
FAQ – Account Manager 

 
- Quel est le dépôt minimum ? 

Le dépôt minimum sur chaque AMGM est de 500€. 

- Quels sont les frais de dépôt ? 

Les frais de dépôts sont de 3%. Ils sont présents pour la création des comptes ségrégués. 

Attention lors de votre dépôt à anticiper ces frais. Si vous voulez 500€, penser à déposer 520€. 

- Peut-on voir les positions en cours ? 

Il sera possible de voir les positions en cours sur l’application MT4 via un mot de passe Investor. 

Attention vous verrez le compte avec la balance totale et non pas la vôtre. 

Procédure de mise en place prête, vous l’aurez avant le démarrage. 

- Comment voir les résultats de la journée ? 

Idem question précédente + MyFxBook 

- Comment on peut savoir combien on a gagné / perdu sur notre propre capital ? 

Grâce au MT4 vous saurez combien on a gagné. Si la balance totale est à 1M€ et que sur la journée 

on gagne 2% => vous faites simplement votre propre balance *0.02. 

 

Chaque vendredi le broker enverra un mail avec le montant de votre balance et les résultats de la 

semaine. 

- Comment on fait pour retirer nos fonds ? 

Il faut envoyer un courriel comme pour le dépôt mais on demande un retrait de l’AMGM vers son 

propre compte live chez le broker. 

Ces retraits seront possibles seulement les 2 et 3 de chaque mois. Pensez donc à anticiper la demande 

de retrait, pour qu’elle puisse être effective le 2 ou 3. 

- Comment ça se passe si on veut investir davantage ? 

La procédure est la même que pour le 1er dépôt. Il suffit de renvoyer le mail en anglais demandant 

d’investir dans l’AMGM. 

Jusqu’au 31/10 tous les transferts sont directement pris dans l’AMGM. 

A compter du 01/11, les transferts effectués entre le 1er et 3 de chaque mois seront pris 

instantanément (pour vous permettre de réinvestir tous de suite vos gains d’affiliation). Les demandes 

de transferts réalisées à partir du 4 de chaque mois seront effectives le mois suivant. 

- Comment sont crédités / récupérés les fonds d'affiliation ? 

Chaque fin de mois ils sont crédités sur le compte live de départ. Pas sûr l’AMGM mais sur le compte 

live de départ où vous avez crédité votre argent et il faudra ensuite envoyer un mail au broker pour 

demander à créditer (idem procédure 1er dépôt) si vous souhaitez les réinvestir. 



- Peut-on retirer en crypto ? 

Pour l’instant retrait en illimité en crypto. Cependant cela risque d’évoluer car beaucoup de 

régulations à venir. 

- Le broker est sur la liste noire de l’AMF 

Listé noir AMF car utilisation d’effet de levier à 1 :100 sur les comptes Pro, quand l’AMF exige du 

1 :30. 

Le Broker est régulé par le SVGFSA mais toute la partie trading par contrat interposés est régulée par 

la FCA 

- Où sont localisés les comptes ségrégés ? 

Les comptes sont en Europe, à Londres 

- Quel pourcentage de risque par trade ? 

Environ 2,5-3% de risque par trade en général coupé avant si ça ne part pas dans le bon sens. 

Il s’agit d’une information, en aucun cas d’une garantie. 

- Quel sera le Drawdown max ? 

DD max ne pas dépasser 5%. 

Il s’agit d’une information, en aucun cas d’une garantie. 

- Combien de positions par jour ? 

Le nombre de trade dépendra des opportunités. 

- Est-il possible de consulter la liste de ses filleuls ? 

Oui dans le mail reçu par le Broker précisant votre lien IB il y a des identifiants + un lien pour accéder 

à un espace personnel IB Partners. 

Les données ne sont pas en « temps réel », il est possible qu’il y ai un décalage avant de voir 

apparaître les filleuls et les dépôts. 

 

 



 

Balance totale des 

dépôts de vos filleuls. 

Nombre de filleuls 

ayant déposé. 

Nombre de filleuls 

enregistrés 

Accès à la liste des 

filleuls ayant 

déposés. 

Accès à la liste des 

filleuls sans dépôt. 


