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"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point." 

Tortuga est une Intelligence Artificielle de trading forex entièrement autonome. L'accent était 
mis sur la création d'un programme d'IA de réseau neuronal capable d'analyser entièrement le 
marché avant d'intervenir. Tortuga utilise l'apprentissage par renforcement profond et apprend 
de nos systèmes propriétaires et adapte en permanence son propre code pour rester en avance 
sur les marchés. Il s'agit d'un système basé sur des analyses poussées des "order book", elle est en 
mesure de faire de l’arbitrage entre différent fournisseur de liquidités ainsi que de trader 
plusieurs instruments dans lequel l'IA négocie tant que le marché est ouvert. Tortuga est même 
en mesure de prendre des trades Over-The-Counter. Ceci veut donc dire que nous obtenons un 
meilleur pricing que sur le marché public. Ceci se traduit donc par une position prise à un 
niveau qui n'apparaît même pas au bon endroit dans votre Metatrader 4. Vous allez voir une 
position en profit ou en perte qui a closer a des endroit que le marché n’a même pas atteint. 
L’environnement de trading qu’offre Eliom Fx permet à Tortuga de prendre moins de risque 
tout en gardant les mêmes rendements.

Tortuga négocie plusieurs instruments tout en essayant de garder le risque au plus bas. L'IA 
prend de petites positions hebdomadairement et négocie chaque opportunité qu’elle catégorise 
comme optimale, ce qui se traduit par un gain mensuel composé de 4 à 8 % année après année. 
L'IA négocie également toutes les nouvelles à fort impact. 

Tortuga prend des décisions discrétionnaires pour ne pas exposer les clients à plusieurs types 
d'événements à haut risque.

Tortuga est offert aux investisseurs sous la forme d'un PAMM. 

Mais qu'est-ce qu'un compte PAMM ?
De plus en plus de particuliers s’intéressent au Forex. Tous n’ont cependant pas les compétences 
nécessaires pour faire fructifier leurs investissements. Les comptes gérés permettent de répondre 
à ce besoin croissant de diversification de son capital épargne. Certains brokers du Forex 
proposent notamment des comptes PAMM. Faisons un point sur ce type de compte.

Fonctionnement d’un compte PAMM

Le compte PAMM est une solution offerte par un grand nombre de brokers du Forex à 
l’attention des gestionnaires de fonds et des investisseurs particuliers. PAMM signifie 
« percentage allocation money management », ou « module de gestion d’allocation de 
pourcentage » en français. Ce type de compte désigne un module de gestion permettant aux 
clients d’allouer une partie de leur compte au broker en charge de passer les ordres sur le marché 
du Forex. Le trader professionnel trade son argent personnel et celui de ses clients, qui 
perçoivent tous un certain pourcentage des gains ou pertes du broker. Le compte PAMM du 
broker est donc un compte principal constitué par le cumul de divers sous-comptes 
d’investisseurs.

1. Description
I) Présentation de Tortuga
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En pratique, cela donne l’opération suivante : si la taille d’un sous-compte équivaut à 2 % du 
capital du grand compte, la taille du trade sera de 2 lots si le broker prend un trade de 200 lots 
sur l’EUR/USD. Les gains ou pertes correspondent donc au pourcentage de capital versé sur le 
fonds commun.

Avantages et inconvénients d’un compte PAMM

Ce type de compte géré offre de nombreux avantages pour l’investisseur et pour l’opérateur. Le 
compte PAMM permet à ce dernier de gérer facilement les fonds de tous ses clients, en réalisant 
ses trades normaux depuis sa plateforme habituelle. Le nombre de clients pouvant être intégrés à 
un compte PAMM de Broker est illimité. En outre, le logiciel PAMM réalise tous les calculs 
nécessaires. Lorsque le trading est gagnant, tout le monde tire son épingle du jeu. L’investisseur 
sait que le trader place ses fonds propres. Celui-ci a donc tout intérêt à bien investir.

Le principal inconvénient du compte PAMM est le fait que tous les gestionnaires de fonds 
doivent être clients du même trader. Faire appel à un unique broker en passant par une seule 
plateforme représente néanmoins aussi un avantage, car cela limite les problèmes de latence et 
les défaillances dans la communication.

Comment bénéficier d’un compte PAMM ?

Si vous surfez sur le Web, vous remarquez qu’un grand nombre de traders professionnels 
proposent des comptes PAMM. Afin de guider les investisseurs dans leur choix, ils affichent 
généralement la liste précise des gestionnaires de fonds clients de leurs comptes. Ils fournissent 
également des données sur leurs performances, sur leurs techniques de trading et sur leur 
parcours.

Lors de chaque intégration au sein d’un compte PAMM, l’opérateur et l’investisseur doivent 
signer un document de procuration limité, également appelé LPOA. Ce document autorise le 
broker à gérer le capital du client selon les conditions fixées par les deux parties. Le gestionnaire 
de portefeuille assure ensuite le suivi et le contrôle de l’ensemble des opérations.
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o Trading 100% automatisé

o Pas d'abonnement / Licence

o Partage de profit
Cas numéro 1 : Si votre capital est inférieur à 100 000 $
25% de vos bénéfices seront déduits à la fin du mois en cours.
Cas numéro 2 :  Si votre capital est supérieur à 100 000$
20% de vos bénéfices seront déduits à la fin du mois en cours.
Cas particuliers
Si le mois de transaction est négatif ou nulle, aucune participation aux 
bénéfices n'est appliquée.

o High Water Mark
(Un high water mark garantit que les investisseurs n'ont pas à payer de 
commissions de performance en cas de mauvaise performance, mais, plus 
important encore, garantit que les investisseurs ne paient pas deux fois de 
commissions basées sur la performance pour le même montant de performance.)

o Historique de profit d'environ 5 à 7% / mois

o Algorithme actif depuis plus de trois ans, le PAMM est disponible pour 
les investisseurs depuis le 30/05/2022.

o Effet de levier :  1:100

o Régulation: Aucune

o Min. Depot: 1,000 $US

o Plateforme: MT4

o Frais de Retrait : Pas de frais, nous nous reservons le droit d'en appliquer 
si les frais de blockchain sont trop élevés (Erc20)

o Risque lié au trading : moyen

o Risque lié à la sécurité des fonds : très faible

o Plan d'affiliation
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2. Caracteristiques et fonctionnement

Eliom FX utlise un reseau de communication electronique ( ECN)  et le 
traitement direct (STP) pour faire fonctionner de manière optimale 
Tortuga.

