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Partie 1

 PROFIL DE L'ENTREPRISE



Eureka Trades a été fondée par notre propre M. Reza Pratama et a
été officiellement lancée au profit du public en janvier 2021.

Après des débuts modestes en tant qu'ancien analyste quantitatif
dans une petite société de hedge funds à Londres, M. Reza est
maintenant un trader réputé gérant des fonds privés d'au moins 1,5
million de dollars US depuis 2016.

Eureka Trades s'enorgueillit d'impressionnants records de trading
depuis 2016 (clients privés), et depuis 2019 (services Copytrade)
respectivement.

EUREKA TRADES

À PROPOS DE NOUS
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EUREKA TRADES
Jalon de progrès

2016
Gérer un fonds

d'investisseur privé

2018
Découverte des
techniques de

corrélation de l'or. Le
moment Eurêka !

JUIN 2019
Test officiel d'un

logiciel de
numérisation pour le

trading de l'or

MARS 2021
Coopération

officielle avec un
courtier pour le

programme
Copytrade

MAI 2021
Eureka Trades

Copytrade
officiellement mis à

la disposition du
public

AOT 2021
Lancement officiel du

programme Eureka
Trade Network.

Initiatives de partage
de richesse



Level 2

Level 4

Level 5

COMMENT ÇA A COMMENCÉ

2016. Reza Pratama
(fondateur d'Eureka Trades) a
commencé à gérer un fonds
d'une valeur de 500k$ pour

des investisseurs privés.

Les transactions se sont bien
passées et Reza a fait de
beaux retours pour les

investisseurs. Grâce à ses
innombrables heures à

regarder le commerce en
direct minute par minute.

C'est en 2018 que Reza a
découvert un modèle, une
corrélation entre l'or avec

quelques matières premières et
devises. Le modèle peut prédire
le moment exact des ordres en

attente pour l'or par les
grandes institutions qui

peuvent déplacer le marché de
100 à 500 pips en moins d'une

heure.

Le plus grand inconvénient de
cette méthode est la capacité
limitée de l'homme à "saisir"
cette période dorée, qui se

produit quotidiennement. Aucun
être humain ne peut surveiller le

marché en permanence, à
chaque seconde de la journée.

L'écriture d'un EA (Expert Advisor)
pour le MT4 comporte trop de

limitations, telles que
L'EA ne peut être écrit que pour
trader sur un seul graphique à la
fois. Pour qu'Eureka fonctionne, il

faut surveiller entre 4 et 5
instruments différents en

corrélation avec le cours de l'or.

Puis...vint le moment
d'EUREKA....

Reza a commencé à écrire le
logiciel de balayage pour analyser

les autres instruments qui sont
directement et inversement

proportionnels à l'or. Le scanner
donnera l'alerte nécessaire à tout

moment de la journée.

Après de nombreux essais de
réécriture du scanner, il a

finalement trouvé le meilleur
algorithme et a pu tester son

hypothèse. La découverte a été
vraiment "choquante". À sa

grande surprise, la précision est
d'environ 90 % (à ce jour, avril

2021 est à 93,56 %).

Juin 2019, Reza a commencé à
faire des tests avec un compte

réel. Il a commencé avec 10
000 $. Le bénéfice total

accumulé aujourd'hui (au 31
juillet 2021) est de 382,52%

Le reste est de l'histoire...



Le copy trading est un système dans lequel votre compte de trading
"copie" automatiquement toutes les transactions effectuées par
Eureka Trades. Lorsque nous achetons/vendons, votre compte copie
automatiquement le même mouvement. Lorsque nous faisons des
bénéfices, vous en faites aussi

EUREKA TRADES COPYTRADE
Qu'est-ce que le Copytrade ?



Le système Eureka Trades est une découverte révolutionnaire dans le
monde du trading financier.

Vers 2018, un modèle a été découvert, une corrélation entre l'or et
quelques matières premières et devises. Le modèle peut prédire le
moment exact des ordres en attente pour l'or par les grandes
institutions qui peuvent déplacer le marché entre 100-500 pips en
moins d'une heure Armés de cette connaissance, nous négocions le
marché de l'or à ce moment précis tous les jours depuis le 6 juin
2019

SYSTÈME DE NÉGOCIATION
Notre système de trading

Eureka Trades offre le meilleur service de Copytrade que le marché
puisse offrir. 2 ans de parcours de trading et toujours en cours.

Copytrade

2 ans d'historique de trading

Faire du profit au quotidien

Appel anti de marge

Anti Flottant
Commerçants professionnels



2 ans de transactions

Profit quotidien

Anti-appel de marge

Anti flottement

Profit 405,92

0.5%-1.5% Quotidiennement

Prélèvement <3%

2 ANS DE TRADING DEPUIS JUIN 2019

PROFIT QUOTIDIEN ENTRE 0,5% - 1,5%

ARRÊT DE PERTE DE 3% ET PAS DE MARTINGALE

PRÉLÈVEMENT INFÉRIEUR À 3%.

