
PROCEDURE DE MISE EN PLACE DE 
L'ACCOUNT MANAGER (Intraday) 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 et prérequis     : 

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

Il est primordial d'avoir suivi le tutoriel d'inscription au scalping envoyé par votre parrain avant de réaliser celui-ci.

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.



2 – Mise en place du SMART TRADING
 Avant de commencer cette étape, il faut IMPERATIVEMENT attendre que vos fonds soient déposés + avoir réalisé l'intégralité du tutoriel 
d'inscription au Scalping

2.2 – Investissement dans l'AMGM Intraday
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: 131313, 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 INTRADAY 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 from the 1st december 2021.

I agree all the general terms and conditions of use.

Regards,

Maurice Lapin

2.3 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.

 Ne pas passer à la prochaine étape avant d'avoir reçu une réponse au mail précédent.

mailto:contact@gravity-market.com
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