Qu'est-ce qu'un réseau de communication électronique (ECN) ?

Un réseau de communication électronique (ECN) est un système informatisé qui associe 
automatiquement les ordres d'achat et de vente de titres sur le marché. Le trading ECN est 
particulièrement utile lorsque les investisseurs de différentes zones géographiques 
souhaitent effectuer une transaction sécurisée sans faire appel à un tiers.

POINTS CLÉS À RETENIR

• Un réseau de communication électronique (ECN) est un système numérique qui met
en relation des acheteurs et des vendeurs cherchant à négocier des titres sur les
marchés financiers.

• Les ECN permettent aux courtiers et aux investisseurs de différentes zones
géographiques de négocier sans qu'un tiers soit impliqué, offrant ainsi une
confidentialité aux investisseurs.

• Les ECN permettent de négocier en dehors des heures de négociation traditionnelles,
permettant ainsi aux investisseurs de réagir ou d'anticiper les nouvelles en dehors des
heures de bureau.

• L'un des inconvénients de l'utilisation des ECN est qu'ils ont des frais d'accès et des
frais de commission qui peuvent augmenter le prix global d'utilisation.

• Sans les ECN, il faudrait beaucoup plus de temps pour que les acheteurs et les
vendeurs soient mis en relation les uns avec les autres, ce qui rendrait plus difficile
l'entrée ou la sortie de positions et augmenterait les coûts et les risques du trading.

Comprendre un réseau de communication électronique (ECN)

Les ECN relient les grandes maisons de courtage et les commerçants individuels afin qu'ils 
puissent négocier directement entre eux sans passer par un intermédiaire. Ils permettent 
également aux investisseurs de différentes zones géographiques de négocier rapidement et 
facilement entre eux. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis exige 
que les ECN s'enregistrent en tant que courtiers.

Les ECN sont des systèmes informatisés qui affichent la meilleure offre disponible et 
demandent des cotations à plusieurs acteurs du marché, puis associent et exécutent 
automatiquement les ordres. Ils facilitent non seulement les échanges sur les principales 
bourses pendant les heures de marché, mais ils sont également utilisés pour les échanges 
après les heures normales de bureau et les échanges de devises. Les ECN permettent un 
trading automatisé, une correspondance passive des ordres et une exécution rapide.
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Classé par la SEC comme un système de négociation alternatif (ATS), un ECN gagne de 
l'argent en facturant des frais pour chaque transaction afin de respecter les obligations 
financières. Il tente d'éliminer le rôle du tiers dans l'exécution des ordres saisis par un 
teneur de marché en bourse ou un teneur de marché de gré à gré (OTC) et permet à ces 
ordres d'être entièrement ou partiellement exécutés. Les ordres passés via les ECN sont 
généralement des ordres à cours limité , ce qui est particulièrement utile pour négocier en 
toute sécurité après les heures normales , compte tenu de l'effet volatil que cela peut avoir 
sur le cours d'une action.

Avantages et inconvénients des réseaux de communication électronique

L'utilisation de l'ECN permet aux investisseurs de négocier en dehors des heures de 
négociation traditionnelles, offrant un mécanisme pour ceux qui ne peuvent pas être 
activement impliqués pendant les heures normales de marché ou qui préfèrent la 
flexibilité offerte par une plus grande disponibilité. Il évite également les spreads plus 
larges qui sont courants lors de l'utilisation d'un courtier traditionnel et offre des 
commissions et des frais globalement inférieurs. Pour ceux qui sont préoccupés par la 
confidentialité, l'ECN peut fournir un niveau d'anonymat à ceux qui le souhaitent. Cela 
peut être particulièrement intéressant pour les investisseurs souhaitant effectuer des 
transactions plus importantes.

L'un des principaux inconvénients de l'utilisation d'un ECN est le prix à payer pour en 
utiliser un. Les frais d'accès et les frais de commission peuvent être coûteux et difficiles à 
éviter. Les commissions par transaction peuvent être coûteuses et affecter votre résultat 
net et votre rentabilité.

Un autre inconvénient de l'utilisation des ECN est que la plateforme est moins conviviale 
que celles fournies par les courtiers traditionnels. De plus, le manque de graphiques 
intégrés et de données que les courtiers traditionnels fournissent sur leurs interfaces peut 
rendre la tâche difficile pour les investisseurs débutants.

Enfin, les spreads plus larges peuvent compliquer le processus de calcul des seuils de 
rentabilité et des points stop-loss pour certains investisseurs.

Qu'est-ce que le traitement direct (STP) ?

Le traitement direct est un processus automatisé effectué uniquement par le biais de 
transferts électroniques sans intervention manuelle. Ses utilisations populaires sont dans 
le traitement des paiements ainsi que le traitement des transactions sur titres . Toute 
entreprise impliquée dans le traitement direct devra disposer des systèmes et du réseau 
technique nécessaires pour faciliter l'efficacité du STP.
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POINTS CLÉS À RETENIR

• Le traitement direct est un processus automatisé effectué uniquement par le biais
de transferts électroniques sans intervention manuelle.

• En règle générale, le traitement direct est le plus connu dans les domaines des
paiements et de la négociation de titres, bien qu'il puisse être mis en œuvre dans
une variété de scénarios techniques.

• Les ordinateurs, les ordinateurs centraux, les échanges électroniques et Internet
améliorent tous les possibilités de traitement STP.

Comprendre STP

En règle générale, le traitement direct est le plus connu dans les domaines des paiements 
et de la négociation de titres. Cependant, en général, il s'agit d'une méthodologie qui 
pourrait être mise en œuvre dans une variété de scénarios techniques. Dans tous les 
domaines du STP, la technologie du STP évolue constamment. Dans les paiements, les 
fournisseurs de crypto-monnaies et de technologies financières ont introduit des types de 
traitement direct beaucoup plus rapides, en particulier comme alternatives aux 
banques .

