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Clause de non-responsabilité
La négociation sur n’importe quel marché comporte des risques et chaque personne 
physique ou morale doit définir et agir dans les limites de sa tolérance personnelle au 
risque. Telegram est une plateforme tierce et n’est pas la propriété ni directement affiliée 
à Investview, l’une de ses filiales/marques ou LEARN DO SUCCEED. 

Investview, est une société publique cotée sous le symbole OTCQB: 
INVU. iGenius ou LEARN DO SUCCEED ne sont pas des courtiers, des 
conseillers en investissement ou des fiduciaires et rien dans ce 
document ne doit être interprété comme un conseil en 
investissement. Pour la divulgation des politiques et conditions 
complètes de IGenius, veuillez visiter : 
https://igeniusglobal.com/policies.html 

IGenius ou LEARN DO SUCCEED ne font aucune représentation ou garantie de 
performances ou de retours futurs pour des produits promus ou des produits de 
sociétés tierces. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les 
utilisateurs participent à leurs propres risques et acceptent de dégager de toute 
responsabilité IGenius et LEARN DO SUCCEED, leurs employés, experts du marché, 
distributeurs, éducateurs et sociétés affiliées. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’être 
distributeurs pour acheter des produits iGenius. Ce document peut contenir des 
imprécisions et a été conçu dans un but éducatif et informatif uniquement.
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NOTRE 
MISSION

Avec LEARN DO SUCCEED, nous avons pour objectif de démocratiser l’éducation financière. 

Notre but est de permettre au plus grand nombre de découvrir les nouvelles technologies ainsi 
que les leviers financiers les plus récents, normalement réservés à une certaine élite, et de les 
mettre en application en y ajoutant un accompagnement et un suivi personnalisé pour chacun. 

SequaliZer, connu également sous le nom de SK System, est un service vous permettant de 
vous éduquer et d’intervenir sur le marché des devises tout en développant une réelle stratégie 
de trading adaptée à vos besoins, en étant guidé(e) et accompagné(e) par les experts iGenius.



ForEx est l’abréviation de Foreign Exchange, qui désigne le marché des devises. 

Le Forex est un marché ouvert 24/24H, de l’ouverture de la session asiatique le 

dimanche soir à la clôture de New York en fin de semaine. 

C’est un lieu d’échange virtuel des devises où les cotations fluctuent sans cesse.  

C’est un marché de gré à gré, où les transactions se font directement entre 

l’acheteur et le vendeur. Avec environ 4500 milliards de dollars échangés 

quotidiennement sur ce marché, le Forex est le deuxième marché le plus 

important, après le marché de la dette. 

Le Forex est avant tout un marché interbancaire. Les banques s’échangent entre 

elles des actifs financiers de court terme, entre un jour et un an. C’est un marché 

de gré à gré, où les banques traitent et négocient librement. On parle de 

transactions importantes où le minimum pour un échange est généralement de 2 

millions dans la devise en question.  

Les banques en excédent de trésorerie prêtent de l’argent aux établissements qui 

en cherchent, moyennant un taux d’intérêt. 

LE FOREX
FOREXthrive - 
Les marchés



Les intervenants  
du marché

Pourquoi s’y intéresser ?

Nous pouvons trouver majoritairement les banques centrales, qui ont un rôle de « régulation » des changes 
sur le marché Forex, au travers de la gestion des taux de change des devises nationales, ceci afin de 
prévenir les crises économiques au travers du solde des exportations et importations ou par contrôle de 
l’inflation. Mais également les banques qui s’échangent des actifs financiers ou prêtent de l’argent.  
Les secondes entités les plus présentes sur ce marché sont les « investisseurs institutionnels » 
(sociétés d’investissement ou d’assurance, des hedge funds, des mutual funds, fonds de pension, etc …). 
Ils interviennent sur le Forex pour couvrir les portefeuilles d’actions, d’obligations. Ils représentent environ 
30% du total des échanges sur le marché des changes.  
Nous pouvons également y trouver des courtiers (ou brokers) qui jouent un rôle d’intermédiaires pour les 
particuliers qui souhaitent intervenir sur le marché du Forex. À cela s’ajoutent les traders particuliers ou 
professionnels qui tradent pour leur propre compte (ils ne représentent que 1% des intervenants du marché 
du Forex).  
Enfin, les derniers intervenants sont les multinationales qui interviennent généralement sur le marché pour 
payer un fournisseur étranger ou pour rapatrier des profits réalisés dans d’autres devises. 
Elles interviennent aussi régulièrement sur le marché pour gérer le risque de changes auxquels elles sont 
exposées via leurs activités commerciales. 

