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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
CONCERNANT LES RISQUES LIÉS 
AUX OPÉRATIONS DE CHANGE
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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 considéréecomme 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'examinerattentivement 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 impliqueque vous acceptez les conditions ci-dessus.

bullinvest.co -
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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.

Le marché des devises est ouvert 24h/24, 
cinq jours par semaine, de 22h le 
dimanche à 23h le vendredi (heure de 
Paris).

Fonctionnement 24h/24

Les informations relatives aux opérations 
sur le marché des changes et à l'historique 
des transactions sont disponibles 
facilement.

Haute transparence

La négociation peut commencer avec un 
capital réduit.

Seuil bas

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/


LE BROKER : EQUITI BROKERAGE LTD
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EQUITI BROKERAGE LTD est le broker qu'utilise le robot Novelty Trade mais il fait partie d'un plus 
gros groupe : EQUITI GROUP LTD

EQUITI GROUP LTD est une société fintech pionnière et un fournisseur de classe mondiale de 
technologies de trading en ligne et de produits financiers multi-actifs.

Avec plus de 300 spécialistes mondiaux et un service client 24/6 dans 9 langues, Equiti offre à ses
clients un accès à des services de courtage individuels, professionnels et services de courtage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUITI GROUP LTD s'appelait avant Divisa Capital Group et existe depuis 2008. 
Vous pouvez retrouver leur parcours depuis 2008 →ici←.

Equiti Group est composé de 10 bureaux à travers le monde.

bullinvest.co -

EQUITI US LLC - États-Unis
EQUITI CAPITAL UK LTD - Angleterre
EGM LABS LTD - Chypre
EQUITI AM CJSC - Arménie
EQUITI GROUP LTD - Jordanie
EGM SECURITIES LTD - Kenya x2
EGM FUTURES DMCC - Dubai
EQUITI BROKERAGE LTD - Seychelles
BLOOM CAPITAL –Nouvelle-Zélande

http://t.me/bullinvest_fr
https://www.equiticapital.co.uk/am/equiti-capital/equiti-group/press-release/divisa-capital-announces-company-rebrand-to-equiti-capital/
https://www1.equiti.com/about-us/timeline/
https://bullinvest.co/fr/


LES RÉGULATIONS/LICENCES D'EQUITI
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RÉGULATION FSA SEYCHELLES
POUR EQUITI BROKERAGE LIMITED

https://fsaseychelles.sc/regulated-entities/capital-markets

RÉGULATION FCA ANGLETERRE
POUR EQUITI CAPITAL UK LTD

https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000000NMJPHAA5
Numéro: 528328

bullinvest.co -

RÉGULATION JORDAN SECURITIES COMMISSION
POUR EQUITI GROUP LTD

https://www.equiti.com/media/8501/na-regulation-english.pdf
Numéro: 50248 (non vérifié)

Toutes les régulations/licences ci-dessous ne rentrent pas toute en vigueur dans notre cas. 
Equiti à plusieurs sociétés, dont chacune à une activité bien précise. 
Pour nous et l'utilisation du robot, la seule régulation du broker EQUITI BROKERAGE LIMITED est celle des services des autorités
financière des Seychelles. Il est tout de même rassurant de voir que le groupe d'Equiti est bien régulé chez de grosses entités
comme la FCA par exemple.

RÉGULATION DMCC (DUBAI) et SCA (Dubai)
POUR EGM FUTURES

Aucun lien trouvé
Numéro: 31573 (non vérifié) et 607136 (non vérifié)

http://t.me/bullinvest_fr
https://fsaseychelles.sc/regulated-entities/capital-markets
https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000000NMJPHAA5
https://bullinvest.co/fr/
https://www.equiti.com/media/8501/na-regulation-english.pdf


LE ROBOT DE TRADING : NOVELTY TRADE
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Novelty Trade (anciennement Wait & See trade) développe des algorithmes de trading forex grâce à l'intelligence artificielle depuis
2018.
La société a développé 2 algorithmes de trading. : Novelty Safe & Novelty Brave.

L’équipe derrière ce projet est française, il est donc très simple de les contacter.
Les deux robots proposés ont été développés depuis 2018 mais proposés sur le marché à partir de 2021.
Ils fonctionnent sous la forme d’un MaM (Multi-Account Manager), ce qui signifie que tous les comptes sont mutualisés au sein d’un
même compte afin de réduire les spreads du broker.

bullinvest.co -
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• Lancement en 2021.
• RENDEMENTS MENSUEL : 

NOVELTY SAFE : ENTRE 3% et 7%.
NOVELTY BRAVE : ENTRE 7% et 12%

• PARTAGE DE PROFIT DE 25%
• TRADING LONG TERME (MOYENNE DE 2 JOURS PAR TRADE).
• TAKE PROFIT (TP) ET STOP LOSS (SL) CONFIGURÉS POUR 
CHAQUE TRADE.
• MAXIMUM DRAWDOWN :

NOVELTY SAFE : 8,22%.
NOVELTY BRAVE : 21,48%

• Fonctionne 24h/24 et 5j/7.