Paiements

Le traitement direct est une innovation qui s'est développée parallèlement à 
l'intégration des ordinateurs et de la programmation informatique. Au début des 
années 1970, les chambres de compensation automatisées (réseaux ACH) ont 
commencé à se développer. La Society   for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) a également été fondée à cette époque. SWIFT   et ACH 
ont considérablement amélioré les transferts de paiements bancaires à partir d'un 
système télégraphique précédent , qui impliquait qu'un seul opérateur saisisse les ordres 
de virement télégraphique via le code Morse. ACH a été introduit pour la première fois 
aux États-Unis par la Federal Reserve Bank de San Francisco, principalement en tant 
que solution pour les dépôts directs de la paie.
Depuis les années 1970, les réseaux ACH et SWIFT se sont développés, bien que ces 
deux systèmes forment le cadre principal de la plupart des transferts de paiement 
nationaux et mondiaux. Tout fournisseur de services financiers qui souhaite faire partie 
du secteur du traitement des paiements devra se connecter à un réseau de traitement 
des paiements pour faciliter le STP électronique.

En général, la plupart des traitements de paiement électronique sont considérés comme 
STP. Cependant, un codage avancé dans les réseaux de paiement peut être ajouté pour 
signaler ou arrêter les transactions suspectes afin d'alerter les spécialistes de la sécurité.

ACH et SWIFT ont été des introductions révolutionnaires qui ont changé les capacités 
des banques et ont également créé un vaste éventail d'opportunités pour les plates-
formes de technologie financière. STP lui-même a augmenté l'efficacité et la rapidité des 
paiements au niveau national et mondial. STP rationalise l'utilisation des informations 
de paiement et d'acheminement afin que les instructions n'aient pas besoin d'être saisies 
manuellement. 8



Tortuga : la strategie

La strategie de Tortuga a été élaborée par Giovanni ITURBE. Solide professionnel de la 
finance avec un baccalauréat spécialisé en comptabilité et finance de l'institut de gestion de 
portefeuille. C'est un trader Forex expérimenté avec une expérience démontrée de travail 
dans l'industrie des services financiers. Il a des compétences en négociation, spread trading, 
trading de devises (FX), trading et hedging . 

La strategie de Tortuga est un composée de trades sur le marché public et de trades " Over-
the-Counter" (OTC) le tout en prenant le moins de risques possibles.
Il s'agit d'un système basé sur des analyses poussées des "order book", elle est en mesure de 
faire de l’arbitrage entre différent fournisseur de liquidités ainsi que de trader plusieurs 
instruments dans lequel l'IA négocie tant que le marché est ouvert. Tortuga est même en 
mesure de prendre des trades "Over-The-Counter". Ceci veut donc dire que nous obtenons 
un meilleur pricing que sur le marché public.

Qu'est-ce que les produits en vente libre (OTC) ?

Les marchés de gré à gré sont populaires parmi les investisseurs et les commerçants. Ce terme 
est principalement associé à la négociation d'actions de sociétés. Pourtant, il est possible 
d'exploiter une large gamme d'instruments financiers, y compris les devises, les matières 
premières et les obligations. Les marchés OTC diffèrent des bourses standard.

STP dans la négoce de titres

De nos jours, presque tous les échanges de titres sur le marché secondaire impliquent un 
traitement électronique. Il peut y avoir une intervention humaine au début du placement 
des transactions, mais pour la plupart, les systèmes électroniques font tout le travail. C'est 
là qu'intervient le STP. Toute transaction sur le marché secondaire nécessite un processus 
de règlement des transactions, qui est associé au STP. Cela signifie des millions de 
transactions STP par jour pour les actions, les obligations, les fonds communs de 
placement, les fonds négociés en bourse, les opérations sur feuille rose, etc. Toutes les 
sociétés de services financiers disposent d'une certaine forme de personnel de back-office 
responsable de la gestion des règlements commerciaux effectués via STP.
Comme dans une banque, les transactions commerciales électroniques sont contrôlées par 
les employés du back office. Les échanges peuvent être signalés ou arrêtés en raison de 
mesures de sécurité codées, qui peuvent alors nécessiter l'intervention d'un humain. Pour 
la plupart, les transactions sur titres sont effectuées, y compris l'échange d'un certificat 
réel, dans les deux jours. En 2017, la Securities and Exchange Commission a mandaté un 
règlement T + 2 pour les transactions sur titres. 4 

Dans le négoce de titres , le processus STP fait référence au cycle T+2 complet . Avec STP, 
l'ensemble du processus, du début à la fin, peut être effectué électroniquement sans 
intervention humaine. Le STP pour le négoce de titres nécessite le besoin de codes de 
valeurs ainsi que l'utilisation de codes de comptabilité de courtage, similaires au codage 
nécessaire pour les numéros de banque et d'acheminement. Les systèmes électroniques 
fonctionnent au moyen d'identificateurs de code, qui facilitent un cycle de traitement 
électronique complet.
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 Quant au sens commun OTC, il s'agit d'un processus de négociation qui se produit entre 
deux acteurs du marché sans courtier ni bourse centrale. C'est un marché décentralisé sans 
emplacement physique. 

L'OTC est un marché bipartite décentralisé sans emplacement physique. Ainsi, toutes les 
opérations sont exécutées électroniquement. Le marché OTC n'a pas de teneurs de marché 
communs. Bien que l'OTC soit associé aux actions, ce marché permet la négociation de 
tous les titres standard, tels que les devises, les actions, les matières premières, les 
obligations et les produits dérivés. 

Cependant, ce sens n'est pas assez large et n'inclut pas la possibilité pour un courtier d'être 
un participant au marché. Cela se produit si un investisseur demande à un courtier de 
présenter ses intérêts sur le marché OTC , comme c'est le cas avec Tortuga.

Avantages et inconvénients des marchés OTC

Avantages:
• Moins de réglementations: C'est un avantage pour les entreprises, pas pour les commerçants.

Si l'entreprise ne respecte pas les exigences élevées des bourses mondiales, elle peut être cotée
sur le marché OTC.

