
Greenrock Trading  
 
 

Vidéos explicatives (Lien cliquable) : 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNYSZl2UFnE&
https://www.youtube.com/watch?v=mw_ixYsibhA
https://youtu.be/4kTuKIzqzu8?t=23


Règles d’or du trading : 
 

● Pas d’improvisations, de place au hasard. 
 

● Essayez de canaliser vos émotions, le trading est très psychologique. 
  

● Fermer les positions une fois que vous avez suffisamment de profits. 
  

● Ouvrez un nombre adapté de position par rapport à votre expérience. 
  

● Soyez capable de gagner mais aussi de perdre.  
 

● Fixez-vous un objectif par jour et restez concentré dessus.  
 
 

LEXIQUE 
 
Take profit [TP]: Prendre son profit 
Stop loose [SL]: Stopper la perte 
Les ordres Stop Loss et Take Profit sont des fonctionnalités automatiquement accessibles sur la              
majorité des plateformes afin de définir le montant de gain ou perte en fonction des niveaux                
définis. Ils permettent d’automatiser un trade. 
 
Pips: Point ou “point in percentage” 
Le pip est une unité de mesure, c'est-à-dire que le pip permet de mesurer les variations d'un actif                  
financier. L'idée du pip bourse est donc d'avoir une unité de mesure standard pour tous les actifs                 
afin de faciliter la communication entre les analystes et les traders du monde entier lorsqu'ils               
parlent de l'évolution d'un actif. 
 
Buy: Acheter 
Buy at: Acheter au prix de… 
Sell: Vendre 
Sell at: Vendre au prix de… 
Secure/TP partiel: Prendre son profit avant que le Take profit ne soit atteint (souvent) 
One more buy: Renforcer son achat, placer un nouvel ordre d’achat sur le même trade  

● [Bouton “New Order”] 
Levier:  
C’est le multiplicateur, il permettra de donner un coup de boost à vos trades mais pas sans 
risque. Le gain comme la perte est accentué. 
 
Just for big bag: Seulement pour les gros compte 5000€ Minimum 
Exit: Sortir de la position 
Move SL at profit ou BE: Mettre son Stop Loose en positif afin de ne plus revenir dans le rouge 
 
 

 



“SCALPING”: Le scalping trading consiste à prendre des positions qui dureront quelques 
secondes à quelques minutes. 
 
Avantages: 

● Encaissement des gains rapides 
● Stress à long terme réduit 
● Praticable n’importe quand 

Inconvénients: 
● Stress à court terme intense 
● Rapidité de décision nécessaire 

 
 
 
 
“INTRADAY”: Le trading intraday consiste à prendre des positions qui dureront quelques 
minutes ou heures, et qui seront en général terminé avant 00H. 
 
Avantages: 

● Offre des gains chaque jour 
● Possible avec un petit capital 
● Signaux très fiables 

Inconvénients: 
● Demande de la disponibilité  
● Stratégie qui prend du temps 

 
 
 
“SWING”: Le Swing trading consiste à prendre des positions qui dureront quelques jours voir 

quelques semaines ou même des mois ! 
 

Avantages: 
● Signaux proche du 100% de fiabilité 
● Peu de contrainte et de stresse  
● Ne demande pas beaucoup de disponibilité 

Inconvénients: 
● Nécessite un capital plus important 
● Parfois un peu long 

 

 
 
 

 

 



Pour ne pas faire d’erreur : 
 
Suivre le plan : Qu’il soit simpliste ou non afin de ne pas être surpris si vous passez un plus ou 
moins long moment dans le négatif.  
 
 
Exemple de plan “simpliste” généralement utilisé pour du trading de type INTRADAY 

 
 
 
Exemple de plan “complexe” généralement utilisé pour du trading de type SWING. 

 
 
 



Ne pas rentrer trop tard dans un trade : 
- Regarder l’heure du signal 
- Regarder à quel pips le trader est entré dans le trade 
- Regarder si le TP n’a pas déjà été touché ou frôlé (voir ci-dessous)  

 
Ne pas toujours attendre la sortie automatique du TP annoncé :  
Vous allez parfois rater le TP à 1 ou 2 Pips prêt donc n'hésitez à Secure la majorité de vos 
trades. 

 
Ne pas être sur trop de trades différents: 
Concentrez-vous sur 1-4 maximum suivant votre expérience. 
 