PROFIT CUMULÉ MIS À JOUR LE 30/9/21

PROFIT QUOTIDIEN DEPUIS JUIN 2019

~ 15% Mensuel
10.92% - 21.46% DE PROFIT MENSUEL

FLOTTEMENT INFÉRIEUR À 3% AVEC ARRÊT
DES PERTES

COMMERCE DE COPIE
Statistiques



PARCOURS DE TRADING

2019

Bénéfice sur 7 mois 121.73%
Moyenne par mois 17.39%
Bénéfice cumulé 121.73%

2020

Bénéfice sur 12 mois 169,92%
Moyenne par mois 14.16%
Bénéfice cumulé 291,65%

Performances antérieures

2021
Bénéfice sur 9 mois123,91
Moyenne par mois 13.77
Bénéfice cumulé 405,92%

*Mise à jour le 30 septembre 2021



Eureka.Trades

EurekaTrades

www.eurekatrades.com

Eureka.Trades

CONTACTEZ-NOUS
Réseaux sociaux et Internet

Emplacement physique Vérifié par

Jakarta & Kuala Lumpur

@EurekaTrades

Eureka Trades
Channel



RÉSEAU EUREKA
TRADES

Partie 2

 OPPORTUNITÉ DE PARTAGE DES RICHESSES



RANGS
Rangs et exigences

FOLLOWER MANAGER
SENIOR 

MANAGER

Dépôt personnel : 5 000 $
Parrainer 5 UserID IB Responsable réalisé
Total des parrainages personnels : 50 000 $

Dépôt personnel : 2 000 $.
Recommandez 5 UserID avec un dépôt
minimum de 1 000 $ chacun.
Total du parrainage personnel : 15 000 $

Dépôt personnel : 100 $



Incitations pour les dépôts des particuliers

Participation aux bénéfices

Affilié 10 $ / Lot Trade

JUNIOR MANAGER  SENIOR
MANAGER

RANGS ET RÉCOMPENSES
Tableau des rangs et récompenses

Affilié supplémentaire 5 $ / Lot Trade



Incitatifs aux dépôts de détail
Pour chaque dépôt effectué par le client que vous
avez recommandé directement, vous avez droit à
5,00 % de primes sur les dépôts des particuliers.

Participation aux bénéfices
En tant que membre d'un réseau, vous avez droit à
une participation aux bénéfices (pourcentage des
bénéfices des clients) pour tous vos réseaux

Affilié
Nous partageons la commission d'affiliation du
courtier avec vous à partir de 10 $ par lot négocié,
répartis sur tous les niveaux du réseau sous votre
responsabilité.

RÉCOMPENSES
Types de bonus de réseau



Applicable à tous les rangs.
Disponible pour tous les clients d'Eureka Trades avec un
dépôt minimum de 100 $.

Vous recevrez le paiement de l'incitation aux dépôts de
détail de 5 % dans les 48 à 72 heures. Le paiement sera
crédité sur votre portefeuille de courtier en USD.

11

YOU

Référence
directe

Eligibilité

Paiement

J'ai recommandé 3 clients : 1000 $, 500 $ et 200 $.
Prime de dépôt pour les particuliers :
= (5% x 1000 $) + (5% x 500 $) + (5% x 200 $)
= 50 $+ 25 $ + 10 $
= 85 $

Exemple

INCITATIONS AUX DÉPÔTS DES PARTICULIERS

5%

Incitatifs aux
dépôts de détail

Les incitations aux dépôts de détail sont des bonus
versés à raison de 5 % du dépôt effectué par les
clients que vous nous avez recommandés
directement.

Incitations aux dépôts de détail



INCITATIONS AUX DÉPÔTS DES PARTICULIERS

Modalités et conditions

Dépôt minimum de 100 $.
Compte personnel

5% du dépôt du client

Recommandation
directe Les clients doivent

suivre Eureka Trades
Copytrade.

Trading

Vous devez détenir au moins 100 $ sur votre compte MT4 à tout moment. Vous ne pourrez pas
bénéficier de l'Incitation aux dépôts des particuliers si votre compte est inférieur à 100 $.
Si vos clients ont effectué un retrait de leur dépôt au cours des trois premiers mois, les
incitations qui vous ont été versées seront considérées comme nulles. Vous devrez les remplacer
par de nouveaux clients ou nous pourrons déduire les primes qui vous ont été versées de vos
futurs retraits, à la discrétion de la direction. À des fins de clarification, la réduction de la
commission sera calculée au prorata du dépôt retiré. Aucune réduction pour tout retrait de
bénéfices réalisés

1.

2.

Disqualification



4.0%Niveau 1

PARTAGE DES BÉNÉFICES

Éligibilité

Applicable à tous (grade de Junior, Manager & Senior Manager)
sous réserve des conditions générales

Paiement

La participation aux bénéfices vous sera versée le 5 de chaque
mois.
 Le paiement sera crédité sur le portefeuille de votre compte de
trading en USD

1.

2.

Partage des bénéfices

1. La prime de participation aux bénéfices signifie que vous
recevrez un pourcentage des bénéfices des clients chaque mois.
2. En tant que réseauteur, vous avez le droit de recevoir une
participation aux bénéfices pour tous vos réseaux sous votre lien.

Niveau
Partage des 

bénéfices

3.5%Niveau 2

2.5%Niveau 3

1.5%Niveau 4

1.0%Niveau 5

1.0%Niveau 6

0.5%Niveau 7

0.5%Niveau 8

0.25%Niveau 9

Niveau 10 0.25%



AFFILIÉ

Éligibilité

Applicable uniquement au Rang "Manager" et
"Senior Manager" sous réserve des
conditions générales

Paiement
L'affiliation vous sera versée le 5 de
chaque mois.
Le paiement sera crédité sur votre
portefeuille de compte de trading en USD

1.

2.

Affilié

 Le bonus d'affiliation signifie que vous
recevrez un pourcentage du lot de
négociation payé par les courtiers.
 En tant que réseauteur, vous avez le
droit de recevoir une affiliation pour tous
vos réseaux sous votre lien.

1.

2.

$4.50Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Niveau Point 

Level 6

$2.00

$1.00

$1.00

$0.75

$0.75

Manager

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Niveau Point 

Level 6

Senior Manager

$ 5

Total des affiliés
supplémentaires

$ 10
Total des affiliés

$1.50

$1.50

$0.75

$0.50

$0.50

$0.25



"Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans.
Le deuxième meilleur moment est MAINTENANT". - Proverbe chinois

De l'or pour la
pensée