• Intimité: C'est un avantage pour les acteurs du marché car leurs transactions sont
décentralisées et ne sont pas contrôlées comme sur les marchés traditionnels.

• Ouverture: Le marché peut être considéré comme plus ouvert que d'autres marchés
réglementés.

• Des rendements élevés: Des récompenses élevées financent des risques élevés. Cela ne signifie
pas qu'un investisseur deviendra riche immédiatement. Pourtant, la possibilité d'un revenu
plus élevé existe.

• Une large gamme d'instruments négociés: Les marchés de gré à gré permettent de négocier
des obligations, des dérivés qui ne sont pas exploités sur des bourses standard.

•
Inconvénients:

• Un manque de réglementation: Le marché OTC est décentralisé et moins fiable qu'un
marché typique.

• Un manque de liquidité: Comme le marché OTC n'est pas le marché primaire, il peut
souffrir de peu de liquidité car il n'y a pas assez d'acheteurs et de vendeurs.

• Valeur d'actif instable: En raison de la faible liquidité, le prix des titres peut subir une forte
volatilité.

• Risque de contrepartie: Malgré les risques de marché standard que l'OTC subit, il en existe
un autre, appelé risque de contrepartie. Comme l'OTC a une réglementation faible, il est
possible que les parties ne terminent pas la transaction ou n'effectuent pas les paiements
requis.

• Manque de transparence: Ce facteur entraîne une incapacité à contrôler les métiers. Cela
peut entraîner des problèmes plus importants tels que l'aggravation des conditions de crise.
Lors de la crise de 2007, le manque de liquidité a entraîné le manque de titres adossés à des
créances hypothécaires tels que les CDO et les CMO et les acheteurs de produits dérivés.

• Risques élevés: En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, vous pouvez voir que le marché
est un sujet à haut risque. Les réglementations limitées et la possibilité d'entreprises
frauduleuses en sont les principales raisons.

• Pas de baromètre: Lorsque vous entrez sur un marché financier commun, vous savez que le
prix est assez juste. Il est basé sur le facteur demande/offre et régulé par un tiers. Dans le cas
de l'OTC, l'équité est discutable. 10



3. Idéologie derrière Tortuga

L'équipe qui a développé Tortuga est composée de trader, de passionnés de la 
Bourse, des crypto-monnaies, du Forex et de tous les systèmes de revenus 
passifs, dont la DEFI.
Au fil des années, nous avons constaté et également été victimes de systèmes 
qui se sont avéré frauduleux, créant ainsi une mauvaise réputation a l'encontre 
des systèmes de trading automatisés. 
Il nous est alors venu l'envie de créer et de proposer à des investisseurs un 
système de trading Forex automatisé, avec des performances décentes qui 
JAMAIS ne fraudera ces investisseurs. 
Il nous a fallu 5 ans pour mettre au point et tester l'algorithme derrière 
Tortuga.

Pourquoi Eliom FX ne peut pas voler les fonds de ces investisseurs?

Eliom FX n'intervient que comme un validateur de transactions, les fonds sont 
conservés dans des comptes ségrégés de banque de premier rang chez les 
fournisseurs de liquidités avec qui ils font affaire.

Pourquoi avons nous pris la decision de rester anonyme ?

Nous avons comme politique d'être complètement transparent avec nos 
investisseurs. Ainsi tout le monde a accès aux identifiants du PAMM (en 
lecture seule), et donc tout le monde peut être au courant du capital total 
investi dans la PAMM. Bien que nous n'ayons aucun moyen de voler vos fonds, 
nous craignons que des personnes mal intentionnées, puissent s'essayer, en 
nous menaçant, de voler ou de nous extorquer les fonds. C'est donc pour notre 
sécurité que nous garderons l'anonymat, et par conséquent garantir la 
durabilité de Tortuga. La tortue a besoin de sa carapace !

Pourquoi "Tortuga" ?

En référence à la fable de La fontaine " le Lièvre et la Tortue ", Tortuga se 
veut être un moyen de générer des revenus de façon durable et le plus 
sécuritairement possible. En comparaison avec notre concurrence qui promet 
des rendements faramineux qui finissent souvent en arnaques, Tortuga vise à 
générer des rendements décents et ce pendant des années. 
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Eliom FX n'a pas de régulation ce qui lui permet de pouvoirs affaires avec un 
plus grand panel de banques et de fournisseurs de liquidités. Bien que Eliom FX 
n'ai pas de régulations, il se conforme aux lois en vigueurs et toutes ses 
opérations se font en toute legalité.

Leur société s'appuie sur une connaissance approfondie du marché des devises 
(Forex), une expertise en technologie et un engagement à créer des relations de 
confiance à long terme avec leurs clients, les gestionnaires de fonds institutionnels et 
les traders professionnels.

Leur mission ? Offrir la meilleure expérience de trading Forex aux traders 
institutionnels, aux courtiers introducteurs, aux gestionnaires de fonds et aux 
traders professionnels.

Leur intégrité est absolue. Ils   c omptent         sur leurs relations; leurs clients peuvent être 
assurés qu'avec eux, ils pourront avoir le meilleur accès aux marchés et pourront  en 
retirer de l'argent . Grâce à un partenariat avec des fournisseurs de liquidités bien 
capitalisés et des banques de rang 1, associé aux meilleures pratiques internes les 
plus bénéfiques pour les traders, Eliom Fx est une véritable société de courtage 
mondiale avec une réputation inégalée.

Toutes les transactions sur le marché au comptant des devises sont spéculatives et 
tous les investissements doivent être effectués en utilisant du capital-risque qui 
n'est pas indispensable. Il peut y avoir un risque considérable de pertes sur le 
marché des devises au comptant et toutes les transactions sont exposées à un 
risque de perte en capital. Vous devez examiner attentivement si de tels 
investissements vous conviennent, en tenant compte de vos actifs financiers. Nous 
conseillons à chacun de demander un avis indépendant sur les questions relatives 
aux investissements sur le marché des devises au comptant. Aucune information 
sur le site Web ne doit être interprétée comme constituant un conseil financier de 
Eliom Fx. Il est publié à des fins d'information et de marketing. 
Eliom Fx n'accepte pas les clients du Soudan, Syrie, Corée du Nord, Saint-Vincent-
et- Grenadines, Cuba.. Eliom Fx peut rejeter tout candidat de n'importe quelle 
juridiction à sa seule discrétion sans avoir à en expliquer la raison.

