
 
  

 

 

XPOKEN Informations générales   

Nom du broker : XPOKEN 

Type de broker : Forex 

Pays : St. Vincent et les Grenadines 

En activité depuis : 2020 

Adresse: 
Saint Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown 

Statut de broker : Actif 

Assistance à la clientèle 

Adresse : Griffith Corporate Centre Kingstown, St. Vincent, et les Grenadines 

Téléphone : +18008614098 

Email : services@xpoken.com 

Langue : Anglais, Français 

Disponibilité : 24/5 

Trading 

Les plateformes de trading : XpTrade 

Compte de démonstration : Non 

Trading mobile : Oui 

Trading en ligne : Oui 

Bonus : Oui 

Autres instruments de trading : Nein 

Andere Handelsinstrumente: Ja 

Compte 

Dépôt minimum ($) : 250 

Effet de levier maximal : 1:400 

Spread : Flottant 

Scalping autorisé : Oui 

https://www.wibestbroker.com/
https://www.wibestbroker.com/
tel:+18008614098
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REVUE DES BROKERS : XPOKEN 

 

 

      
Informations générales 

XPOKEN est un nouveau broker axé sur le trading de forex. Cependant, la société abrite 

également d'autres XPOKEN est un nouveau broker axé sur le forex qui cherche à se faire une 

place sur le marché du brokerage en ligne. Outre le forex, l'entreprise propose également 

d'autres classes d'actifs, élargissant ainsi sa portée. Elle opère depuis Saint-Vincent-et-les-

Grenadines, et son adresse est la suivante : Suite 305, Griffith Corporate Centre Kingstown. 

Dans notre avis sur XPOKEN, nous vous présenterons notre évaluation du broker et vous 

aiderons à décider s'il est fait pour vous. 

 

Lorsque vous e testez un nouveau broker, la première impression immédiate que vous avez de 

lui vient de son site Web. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que les brokers 

devraient accorder plus d'attention à la conception de leur site. L'autre raison est qu'un site clair 
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est un signe de confiance et permet aux traders de vérifier le broker. En tant que tel, bien que le 

site ne soit pas un facteur décisif, il joue un rôle important dans le service global du broker. 

 

Quant à XPOKEN.com, il est nettement mieux conçu que de nombreux autres sites de brokers. 

Visuellement, il a un aspect professionnel et élégant, tout en étant parfaitement fonctionnel. Et 

c'est sur la fonctionnalité que nous voulons nous concentrer ici, car elle est bien plus importante 

que l'apparence. Il n'y a pas de décalage, ni d'encombrement, ce qui signifie que la navigation 

sur le site est une expérience simple. 

 

Enfin, nous souhaitons mentionner la clarté, qui est une caractéristique essentielle du site et 

peut-être la plus importante. On voit toujours clairement où l'on doit aller, et les informations que 

l'on veut voir sont souvent affichées bien en évidence. Cela signifie qu'il n'y a pas de confusion, 

et que l'inspection du broker devient un jeu d'enfant. Avant de poursuivre notre examen du 

broker XPOKEN, nous aimerions vous présenter d'autres de ses principales caractéristiques : 
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Approche libre 

L'un des principaux avantages de XPOKEN est qu'il met le pouvoir entre les mains des traders. 

C'est un broker transparent, qui accepte des traders de plus de 100 pays et leur donne des 

outils pour personnaliser leur expérience. En tant que tel, il existe plusieurs types de comptes 

qui s'adressent à différents groupes de traders et une bibliothèque d'actifs importante. En outre, 

le broker a également conçu une plateforme propriétaire de premier ordre qui permet de mettre 

en valeur les capacités des traders. 

 

Rapidité 

C'est toujours un avantage pour les brokers d'être rapides dans ce qu'ils proposent. Bien que 

nous préconisions toujours la patience pour les traders, nous ne pouvons pas nier que des 

périodes d'attente prolongées peuvent être frustrantes. C'est pourquoi nous considérons 

toujours comme un avantage les brokers qui mettent en place des méthodes efficaces pour 

accélérer leur service. Chez XPOKEN.com, ces méthodes consistent en un processus 

d'inscription rapide, des retraits et des dépôts rapides, et une équipe d'assistance réactive. La 

rapidité permet une expérience utilisateur moins exaspérante et plus fluide sur XPOKEN.com. 