Comme nous avons pu le constater, plusieurs entités importantes interviennent sur ce marché 
pour spéculer et en tirer profit.  
Depuis les années 2000 et la mise en application de la directive MiFID, tous les investisseurs, 
particuliers et professionnels, peuvent négocier sur le marché des changes pour des montants 
plus faibles par l’intermédiaire de courtiers. Ce marché s’est fortement développé ces dernières 
années grâce à internet.  
Cependant, cela reste un marché complexe et volatil de par sa forte liquidité, il est donc 
nécessaire d’être accompagné(e) afin d’optimiser ses performances. 



LES MATIÈRES PREMIÈRES
FOREXthrive - 
Les marchés

Les marchés des matières premières sont vastes et intéressent surtout les 

investisseurs avertis ou professionnels. Les termes matières premières recouvrent à la 

fois l’énergie, les métaux et les matières premières agricoles. 

Dans l’énergie, le pétrole reste l’un des marchés parmi les plus tradés au monde, de 

même que l’or du côté des métaux précieux. Et c’est sur ces deux marchés 

qu’interviennent principalement nos traders.  

Ces marchés ont été créés afin de se protéger des fluctuations des prix des matières 

premières. Prenons l’exemple d’une compagnie aérienne : pour pouvoir vendre des 

billets d’avion un an à l’avance, celle-ci a besoin de savoir à l’avance le prix du 

kérosène qui rentre dans 30 % du prix d’un billet. 

Si entre temps, le prix du kérosène explose, la compagnie perd toute sa marge sur les 

billets qu’elle a vendus à l’avance. 

Exactement comme pour les indices boursiers, les matières premières ne peuvent pas 

directement être tradées. Nous utiliserons également des CFD (Contract For 

Difference) pour intervenir sur l’or et le pétrole.  

Nos traders ont choisi ces marchés car ils présentent tous deux des spécificités très 

intéressantes pour la spéculation. 



Le marché de l’or

L’or compte parmi les métaux précieux les plus recherchés du marché. Et comme il tend à conserver sa valeur, tant culturelle que 
financière, même en période de turbulences, il est considéré comme une valeur refuge. 

En effet, l’or est considéré comme une valeur refuge lorsque les investisseurs et même les particuliers perdent confiance en leur 
monnaie fiduciaire. 

C’est bien-sûr la balance entre l’offre et la demande qui détermine la valeur de l’once d’or à un instant précis. Aujourd’hui, quatre 
secteurs apparaissent en demande d’or : la bijouterie, les technologies (car on trouve de l’or dans les puces de nos ordinateurs, 
par exemple), les investisseurs et les banques centrales.  

Rappelons que la méthode utilisée pour évaluer l’or consiste à calculer le nombre de dollars qui devraient être échangés pour 
posséder une once. 

Le cours de l’or et celui du dollar sont donc liés par une relation inverse. Lorsque le dollar monte, la demande diminue et l’or 
baisse.  

Parmi les autres facteurs clés qui impactent le cours de l’or, nous pouvons citer les taux d’intérêt. 

En effet, lorsque les investisseurs donnent leur préférence aux obligations d’État parce que les taux d’intérêt sont en hausse, l’or 
de son côté a tendance à baisser. À l’inverse, l’or reprend de la valeur lorsque les rendements boursiers s’effondrent. Les conflits 
internationaux ont également des conséquences sur le marché. 
Le climat d’incertitude qu’ils installent pousse les investisseurs à acheter de l’or. 
La demande augmente et le cours grimpe.  

Nos traders vont alors analyser ce marché et tout ce qui l’entoure afin de vous permettre d’intervenir sur ce marché à fort 
potentiel et volatilité. 



Le marché du pétrole

Le pétrole est sans doute l’une des ressources les plus convoitées au monde au point d’être souvent le nerf de la guerre.  
Le pétrole est un produit de base dont le prix est déterminé en fonction de l’offre et de la demande. 

L’offre provient des compagnies qui extraient le pétrole. La demande émane quant à elle des raffineurs qui transforment le 
pétrole brut en produits utilisables par les clients finaux (carburants, combustibles, matière première pour l’industrie 
pétrochimique).  

En plus des barils de pétrole qui changent concrètement de mains, il y a les barils de pétrole qui sont l’objet d’un commerce 
uniquement « sur papier ». Le pétrole est acheté et vendu « sur papier » d’après une valeur future estimée et, en règle générale, 
il n’y a pas d’échange physique du produit.  

Ces opérations se réalisent sur des marchés à terme dont les deux principaux sont le NYMEX (New York Mercantile Exchange), 
situé à New York, et l’IPE (International Petroleum Exchange), situé à Londres. Ces opérations permettent aux producteurs de 
vendre à terme (ou aux raffineurs d’acheter à terme) des quantités de pétrole à un prix fixé à l’avance, et ainsi de se protéger 
contre toute variation défavorable des cours.  

Les investisseurs qui se portent contreparties espèrent réaliser un profit en spéculant sur l’instabilité des prix. Leur intérêt est 
d’apporter de la liquidité au marché pétrolier : les industriels trouvent des acheteurs ou des vendeurs de pétrole à tout moment.  
Mais leur forte progression dans les transactions de pétrole a amené une plus forte volatilité des cours. Dans les périodes de 
crise, le prix du baril a pu ainsi s’éloigner exagérément, tant à la hausse qu’à la baisse, des fondamentaux du marché pétrolier.  
Nos experts vont alors analyser le cours du baril et nous permettre d’intervenir via les CFD pour réaliser des profits potentiels. 



LES INDICES BOURSIERS
FOREXthrive - 
Les marchés

Un indice boursier est un groupe d’actions utilisé pour évaluer un secteur, une Bourse ou une économie. 
En général, un indice boursier est constitué des actions les plus performantes d’une Bourse donnée.  
Les indices boursiers permettent aux investisseurs de gérer leur portefeuille d’actions. Ils sont 
représentatifs d’un marché, c’est le cas du CAC40, qui mesure l’évolution des 40 plus grandes 
capitalisations françaises, par exemple. 

Le service FOREXthrive se concentre essentiellement sur les indices boursiers américains et européens.
En tant qu’indicateur de plusieurs actions, un indice boursier n’a pas de valeur intrinsèque. Il évolue 
donc en points et reflète les prix des actions de tous ses actifs sous-jacents. Pour investir sur un indice 
boursier, nous devons passer par des produits dérivés tels que les CFD dans notre cas. 

Pourquoi trader les indices ?
On ne peut négocier directement un indice. Le Dow Jones par exemple n’est pas un actif tradable, c’est une simple formule mathématique. 
Aussi, on ne peut pas « acheter du Dow Jones». Il faudrait acheter toutes les actions du Dow Jones, en respectant les pondérations des 
actions dans l’indice pour répliquer la performance du DJ.  
C’est là qu’interviennent les produits dérivés comme les CFD, qui permettent de trader le DJ. Un CFD est un produit OTC (Over The 
Counter), c’est--àdire qu’il ne s’échange pas sur un marché/une bourse entre les investisseurs du monde entier mais directement entre le 
courtier et ses clients.  
Nous nous pencherons donc sur les principaux indices américains & européens. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent 
la santé économique d’un pays et ne sont opposés à rien (à l’inverse du marché du Forex) ce qui en fait un marché particulièrement volatil.  
En effet, les investisseurs suivent particulièrement ce type de marché et se tiennent régulièrement au courant des actualités qui peuvent 
potentiellement faire bouger ce marché. Et ainsi, générer des profits substantiels. 



Les marchés des devises, des indices 
boursiers ou des matières premières 
deviennent de plus en plus accessibles au 
grand public. 

Les particuliers comme les grandes 
entreprises ou certains États saisissent 
l’opportunité de cette nouvelle technologie 
afin d’investir ou de spéculer.