1. Présentation

Eliom Fx est incorporée à Saint-Vincent et Grenadines en 
tant que société commerciale internationale avec le numéro 
d'enregistrement 2091 LLC 2022.

C'est un broker ECN / STP.

II) Courtier

12



Le marché Forex fait partie des instruments les plus dynamiques qui attirent de nouveaux 
acteurs à travers le monde, et le nombre de sociétés de courtage ne cesse d'augmenter. Un 
courtier débutant doit faire face à une série de défis, dont le niveau élevé de concurrence, 
puisque le nombre total de ces sociétés a dépassé la barre des 3000. Les fournisseurs de 
liquidités (FL) font partie des critères les plus importants pour une société de courtage à 
ses débuts.

Qu'est-ce qu'un fournisseur de liquidités sur le marché Forex?

La plupart des traders débutants ont une mauvaise compréhension du marché Forex. Au sens 
large, le Forex (FX) est un marché d'achat et de vente de devises, quels que soient les 
volumes. Par exemple, lorsqu'un gouvernement achète des dollars américains pour ses fonds 
de réserve, il devient également un trader du marché des changes.

Quels sont les traders qui maintiennent le marché en activité, facilitant l'exécution 
instantanée des transactions ? 

Les plus grandes banques du monde, les fonds spéculatifs et d'autres grandes institutions 
gèrent des milliards de dollars et d'autres devises, ce qui facilite aux traders l'échange des 
devises en quelques secondes.

Par contre, un courtier ne peut pas traiter directement avec ces institutions. Les 
intermédiaires sont fortement indispensables pour permettre aux traders d'accéder au 
marché, et ces intermédiaires sont appelés Fournisseurs de liquidités.

Fournisseurs de liquidité ≠ Animateurs de marché

Qu'est-ce qu'un fournisseur de liquidités ? 
La présente explication donne un aperçu du fonctionnement de ces sociétés ; cependant, les 
traders débutants confondent souvent les Fournisseurs de Liquidités avec les animateurs de 
marché.

Les animateurs de marché sont des institutions qui garantissent l'exécution des ordres - 
c'est-à-dire des banques, des fonds, etc. En d'autres termes, ils rendent le marché actif. 
D'un autre côté, certains courtiers ne s'adressent pas aux fournisseurs de liquidités et 
agissent eux-mêmes en tant qu'animateurs de marché, mais ils ont une marge de manœuvre 
limitée en ce qui concerne les carnets d'ordres.

Lorsqu'un courtier comprend le fonctionnement d'un fournisseur de liquidités, il est 
préférable de s'adresser à des sociétés fiables, ce qui lui permettra d'avoir un début 
prometteur sur le marché. Notez qu'il y a deux types de fournisseurs.

Les différentes sortes de fournisseurs de liquidités

Les deux types existants de fournisseurs de liquidités sont le niveau 1 (Tier 1) et le niveau 2 
(Tier 2). Les fournisseurs de niveau 1 sont en tête du classement, car ils traitent avec les 
plus grandes banques et les plus grands fonds du monde, notamment Barclays, Morgan 
Stanley, BNP Paribas, UBS et d'autres grands traders. Cette catégorie de fournisseurs 
garantissent la plus grande liquidité et un spread nul.

En ce qui concerne les fournisseurs de niveau 2, ils agissent en qualité d'animateurs 
de marché, en fixant les prix pour les clients de détail. Ces sociétés sont des 
opérateurs interbancaires, offrant des conditions moins avantageuses pour les 
courtiers et leurs clients.

13



- Groupe LMAX  : ttps://www.lmax.com/

LMAX Global est un courtier réglementé par la FCA, offrant 
à ses clients un accès à une liquidité institutionnelle profonde 
dans plus de 100 instruments : FX, métaux, indices boursiers, matières premières, 
cryptomonnaies.

LMAX Group est une société mondiale de technologie financière et le principal 
opérateur indépendant de plusieurs lieux d'exécution institutionnels pour le trading de 
devises et de crypto-monnaies. Avec des bureaux dans 9 pays et une clientèle mondiale, 
le Groupe construit et gère sa propre infrastructure d'échange à haute performance et 
à latence ultra-faible, qui comprend des moteurs de correspondance à Londres, New York 
et Tokyo.

Le groupe LMAX est solidement implanté sur tous les principaux marchés des changes du 
monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
Notre clientèle institutionnelle et professionnelle mondiale en pleine expansion témoigne 
de notre modèle commercial distinctif qui offre une structure de marché efficace et une 
exécution transparente, précise et cohérente à tous les acteurs du marché.

LMAX Group est la société holding de LMAX Exchange, LMAX Global et LMAX Digital. 
Siège social : Yellow Building, 1A Nicholas Road, Londres W11 4AN.
__________________________________________________________________

- IS Prime  : https://isprimefx.com/

IS Prime Ltd fait partie du groupe ISAM Capital Markets qui fournit des services 
d'exécution multi-actifs, de courtage principal et de conseil en risques à des clients 
institutionnels du monde entier.

Le groupe est composé de :

• IS Prime Limited - qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct
Authority au Royaume-Uni - no 629586

• IS Prime Hong Kong - qui est autorisée et réglementée par la Hong Kong Securities
and Futures Commission

• IS Risk Analytics - qui est enregistré auprès de la "Commodity Futures Trading
Commission" en tant que conseiller en négoce de matières premières et membre de
la "National Futures Association"

• IS Prime Markets - qui est enregistré auprès de l'Autorité monétaire des îles
Caïmans en tant que personne enregistrée

• ISAM intègre également ISAM Funds (UK) Limited qui est autorisée et réglementée
par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni et enregistrée auprès
de la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») en tant que conseiller en
négoce de matières premières (« CTA »). ).