Garder un % de son capital disponible :  
Sinon vous n’aurez pas la possibilité de recharger un trade si le marché est proche de vous sortir 
avec le SL automatique. [Bouton “Increase” Pour recharger un trade] 
 
Ne pas oublier de “BE”: Pour sécuriser vos trades 
 
N’abusez pas des gros Levier: Dans le cas ou vous avez accès aux gros levier ne tenter pas 
n’importe quoi, regarder les trades de Green il ne dépasse presque jamais les 200. Dans le doute 
poser des questions. 
 
Autre: 
Contacter la personne qui vous a invité sur le TELEGRAM en cas de doute ou demander de 
l’aide sur le serveur discord, et en dernier cas contacter GreenRock directement. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Pour trader nous vous conseillons d’user de Libertex. 
 
 

 
(Lien cliquable) 

 
Lien d’inscription sur le broker partenaire : 

 
EUROPE : https://bit.ly/32uFQUV 

 
INTERNATIONAL + DOM-TOM : https://bit.ly/32kwhaN 

 
Profitez d’un avantage sur toutes vos commissions avec notre lien de partenariat.  
 
Les avantages de ce broker :  
 

- Possède un passeport européen dans le cadre de la directive MIFID. Qu’est-ce que 
c’est ? En clair, cette plateforme possède un marché qui est régulé dans un cadre 
européenne.  

 
- Les spreads sont très avantageux contrairement à bien des brokers  
- Une interface agréable et facile à prendre en main.  
- Broker instauré depuis plus de 30 ans avec une réputation avéré d’expertise.  
- Réglementé par la Cysec  
- Une grande variété d’actif tradable  

 
Le minimum deposit est de 100€. 
 
Félicitations! Vous avez pris la peine d’arriver jusqu’au bout ce qui prouve votre motivation. Ne               
lâchez rien vous êtes à deux doigts du succès, il faut vous accrocher.  
Dites-vous bien que désormais vous faites partis de ce faible pourcentage de personnes qui ont               
dit oui aux succès.  
Et c’est des gens comme vous que nous voulons dans notre équipe.  
Ce sont des gens qui disent oui à leurs rêves! Alors c’est avec une immense joie que nous vous                   
disons bienvenue ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B_1FRiqT8JU
https://bit.ly/32uFQUV
https://bit.ly/32kwhaN


Comment avoir accès à nos signaux ? 
 
 

1. Règle d’or chez Green : Les signaux sont gratuits.  
2. Pour rejoindre c’est très simple : Il vous suffit de vous inscrire avec le lien du broker 

que vous trouverez juste au dessus de cette rubrique. 
3. Une fois cela fait contactez nous en envoyant votre screen d’inscription :  

Telegram : https://t.me/NearTrading 
Instagram : https://www.instagram.com/focus_trading 

 
Bravo vous avez accès au Telegram Free!  
Mais pour avoir accès à toute l’expérience GreenRock il vous faut obtenir le VIP. 
Pareil vous vous rappelez de la règle d’or ?  
GRATUIT.  
 
 
 

Pour l’accès au Telegram VIP :  
 

-Votre compte maintenant créé vous avez juste à deposit votre argent sur le broker. Cet 
argent reste votre argent! Il est juste mit à votre disposition et prêt à fructifier.  
 
Une fois le deposit fait, bravo vous devenez un VIP. Vous avez désormais accès à tous les 
signaux, au Discord, à des documents ressources sur demande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://t.me/NearTrading
https://www.instagram.com/focus_trading/?hl=fr


Serveur Discord 
 

Discord est né en 2015 avec pour but de rassembler tous les logiciels de VoIP existants (Skype, 
TeamSpeak...) dans un seul logiciel. Le logiciel est d'abord utilisé par les joueurs, mais d'autres 
communautés se mettent rapidement à l'utiliser, comme les développeurs ou même les traders. 
 
Ce logiciel nous permets d’échanger de manière efficace avec tous nos membres ainsi que de 
les laisser échanger entre eux. En vocal ou à l'écrit (les channels étant lié) 
 
De plus des séances de SCALPING avec analyse en direct sont effectué dessus une 
grande partie de la journée. Les lancements sont annoncés en avance sur le Telegram. 

 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skype
https://fr.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppeur


 
 
Disponible sur Téléphone et PC 
Contacter la personne qui vous a transmis ce PDF pour rejoindre le serveur discord. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Telegram :  https://t.me/NearTrading 
Instagram : https://www.instagram.com/focus_trading 

 

https://t.me/NearTrading
https://www.instagram.com/focus_trading/?hl=fr

