GRAND PRIX DE LA

CONFIANCE
La confiance ne se décrète pas,
elle se gagne ou se mérite !
A qui peut-on vraiment se fier ?
A qui peut-on vraiment faire confiance ?
La CONFIANCE, c'est comme un château de sable, difficile à construire, mais
très facile à détruire. Les Prix de la confiance sont décernés aux sociétés qui
pour l'année de leur désignation, ont trouvé mérite à nos yeux, et à qui nous
accordons notre confiance dans la catégorie comme indiquée sur le Trophée.
Attention néanmoins, Cette confiance n'est toutefois pas éternelle. Comme
Lénine avait déjà pu l'indiquer : "La Confiance n'exclut pas le contrôle". Basée
sur des faits objectifs et indiscutables, et non notre seul jugement, celle-ci sera
donc chaque année réétudiée, afin d'être confirmée ou pas, et éventuellement
revue ou modifiée en fonction des circonstances et évolutions de chacun. Il ne
faut surtout pas faire confiance aux mots, mais aux actions et réalités
concrètes. Ne dit-on pas ainsi, qu'il ne faut jamais donner sa confiance, mais
plutôt seulement la prêter tant que rien ne vient la remettre en cause.
En Bourse (Trading ou Investissement), on ne peut intervenir qu'à la condition
d'avoir vraiment Confiance dans ses outils et intermédiaires. C'est une question
qui ne souffre aucune approximation, nécessite évidemment d'être réglée en
amont, bien avant de prendre position sur n'importe-quel marchés financiers. Au
risque sinon de graves déconvenues dans l'avenir, qui surgiront souvent aux
moments les moins opportuns et inattendus. Vous pouvez éviter ce problème.
Etudiez chaque année notre palmarès, c'est le meilleur conseil que l'on puisse
vous donner, afin de vous faire une meilleure idée sur votre intermédiaire et à
défaut d'être pleinement rassurer, d'en changer.

Agence IAT
Comité d'organisation SalonAT.com

Palmarès mars 2015
Ont été récompensées et
méritent notre confiance les 6 sociétés suivantes
(par ordre alphabétique) :

ActivTrades
Catégorie "Assurance des fonds
Clients jusqu'à 500 000 £"
Au-delà de la couverture de 50 000 £ offert par la
FSCS, ActivTrades offre gratuitement à tous ses clients
une assurance couverture de 500 000 £ souscrite au
QBE Assurance Limited et d’autres syndicats
d’assurance de Lloyd’s de Londres

AVA Trade
Catégorie " Compte ségrégué renforcé"
Au-delà de ce que garantit un compte dit "ségrégué"
exigé par tous les brokers (MIFID), AVA TRADE a
créé un compte ségrégué de garde, ou dit compte
ségrégué renforcé, auquel AVA TRADE ne peut en
aucun cas accéder.

FXCM
Catégorie " Innovation des indicateurs
techniques"
Avec la mise en place de plusieurs indicateurs
novateurs sur le Volumes des transactions Forex
(gré-à-gré), FXCM mérite notre confiance vis-à-vis de
son centre de recherches et développement des
Indicateurs Techniques.

Palmarès mars 2015 (suite)

IG
Catégorie " Plus grande Expérience CFDFOREX (produit et marché)"
En ayant été créé depuis 1974, IG fait montre de
la plus grande longévité sur les CFD-FOREX et
d'une expérience sur ce secteur d'activité, bien
au-delà de tous ses concurrents.

SAXO Banque
Catégorie " Unique Agrément ACPR
Forex en France"
En disposant du seul et unique agrément français
décerné par l'ACPR sur le Marchés des Devises à
une Banque et Courtier, SAXO Banque est le seul de
sa catégorie à détenir une "certification" française
l'autorisant à proposer le Forex à ses clients.

WH Selfinvest
Catégorie " Promotion et soutien de
l'Analyse Technique"
C'est au travers de son attachement et de sa
fidélité à l'Analyse Technique en étant ainsi, le seul
courtier à avoir participé et soutenu tous nos
évènements depuis leur création en mars 2000,
que WHS mérite notre confiance pour son concours
au développement de l'Analyse Technique.