2. Fournisseurs de liquidités partenaires de Eliom Fx
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-Finalto : https://www.finalto.com/

"Finalto Financial Services Limited" est autorisée et réglementée par la "Financial 
Conduct Authority" (numéro d'enregistrement 481853). Veuillez visiter le site Web de la 
Financial Conduct Authority (https://www.fca.org.uk/) pour obtenir de plus amples 
informations sur la portée de leur licence.

Finalto est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (numéro 
d'entreprise 6557752). Leur siège social est situé au 11e étage, Broadgate Tower, 20 
Primrose Street, Londres, EC2A 2EW, Royaume-Uni.

Finalto est enregistré à la TVA au Royaume-Uni. Notre numéro de TVA est le 991 2210 
32.

"Nous sommes Finalto et nous sommes ici pour amener les marchés financiers 
mondiaux vers de nouveaux sommets."

Auparavant connu sous le nom de TradeTech Group,  ils sont la division financière de 
Playtech PLC, une société cotée au FTSE 250 cotée à la Bourse de Londres.

Le groupe comprend huit entités réglementées se concentrant sur les marques suivantes :

• Finalto Liquidity (anciennement CFH)
• Finalto Trading (anciennement TradeTech Alpha)
• Finalto 360 (anciennement TradeTech360)
• Ils sont désormais unifiés sous une identité unique Finalto où, avec leur marque

B2C Markets.com - le principal fournisseur de services de trading et
d'investissement, ils s'efforçent de devenir le leader des solutions financières.

Finalto est là pour faire fonctionner le marché financier mondial pour vous.
De la liquidité, du trading et de la technologie pour des entreprises telles que les fonds 
spéculatifs, les courtiers et tous les types d'institutions financières, au trading et aux 
investissements pour les clients professionnels et particuliers, ils ont l'échelle et l'expertise 
pour vous donner un accès total à toutes les parties des marchés mondiaux.
Mais plus que cela, ils nous donnent également un contrôle total sur ce que nous en 
faisons.

• Comme la liquidité et le traitement STP des banques de niveau 1 pour donner aux
courtiers la flexibilité dont ils ont besoin pour leurs clients commerciaux

• Comme une technologie de pointe qui peut vous aider à gérer tous les aspects de
votre plateforme de trading et de vos relations clients

• Comme notre plateforme de trading propriétaire, primée et multi-actifs pour les
clients professionnels et particuliers

• Ils le font dans le cadre d'une approche innovante, équitable et responsable qui
nous place au premier plan.
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-Citadel : https://www.citadelsecurities.com/

Citadel Securities est l'un des principaux teneurs de marché mondiaux à travers une large 
gamme de produits à revenu fixe et d'actions. Notre ensemble unique de capacités et d'outils 
est conçu pour réduire le coût des transactions, aidant à répondre aux besoins de liquidité 
des gestionnaires d'actifs, des banques, des courtiers, des fonds spéculatifs, des agences 
gouvernementales et des programmes de retraite publics. Nous nous efforçons de fournir 
l'exécution la plus efficace et le plus haut calibre de services, rendant les marchés plus 
équitables et accessibles à tous.

Pour voir la liste complète des regulations de Citadel Securities : https://
www.citadelsecurities.com/disclosures/citadel-securities-fimm-sales-trading-disclosures/
________________________________________________________________________

-Magnasale : https://magnasale.org/

MagnaSaleLtd est un fournisseur de services financiers 
de renommée mondiale offrant une gamme de produits 
d'investissement, y compris des CFD (contrats pour différences), des devises et des crypto-
monnaies. Leur plateforme de trading de haute technologie offre aux clients du monde entier 
la possibilité d'investir dans plus de 1 000 actifs de classe mondiale, notamment le forex, les 
actions, les matières premières, les indices et les crypto-monnaies.

Ils utilisent le même niveau de technologie de cryptage que les banques internationales et les 
principaux détaillants en ligne afin de protéger votre confidentialité à tout moment. Vos 
fonds de trading sont toujours protégés dans des comptes bancaires séparés. Ils appliquent 
une politique garantie sans frais cachés et leur processus de dépôt et de retrait est rapide, 
pratique et pris en charge par un large éventail de méthodes de paiement.

Pour en apprendre plus sur les régulations de Magnasale : https://magnasale.org/about-us/
legal.html
________________________________________________________________________
-BlackRock : https://www.blackrock.com/ca

BlackRock est une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, dont 
le siège social est situé à New York. Fondée en 1988, elle est devenue le plus important 
gestionnaire d'actifs au monde, avec près de 7 800 milliards de dollars d'encours en octobre 
20201. BlackRock fournit des solutions d’investissement, de conseil et de gestion de risques de 
financement.
En France, où la société est présente depuis 2006, BlackRock détient une part de marché de 
moins de 1% avec 26 milliards d'euros pour le compte de clients institutionnels : des 
compagnies d'assurance, des caisses de retraite, des institutions officielles, des entreprises, des 
banques traditionnelles et numériques ainsi que des fonds de dotation.
En 2022, l'entreprise dépasse les 10 000 milliards de dollars d’encours.

Pour en apprendre plus sur les régulations de BlackRock: https://www.blackrock.com/cash/
regulatory 16



3. Banques de premier rang

Qu'appelle-t-on « BANQUE DE PREMIER RANG » et « BANQUES DE SECOND RANG » ?

La banque de premier rang correspond à la banque centrale alors que les « banques de 
second rang » correspondent aux banques commerciales. On parle de « premier rang » et 
de « second rang » par rapport à la hiérarchie régnant au sein du système bancaire : les 
banques commerciales sont placées sous l'égide de la banque centrale de par la gestion des 
moyens de paiement, autrement dit la banque centrale est « la banque des banques ».

