


CES INFORMATIONS 
POURRAIENT CHANGER 

VOTRE VIE! 	
	
	Préparez-vous à tomber en bas de votre siège! 
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Avoir plus de temps pour 
votre famille et amis.	
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POURRAIT VOUS PERMETTRE 
D’ATTEINDRE VOS 
OBJECTIFS 
PERSONNELS ET FINANCIERS.  

 
IMAGINEZ  

 
Bénéficier d’une meilleure 
flexibilité financière. 
 

 
Recevoir des revenus 
supplémentaires à toutes 
les semaines. 

$ BOOMDIRECT 



TRANSFORME LES  
SYSTÈMES DE REVENUS  
PARTAGÉS EN LIGNE. 
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REJOIGNEZ LA PLUS GRANDE 
COMMUNAUTÉ DE COPY TRADING 

SOCIAL AU MONDE 

NOUS SOMMES LA RÉFÉRENCE. 

BOOMDIRECT 



BIENVENUE ET BON WEBINAIRE! 
 

Les avantages 
 
 
 

 

	
La vision et la mission 
 
 
 
 
 
	
 Notre concept innovant 
 
 
 
 
 Comment faire de l’argent? 
 
 
 
 
 

Les outils et programmes 
à votre disposition 
 

SOMMAIRE  
DE LA SOIRÉE 
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La rémunération BOOMDIRECT 
 

+  
Et bien plus 

 



L’ENTREPRISE 
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L’ENTREPRISE 

EST LA PLUS GRANDE 
COMMUNAUTÉ EN COPY 
TRADING SOCIAL À REVENUS 
PARTAGÉS AU MONDE ! 
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Plusieurs milliers de membres  
à travers la planète! 

Partenaire officiel 

Avec BOOMDIRECT, c'est simple  
et facile de démarrer votre 
carrière d'entrepreneur. 

BOOMDIRECT 



MISSION ET VISION 
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L’idée de base est simple, il s’agit de bâtir une entreprise 
qui partage ses commissions avec ses membres afin de 
créer un effet de levier. 
 
BOOMDIRECT a créé un système transparent et 
authentique qui permet à ses membres d’évoluer et 
d’atteindre leurs objectifs personnels et financiers. 
 

LA MISSION 
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Notre objectif est de devenir le leader des 
entreprises de marketing par affiliation et de 
permettre au plus grand nombre de membres de 
profiter des avantages exceptionnels de 
BOOMDIRECT 

LA VISION 
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NOTRE CONCEPT 
INNOVATEUR 
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UN CONCEPT SIMPLE ET INNOVANT 
 Notre concept est simple! Nous utilisons la force de la 
communauté afin de générer des profits sur les marchés 
boursiers. C’est grâce à une ingénieuse stratégie de Copy 
Trading Social, et à un partenariat avec BoomForex que nous 
sommes en mesure de distribuer à nos membres la majorité de 
nos profits. 

 

CONCEPT 
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L’AVANTAGE COMPARATIF DE BOOMDIRECT 

 BOOMDIRECT EST 100% GRATUIT! 
 Pour la première fois dans l’industrie des systèmes de revenus 
partagés, une société réussit à se démarquer, et ce, totalement 
individuellement. BOOMDIRECT a conçu un programme permettant  
à ses membres de participer et de générer un potentiel de revenus résiduels 
journaliers, hebdomadaires et mensuels, sans aucun achat de parts et sans 
aucune demande de contribution financière de votre part. 

CONCEPT 
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QU’EST-CE QUE LE 
COPY TRADING 
SOCIAL? 
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COPY TRADING 
SOCIAL 
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LE	TRADING	SOCIAL,	UNE	OPPORTUNITÉ	UNIQUE		
		
De nos jours, le marché boursier est devenu accessible à tous.  
De plus, le Trading Social est une industrie en pleine expansion! 
  
Le Copy Trading est une tactique d’investissement innovante. Elle permet à  
des individus n’ayant aucune expérience de générer des profits à la bourse 
en copiant le profil d’un autre trader performant sur la plateforme de BOOMFOREX! 
  
Le trading social est à la base un réseau social d’investisseurs débutants, intermédiaires 
et d’experts. Il permet aux traders de suivre leurs pairs et de s’entraider.  
  
Cette pratique offre la possibilité d’analyser le comportement de traders expérimentés 
en consultant leurs résultats et leur historique pour ainsi copier les positions prises sur 
le marché et faire du Copy Trading, vous évoluerez donc en tant que trader. 
 
 
 



COPY TRADING 
SOCIAL 

LE COPY TRADING SOCIAL  
DE BOOMDIRECT, UNE 
STRATÉGIE GAGNANTE ! 
 
Saisissant cette opportunité incroyable, 
BOOMDIRECT a combiné le marketing par 
affiliation, le Copy Trading et le partenariat 
exclusif avec le courtier en ligne BOOMFOREX 
afin de créer un modèle d’affaires unique. L’union 
de ces trois éléments constitue une base solide 
pour BOOMDIRECT. 
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COPY TRADING 
 
Rejoignez des milliers de traders qui ont découvert 
comment investir intelligemment, en imitant 
automatiquement les traders de notre communauté. 
Vous pouvez donc profiter de leurs expertises et  
copier leurs comptes de trading sans aucun frais 
de management et de gestion. 
 
  
SOYEZ COPIÉ 
 
Êtes-vous un trader expérimenté, avez-vous 
du succès? Soyez imité et recevez des 
commissions supplémentaires 
si un membre vous copie.  
 
 
APPRENEZ ET PARTAGEZ 
 
Peu importe votre niveau d’expertise, profitez 
de la communauté BOOMDIRECT pour partager 
vos connaissances et les approfondir. 
 



COMMENT FAIRE 
DE L’ARGENT AVEC 
BOOMDIRECT ? 
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COMMENT FAIRE 
DE L’ARGENT  
AVEC BOOMDIRECT ? 
 

$ REJOIGNEZ BOOMDIRECT 
Inscrivez-vous gratuitement et rejoignez 
la communauté BOOMDIRECT. 
 
CHOISISSEZ LES TRADERS QUE  
VOUS DÉSIREZ COPIER 
Copiez les traders avec les meilleures 
performances sur la plateforme de  
Copy Trading Social de BOOMFOREX. 
 
COPY TRADING SOCIAL SUR 
LES MARCHÉS FINANCIERS 
Les traders de BOOMFOREX ouvriront plusieurs 
micro-positions sur les marchés financiers. 
 
RÉCEPTION DES COMMISSIONS
BOOMDIRECT reçoit une commission sur chaque 
ouverture de position sur le marché financier de 
l’ensemble de ses membres et clients de 
BOOMFOREX, ce qui crée une masse de profit. 

COLLECTEZ VOTRE PAIE
Recevez vos commissions et vos gains sur vos 
trades manuels en temps réel! BOOMDIRECT 
redistribue une majorité de ses profits globaux  
à ses membres selon leur rang de positionnement 
et leur participation.
 



Obtenez un revenu supplémentaire récurrent  
et atteignez même l’indépendance financière! 

LA RÉMUNÉRATION 
BOOMDIRECT? 
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RÉMUNÉRATION 

Obtenez un rendement sur vos investissements dans vos comptes de trading et recevez  
des commissions si vous êtes éligibles. 
 
 
      

+ + = 
 

Copiez les traders avec les 
meilleures performances 

sur BOOMFOREX ou tradez 
en mode manuel 

 
Les traders sur BOOMFOREX 

ouvriront plusieurs 
micro-positions sur le 

marché financier. 
 

 
Vous bénéficiez des 
rendements sur vos 

investissements dans vos 
comptes de trading. 

 

 
Si éligible, vous bénéficiez 

de commissions de 
parrainage ou de 

commissions mensuelles. 
 

VOUS ÊTES DONC DOUBLEMENT GAGNANT! 
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Ensemble,	nous	sommes	en	mesure	de	nous		
entraider	collecAvement!	

