
PROCEDURE DE MISE EN PLACE DE 
L'ACCOUNT MANAGER AVEC     : 



DISCLAIMER

Mickaël GUILLEMETTE n’est en aucun cas un conseiller en investissement, les alertes, analyses ou information fournis par sont uniquement à but 
pédagogique pour vous aider à prendre vos propres décisions.

Les informations qu’on peut vous envoyez ne sont pas des recommandations ou des conseils d’investissement, la négociation sur les marchés 
financiers comporte un risque très élevé, et donc le risque de perdre tout votre capital, c’est pour cela qu’ils vous appartiennent de prendre
toutes les mesures nécessaires pour préserver l’intégralité de votre capital.

Toute activité de trading comporte des risques. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en 
raison de l’effet de levier. 74-89% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD Vous devez vous 
assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 

Information concernant ce document     : 

Ce tutoriel présente simplement la procédure d'inscription à l'account manager.

Un document complémentaire sera réalisé prochainement pour répondre à toutes les questions (comment voir les résultats, comment retirer, ….).

Posez vos questions dans le canal de discussion, nous essaierons de les identifier et répertorier afin d'y répondre le plus vite possible.



1 – Ouverture du compte GRAVITY MARKET

1.1 – Création du compte
Pour s’inscrire, il est primordial d’utiliser le lien d’affiliation de votre parrain : 

Liens IB Partner => 

 

Dans un premier temps, remplir tous les champs. Attention à bien choisir EUR.

Type de client     : Compte individuel.



 

 

Renseigner tous les champs puis Next.

 

 



 

Renseigner votre date de naissance puis Next.

 

 

 



 

Répondre aux questions sur votre expérience en trading puis cliquer sur next.

 



 

Répondre aux questions sur votre expérience en trading.

Accepter tous les termes.

Cliquer sur Start Trading.



1.2 – Dépôt des fonds / Vérifications d’identité
 

   Dépôt minimum = 500€

Pour faire un dépôt, cliquer sur « Deposit » et suivre les instructions. Cette procédure est globalement la même chez tous les Broker.

Dépôt possible en BTC / ETH / USDT mais aussi en USD et EUR.

Pour les dépôts crypto vous devez faire un ScreenShot de la preuve de dépôt et l'envoyer par mail à contact@gravity-market.com

mailto:contact@gravity-market.com


 

Aller dans la section « Account Settings » puis « Upload Document ».

Vous devrez uploader :

-        Une pièce d’identité valide

-        Un justificatif de domicile

 

 



 

 Vous verrez ici les documents chargés et leur statut. Vous recevrez un mail lorsqu'ils seront validés.

 



 

 Vous pouvez voir dans l'onglet « Transactions » les dépôts effectués et leur statut.



2 – Mise en place du SMART TRADING
 

2.1 – Contacter Gravity Market
Après avoir déposé des fonds, il est nécessaire de demander un transfert de fonds vers l’Account Manager. Pour cela il faut envoyer un courriel à : 

contact@gravity-market.com

 

Le texte ci-dessous est à leur envoyer en prenant soin de modifier le texte en rouge avec vos informations

 

Dear,

I, the undersigned Maurice Lapin, account holder: 6105517, hereby declare that I have decided to transmit the amount of EUR 1000 in order to 
participate in the smart trading service offered by FOREX INDICE SAFE SCALPING in collaboration with Gravity Market. I undertake to be held 
solely responsible for any potential loss and disclaims all liability to Gravity Market and Sir Guillemette of it.

I declare that I accept a 18% outperformance fees.

I agree all the general terms and conditions of use.

Regards,

Maurice Lapin 

Ci-après la traduction française du mail, uniquement à titre INDICATIF. La version anglaise est la seule à faire foi légalement.
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Monsieur,

Je, soussigné Maurice Lapin titulaire du compte : 6105517, déclare par la présente que j’ai décidé de transmettre le montant de 1000 EUR afin de 
participer au service de Smart-Trading proposé par FOREX INDICE SAFE SCALPING en collaboration avec Gravity Market. Je m’engage à être tenu
pour seul responsable de toute perte potentielle et décline toute responsabilité envers Gravity Market et Monsieur Guillemette de celle-ci.

Je déclare accepter 18% de frais de surperformance.

J’accepte l’ensemble des conditions générales d’utilisation.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,

Maurice Lapin

2.2 Transfert Vers l’Account Manager
 

Après l’envoie du mail à Gravity Market, il faut attendre leur réponse expliquant que le transfert a été réalisée.

Si vous vous connectez à votre espace Gavity Market, l'argent transféré n’apparaît plus sur votre compte.

 



 

3 – Liens d’affiliation (lien IB)

3.1 – Obtenir son lien
 

Rappel des conditions d’obtention     : 

-        Dépôt minimum de 500 EUR sur l’account manager Scalping.

 

Si vous souhaitez à votre tour parrainer des abonnés vous devez demander votre lien IB à Gravity Market.

 

Vous devez donc envoyer un courriel à contact@gravity-market.com avec comme contenu : 

 

Bonjour,
 
J’ai investi 500€ sur l’amgm FOREX INDICE SAFE SCALPING mon numéro de compte est le 131313 et je souhaite recevoir un lien ib.

 

Merci d'avance.

Cordialement.

Maurice LAPIN
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3.2 – Modifier le tutoriel pour transférer son lien
 

Après avoir récupéré votre lien d’affiliation, voici comment modifier ce tutoriel pour insérer votre propre lien.

Au début de ce document, dans la zone contenant le lien de votre parrain, faite un copier / coller de votre propre lien.

Ensuite faire Fichier => Enregistrer sous => Comme nom de fichier mettre « Tutoriel inscription Account Manager – Votre pseudo Telegram »

Ex : «  Tutoriel inscription Account Manager – QuRo46 »

Coller ici votre lien IB
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