Liste des banques de premier rang avec qui Eliom FX fait affaire : 

• BNP Paribas : https://www.bnpparibas.ca/fr/
• UBS : https://www.ubs.com/ca/en.html
• Goldman Sachs : https://www.goldmansachs.com/
• Credit Suisse : https://www.credit-suisse.com/ca/en.html
• Barclays : https://www.barclays.co.uk/
• JP Morgan : https://www.jpmorgan.com/
• State Street : https://www.statestreet.com/home.html

-BNP Paribas:

BNP Paribas est la première banque de l'Union 
européenne et un acteur bancaire international 
de premier plan. Présent dans 65 pays , avec plus 
de 190 000 collaborateurs , le Groupe dispose de 
positions clés dans plusieurs activités de services bancaires et financiers, structurées 
autour de trois grands pôles opérationnels :  

Commercial, Personal Banking & Services (CPBS), qui regroupe les réseaux de banque 
de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés ;  
Investment & Protection Services (IPS) pour les solutions d'épargne, d'investissement 
et de protection ;  
Corporate & Institutional Banking (CIB), qui sert deux franchises de clientèle : les 
entreprises et les investisseurs institutionnels.  
Les directions opérationnelles de BNP Paribas sont organisées pour renforcer la 
coopération entre les métiers : Une approche globale et commune valorise l'expertise 
proposée à nos clients afin de les conseiller tout au long d'une relation de long terme. 
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- UBS : 

Basés à Zurich, en Suisse, ils sont présents sur toutes 
les principales places financières du monde.
Ils fournissent des conseils et des solutions financières 
à des clients privés ou institutionnels et à des entreprises
 dans le monde entier, ainsi qu'à la clientèle privée en Suisse.
La structure opérationnelle de leur Groupe est composée de quatre divisions d'affaires :

• Gestion de patrimoine mondiale
• Services bancaires aux particuliers et aux entreprises
• La gestion d'actifs
• Banque d'investissement

- Goldman Sachs:

Le "Goldman Sachs Group, Inc." est une institution 
financière mondiale de premier plan qui offre une large 
gamme de services financiers dans les domaines de la 
banque d'investissement, des valeurs mobilières, de la 
gestion des investissements et des services bancaires 
aux particuliers à une clientèle large et diversifiée 
comprenant des entreprises, des institutions financières, 
des gouvernements et des particuliers. Fondée en 1869, la société a son siège social à 
New York et possède des bureaux dans tous les principaux centres financiers du monde.

-Barclays 

Barclays est une banque universelle britannique. 
Ils soutiennent les consommateurs et les petites 
entreprises grâce à leurs services bancaires de détail, 
et les grandes entreprises et institutions grâce à leur 
services bancaires aux entreprises et d'investissement.
Barclays fait remonter son ascendance à deux banquiers 
orfèvres, John Freame et Thomas Gould, qui faisaient des affaires à Lombard 
Street, Londres en 1690. En 1736, le fils de Freame, Joseph, prit son beau-frère, 
James Barclay comme associé, et le nom est resté une présence constante dans 
l'entreprise depuis.
Barclays a été construit au fil des siècles. Leur longévité est un acquis 
extraordinaire, surtout dans un contexte de crises financières multiples, de conflits 
internationaux, de révolutions agricoles, industrielles et désormais technologiques.
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- Credit Suisse :

L'histoire du Credit Suisse remonte au 5 juillet 1856, lorsque
 l'éminent homme politique, chef d'entreprise et pionnier 
Alfred Escher fonda la "Schweizerische Kreditanstalt". 
L'objectif initial de la nouvelle banque connue sous le 
nom de SKA était de financer l'expansion du réseau 
ferroviaire ainsi que la poursuite de l'industrialisation 
de la Suisse. Quatorze ans plus tard, le premier bureau de représentation à l'étranger de la 
banque a ouvert ses portes à New York. En 1905, la première succursale de la banque en 
dehors de Zurich ouvrit à Bâle suite à l'acquisition de la Oberrheinische Bank.
Ce qui a commencé comme une banque d'investissement suisse s'est transformé en une 
success story qui s'est étendue sur le siècle et demi suivant, le Credit Suisse évoluant 
progressivement pour devenir un fournisseur mondial de services financiers de premier 
plan.

Ce développement a été réalisé grâce à une forte croissance organique, complétée par une 
série de fusions et acquisitions importantes telles que celle de la banque d'investissement 
américaine CS First Boston en 1990, la banque privée suisse Bank Leu en 1990, la quatrième 
banque suisse - Volksbank - en 1993, le gestionnaire de patrimoine brésilien Hedging-Griffo 
en 2007 et les activités de gestion de patrimoine de Morgan Stanley en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique en 2013 pour ne citer que quelques-unes des opérations les plus 
récentes.

Cela a impliqué la fusion de cultures, de philosophies et de sphères de connaissances 
spécialisées très différentes, ce qui a abouti à la création d'une banque intégrée solide. À 
partir de 2006, la banque a commencé à fonctionner comme une banque universelle 
intégrée active à l'échelle mondiale offrant des solutions complètes à nos clients dans les 
domaines de la banque privée, de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs.

- J.P. Morgan;

Ils ont une histoire engagée et de longue date au service de clients 
au Canada, et aujourd'hui, ils exploitent cinq secteurs d'activité
 diversifiés qui emploient plus de 450 personnes à travers le pays.
 Des équipes dédiées à Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver 
offrent une gamme complète et cohérente de produits et services
 financiers. Ils contribuent à des organisations à but non lucratif 
dans les quatre villes où ils opérent, en investissant de manière significative dans le 
développement éducatif, économique et culturel grâce à des partenariats locaux.
 Leur présence au Canada remonte aux années 1800 lorsque ils ont investi dans les chemins 
de fer, les industries et les municipalités du pays. Ils ont établi leur premier bureau de 
représentation à Toronto en 1965 et, en 1981, la Banque Morgan du Canada est devenue la 
première banque étrangère établie au pays après les modifications apportées à la Loi sur 
les banques.