Cependant, il est très difficile pour les 
novices de démêler le vrai du faux dans cet 
amas d’informations, de trouver la bonne 
réponse à leurs questions ou encore, bien-
sûr, de s’éduquer correctement.

LES PROBLÉMATIQUES
Avec l’évolution des technologies, il n’est pas 
rare que les jeunes investisseurs confondent 
« accessibilité » et « simplicité », et 
subissent leur arrivée au sein d’un marché 
échangeant chaque jour plus de 4500 
Milliards de dollars.

Il est donc primordial de comprendre que, 
bien qu’intervenir sur ces marchés puisse 
simplement nécessiter un smartphone, la 
chose qui fera la différence dans 
l’expérience de chacun(e) est et restera 
l’éducation.



LES SOLUTIONS
iGenius agit en tant qu’expert dans les nouvelles 
technologies. 
En tant que filiale d’Investview (société publique cotée sous 
le symbole OTCQB: INVU), iGenius dispose des licences et 
autorisations nécessaires afin de proposer des services liés 
à ces nouvelles technologies. 

Pour compléter cet écosystème, LEARN DO SUCCEED 
fournit une plateforme de formation complète et un 
accompagnement personnalisé à ses membres.

LEARN DO SUCCEED vous accompagnera étape par étape, 
de la création de votre compte de trading jusqu’à vos 
premiers investissements. 

Vous ferez partie d’une communauté d’entraide et aurez 
ainsi accès à ce que l’on ne retrouve pas facilement 
ailleurs : L’éducation.

Vous serez en lien direct avec les Experts 
SequaliZer pour vous aider au mieux à 
analyser & interagir sur les marchés du 
Forex, Indices Boursiers & Matières 
Premières.



Learn Do Succeed

Sous-titrés en plus de 7 langues 
(Français, Anglais, Italien, Portugais, 
Allemand, Espagnol, Néerlandais)

Des modules de formations 
complets et ludiques

Des formations lives chaque 
semaine 

Et disponibles en 
rediffusion

Plus de 1000 vidéos 

Des PDF « Étape par étape » 

Groupes d’entraide
learn-do-succeed.com



La méthode SequaliZer
Mr Stefan Kassing

« Je m’appelle Stefan Kassing, j’ai 31 ans et je vis avec ma femme et mes 3 enfants près de Cologne. 
J’ai commencé à créer mon système en 2014 à la naissance de mon premier fils. 
Au départ, je passais environ 16 heures par jour à travailler sur ma compréhension des marchés, et cela 
pendant des mois. 
Après 2 à 3 années, j’ai commencé à être profitable en trading. 

En 2018, j’ai commencé à éduquer et former des gens, ce que je continue de faire aujourd’hui. 
Je suis maintenant accompagné de 14 éducateurs qui aujourd’hui éduquent des milliers de personnes à 
travers le monde, et ce en plus de 10 langues. 
Il y a quelques temps j’ai ouvert mon tout premier siège social SK pour retrouver mes étudiants et travailler 
avec eux. 
Je suis très fier des étudiants SequaliZer, de leur évolution et de leurs résultats. 
J’ai hâte de découvrir où nous serons dans plusieurs années grâce à ce système. »

La méthode SequaliZer est simple, duplicable, mais demande une formation assidue afin d’être 
maîtrisée correctement. 
Pour cela, vous aurez accès à l’académie de formation Learn Do Succeed ainsi qu’à deux lives de 
formations par semaine avec nos éducateurs SequaliZer. 
Vous aurez la possibilité de suivre les formations d’un niveau Débutants pour démarrer dans les 
meilleures conditions, et ensuite poursuivre avec les formations d’un niveau Avancé, puis Expert.

La Méthode SequaliZer



Tout d’abord, il vous faudra créer un compte de trading via un courtier en ligne (ou broker) afin d’y 
déposer le capital que vous souhaitez investir. Pour le Forex, les Indices Boursiers et les Matières 
Premières, nous avons conclu, à l’avantage de nos clients, un partenariat avec l’un des brokers les 
plus solides et réputés : Puprime (Créez votre compte Puprime en cliquant ici) 
Depuis sa création en 2015, Pacific Union est devenu l’un des principaux courtiers en ligne au 
monde. Il propose plus de 200 produits, tout en offrant une facilité de négociation innovante pour 
des actifs tels que le forex, les indices, les matières premières et les actions. En tant que société de 
courtage en ligne mondiale axée sur les services, Puprime fournit des services multilingues dans 
120 pays et régions. 
Néanmoins, vous êtes bien entendu libre de choisir le courtier en ligne de votre choix. Nous 
mettons en avant celui-ci car il propose des garanties solides et des avantages pour nos clients.
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1.

