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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.
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Création de votre espace Puprime

Cliquez ici :

> Je crée mon 
espace Puprime

Remplissez vos 
informations, 

Puis cliquez sur 
Soumettre

https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639
https://go.puprime.net/visit/?bta=35183&nci=5639


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 Puprime

Remplissez vos 
informations, 

Puis cliquez sur 
Suivant
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Création de votre espace Puprime
Choisissez votre plateforme 

(MetaTrader 4)

Compte Standard ou compte Prime

Choisissez le type de compte qui répond 
à vos besoins en 

cliquant ici

Compte Standard 
50€ de dépôt minimum

Compte Prime 
1000€ de dépôt minimum

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.

https://fr.puprime.net/trading/account-types/
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Création de votre espace Puprime

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
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Création de votre espace Puprime
Félicitations ! 
Votre compte est créé  ✔

Vous allez recevoir un mail de confirmation. 

Cliquez sur Approvisionner maintenant 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
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Création de votre compte Démo

Ici vous accéderez à votre 
back office Puprime et y 
retrouverez toutes vos 
informations.
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Création de votre compte Démo

Dans le menu déroulant, cliquez sur 
Gestion des comptes 

Puis cliquez sur 
Demo Accounts 
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Création de votre compte Démo

Cliquez sur 
Open Demo Accounts 
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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 Puprime et y retrouverez 
toutes vos informations. 

Cliquez sur 
Approvisionner  Maintenant 

Ou sur Fonds, puis 
Déposer des fonds
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Créditer votre compte Réel

Plusieurs modes de paiement 
sont disponibles.

Cryptomonnaies 
Frais de transactions habituels 
Délai de 1H en moyenne
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Créditer votre compte Réel

Plusieurs modes de paiement 
sont disponibles.

Carte de crédit 
Aucun frais 
Instantané
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Portefeuille électronique 
Aucun frais 
Instantané

Créditer votre compte Réel

Plusieurs modes de paiement 
sont disponibles.
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Virement bancaire 
Aucun frais 
Délai de 2 à 5 jours ouvrables

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 la 
vérification de votre compte.

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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Les frais de dépôts éventuels*
*En carte bancaire, selon les banques.

Sur certains cas de figure, il est possible que vous soyez prélevé(e) d’un montant supérieur à celui initialement déposé sur 
votre compte Puprime. 
Si c’est le cas, pas de panique, Puprime vous rembourse ces frais.

Pour ce faire, il vous faudra simplement envoyer le mail de la prochaine page aux adresses suivantes : 

info@puprime.com 
daniel.bruce@puprime.com

Une fois que votre mail sera envoyé, votre remboursement sera effectué sous quelques jours ouvrés.

mailto:info@puprime.com
mailto:daniel.bruce@puprime.com
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Les frais de dépôts éventuels*
*En carte bancaire, selon les banques.

Objet du mail : Deposit fees

Hello, I have paid an amount of XXX € of deposit fees. 
My trading account number is : XXXXXX  

 
Could you please make a refund ? 

Kind Regards

Important : 
- Vous devez envoyer ce mail avec l’adresse mail que vous avez utilisée pour la création de votre compte PuPrime. 
- Ajoutez une capture d’écran de votre historique Metatrader (avec le montant déposé visible). 
- Ajoutez une capture d’écran du retrait fait sur votre compte bancaire (avec le montant retiré visible)

Vous trouverez votre numéro de compte dans l’email 
reçu lors de l’activation de votre compte, ou tout 
simplement sur votre back office PuPrime.

Contenu du mail :

Mettez ici le montant de frais 
que vous avez payés.
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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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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 Puprime

Puprime propose régulièrement des 
Bonus sur vos dépôts. 

Vérifiez les promotions en cours dans 
l’onglet Promotion 

Et pensez à activer votre Bonus avant 
d’effectuer votre dépôt.
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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 choisissez votre méthode de 
paiement, 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.




