


Après l’incroyable succès de ce premier séminaire à Barcelone, j’ai voulu réunir une dernière fois tous les 

protagonistes de cet évènement autour d’un séminaire virtuel, 100% à distance, qui viendra clôturer 

définitivement cette première saison.

Pour les nombreux absents qui n’ont pas pu se rendre à Barcelone en novembre, c’est donc là, pour eux, 

l’occasion de revivre chacune des interventions en live.

Vous pourrez, là aussi, poser vos questions en live à nos intervenants !
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LUNDI 24 Avril à 20H 
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MERCREDI 26 Avril à 20H 
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Les intervenants



Maxime a rejoint l’équipe française d’Activtrades début 2021, voulant mettre à profit ses connaissances sur les 
marchés financiers il s’est tout de suite tourné vers le court terme. 

Pour lui « être là au bon endroit au bon moment, peut permettre de rentabiliser une journée sans passer des heures 
devant les écrans tout en respectant son appétit pour le risque » Entretenir des relations quotidiennes avec les clients 

lui permet aussi de s’épanouir au sein de l’équipe d’Activtrades



Après une carrière de dirigeant spécialisé dans le sauvetage d’entreprises, Ricardo s’est reconverti dans 2 univers qui le passionnent: 
les marchés financiers et la transmission du savoir.

Adepte de l’investissement dynamique en associant analyse fondamentale et technique, Ricardo intervient sur le marché “actions” de 
l’Europe de l’Ouest.

Enseignant depuis 2020 sa “stratégie des poupées russes” dans son école, Ricardo démocratise la finance à travers sa chaîne 
Youtube “FONDAMENTALEMENT BOURSE” et la rédaction d’articles macroéconomiques et géopolitiques pour un site spécialisé.



Trader Smalls caps depuis 2000, David découvre l’analyse fondamentale en 2003 et en fait son atout principal.

Auteur du célèbre ouvrage « Investir dans les Small Caps : ce qu’il faut savoir pour gagner gros», il est devenu 
depuis LA référence du trading sur Small Caps en France.

David anime également un salon de partage, une chaine Youtube et son site DRBOURSE.COM

https://drbourse.com/


Trader sur le marché actions depuis 2008, année où il a découvert les marchés, Tino est devenu un expert en analyse 
technique incontournable sur les réseaux sociaux.

Il publie sa vidéo hebdomadaire sur sa chaine Youtube « le Podcast de la bourse » ainsi que sur son groupe Facebook 
du même nom.

Formateur de métier dans le secteur financier, Tino enseigne également ses méthodes de trading dans ses formations 
auprès de la communauté du trading francophone.

https://www.youtube.com/@lepodcastdelabourse3713


Juriste en droit financier, Adrien est un grand adepte du « Trend following » pour lequel il a développé des méthodes 
simples et efficaces.

Il trade depuis 2019 sur l’ensemble des actifs (Actions, matières premières, cryptos…).

Sa citation préférée : « acheter haut, revendre encore plus haut !»



Xavier découvre la bourse en 2018, à tout juste 18 ans.
Il investit alors son premier salaire sur les marchés.

Autodidacte, il développe sa propre méthode, mêlant analyse technique, fondamental, et psychologie des foules.

Véritable passionné, il anime une vidéo hebdomadaire sur « Pepitor TV » et s’est reconverti professionnellement dans 
la recherche et le conseil financier.



Christophe, connu sous le pseudo « TrendFrance », est présent sur les marchés depuis 2005. 

Il a remis au goût du jour le Trend Following en France. 
Il est le créateur des indicateurs PRT Bands, Extratrend, MetaScore et du site uFinz.com.

Sa dernière actualité est le site investirzen.com, où il partage son vécu, ses astuces et stratégies.

http://ufinz.com/
investirzen.com


Fondée en 2001 en tant que pionnier du trading en ligne, nous sommes devenu une organisation mondiale reconnue. Au départ 

spécialisés dans le Forex, nous avons progressivement élargi notre gamme de produits et actuellement, nos clients peuvent 

choisir parmi plus de 1000 CFD ou instruments de Spread Betting sur le Forex mais aussi les indices, les actions, les matières 

premières, les obligations, les ETF et les options.

Basés au cœur de Londres et disposant de bureaux à Milan, Nassau, Sofia et au Luxembourg, nous offrons des conditions de 

courtage exceptionnelles et un soutien hors pair à nos clients fidèles dans plus de 140 pays.

Nous offrons la plateforme de trading la plus populaire au monde : MetaTrader, enrichie de Smart Tools développés 

exclusivement pour nos clients, ainsi que de notre propre ActivTrader – une plateforme intuitive et complète conçue pour tous 

les niveaux d’expérience de trading et disponible sur ordinateur de bureau, smartphone et tablette.

Grâce à la confiance de nos clients, à notre expertise quant à la disposition d’un environnement de trading de premier ordre 

et à l’innovation mise au cœur de la société, nous sommes impatients d’étendre notre portée et d’offrir des opportunités 

d’investissement aux traders particuliers, professionnels et institutionnels du monde entier.
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