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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.
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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
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LE ROBOT DE TRADING : MOONSTATION
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MoonStation est un robot de trading combinant une supervision manuelle
avec un EA (Expert Advisor).

Développé depuis plusieurs années et mis sur le marché par le CEO Joseph 
Paillant.

Comment le robot fonctionne ?

Le EA est responsable de l'ouverture de la position selon la 

direction du marché. Cet EA ne recherche qu'une bonne entrée et ouvre

une position dans la bonne direction avec un taux de réussite de 80%.

Si le marché va à l'encontre de notre position, l'EA ouvre des 

positions supplémentaires afin de clôturer plus rapidement. Lorsque

cela se produit, nous fermons lorsque la somme des transactions

atteint zéro perte.

Les lots initiaux sont fixes mais peuvent être augmenté par la suite. 

Il s'agit d'une stratégie renforcement légère (low grid). Bien que le 

trading sur base de renforcement comporte certains risques par nature, 

c'est un excellent outil s'il est géré correctement.

Joseph Paillant – CEO MoonStation
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LE CEO : JOSEPH PAILLANT

• Fondateur Ovnitrade et Ovniscalp

• Money Manager de plusieurs centaines de 
millions d'euros.
• Networker depuis presque 10 ans.
• Investisseur trader Crypto depuis plus de 
5 ans.

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


LE ROBOT DE TRADING : MOONSTATION
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• LANCEMENT PUBLIC À PARTIR DE FEVRIER 2022.

• TRADERS PROFESSIONNELS AVEC +12 ANS D'EXPÉRIENCE.

• RENDEMENT MENSUEL MOYEN FIXÉ ENTRE 10% et 15%.

• PARTAGE DE PROFIT DE 25%

• DRAWDOWN MOYEN : 2 À 5% PAR TRADE.

• STOPLOSS ADAPTABLE SELON LES ORDRES.

LANCEMENT

PERFORMANCES FONCTIONNEMENT

• TAKE PROFIT (TP) ET STOP LOSS (SL) CONFIGURÉS POUR 
CHAQUE TRADE.

• DURÉE POUR CHAQUE TRADE : DE 3h À 6h.

• TAUX DE RÉUSSITE DE 80% PAR TRADE.

• FONCTIONNE 24h/24 et 5j/7.

MYFXBOOK

• Suivez les trades sur le myfxbook officiel :
https://www.myfxbook.com/members/Moonstation10/moonstation/
9409721

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
https://www.myfxbook.com/members/Moonstation10/moonstation/9409721


LE BROKER : VT MARKETS Pty Ltd
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VT Markets, basée à Sydney, en Australie, est une filiale de Vantage International Group Limited (VIG). Elle s'appuie sur plus de 10 ans 
d'expérience et d'expertise sur les marchés financiers mondiaux pour offrir un accès facile et transparent aux marchés et aider ses
clients à poursuivre leurs objectifs financiers.

Fondée en 2016, VT markets a adhéré au concept "L'innovation fait la différence" et a appliqué un support technique avancé sur le 
marché FX de détail pour offrir aux clients une expérience de trading supérieure, notamment un véritable compte ECN avec des spreads
bruts, un trading/paiement mobile et un portail client puissant, etc.

Les fonds des clients sont détenus dans un compte séparé auprès de la Commonwealth Bank of Australia (CBA), notée AA en 
Australie. CBA est la plus grande institution financière d'Australie avec une capitalisation boursière de 120 milliards de dollars et plus de 
16 millions de clients, elle est constamment classée dans le top 20 des banques les plus sûres au monde.

VT MARKETS PTY LTD.

HO : Level 35, 31 Market St, 
Sydney NSW 2000, Australia

bullinvest.co -
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PLUS D'INFORMATIONS SUR VT MARKETS Pty Ltd
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VT MARKETS est enregistré et audit par WikiFX. Le broker a reçu la note de 8,16/10. 
(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.)

VT MARKETS est enregistré par FXEMPIRE qui détaille beaucoup d'informations sur le broker.

VT MARKETS n'est pas disponible pour les citoyens des pays suivant :

bullinvest.co -

Site web : https ://www.vtmarkets.com

Réseaux sociaux

Twitter : twitter.com/VT_MARKETS
Youtube : youtube.com
Facebook : facebook.com/VTMarketsAustralia/

- Afghanistan
- Biélorussie
- Burundi
- Canada
- République centrafricaine
- Congo
- Égypte
- Érythrée

- Guinée
- Guinée-Bissau
- Iran
- Irak
- Japon
- Liban
- Libye
- Mali

- Corée du Nord
- Russie
- Singapour
- Somalie
- Soudan (et du Sud)
- Espagne
- Syrie
- Tunisie

- Ukraine
- États-Unis
- Venezuela
- Yémen
- Zimbabwe

https://www.wikifx.com/en/dealer/8421818926.html

https://www.fxempire.fr/brokers/vtmarkets

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
https://www.vtmarkets.com
https://twitter.com/VT_MARKETS
https://www.youtube.com/channel/UCY7M-N0gwV13wTu0_hj2YyQ
https://www.facebook.com/VTMarketsAustralia/
https://www.wikifx.com/en/dealer/8421818926.html
https://www.fxempire.fr/brokers/vtmarkets


LES RÉGULATIONS DE VT MARKETS Pty Ltd
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RÉGULATION CIMA (Cayman Islands Monetary Authority)

Numéro : 1383491

Lien de recherche :
https ://www.cima.ky/

bullinvest.co -

RÉGULATION AUSTRALIENNE ASIC (Australian Securities 
and Investments Commission)
En tant que "Australian Financial Services Authorized
Representative" avec le numéro d'enregistrement : 001260828

Lien de recherche :

https ://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalRegisters.jspx?_adf.
ctrl -s tate=3vup80yco_21

http://t.me/bullinvest_fr
https://www.cima.ky/
https://bullinvest.co/fr/
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalRegisters.jspx?_adf.ctrl-state=3vup80yco_21


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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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 15% en enlevant le partage de profit de 25%.

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

$556
(+$56)

$619
(+$63)

$688
(+$70)

$766
(+$77)

$852
(+$86)

$948
(+$96)

$1.797
(+$182)

$6.459
(+$653)

$1.113
(+$113)

$1.238
(+$125)

$1.377
(+$139)

$1.532
(+$155)

$1.704
(+$172)

$1.896
(+$192)

$3.594
(+$363)

$12.918
(+$1.306)

$3.338
(+$338)

$3.713
(+$375)

$4.131
(+$418)

$4.595
(+$465)

$5.112
(+$517)

$5.687
(+$575)

$10.783
(+$1.90)

$38.754
(+$3.919)

$11.125
(+$1.125)

$12.377
(+$1.252)

$13.769
(+$1.392)

$15.318
(+$1.549)

$17.041
(+$1.723)

$18.958
(+$1.917)

$35.942
(+$3.635)

$129.182
(+$13.063)

bullinvest.co -
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LE BONUS DE PARRAINAGE

Le bonus de parrainage vous permet de toucher des commissions sur les profits que réalisent vos filleuls.

Le bonus s'applique sur 10 niveaux de profondeur de parrainage.

bullinvest.co -

Le total de commissions possible de toucher est de 20% (4+3+3+2+2+2+1+1+1+1). Ces montants se justifient par le fait qu'il y ai 25% de partage de 
profit fixé par le robot. Il y a donc 20% redistribué aux parrains et 5% pour la structure du robot. Il n'y a aucun système de rang.

Exemple: 
Si l'utilisateur A parraine directement l'utilisateur B et que l'utilisateur B réalise $500 de profit dans la semaine, l'utilisateur A percevra $20 de 
commission ($500 * 4%).

4%

Niveau 1

3%

Niveau 2-3

2%

Niveau 4-6

1%

Niveau 7-10VOUS

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

Étapes

LE LIEN D'INSCRIPTION
www.vtmarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?affid=822245

Temps : 5 min

Documents à préparer:

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

OU
Passeport en version numérique

• Justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

|2
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ÉTAPE 

01.
Après avoir cliqué sur le lien, vous allez être redirigé vers
la page d'inscription à VT MARKETS.

Remplissez simplement les champs avec vos
informations personnelles, puis cliquez sur "Open a live 
account".

COMMENT S'INSCRIRE ?

bullinvest.co -

Sur cette page, remplissez de nouveau vos
informations personnelles.

Cochez ensuite la case "Have you been
referred by anyone?" Et écrivez "IB822245"

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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Informez votre adresse et cochez la case "No" si vous
n'êtes pas un citoyen des Ëtas-unis.

Puis cliquez sur "Next".

bullinvest.co -

Une fois sur cette page, sélectionnez les
réponses qui vous concernent. Ne vous
prennez pas trop la tête, vos réponses n'ont
aucunes incidences sur votre inscription.

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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Dans cette étape il vous est demandé d'ouvrir un
compte de trading.

Sélectionnez donc la plateforme "MetaTrader 4"
Sélectionnez le type de compte "RAW ECN"
Sélectionnez ensuite la monnaie "$ USD"

Renseignez ensuite vos documents :

- Votre carte d'identité/Passeport

- Votre justificatif de domicile

bullinvest.co -
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Votre compte est maintenant créé.

Vous avez reçu par email votre accès au portal de 
connexion VT MARKETS.

Avant d'aller plus loin, votre compte doit être vérifié et approuvé par l'équipe de VT MARKETS.

Cela prend en moyenne moins de 24h.

Si 24h après, vous n'avez pas reçu de mail vous informant que votre compte à été validé, veuillez
envoyer un message au live support et demander si votre dossier a bien été pris en compte.

bullinvest.co -
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Cette étape est à réaliser une fois que votre compte a été vérifié par les
équipes de VT MARKETS.

Si c'est le cas, connectez vous au portail VT MARKETS, avec vos identifiants
reçu par email, ici :

ÉTAPE 

02.

COMMENT S'INSCRIRE ?

bullinvest.co -

https://myaccount.vtmarkets.com/login

Une fois connecté sur votre compte VT MARKETS, allez 
dans l'onglet "Account" puis dans "Open additional 
accounts".

Trading plateform : "MetaTrader4"

Account type : "PAMM (Investor account)"

Account Currency : "$ USD"

Checkez la box puis cliquez sur "Submit".

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
https://myaccount.vtmarkets.com/login
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COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

Étapes Temps : 5 min

Préparation:

• Ayez votre capital prêt en USDT TRC20
sur un Wallet crypto-monnaie (Binance, 

crypto.com …)

|3
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Une fois votre compte PAMM créé, il vous suffit de vous rendre dans
l'onglet "Funds" puis "Deposit funds".

Vous avez la possibilité de déposer votre capital en :
- Virement bancaire ($0 de frais)
- Carte bancaire (Recommandé) ($0 de frais et dépot instantané)
- Cryptomonnaie (Recommandé) ($0 de frais et dépot instantané)
- Skrill ($0 de frais)

ÉTAPE 

01.

COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

bullinvest.co -
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POUR UN DÉPOT EN CARTE BANCAIRE

1. Sélectionnez "Primary". (Si votre dépot ne fonctionne pas, recommencez
et sélectionnez "Secondary".)

2. Sélectionnez votre compte PAMM dans "Account number".
(Si vous ne savez pas quel numéro de compte correspond à votre compte PAMM, 
retournez sur le Dashboard de VT MARKETS et dans la section MetaTrader4, regardez
le numéro de la ligne de votre compte PAMM.)

3. Entrez le montant et vos informations de cartes.

4. Validez l'opération.

bullinvest.co -

POUR UN DÉPOT EN CRYPTOMONNAIES

1. Sélectionnez la crypto de votre choix. Nous vous
recommandons Tether(TRC20) car très peu de frais ($1).

2. Sélectionnez votre compte PAMM dans "Account number".
(Si vous ne savez pas quel numéro de compte correspond à votre compte PAMM, retour
nez sur le Dashboard de VT MARKETS et dans la section MetaTrader4, regardez le numé
ro de la ligne de votre compte PAMM.)

3. Entrez le montant et cliquez sur Submit. Une page va se 
générer avec une adresse. Envoyer le montant entré
précédemment depuis votre wallet à cette adresse. Attention, si vous
utilisez le réseau TRC20, $1 de frais sera prélevé de votre dépot, si vous avez entré $1000 
lors de l'étape précédente sur VT MARKETS, envoyez $1001 depuis votre wallet 
pour prendre en compte les frais et que votre dépot corresponde.

http://t.me/bullinvest_fr
https://bullinvest.co/fr/
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Maintenant que vous avez déposé votre capital sur votre
compte PAMM à l'intérieur de VT MARKETS, vous
devez le placer sur MoonStation dans le PAMM.

Pour se faire, suivez ce lien :
https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/37/zjagfnce

ÉTAPE 

02.

COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

bullinvest.co -

Dans la section "Investor", entrez vos identifiants de 
connection à votre PAMM reçu par email lors de la 
création de votre compte additionnel PAMM.

Entrez ensuite le montant que vous avez déposé sur
votre PAMM.

Validez.

Le dépot ne sera pas immédiat et doit être validé
manuellement par l'équipe de VT MARKETS. Votre
dépot s'affichera en quelques minutes/heures.

http://t.me/bullinvest_fr
https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/37/zjagfnce
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Pour voir les performances du robot sur votre compte, il
vous suffit de vous connecter au PAMM avec vos
identifiants ici :
https://pamm7.vtmarkets.com/app/auth/investor

bullinvest.co -

Vous aurez un résumé de toutes les opérations dans
l'onglets "History".

http://t.me/bullinvest_fr
https://pamm7.vtmarkets.com/app/auth/investor
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Dernière étape : la création de votre compte IB pour
avoir votre lien de parrainage et bénéficier des bonus de 
parrainage.

Rendez-vous sur cette page :
https://www.vtaffiliates.com/ib-form/

Remplissez les champs avec le même nom et le 
même email que votre compte et validez le formulaire.

Un mail vous parviendra vous indicant que votre compte
IB a bien été validé après 24h.

ÉTAPE 

03.

COMMENT DÉPOSER VOTRE CAPITAL ?

bullinvest.co -
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Une fois votre compte IB validé, vous recevrez un email 
comme ceci.

Votre lien affilié est le lien fourni dans cet email 
sous "Live account registration link" (ici entouré en 
rouge).

bullinvest.co -
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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.

Vous avez une questions ?
Envoyez-nous un message !

t.me/bullinvest_support

bullinvest.co
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