
PROPOSITION DE TRADE DE 30 JOURS 

TRADER B… 

 

A) PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 

1. Ce programme démarre avec un MINIMUM de 5M USD/EURO 

2. Le délai d'exécution est d'environ 10 à 15 jours ouvrables à partir de l'introduction à la plateforme 

de trading. 

3. La banque du client doit d'abord être acceptée avant que le processus de conformité/DD ne 

commence. 

4. Les 3 points sont basés sur l'effort et ne sont pas garantis et sont sujets à des changements ou à la 

fermeture sans préavis. 

5. Mathématiques. 

Apport 5M 

5.1 10 jours bancaires 5M x 200% dans le PREMIER bullet = 10M rajouté à 5M pour un total de 15M 

5.2 10 jours suivants : 15M x 200% = 30 M + 15 M rajouté = 45M 

5.3 10 jours suivants :  45M x 200% = 90M + 45M = Bénéfice brut du client d'environ 135M 

Dans un délai d'environ 30 jours ouvrables après l'exécution du DD et des bullets, le produit du client 

s'élève à environ 135M USD/EURO/. Les fees seront déduits du produit brut. 

Remarques importantes : 

a) MT 799 sera demandé chaque vendredi. Le MT799 sera envoyé directement à la plate-forme 

 Il n'existe pas de modèle de MT799  de la plateforme. Il s'agit d'un format libre SWIFT, qui confirme 

simplement à la banque du client que les fonds sont toujours sur le compte. 

b) Les fonds restent sur le compte du client pendant la durée des 3 balles, et ne doivent pas être 

retirés par le client. 

c) Après les 3 bullets, la plateforme proposera des paramètres pour le PPP de 40 semaines. 

d) Le client est libre de retirer ses profits pendant le traitement de bullet, mais cela affecterait 

l'objectif final d'atteindre le montant approximatif de 40 semaines. 

d) Le client est libre de retirer ses bénéfices pendant le traitement de la balle, mais cela affecterait 

l'objectif final d'atteindre la marque d'environ 135 M USD/EURO. 

Mathématiques. 



Le client commence avec 5M qui, dans environ 10 jours bancaires après la Due Diligence, il est 

augmenté de 200% dans le premier bullet trade, soit 10 millions ajoutés pour un total de 15 millions. 

Si le client retire 5M avant le prochain trade, le second bullet multiplié par 200% équivaut à10M alors 

ajouté à 10M et augmente le montant de la transaction à 30M. 

 

Le troisième point, 200% multiplié par 30M puis ajouté à 30M, augmente le montant de la 

transaction à 90M. 

Augmentation impossible en raison d'un retrait. 

NOTE : AVEC 90M, le client ne peut pas entrer dans un PPP à grande capitalisation, car le minimum 

est de 100M. 

B) ACCORD DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES (PPA) pour les INTERMÉDIAIRES 

1. 2,5 % de tout ce que le client génère sur les bénéfices pour le ou les intermédiaires. 

Facilitateur, Darryl Baines, est payé séparément par la plateforme Paymaster. 

2. Cet accord de participation aux bénéfices (PPA) sera signé entre le client et les intermédiaires 

individuellement. Ce PPA sera déposé sur le compte bancaire du client/du payeur. 

Le client donnera l'ordre au payeur d'effectuer les paiements pour les bénéficiaires lors de chaque 

paiement individuel des bullets. 

B1) ACCORD DE PARTICIPATION AU PROFIT (APP) pour la PLATE-FORME 

1. La participation aux bénéfices pour la plateforme Bullet Trade est inconnue. La part des bénéfices 

telle que décrite pour Bullet Trade est NET (moins les frais) pour le client. Le client est alors 

responsable du dépôt du contrat signé (PPA) auprès de sa banque réceptrice/son payeur. 

2. La participation aux bénéfices de la plateforme pour toute transaction supplémentaire dépendra 

du type de transaction et de la plateforme d'exploitation. 

C) PROCESSUS : 

1. KYC de 25 pages entièrement rempli, y compris la copie de son passeport valide. (modèle ci-joint)  

SIGNATURES & INITIALES à l'ENCRE BLEUE MOUILLÉE 

2. POF ne datant pas de plus de 3 jours bancaires. 

3. Incluant 2 cartes de visite du banquier 

4. La vérification de la conformité/DD commencera après la soumission des documents demandés 

comme  mentionné ci-dessus. 

5. Le contrôle de conformité/DD prendra environ 10 à 15 jours bancaires en raison de Covid-19. 

6. Une fois que le client a passé avec succès le contrôle de conformité/DD, l'avocat principal du 

Trader prendra contact avec le client. 



7. Une proposition de contrat de programme sera préparée et soumise au client. 

8. Après avoir été signé par le client et contresigné par le trader = début des bullets. 

9. Le délai d'exécution est d'environ 10 jours bancaires entre l'introduction et le placement de la 

transaction. 

10. Lorsque la transaction Bullet est presque terminée, le client est informé de toutes les 

transactions suivantes disponibles sur la plateforme et peut choisir d'entrer dans l'une de ces 

transactions ou de retirer le produit et de rechercher d'autres transactions. 

 

Le 17 Mai 2021 


