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CONDITIONS - PROMOTEURS 
Trading Trained Corporation Limited 

Entreprise de services aux investissements, nous disposons de 3 marques : 

- Trading Trained Capital : un fond d’investissement dit spéculatif 

- Trading Trained Analyst : envoi de signaux de trading et d’analyses de marché 

- Trading Trained Formation : service de formation au trading 

QUI SOMMES-NOUS 

Nous sommes une start-up en finance de marché. Nous souhaitons développer nos 3 activités 

qui couvrent l’ensemble des besoins de personnes désireuses d’investir sur les marchés 

financiers et qui voudraient bénéficier d’un maximum d’opportunités quotidiennement.  

POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Nous avons besoin de vous pour faire la promotion de notre entreprise et de nos services. 

Votre rôle est de nous trouver des clients.  

Il s’agit d’un travail à temps choisi, le temps de travail que vous choisirez vous permettra de 

vous constituer un complément de revenu ou un revenu, c’est à vous d’en décider.  

Votre statut sera celui d’autoentrepreneur ou équivalent. L’avantage est que vous n’avez pas 

d’objectifs, vous travaillez uniquement quand vous le désirez. Pour chaque client qui vient de 

votre part, vous toucherez une commission qui vous sera versée à la fin de chaque mois. 
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QUELS CLIENTS DESIRONS-NOUS ? 

Nos clients doivent répondre aux critères suivants : 

• Etre majeur dans leur pays de résidence 

• Disposer d’un capital minimum de 500€ 

• Fournir une copie de pièce d’identité 

• Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Fournir un RIB à leur nom 

COMMENT SEREZ VOUS REMUNERÉ 

A chaque fois que vous nous enverrez un client, et que celui-ci utilisera nos services, vous 

toucherez une commission : 

Le fond d’investissement Trading Trained Capital : 

➢ Pendant 3 ans, vous toucherez 10% des commissions générées mensuellement par 

votre client 

➢ Votre client devra nous contacter pour une ouverture de compte 

➢ Votre client devra avoir effectué un dépôt minimum de 500€/$/£ 

➢ Vous ne serez payé qu’après que votre client a effectué son dépôt 

L’envoi de signaux de trading Trading Trained Analyst : 

➢ Pendant 3 ans, vous toucherez 10% des commissions générées mensuellement par 

votre client 

➢ Votre client devra nous contacter pour une ouverture de compte 

➢ Votre client devra avoir effectué un dépôt minimum de 500€/$/£ 

➢ Vous ne serez payé qu’après que votre client a effectué son dépôt 
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Les formations Trading Trained Formation : 

➢ Vous toucherez 10% du prix unitaire de chaque formation souscrite par votre client 

➢ Votre client devra nous contacter pour facturation et dispense de la formation 

➢ Vous ne serez payé qu’une fois que le client nous aura payé la formation 

COMMENT NOUS VOUS PAIERONS 

Chaque mois, vous toucherez les commissions générées par vos clients le mois précédent. 

Vous serez payez par virement bancaire chaque 8 du mois.  

La seule exception concerne les promoteurs chinois qui seront payés via AliPay chaque 8 du 

mois.  

En cas de problème spécifique, nous tâcherons de trouver une solution ensemble.  

LES CONDITIONS QUE VOUS DEVEZ REMPLIR 

➢ Etre majeur(e) dans votre pays de résidence 

➢ Disposer d’un compte bancaire en votre nom propre 

➢ Nous envoyer votre RIB 

➢ Nous envoyer une copie de votre pièce d’identité  

➢ Nous envoyer un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

➢ Signer un contrat de confidentialité et une clause de non-concurrence  
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