 

Clarté 

Comme nous l'avons dit plus haut dans notre revue de XPOKEN, la clarté est un avantage 

considérable pour tout broker. Elle vous permet de vous faire une idée précise avant de vous 

inscrire, ce que nous vous recommandons vivement. De plus, la transparence des prix peut 

carrément façonner votre expérience de trading dans son ensemble, c'est donc un autre facteur 

nécessaire. Heureusement, XPOKEN est très clair sur le coût d'utilisation de son service, 

éliminant ainsi tous les frais et commissions cachés. 

 

Fonds Trading et sécurité chez XPOKEN 

 

https://www.wibestbroker.com/
https://www.wibestbroker.com/


 
  

 

Lorsque vous voulez choisir un nouveau broker, la première chose à faire est de vérifier s'il est 

fiable. Les brokers véreux peuvent vous faire plus de mal que le simple vol d'argent, ce qui est 

déjà assez grave en soi. Étant donné que vous communiquez beaucoup d'informations privées 

aux brokers, ces données peuvent fuir et causer des problèmes importants. Elles peuvent 

conduire à la compromission d'autres comptes ou, dans des cas plus extrêmes, à l'usurpation 

d'identité. C'est pourquoi vous devez toujours veiller à votre sécurité et à celle de votre argent. 

 

Heureusement, XPOKEN est un broker qui accorde une grande attention à la sécurité et au 

confort des traders. Comme nous l'avons dit plus haut dans notre revue XPOKEN, il commence 

par fournir un maximum de clarté sur tous ses aspects. L'information joue un rôle important 

dans nos notes de confiance, et XPOKEN passe définitivement le test. De plus, ses termes et 

conditions sont aussi bien rédigés que possible et ne contiennent aucune clause douteuse. 

Nous pouvons donc en déduire que le broker fonctionne correctement et ne constitue pas une 

menace pour ses clients. 

 

Cependant, pour être vraiment sûr, un broker doit aussi faire quelque chose pour empêcher les 

menaces extérieures de l'affecter. Les pirates informatiques ne sont pas rares de nos jours, et 

les nouvelles de cyberattaques réussies ne manquent pas. Pour y remédier, XPOKEN.com est 

protégé par un cryptage SSL, ce qui signifie que toutes les données que vous saisissez restent 

anonymes. 

En plus de cela, le broker dispose de fonctions de vérification de compte qui constituent une 

autre méthode de protection des utilisateurs. Bien que ces mesures puissent sembler simples, 

elles sont très efficaces, comme le montre l'absence de failles de sécurité chez XPOKEN. 

 

Enfin, le broker semble jouir d'une réputation positive auprès des traders, ce qui était la dernière 

chose dont nous avions besoin. Grâce à cela, nous pouvons classer XPOKEN parmi les 

brokers en ligne les plus sûrs. 

Les comptes de trading 

Comme nous l'avons indiqué dans la première partie de notre revue du courtier XPOKEN, la 

société a veillé à ce qu'il y ait suffisamment de diversité pour tout le monde. Le type de compte 

joue un rôle important à cet égard, car c'est un élément que les traders peuvent utiliser pour 

structurer leur expérience. Le broker propose à la fois des options économiques et des options 

de luxe, ce qui signifie qu'il peut satisfaire les utilisateurs des deux catégories. En outre, les 

comptes sont essentiellement gratuits, car ils suivent une structure basée sur l'investissement. 

Cela signifie que vous pouvez toujours trader avec tout l'argent que vous mettez sur votre 

compte de trading. 

 

Même le compte le moins cher offre une expérience compétitive. Au fur et à mesure que vous 

montez en gamme, vous bénéficiez de fonctions plus pratiques et plus luxueuses, et même de 

fonctions qui facilitent la réalisation de bénéfices. Cela inclut les gestionnaires de compte et 

l'analyse de la clientèle. Toutefois, vous ne vous sentirez jamais obligé de passer à la vitesse 

supérieure, car chaque type de compte est suffisamment puissant pour vous offrir une 
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expérience de trading complète. Voici quelques précisions concernant les comptes de la société 

sur XPOKEN.com : 

 

 

Compte étudiant 
✓ Min. 250 $ de dépôt 
✓ Taille de lot minimale 
✓ Plateforme XpTrade 
✓ Trading mobile 
✓ Trading 24 heures sur 24 

Compte Starter 
✓ Dépôt min. Dépôt 2,500 
✓ Taille de lot minimale 
✓ Plateforme XpTrade 
✓ Trading mobile 
✓ Trading 24 heures sur 24 
✓ Compte islamique 

Compte Premium 
✓ Dépôt min. Dépôt 10,000 
✓ Taille de lot min. 
✓ Plateforme XpTrade 
✓ Analyse quotidienne 
✓ Trading mobile 
✓ Compte islamique 
✓ Gestionnaire de compte 