LES COMMISSIONS 
DE PARRAINAGE  
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Présenté par BoomDirect   /  © 2016 BoomDirect ltée  

RÉMUNÉRATION 

LE PLAN DE PARRAINAGE DE 
BOOMDIRECT EST TRÈS 
AVANTAGEUX.  
 
Ces pourcentages s’appliquent sur l’ensemble des 
positions ouvertes sur le marché par vos filleuls. 
Vous toucherez de l'argent sur toute votre 
généalogie sur 5 niveaux. 
 

PLUS IL Y A DE MEMBRES, PLUS LES REVENUS 
SONT ÉLEVÉS POUR CHACUN! 
 

Commissions de parrainage 
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RÉMUNÉRATION 

CONDITION 
D’ADMISSIBILITÉ 
 

 Parrainer au moins un filleul 
 qui génère des commissions. 

     

Commissions de parrainage 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME DE PUBLICITÉ COMMUNAUTAIRE PARTAGÉ  
 
En participant dans le programme de publicité communautaire, 
50% des revenus du spread de 1.0 pip fait sur les paires de 
Forex choisies et les CFD de ce nouveau client vous seront 
versés directement. 
 
 
COMMISSION DE RÉFÉRENCEMENT DES TRADERS ÉLITES 
 
Référencez un trader élite à BOOMDIRECT et recevez 
automatiquement 10% de son salaire à vie! 
 
 
 
COMMISSION DE PARRAINAGE SUR 5 NIVEAUX 
 
Profitez d'une commission de parrainage de 10% sur 5 
niveaux sur l'ensemble des positions ouvertes sur le 
marché par vos filleuls. 

CONTRIBUTION 



RÉMUNÉRATION 
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EXEMPLE DES COMMISSIONS DE PARRAINAGE 



LA COMMISSION 
MENSUELLE 
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Plus votre rang est élevé, plus vous recevez une rente 
mensuelle importante.  
 
Les rangs de positionnement de BOOMDIRECT sont gratuits et 
acquis à vie. 
 
Accumulez des lots de trades sur vos investissements et 
progressez dans les rangs de positionnement de 2 façons: 
	

Commissions mensuelles  
 

LES 10 RANGS  
DE POSITIONNEMENT 

RÉMUNÉRATION 
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SOLO ÉQUIPE 



Il y a 2 façons d’évoluer dans les rangs de positionnement 
	

Commissions mensuelles  
 

PROGRESSION DANS  
LES RANGS DE POSITIONNEMENT 

RÉMUNÉRATION 
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Accumulation de lots de trades en Solo Accumulation de lots de trades en Équipe 



RÉMUNÉRATION 
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LES CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ 
     EN MODE COPIE 
              - Copier au moins 1 trader sur la plateforme BOOMFOREX 
 
              - Avoir l'équité minimale requise dans son compte de                    
                trading pour cette copie. 
 

  
 
 
 

Commissions mensuelles 

Référé par le programme de publicité communautaire 
 

Référé par un affilié commercial 
 

BOOMDIRECT qui trade sur BOOMFOREX 
 

Les clients de BOOMFOREX 

 
 
 
 
 

 

 

 

50% du spread de 1.0 pip par trade fait sur les 
paires de Forex choisies et les CFD seront versés 
à la rente pour chaque membre: 
 

$ 

CE QUI CRÉE DES  
COMMISSIONS  
MENSUELLES 
 

  OU EN MODE TRADE MANUEL 
- 2.5 lots = 25% de la rente 
- 5 lots = 50% de la rente 
- 7.5 lots = 75 % de la rente 
- 10 lots = 100% de la rente 

 
 
 



RÉMUNÉRATION 
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Commissions mensuelles 

VARIATION DE LA RENTE 
 
 



RÉMUNÉRATION 
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Commissions mensuelles 

REVENUS MENSUELS 
 
 



RÉMUNÉRATION 
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PAIEMENT DES COMMISSIONS 
 

Soyez rémunéré à votre juste valeur. BOOMDIRECT vous donne l’opportunité d’atteindre vos objectifs 
personnels et financiers. La majorité des profits globaux de l’entreprise sont redistribués aux membres. 

COMMISSIONS DE PARRAINAGE  
 

JOUR DE PAIE: chaque dimanche!  
Vous pouvez voir vos commissions en temps 

réel chaque jour dans l'onglet historique  
des commissions.*  

 

COMMISSIONS MENSUELLES 
 

JOUR DE PAIE: le premier jour du mois! 
Vous recevrez chaque mois, la commission mensuelle 
(rente mensuelle) selon votre rang de positionnement 

et votre participation.*  
 

 

$ 

$ 

$ 

*Il est à noter que vous devez être éligible afin de recevoir votre paie et vos commissions. 
 Le minimum requis pour le versement de vos commissions est de 1 cent. 
 Vous pouvez retirer votre argent en tout temps, sans frais. 



OUTILS À VOTRE 
DISPOSITION 
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OUTILS 
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LES OUTILS À LA 
DISPOSITION DES  
MEMBRES 
 
Le Back Office de BOOMDIRECT vous permet 
d’avoir une expérience complète regroupée 
en un seul endroit:  
 
 
 

Présentation du Back Office BOOMDIRECT  
 

TABLEAU DE BORD 

COMPTES DE TRADING 

HORAIRE ET INSCRIPTION AUX WEBINAIRES 

PROGRAMME DE PUBLICITÉ COMMUNAUTAIRE PARTAGÉ 

MON ÉQUIPE  

HISTORIQUE DE VOS COMMISSIONS 

OUTILS PROMOTIONNELS 

FORMATIONS ET TUTORIELS 

SYSTÈME DE NOTIFICATIONS 

SUPPORT À LA CLIENTÈLE 



BOOMDIRECT vous fournit des bannières 
promotionnelles pour Google AdWords, 
Facebook, votre site internet, des splash 
pages, des widgets et des infographies.  
 
Les outils promotionnels de BOOMDIRECT sont un 
moyen rapide de faire la promotion pour 
l’opportunité BOOMDIRECT et ainsi agrandir votre 
équipe. Des directives sur la mise en ligne sont 
également fournies. 

OUTILS 
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LES OUTILS À LA 
DISPOSITION DES  
MEMBRES 
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LES OUTILS À LA 
DISPOSITION DES  
MEMBRES 
 

Webinaire Hebdomadaire 

Soyez le premier informé sur les dernières nouvelles 
et exclusivités! 
 
Faites connaître l’opportunité à vos contacts! 
Découvrez les dernières nouvelles sur BOOMDIRECT! 
Profitez des promotions et des concours exceptionnels! 
 
 

OUTILS 



SUPPORT À LA CLIENTÈLE BOOMDIRECT 
 

Le service à la clientèle est une priorité pour BOOMDIRECT. 
Notre équipe dévouée est formée pour répondre à toutes 

vos questions, et ainsi rendre votre expérience de trading 
la plus agréable possible. 

SOUTIEN TECHNIQUE BOOMFOREX 
 

BOOMFOREX possède une équipe de soutien technique 
composée de spécialistes du trading.  

Ces derniers sauront répondre à toutes vos questions 
concernant les gigantesques marchés que sont la Bourse et le 

Forex. Peu importe vos questions, sachez que leur  
équipe de soutien est là pour vous éclairer et vous guider. 
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Les outils à la disposition des membres 

SUPPORT À LA CLIENTÈLE ET 
SOUTIEN TECHNIQUE 

Le service à la clientèle est une priorité pour BOOMDIRECT. 
Notre équipe est dévouée et formée pour répondre à toutes vos questions et vous aider. 

