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CRYPTO-MONNAIES

Présentation du meilleur outil du marché servant au
trading des Crypto-Monnaies

Votre Portefeuille est entre de bonnes mains

Commencer maintenant

Qu'est-ce que c'est ?
Alors que le Bitcoin, première crypto monnaie à avoir été créée il y a de cela quelques années
(2009), a déjà connu une hausse très importante de sa valeur, les particuliers qui cherchent des
actifs rentables dans lesquels investir s’intéressent de plus en plus à ces monnaies virtuelles qui
envahissent peu à peu le marché. Il est vrai que cette nouvelle manière de régler biens et services
en ligne a de quoi séduire les utilisateurs comme les adeptes de la spéculation qui y voient un
actif de premier choix pour investir à court, moyen ou long terme. Mais comment investir et trader
ces crypto monnaies en ligne et que faut-il savoir à propos de ce type d’actifs avant de
commencer à spéculer? C’est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui grâce à
quelques explications et conseils pratiques.

Les comptes Trading

E-SSENTIEL E-EXPERT

Fonctionnalités et services

Accès gratuit au site
internet amazon-
capital.com 

Accès à la HotLine
technique dédiée

ACCUEIL

L’OUTIL

LE GROUPE

LES PLACEMENTS

EN SAVOIR PLUS

SE CONNECTER

S’INSCRIRE

https://www.amazon-capital.com/le-groupe
https://www.amazon-capital.com/outil-gestion-patrimoine
https://www.amazon-capital.com/
https://platform.amazon-capital.com/clients/login
https://platform.amazon-capital.com/clients/register
https://www.amazon-capital.com/les-placements
https://www.amazon-capital.com/
https://platform.amazon-capital.com/clients/register
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technique dédiée

Accès au flux
d'informations multi-
marchés

Analyses chartistes "Day
by Day"

Option du site : 
Rafraichissement
automatique des
cours sur le site
Fenêtres de
cotations
indépendantes
pour suivre les
cours en temps
réel.
40+ outils
d'analyses
techniques

Accès à la plateforme de
passage d'ordres et par
téléphone

Tarification

Abonnement mensuel 0€ 20€

Ordres sur valeurs mobilières et obligations françaises et étrangères cotées en France

Commission de courtage
pour les ordres passés par
Internet

0,50%  
(minimum de perception
de 9€)

0,20%  
(minimum de perception de 12€)

Commission de courtage
pour les ordres passés par
téléphone

1,50% (minimum de
perception de 15€)

1,50% (minimum de perception de
15€)

Ordres sur valeurs négociées sur une place étrangère. Commission de change, frais de
correspondant et de dépositaire en sus.

Commission de courtage
pour les ordres passés par
Internet

1,15 % (minimum de
perception de 38€*)

0,58 % (minimum de perception de
38€*)
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Besoin d'un conseil ? Prenez contact avec nous

Name Email

Subject Message
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Venez nous rendre visite
Nous vous accueillons au
26 Holborn Viaduct
London EC1A 2FD UNITED KINGDOM

conseil@amazon-capital.com
Nos conseillers sont à votre disposition
pour toutes vos questions financières

09 74 59 09 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de
9h à 20h (appel non surtaxé)

 ENVOYER

A propos
Amazon-Capital est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle
génération, qui propose à ses clients une expérience unique
basée sur un outil innovant.







Contact & Appli
contact@amazon-capital.com

09 74 59 09 61

26 Holborn Viaduct London EC1A 2FD UNITED KINGDOM


