
 

Revue de GLE Markets : La meilleure plateforme que vous pouvez 

trouver sur le web 

 

Premières impressions 

De nos jours, de nombreux brokers essaient d'offrir des services supplémentaires pour inciter leurs 
clients à rester avec eux. Il est évident que le simple fait d'offrir une plateforme de trading ne suffirait 
pas à attirer suffisamment de clients, en particulier des clients inexpérimentés. Les gens veulent sentir 
qu'ils ont une base solide sur laquelle s'appuyer, et ils apprécient que leur broker leur offre une aide à 
l'information. Dans ce scénario, les traders font davantage confiance à leur broker, en particulier 
lorsqu'il fournit à ses clients un programme de trading en ligne personnalisé. 

 

L'abondance des opportunités de trading du broker est la première chose que nous avons découverte à 
son sujet. Ici, nous faisons d'abord référence à la grande variété de produits financiers que la s ociété de 
courtage propose. Vous devez vous rendre dans la zone Trade du site officiel du broker pour le 
constater. Vous y verrez une plateforme web pour le trading personnalisé. Ce site est particulièrement 
bien adapté pour se familiariser avec la liste des produits financiers du broker. 

 

La convivialité de cette plateforme de trading a été l'un des principaux facteurs qui ont incité les 
consommateurs à s'inscrire à ce service de courtage. Nous avons personnellement utilisé les sites de 
trading et examiné la plateforme unique. Aucune des plates-formes de trading que nous avons utilisées 
n'offre un avantage significatif comme celle de GLE Markets ; nous pouvons le dire avec certitude. 
Chacune présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres, mais rien de révolutionnaire. 
À cet égard, GLE Markets est différent 

 

 

Sécurité des fonds et des comptes 



L'entreprise a des exigences strictes pour ses clients concernant les dépôts minimums requis. 
Seules les trades avec un dépôt minimum de 1500 rands sont autorisées sur glemarkets.com. 
Cette somme est plutôt typique pour le secteur ; en fait, la plupart des brokers Forex ont 
tendance à maintenir leurs dépôts minimums à ou autour de 3000 rands. Les traders débutants 
qui souhaitent participer au trading du Forex devraient profiter de cette possibilité pour 
commencer à trader avec de petites sommes de capital. 

Glemarkets.com offre quelques options de retrait. Les virements bancaires, les cartes de crédit 
ou de débit, MasterCard et Maestro, sont tous des formes de paiement acceptables. Tout le 
monde ne devrait avoir aucun problème pour retirer les fonds qu'il possède sur le marché. De 
plus, selon notre revue GLE Markets ne charge pas de frais de retrait, donc tous ceux qui 
tentent de retirer de l'argent, même les traders à petite échelle, seront heureux et pourront le 
faire 

 

 

 

 

 

Comptes de trading GLE Markets 

Cinq types de comptes différents sont disponibles sur le site. Il s'agit de 

● Compte Bronze 

● Compte Argent 
● Compte Or  
● Compte Premium 
● Compte Platine 

 

Même si les clients du compte Bronze ne bénéficient pas d'autant d'avantages, ils peuvent tout de 
même profiter d'un large éventail de services fantastiques. Chaque utilisateur du compte Bronze a accès 
à des analyses récentes du marché, à un E-Book unique et à des séminaires qui peuvent aider au trading 
sur le Forex. 



Le compte Argent est celui que les clients de ce broker utilisent le plus. Il n'y a pas de montant maximum 
de dépôt pour ce type de compte, mais vous devez déposer au moins 250$ pour en ouvrir un. À 
quelques modifications près, ce compte offre tout ce que le compte Bronze offre.  

Les clients disposant d'un compte Or peuvent bénéficier de spreads extrêmement bas de 0,9, de trois 
trades sans risque, d'un assistant personnel et d'un cashback de volume. 

Les clients dont le compte est supérieur au compte Or bénéficient d'avantages spéciaux en plus de tout 
ce qui est énuméré ci-dessus. 

 

Les investisseurs ont désormais la possibilité de maximiser leur potentiel de trading sur le Forex grâce à 

tous ces incroyables services. Les utilisateurs du compte Or pourront toujours se tenir au courant de 

l'évolution du marché grâce aux fantastiques ressources éducatives disponibles. 

Il offre aux investisseurs des comptes personnalisés, des professionnels du trading, un accès aux salles 

de marché, de nouvelles analyses, des spreads extrêmement bon marché et d'excellentes ressources 

éducatives. Ces caractéristiques peuvent rendre le trading sur le Forex beaucoup plus avantageux et 

simple pour tout investisseur. Mais ce n'est pas tout. De plus, des offres spéculatives faites spécialement 

pour les utilisateurs premium seront disponibles pour eux. 

 

Plateforme de trading Gle Markets 

La commodité est le principal avantage de la plateforme de trading de Gle Markets qui est disponible en 
ligne. