
 
 

easy-forex lance un concours de trading de 1 Million $ et deux voyages de luxe en 

Australie  

easy-forex, l'une des forces pionnières dans les échanges de devises mondiales au détail, 

vient de lancer l'un des concours les plus excitants en échanges de devises étrangères 

jamais vus dans l'industrie. Deux traders auront l'expérience unique de réaliser un luxueux 

voyage en Australie et l'un d'eux aura une chance de gagner un million de dollars en liquide. 

Il est facile de s'inscrire au concours ; des nouveaux traders, tout comme des traders 

expérimentés, ont des chances égales de participer et de devenir le meilleur trader et un 

millionnaire. Le concours prend en considération les meilleurs soldes de compte, procurant 

aux nouveaux traders comme aux pros une chance identique de gagner.  

Deux traders gagneront des voyages tous frais payés au dernier match à domicile de Rugby 

des NRL Canterbury Bulldogs à Sidney. Ce n'est pas tout : au cours du match, pendant la mi-

temps et face Au stade bondé de monde, le meilleur trader aura l'occasion de devenir 

immédiatement millionnaire grâce à un coup franc. Une innovation internationale pour une 

compagnie d'échanges de devises étrangères ; easy forex optimise le dernier lancement de 

son parrainage de l'équipe NRL, les Bulldogs.  

Récemment promu Chef du Marketing, Hilik Nissani a dit : «Nous voulions organiser un 

concours vraiment excitant qui donnerait au trader le gout du frisson au cours des échanges 

de devises qu'il réalise dans les marchés globaux. Le concours devait être attrayant pour 

tous nos traders, à tous les niveaux, de tous les pays, et nous voulions souligner notre fier 

parrainage de l'équipe de la Ligue de Rugby, les Bulldogs.  Nous avons lancé le concours il y 

a seulement quelques jours, et nous recevons énormément de réactions de nos traders – 

même d'endroits où le rugby est méconnu. Le concours de 1 Millions de dollars n'est que la 

première étape dans une série de surprises pour nos traders qui sera révélée dans les deux 

prochains mois. 

http://www.easy-forex.com/gtw/309276.aspx


Le concours est ouvert à toute personne qui ouvre un compte à www.easy-

forex.com/concours.  

 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter : 

 

Laoura Salveta 

Directeur Communications Marketing Manager 

laoura@easy-forex.com 

Tel : +357 25 828 899 ext 176 

 

Connectez-vous  avec nous    

 

Notes aux éditeurs 

easy-forex® est un groupe de trading en ligne qui a été créé en 2003 et a révolutionné les 

échanges de devises étrangères dans plus de 160 pays depuis lors. Avec un compte d'easy-

forex, les traders peuvent échanger des devises, des marchandises, des options et des 

indices en se servant de leur web, ordinateur ou plateformes mobiles. 

 easy-forex est régularisé en Europe et en Australie et s'engage à la transparence et à la 

sécurité des fonds de ses clients.  

 

www.easy-forex.com 

 

http://www.easy-forex.com/concours
http://www.easy-forex.com/concours
http://www.easy-forex.com/
http://www.facebook.com/easyforexWW


Mise en garde : Les échanges de devises étrangères, de Marchandises, d'Options et de CFD 

(Échanges d'OTC – en vente libre) sont des produits optimalisés comportant des risques 

substantiels de perdre votre capital place et peut ne pas convenir à tous. Veuillez vous 

assurer que vous comprenez parfaitement tous les risques impliqués et n'investissez de 

l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les renseignements fournis ne peuvent 

en aucune circonstance être considérés comme une recommandation de s'engager dans 

aucun échange.  