 J.P. Morgan est un leader mondial des services financiers, offrant des solutions aux plus 
grandes entreprises, gouvernements et institutions du monde dans plus de 100 pays. 
Comme annoncé début 2018, JPMorgan Chase déploiera 1,75 milliard de dollars en capital 
philanthropique dans le monde d'ici 2023. ils menent également des activités de service 
bénévole pour les employés des communautés locales en utilisant leurs nombreuses 
ressources, y compris celles qui découlent de l'accès au capital, des économies d'échelle , 
portée mondiale et expertise.
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- State Street:

State Street Corporation est une société américaine de 
services financiers et de portefeuille bancaire dont le 
siège social est situé au One Lincoln Street à Boston et 
qui exerce ses activités dans le monde entier. C'est la 
deuxième plus ancienne banque des États-Unis en 
activité continue; son prédécesseur, Union Bank, a été 
fondée en 1792. State Street est classée 15e sur la liste 
des plus grandes banques des États-Unis en termes d'actifs. C'est l'une des plus grandes sociétés de 
gestion d'actifs au monde avec 3,9 billions de dollars américains sous gestion et 43,3 billions de dollars 
américains sous garde et administration. C'est la plus grande banque dépositaire au monde, fournissant 
des services de titres et elle est presque considérée comme une banque d'importance systémique par le 
Conseil de stabilité financière .

La société est classée 247e sur le Fortune 500 en 2019. [6] La société figure sur la liste des banques trop 
grandes pour faire faillite publiée par le Conseil de stabilité financière . 

L'entreprise porte le nom de State Street à Boston, qui était connue sous le nom de "Great Street to the 
Sea" au 18ème siècle alors que Boston devenait une capitale maritime florissante. Le logo de l'entreprise 
comprend un clipper pour refléter l'industrie maritime à Boston à cette époque.
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Investment Summary:

Inception Date Jan 2019

Minimum Investment 1,000 USD

Performance Fee 25%

Management Fee 0%

Highwater Mark Yes

Risk & Performance Metrics:

Sharpe Ratio (3 Month T‐Bill) 4.80

Sharpe Ratio (10 Year T‐Note) ‐

Sortino Ratio (3 Month T‐Bill) 17064.49

Sortino Ratio (10 Year T‐Note) 617.84

Average Monthly Return 5.73%

Average Winning Month 6.12%

Average Losing Month ‐

Best Month 19.59%

Worst Month 0.00%

Maximum monthly Drawdown 0.00%

III) Historique de performances
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January 2022

Tortuga
YTD 3M 1 Yr 3 Yrs Total Return Cumulative

Tortuga 0.00% 11.31% 64.73% 627.86% 684.63%

S&P 500 TR 28.72% 11.03% 28.72% 100.40% 100.40%

MSCI World 16.81% 6.39% 16.81% 65.66% 65.66%

Tortuga is a fully autonomous forex trading AI. The focus was on  building a neural‐network AI program that is 
capable of fully analyzing the market before stepping in. Tortuga uses deep reinforcement learning and learns from 
our proprietary systems and continuously adapts her own code to stay ahead of the markets. It's a statistic based 
averaging system where the AI trades as long as the market is open. Tortuga only trades on one instrument which 
is EURO / AUSTRALIAN DOLLAR. The AI takes small positions daily and trades all day which translates to making 
between 4‐8% monthly compounded year after year. The AI also trades all high impact news, We take discretionary 
decisions not expose clients to multiple sort of high risks events. 

Return Statistics:

Last Month 0.00%

3 Month ROR 11.31%

Year To Date 0.00%

12 Months ROR 64.73%

36 Month ROR 627.86%

Total Return Annualized 95.06%

Winning Months (%) 94.59%

Average Winning Month 6.12%

Total Return Cumulative 684.63%

Risk Statistics:

Sharpe Ratio (3 Month T‐Bill) 4.80

Sharpe Ratio (10 Year T‐Note) ‐

Sortino Ratio (3 Month T‐Bill) 17064.49

Sortino Ratio (10 Year T‐Note) 617.84

Sterling Ratio 9.38

Calmar Ratio ‐

Skewness 1.48

Kurtosis 4.71

Correlation vs S&P 500 ‐0.25

Correlation vs DJ/CS MF 0.21

Average Losing Month ‐

Standard Deviation Monthly 3.64%

Downside Deviation 0.00%
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Time Window Analysis

1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 2 Years 3 Years

Annualized ROR 0.00% 53.51% 56.24% 64.73% 74.77% 93.80%

% Positive 0.00% 66.67% 83.33% 83.33% 91.67% 94.44%

Avg. Pos. Period ‐ 5.51% 4.57% 5.14% 5.24% 6.07%

Avg. Neg. Period ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sharpe Ratio 0.00 4.81 6.03 5.64 5.71 5.40

Sortino Ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Standard Deviation 0.00% 2.64% 2.19% 2.63% 2.91% 3.68%

Downside Deviation 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Monthly Performance

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2022 0.00 0.00

2021 7.99 5.66 8.85 5.59 1.95 0.00 6.45 4.45 5.62 1.79 4.89 6.12 77.90

2020 4.38 12.52 7.27 2.30 2.09 6.50 3.09 3.67 3.16 2.45 8.34 4.51 79.21

2019 7.80 10.06 19.59 5.65 9.74 2.10 8.26 8.05 4.80 5.92 8.09 4.40 146.11

Drawdown Report

No. Depth (%) Length (Months) Recovery (Months) Start date End date

1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Return Report

Period Best Worst Average Median Last Winning %

1 Month 19.59 0.00 5.79 5.62 0.00 94.59

3 Months 41.89 7.65 18.54 17.79 11.31 100.00

6 Months 68.68 21.87 38.89 37.88 24.99 100.00

1 Year 146.11 64.73 91.23 82.12 64.73 100.00

2 Years 341.83 205.44 261.78 248.16 205.44 100.00

3 Years 684.63 627.86 656.24 656.24 627.86 100.00

5 Years ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

23



IV) Plan d'affiliation

Commissions: 

3 $/lot sur l'ensemble du groupe (10 palliers)

5 $/lot sur l'ensemble du groupe (15 palliers)

1 B

Master 1 B

MONTANT OE L'INVESTISSEMENT PERSONNEL : 5000 $US
NOMBRE FILLEULS DIRECTS : 5
VOLUME OE GROUPE (SUR 10 PALLIERS)  : 50.000 $US

MONTANT OE L'INVESTISSEMENT PERSONNEL : 50.000 $US
$USNOMBRE FILLEULS DIRECTS : 20
VOLUME OE GROUPE (SUR 15 PALLIERS)  : 1.000.000 $US

Conditions:
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