Compte avancé 
✓ Min. Dépôt 25,000 
✓ Taille de lot min. 
✓ Plateforme XpTrade 
✓ Trading mobile 
✓ Gestionnaire de compte 
✓ Analyse quotidienne 

Compte Pro 
✓ Dépôt min. Dépôt 50 000 
✓ Taille de lot min. 
✓ Plateforme XpTrade 
✓ Compte islamique 
✓ Gestionnaire de compte 
✓ Analyse quotidienne 
✓ Prix fixe 

Compte VIP 
✓ Dépôt min. Dépôt de 100 000 $ 

minimum 
✓ Spécifications cachées 
✓ Demandez à votre gestionnaire de 

compte pour plus d'informations 
✓ Conditions de trading 
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Les conditions de trading de XPOKEN commencent par son excellente tarification basée sur les 

spreads, qui permet aux traders de maximiser leurs profits. Les spreads sont le système de 

tarification des courtiers le plus orienté vers les traders, car ils imposent des coûts inférieurs aux 

frais ou aux commissions. De ce fait, une plus grande partie de votre argent va au trading et 

moins au broker. 

 

Et lorsque vous passez aux autres conditions qui sont plus strictement liées au trading, elles 

restent également excellentes. Nous avons déjà mentionné la grande variété de comptes et 

d'instruments de trading plus tôt dans notre revue XPOKEN. Nous aimerions également ajouter 

à cela l'excellent effet de levier de 1:400, ainsi que le financement de premier ordre. Tout cela 

contribue à une expérience de trading fluide et riche en compétences. 

 

Plate-forme de trading 

 

XPOKEN fournit aux utilisateurs une fantastique plateforme propriétaire appelée XpTrader. Elle 

est disponible sous forme Web et mobile, qui sont la méthode préférée de nombreux traders, en 

particulier les plus récents. L'absence d'une option téléchargeable signifie également que les 

formes mobile et Web sont mieux optimisées, car elles constituent l'objectif principal. La 

plateforme dispose également d'une fonction qui fait office de démo, puisque vous pouvez y 

accéder avant même d'approvisionner votre compte. 

 

Produits de trading de XPOKEN 

Nous avons fait l'éloge des produits de trading du broker à plusieurs reprises tout au long de 

notre revue du broker XPOKEN, et ce pour une bonne raison. La société propose plus de 500 

actifs aux traders, ce qui la place devant la plupart de ses concurrents. Bien que XPOKEN soit 

axé sur le forex, il dispose également d'une sélection remarquable pour la plupart des autres 

classes d'actifs. De ce fait, XPOKEN est l'un des rares brokers que l'on peut véritablement 

qualifier d'universel. Voici une liste des catégories d'instruments de trading du broker : 

✓ Forex 
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✓ Indices 

✓ Actions 

✓ Actifs numériques (crypto-monnaies) 

✓ Service clientèle 

Comme pour la plupart des autres brokers, l'équipe d'assistance de XPOKEN travaille 24 

heures sur 24 et 5 jours sur 7, avec des temps d'arrêt le week-end. Cependant, lorsque nous 

leur avons parlé, l'équipe était aimable, patiente et, surtout, bien informée. Ils ont résolu notre 

problème de test rapidement, ce qui a donné lieu à une expérience positive. Pour les joindre, 

vous pouvez appeler la ligne téléphonique, envoyer un courriel ou utiliser la fonction intégrée de 

chat en direct sur xpoken.com. 

 

Téléphone : +18008614098 

Courriel : services@xpoken.com  

 

 

 

 

 

Conclusion 

Ce n'est pas un secret que nous apprécions le service de XPOKEN et l'expérience qu'il offre. 

Naturellement, cela se traduit par une excellente note pour le broker dans son ensemble. Il est 

rapide et transparent, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent s'y mettre rapidement. Dans le 

même temps, il offre suffisamment de variété pour permettre aux utilisateurs d'exprimer leurs 

compétences et de s'enthousiasmer. Et entre tout cela, l'environnement de trading est solide, 

avec des conditions favorables dans tous les domaines. 

 

La plateforme et l'effet de levier sont de premier ordre, tandis que le financement reste 

également rapide avec une multitude d'options. En plus de tout cela, le broker est sûr, ce qui 

répond à l'une des principales exigences pour tout broker en ligne. Si vous êtes à la recherche 

d'un nouveau broker à essayer, XPOKEN pourrait être celui qu'il vous faut. Comme vous avez 

pu le conclure de notre revue du broker XPOKEN, nous ne pensons pas qu'il vous décevra. 
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