POINTS CLÉS :

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/


ROBOT DE TRADING OU TRADING MANUEL ?
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• La vitesse d'analyse et d'interprétation des données est 
limitée.

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

• Incapacité à réaliser une analyse précise et rapide.

• Possibilité de ne pas être en mesure d'entrer dans les 
transactions à temps.

• Demande une énergie et un investissement en temps 
important.

• Connaissance solide en trading obligatoire pour avoir des 
résultats.

TRADING MANUEL

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

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

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

• S'optimise avec le temps.

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

ROBOT DE TRADING

bullinvest.co -
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2 ROBOTS DIFFÉRENTS
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RISQUE : FAIBLE

Profit entre 3% et 7%/mois brut

Dépot min: $1000

Drawdown max : 8,22%

Partage de profit : 25%*

Conseillé pour ceux souhaitant unrisquefaible tout
en profitant d'unrendementintéressant. 

Dans l'équipenous avons choisi d'investir surcelui-
ci plutôt que le Brave.

NOVELTY SAFE

RISQUE : ÉLEVÉ

Profit entre 7% et 12%/mois brut

Dépot min: $1000

Drawdown max : 21,48%

Partage de profit : 25%*

Nous déconseillons le Brave par rapport au Safe 
puisque les rendementsne sont pas bienplus élevé
que le Safe par rapport au risque qui lui est
supérieur.

NOVELTY BRAVE

*Point à savoir, le partage des profits se fait tous les 1er du mois. Si vous décidez de retirer votre capital courant du mois, le partage de profit sera
automatiquement déduit de votre capital.

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
https://www.myfxbook.com/members/Novelty_Trade/novelty-safe/9441955
https://www.myfxbook.com/members/Novelty_Trade/novelty-brave/9442730
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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 5% en enlevant le partage de profit de 25%.
La simulation est réalisé en prenant le robot Novelty Brave.

Durée

Capital 
$500

Capital 
$1.000

Capital 
$3.000

Capital 
$10.000

1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois 1 an 2 ans5 mois

$519 
(+$19)

$538
(+$19)

$558
(+$20)

$579
(+$21)

$601
(+$22)

$624
(+$23)

$778
(+$28)

$1.210
(+$44)

$1.038
(+$38)

$1.076
(+$39)

$1.117
(+$40)

$1.159
(+$42)

$1.202
(+$43)

$1.247
(+$45)

$1.555
(+$56)

$2.419
(+$87)

$3.113
(+$113)

$3.229
(+$117)

$3.350
(+$121)

$3.476
(+$126)

$3.606
(+$130)

$3.742
(+$135)

$4.666
(+$169)

$7.258
(+$262)

$10.375
(+$375)

$10.764
(+$389

$11.168
(+$404)

$11.587
(+$419)

$12.021
(+$434)

$12.472
(+$451)

$15.555
(+$562)

$24.194
(+$874)

bullinvest.co -
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L'HISTORIQUE DES RÉSULTATS POUR
ATTENTION, LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES RÉSULTATS

L'équipe en charge du robot a décidé de réduire les
rentabilités du robot Novelty Safe pour réduire
grandements les risques ainsi que le drawdown
pour pouvoir proposer ce produit au public.

*Résultats officiels vérifiés

bullinvest.co -

2018 2019 2020

2021

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/


t.me/bullinvest_fr 11

01.

LE BONUS DE PARRAINAGE

L'affiliation vous permet de toucher des commissions sur les profits que réalisent vos filleuls.

Aucun grade n'est nécessaire pour toucher l'affiliation.

Si vous parrainez une personne directement via votre lien d'affiliation, cette personne est sur votre niveau 1 et vous touchez 6% 
de commission sur les gains que cette personne aura réalisé.

Si une personne que vous avez parrainée, parraine quelqu'un à son tour, cette nouvelle personne sera sur votre niveau 2 et vous
toucherez 5% de commission sur les gains que cette personne aura réalisé.

Exemple: 
Si l'utilisateur A parraine l'utilisateur B et que l'utilisateur B parraine l'utilisateur C. L'utilisateur B et C réalisent $1.000 de profit sur le mois, 
l'utilisateur A touchera $60 (6%) de commission grâce à l'utilisateur B et $50 (5%) de commission grâce à l'utilisateur C

L'affiliation est touchée lorsque le partage de profit est réalisé à savoir tous les premiers du mois.

AFFILIATION SUR LE PARTAGE DE PROFIT

bullinvest.co -

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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COMMENT S'INSCRIRE ?

Étapes

LE LIEN D'INSCRIPTION
https://portal.equiticlients.com/sc/live-account/?clickid=10842&affid=C01107054

Temps : 10 min
+ 24/72h de vérification

Document à préparer:

Carte d'identité en version
numérique (recto/verso)

OU
Passeport en version numérique

|2

bullinvest.co -
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ÉTAPE 

01.
Après avoir cliqué sur le lien, vous allez être redirigé vers
la page d'inscription au broker EQUITI.

Sélectionnez "Individual".