OUTILS 



PLATEFORME DE 
TRADING BOOMFOREX 
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TRADEZ SUR UNE 
PLATEFORME 
SÉCURITAIRE ET  
À LA FINE POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE 
Tradez où et quand vous le voulez 
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PLATEFORME 



UNE PLATEFORME 
AUX MULTIPLES 
AVANTAGES  
	

PLATEFORME 
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100% RÉGLEMENTÉE 
Commission des Services Financiers (FSC) 

SPREAD COMPÉTITIF 
Les frais de transactions les plus bas 
 

SÉCURITÉ MAXIMALE 
Vos données sont protégées 
 

PLATEFORME MULTILANGUE 
Disponible dans plus de 20 langues 
 

VIDÉOS ET TUTORIELS 
Disponible dans plus de 20 langues 
 

TRANSPARENCE 
Aucune fausse promesse & attrape 
 

DÉPÔT 
Aucun frais de dépôt 

PLATEFORME 
Trader MT4 & Sirix 



PLATEFORME 
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FAMILIARISEZ-VOUS GRATUITEMENT AVEC LA 
PLATEFORME BOOMFOREX DÈS MAINTENANT  
ACCÈS GRATUIT ET COMPTE DÉMO 
 



PROGRAMME EXCLUSIF 
POUR LES BOOMERS 
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PROGRAMME 
Programme exclusif pour les BOOMERS 

PROGRAMME TRADER ÉLITE 
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À LA RECHERCHE DES MEILLEURS TRADERS 
 

Le programme Trader Élite, c’est votre chance de faire 
partie des meilleurs traders. Peu importe votre  

expérience, tout le monde peut participer. Ce sont 
les résultats qui comptent ! 

 
GAIN DE 0.1 pips sur chaque trade x nombre de copieurs. 

 
 

RÉFÉRENCER UN TRADER, C’EST PAYANT! 
 

Vous connaissez un excellent trader dans votre entourage ? Vous 
croyez qu’il pourrait atteindre le sommet du classement des 

traders BOOMFOREX. Référencez-le à BOOMDIRECT maintenant! 
 
 

Recevez 10% de son salaire à vie! 
 
 



PROGRAMME 

Programme exclusif pour les BOOMERS 
 

PROGRAMME  
DE PUBLICITÉ  
COMMUNAUTAIRE  
PARTAGÉ 
 
Investissez de façon mensuelle en publicité moyennant des frais 
de 50, 100 ou 250$ afin d'acquérir de nouveaux clients partagés 
équitablement entre les participants. 
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50% des revenus du spread de 1.0 pip 
par trade sur les paires de Forex choisies 
et les CFD de ce nouveau client vous sont 
versés en commission de parrainage. 

50% des revenus du spread de 1.0 pip par 
trade sur les paires de Forex choisies et les  
CFD de ce nouveau client sont versés dans 
la rente mensuelle. 



AVANTAGES	BOOMDIRECT	
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AVANTAGES 
LES PRINCIPAUX AVANTAGES 
BOOMDIRECT 

COMPLÈTEMENT GRATUIT 
 
Le tout premier projet en ligne auquel l’inscription 
et la participation sont 100% gratuites. 

PLAN DE RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNEL 
 
BOOMDIRECT vous offre le plan de rémunération 
le plus généreux de son industrie.  

SOLUTION CLÉ EN MAIN 
 
BOOMDIRECT s’occupe de tout. 
Aucune expérience n’est requise. 

REVENUS QUOTIDIENS ET MENSUELS 
 
Chaque jour et chaque mois, BOOMDIRECT redistribue 
les commissions à l’ensemble de ses membres. 

DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON 
 
Obtenez une flexibilité financière vous 
permettant de réaliser vos objectifs. 

AYEZ DU TEMPS POUR CE  
QUI COMPTE VRAIMENT 
 
Grâce à notre système de revenus récurrents, profitez 
de plus de temps avec vos proches et votre famille. 



TROUSSE DE 
DÉPART 
L’AVENTURE VOUS INTÉRESSE?  
 
Joignez-vous à nous maintenant et débutez votre 
carrière chez BOOMDIRECT avec votre trousse de 
départ, vous donnant tous les outils pour réussir! 
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SEREZ-VOUS  
LA PROCHAINE 
LÉGENDE ? 
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MERCI ET BONNE  
SOIRÉE À TOUS 

 
BIENVENUE DANS L’AVENTURE BOOMDIRECT 

 
Période de questions de 5 minutes 
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