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Avertissements importants

Les informations présentées et disponibles dans ce document sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Ces informations ne sont pas et ne doivent 
pas être confondues avec des conseils en investissement et ne prétendent pas être une description complète des valeurs de marchés spécifiques, mais plutôt 
des exemples éducatifs de l’application de l’analyse technique des marchés.

Investir & négocier des actions, des options, des devises étrangères ou des devises virtuelles implique des risques, notamment de perdre tout ou une partie de 
l’argent investi.

Toutes les décisions sont celles du client, la Société ne fournit aucune garantie ni déclaration quant à l’issue de leurs décisions.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ces informations ont été présentées et préparées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers d’une 
personne, car nos clients proviennent de divers horizons, avec des objectifs et des situations financières différents.

Les opinions et les analyses présentées ici sont basées sur des sources et des données jugées fiables et sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune 
déclaration ou garantie, explicite ou implicite, n’est fournie quant à leur exactitude.

Les performances des trades varieront en fonction de divers facteurs, notamment le timing, la demande du marché, les dernières nouvelles, le volume, 
l’intérêt ouvert et les trajectoires d’exécution des transactions.

L’utilisateur de ce document s’engage à indemniser et ne pas tenir pour responsable la Société en plus de tous les présentateurs individuels du matériel en 
cours, des frais (y compris les honoraires d’avocats) et dommages résultant de réclamation de l’utilisation de ce contenu éducatif.

iGenius, Learn Do Succeed et les présentateurs individuels NE SONT PAS des conseillers en investissement ni des courtiers.

Tous les chiffres de performance sont des estimations et / où sont arrondis.



LEARN DO SUCCEED n’est pas enregistrée comme société de conseil en investissement ou Courtier. Les informations données dans la newsletter ainsi que les alertes et sessions live ont été créées dans un but éducatif uniquement. Le trading de monnaies, cryptomonnaies, les actions et 
options comporte des risques y compris le risque de perdre tout ou une partie de l’investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les utilisateurs participent à leurs propres risques. La participation au Plan Bonus qu’offre iGenius est totalement 

optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

Création de votre espace Vantage

Cliquez ici :

> Je crée mon 
espace Vantage

Puis cliquez sur 
Commencer
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Remplissez vos 
informations, 

Puis cliquez sur 
Créez un compte en direct

Création de votre espace Vantage
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Remplissez vos 
informations, 

Puis cliquez sur 
Suivant

Création de votre espace Vantage
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Remplissez vos 
informations, 

Puis cliquez sur 
Suivant

Création de votre espace Vantage
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Remplissez vos 
informations, 

Puis cliquez sur 
Suivant

Création de votre espace Vantage
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Choisissez votre plateforme 
(MetaTrader 4)

Compte Standard ou compte Raw

Choisissez le type de compte qui répond 
à vos besoins en 

cliquant ici

Vous choisissez ici le type de compte 
réel que vous voudrez plus tard. 

Votre choix n’est pas définitif, vous 
pourrez créer un nouveau compte réel 

quand vous le souhaiterez.

Création de votre espace Vantage

https://www.vantagemarkets.com/accounts/compare-accounts/
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Chargez votre document d’identité 
Carte d’identité, passeport ou permis de conduire

Chargez votre justificatif de domicile 
Facture internet / gaz / électricité par exemple 

Puis cliquez sur 
Suivant

Création de votre espace Vantage



LEARN DO SUCCEED n’est pas enregistrée comme société de conseil en investissement ou Courtier. Les informations données dans la newsletter ainsi que les alertes et sessions live ont été créées dans un but éducatif uniquement. Le trading de monnaies, cryptomonnaies, les actions et 
options comporte des risques y compris le risque de perdre tout ou une partie de l’investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les utilisateurs participent à leurs propres risques. La participation au Plan Bonus qu’offre iGenius est totalement 

optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

Félicitations ! 
Votre compte est créé  ✔

Vous allez recevoir un mail de confirmation. 

Cliquez sur Retour à la page d’accueil pour 
effectuer un dépôt sur votre compte réel 

Ou allez à la page suivante pour créer votre 
compte démo.

> Créer votre 
compte démo

> Créditer votre 
compte réel

Création de votre espace Vantage
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Création de votre compte Démo

Ici vous accéderez à votre 
back office Vantage et y 
retrouverez toutes vos 
informations.



LEARN DO SUCCEED n’est pas enregistrée comme société de conseil en investissement ou Courtier. Les informations données dans la newsletter ainsi que les alertes et sessions live ont été créées dans un but éducatif uniquement. Le trading de monnaies, cryptomonnaies, les actions et 
options comporte des risques y compris le risque de perdre tout ou une partie de l’investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les utilisateurs participent à leurs propres risques. La participation au Plan Bonus qu’offre iGenius est totalement 

optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

Création de votre compte Démo

Dans le menu déroulant, cliquez sur 
Gestion des comptes 

Puis cliquez sur 
Comptes Démo
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Création de votre compte Démo

Cliquez sur 
Ouvrir un Compte Démo
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Création de votre compte Démo

Choisissez les 
caractéristiques 

de votre nouveau compte démo

Puis cliquez sur 
Soumettre
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Création de votre compte Démo
Félicitations ! 

Votre nouveau compte démo 
est maintenant créé. 

Vous allez recevoir les 
informations de connexion par 

email afin de le connecter à 
Metatrader 4.

> Connecter votre 
compte sur MT4

> Créditer votre 
compte réel
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Créditer votre compte Réel
Ici vous accéderez à votre back 
office Vantage et y retrouverez 
toutes vos informations. 

Cliquez sur 
Gestion des comptes 

Puis sur 
Déposer des fonds
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Choisissez celui que vous 
préférez en cliquant 
dessus.

Créditer votre compte Réel

Plusieurs modes de paiement 
sont disponibles.
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Créditer votre compte Réel
Une fois votre dépôt effectué 
vous devrez attendre 
l’activation de votre compte 
qui peut prendre quelques 
heures.

Lorsque votre compte sera vérifié, vous recevrez un email 
contenant vos informations de connexion afin que vous puissiez 
connecter votre compte à MetaTrader et commencer à trader.
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Connecter votre compte sur MT4

Vous avez reçu les informations de 
connexion de votre compte de trading 

démo ou réel. 

Ouvrez maintenant l’application 
Metatrader 4 dans votre smartphone, 
nous allons connecter votre compte.
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Connecter votre compte sur MT4
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Connecter votre compte sur MT4
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Connecter votre compte sur MT4
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Connecter votre compte sur MT4

Renseignez votre 
serveur
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Renseignez vos 
informations de 

connexion reçues 
par email

Connecter votre compte sur MT4
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Votre compte de trading est 
connecté !

Bon trading à toutes & à tous !

Connecter votre compte sur MT4
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Les Bonus Vantage

Vantage propose régulièrement des 
Bonus sur vos dépôts. 

Vérifiez les promotions en cours dans 
l’onglet Promotions.
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Faire un retrait de votre compte Réel

Cliquez sur 
Fonds 

Puis cliquez sur 
Retirer des fonds

Dans le menu déroulant :
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Faire un retrait de votre compte Réel

Choisissez le compte de trading 
concerné, puis le montant que vous 

souhaitez retirer.

Puis cliquez sur Continuer et laissez-
vous guider.

Avant toute demande de 
retrait, 

fermez l’intégralité des 
positions sur votre compte 

de trading et n’en rouvrez 
pas avant que la demande 
de retrait ne soit effective.