Remplissez simplement les champs avec vos
informations personnelles.

COMMENT S'INSCRIRE ?

bullinvest.co -

Plusieurs pages de ce style vont s'enchainer, renseignez v
os informations.

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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Sur cette page, sélectionnez dans type de compte : 
"Standard".

Sélectionnez Metatrader 4.

Laissez USD Dollar.

Ne cochez pas la case "Swap Free Account".

bullinvest.co -

http://t.me/bullinvest_fr
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Vous allez maintenant devoir renseigner vos
documents personnels pour faire valider votre compte.

Il vous faut soit votre passeport, soit votre permis de 
conduire, soit votre carte d’identité. Si vous
êtes Français, nous vous recommandons d’utiliser votre
carte d’identité ou votre passeport.

Après avoir renseigné vos informations, vous arriverez
sur une page similaire à celle-ci. Vous ne pourrez pas
procéder à la prochaine étape tant que votre compte
n’est pas validé par les équipes de sécurité d’Equiti.

La vérification de vos documents prend généralement
entre 24 et 72h ouvrés. Vous recevrez un email lors de 
l’approbation de votre compte par leur équipe. Si votre
vérification dépasse 72h, contactez-les via leur live chat
sur le site web.

ÉTAPE 

02.

COMMENT S'INSCRIRE ?

bullinvest.co -

http://t.me/bullinvest_fr
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COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

Étapes Temps : 10 min

Préparation:

• Ayez votre capital prêt en USDT TRC20 
ou Bitcoin ou Ethereum sur un Wallet 

crypto-monnaie (Binance)

|2

bullinvest.co -
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Une fois vos papiers d'identité vérifiées et votre
compte validé, sur votre espace membre, cliquez
sur "Deposits" puis cliquez sur "Deposit Options".

Nous vous conseillons de déposer vos fonds en 
cryptomonnaies puisqu'il y a beaucoup moins de 
frais que via Dépot bancaire ou carte bancaire
mais vous avez tout de même cette possibilité si 
vous n'avez pas de cryptomonnaies.

ÉTAPE 

01.

COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

bullinvest.co -

Sélectionnez ensuite dans "Account" votre compte
commençant par "W-...".

Mettez le montant de votre dépôt.
Important le minimum est de $1000, mettez
$1050 pour être sur de dépasser le minimum
requis.

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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Pour les dépôts en cryptomonnaies, 
sélectionnez "Cryptocurrency payment options".

bullinvest.co -

Ici, vous avez le choix de déposer via du Bitcoin, de 
l'Ethereum ou de l'USDT ERC20.

Après avoir cliqué sur "Deposit", une page
s'ouvre en vous donnant l'adresse de dépôt. Il vous
suffit simplement de transférer les fonds depuis un
wallet crypto vers cette adresse.

Attention :
Veuillez respecter le dépôt EXACT et faire 
attention à ce que la somme qui sera transférée
est la même après avoir payé les frais de votre
wallet.

Dépôt BTC : réseau BTC
Dépôt ETH : Réseau ETH
Dépôt USDT : Réseau ERC20

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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Après avoir reçu votre dépot (généralement entre 5min et quelques heures), vous allez maintenant
devoir choisir sur quel robot vous souhaitez investir.

Pour cela, rendez-vous dans l'onglet "Managed Programs" puis dans "Available Programs".

bullinvest.co -

Comme indiqué précédent, vous êtes libre de votre choix, mais nous vous
recommandons d'investir dans le Novelty Safe.

C'est sur celui-ci que nous avons investi dans l'équipe.

Après avoir cliqué sur "Join Program" vous allez devoir signer un
document. Cochez donc les cases, mettez votre mot de passe et cliquez
sur "Submit".

ÉTAPE 

02.

COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

Après avoir cliqué sur "Submit", votre compte Manager vient d'être créé. 
Vous avez ensuite le choix de cliquer sur "Deposits" ou "Transfers", 
cliquez sur "Transfert".

Vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre compte de dépôt
commençant par "W-…", de mettre la somme que vous souhaitez investir
et cliquer sur "Submit".

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/


FÉLICITATION,
Le robot est activé et actif sur 

votre compte !

Venez partager vos résultats et suivre les actualités sur nos différents
investissements en vous abonnant à notre groupe Telegram :

Apprenez en plus sur le monde du Forex, du trading et des 
cryptomonnaies en rejoignant notre compte Instagram :

t.me/bullinvest_fr instagram.com/bullinvest_fr

Rejoignez notre communauté d'investisseurs et découvrez notre stratégie 
d'investissement au travers des différents produits.

http://t.me/bullinvest_fr
https://www.instagram.com/bullinvest_fr

