le samedi chaque semaine. De ce fait, si vous laissez

vos bénéfices, votre capital sera plus important le Lundi et vous traderez avec

https://my.roboforex.com/files/document/terms_of_use_of_copyfx_en.pdf


des plus gros lots. Exemple : capital S1 : 1000 Lundi/ Bénéfice Hebdo : 50 / S2

Lundi: 1050 pris en compte.

Cependant, l’augmentation des lots se fait tous les 300 euros sur les indices et

tous les 600 sur le forex (0.01 supplémentaire par tranche)

2) Pourquoi avoir choisi ROBOFOREX ? Plusieurs raisons :

a) Une solution simple de réaliser du copy trading

b) Broker régulé et existant depuis 11 ans

c) Spread pas cher de trading

d) Retrait facile et rapide

3) Comment est calculée la taille du lot de mon compte ? Les lots sont adaptés

par rapport à ton capital vs mon capital. exemple : Je trade avec 10 000 euros

et toi 1000 euros. Quand je lance un trade à 0.10, sur ton compte, le trade

sera de 0.01 soit 10 fois moins. Je te déconseille de ne pas mettre en dessous

de 600 euros car le lot minimum est 0,01 pour des comptes de 600 euros. De ce

fait si tu mets une valeur inférieure à 600 euros, tu traderas comme un

compte à 600 euros.

4) Pourquoi est-ce risqué de prendre le bonus ? Le bonus est un capital qui est

tradé mais qui n’est pas utilisé pour les pertes. Exemple : vous investissez 600,

vous prenez 50% de bonus soit 300 euros. Vous allez trader avec 900 euros. Si

vous réalisez une perte de 100 euros, votre nouveau capital sera de 800 euros

mais il sera réparti de la façon suivante : 500 euros de capital propre et

toujours 300 de bonus. De ce fait c’est un puissant multiplicateur de risque

dans les gains mais à la fois dans les pertes.

5) Est ce que je peux ouvrir des trades moi-même ? Oui, le profit sharing n’est

prélevé uniquement sur les ordres de trading réalisés par mon compte. Tu peux

trader librement sur ton compte de trading. Attention à ne pas renforcer mes

positions.

6) Est-ce que je peux déposer en crypto-monnaies ? Oui, tu le peux en utilisant

ADV cash comme intermédiaire OU la carte de paiement de BINANCE. Pas

d’autre moyen pour déposer en crypto monnaies. Le tuto est disponible dans le

PDF d’inscription.

7) Comment est calculé le profit sharing chaque semaine ?

Calcul du profit sharing (tout est fait automatiquement par la plateforme) :

Bénéfice =( gain clôturé - position latente )×25%

Exemple :

S1 : (500 -300(position latente)) =200  donc 50 euros de profit sharing sur cette

semaine au lieu de normalement 500×25% = 125 de profit sharing.



S2 : tu clôtures toutes tes positions latentes en gain ou à 0.   500+300 =800

x25% donc 200 de profit sharing au lieu de 125. Donc quand tu regardes bien

c'est juste une régul entre les deux semaines mais ton profit sharing total

mensuel sera bien de 25% sur tous tes gains du mois.

Il ne peut pas y avoir plusieurs prélèvements de profit sharing. Si nous

rencontrons une perte, il faudra la rattraper intégralement avant de pouvoir

être à nouveau commissionné.

Le profit sharing est prélevé de façon automatique par la plateforme qui me le

reverse.

8) Est-ce que c’est un robot qui trade derrière la stratégie Roboforex ?

Non, tout est fait à la main. Les analyses sont réalisées le Dimanche soir pour

préparer la semaine qui suit pour définir la tendance des devises sur lesquelles

je me positionnerai. J’établis mes plans de trading puis je scalpe en semaine

selon les opportunités. Je publie sur mon telegram et mon discord quelques

plans

9) Pourquoi y a t’il des écarts de % entre mes résultats et les tiens ?

Si tu es rentré en cours de semaine, tu n’auras pas tous les trades que je

clôture. Il se peut donc que j’annonce une performance que tu n’as pas car tu

n'étais pas présent dans le copy trading au moment où les trades ont été

lancés. Il y a également des micro écarts, souvent en votre faveur, avec la

volatilité des marchés et les micro secondes de latence. Par exemple, quand

j’annonce 6,50%, il y a de fortes chances que tu sois à 6,60 voire 6,70%.

Tu peux également avoir un écart si tu as investi moins de 600 euros dans le

copy car j’annonce des résultats en %.

10) De combien sont les frais des retraits ?

Environ 1% en frais de retrait. Sauf 2 mardis dans le mois où 1 retrait est

gratuit. Tu trouveras toutes les informations sur le site de Roboforex :

https://roboforex.com/clients/funds/free-withdrawal/

11) Est-ce que je peux garantir un rendement fixe chaque mois ?

Je tire ce qu’il y a à prendre du marché. Je ne peux donc garantir aucun

rendement fixe. En revanche, j’ai un objectif de rentabilité de 100% brut par

an à atteindre mais je peux réaliser des mois à 5% comme 15% tout comme un

mois en négatif ! Je trade mon propre argent et je suis très fortement investi

dans mon copy trading donc je tire le maximum du marché tout en prenant la

sécurité nécessaire à la préservation du capital.

https://roboforex.com/clients/funds/free-withdrawal/


BILAN FÉVRIER 2023