Nous utilisons l’application « Telegram », directement sur votre smartphone (mais également sur 
tablette ou ordinateur) pour vous faire parvenir ces analyses.  
Vous aurez également accès à un groupe d’échange avec les éducateurs SequaliZer. 
Pensez à vous référez à votre espace LDS Academy pour y trouver toutes les formations & outils 
nécessaires à la bonne compréhension de ces analyses.

2.

3.

Comment fonctionne

4.
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SequaliZer représente un système unique d’éducation et d’analyse des marchés financiers.

La plateforme de trading (nous utilisons MetaTrader4) est une interface vous 
permettant d’intervenir directement sur les marchés financiers. Cette plateforme est 
directement reliée à votre compte Puprime, ce qui vous permet d’utiliser votre capital 
plus facilement. Cette plateforme offre la possibilité de créer des « comptes démo » 
qui simulent l’activité du marché et vous permettent de vous perfectionner avant de 
passer en compte réel. 

Une fois que vous aurez suivi les formations de base, vous comprendrez les analyses 
partagées dans le canal SequaliZer et vous saurez comment vous positionner sur le 
marché. 
Vous apprendrez également, au fil du temps, à identifier vous-même les zones 
d’intervention intéressantes sur les différents marchés. 
Vous pourrez partager vos impressions sur le groupe d’échange Telegram et vous 
approprier la stratégie SequaliZer pour développer votre portefeuille en parfaite 
autonomie.

https://fr.puprime.net/forex-trading-account/?cxd=35183_365719&affid=


Les bénéfices   
pour particuliers/entreprises
De nos jours, une très grande partie de la population ne dispose que d’une seule source de revenus : son emploi. 
Cependant, nous pouvons observer que si cette source de revenus est affectée ou supprimée, la personne concernée se retrouve dans l’incapacité de 
payer ses charges fixes et variables. 
Pour solutionner cette situation, la plupart des gens s’intéressent aux différents leviers financiers qui leur sont accessibles. Il est évident que les 
marchés CFD attirent, et attireront, de plus en plus de personnes au fil du temps. Cependant, la mauvaise compréhension de ce marché, le manque 
d’éducation et sa volatilité peuvent être des barrières conséquentes pour un nouvel investisseur. 
SequaliZer répond à ce besoin en vous guidant à travers les marchés Forex, Matières premières & Indices boursiers tout en étant accompagné(e) d’un 
expert des marchés. 
Profitez des analyses de marchés ainsi que des opportunités d’échanges afin de faire évoluer votre portefeuille.

Particuliers

Pour les entreprises en situation d’excédent de trésorerie, utiliser une partie de celle-ci entraîne de nombreux bénéfices à court, moyen 
et long terme.  
En effet, une partie de cet excédent vous permettrait de faire de l’optimisation de trésorerie par le biais de SequaliZer et donc 
potentiellement, faire croître cet excédent qui serait stocké sur des comptes à rentabilité nulle voire négative.  
Car en investissant et en diversifiant vos sources de revenus grâce à cet excédent, vous pourrez également compenser vos intérêts 
financiers ce qui engendrerait une amélioration de votre résultat financier. De plus, cela augmenterait votre capacité d’investissement et 
donc la possibilité d’acheter plus d’actifs pour votre activité principale par exemple et ainsi, de l’accroitre.  
Enfin, d’un point de vue fiscal, ces placements peuvent être optimisés. Cependant, pour toute mise en pratique il sera nécessaire de vous 
rapprocher de votre conseiller fiscal. 

Entreprises



Si vous souhaitez de plus amples informations, contactez la personne qui  vous a 
transmis cette fiche technique ou contactez-nous par mail : 

support@learn-do-succeed.com

144 rue Paul Bellamy -  Nantes, 44000 
©  LEARN DO SUCCEED 2023
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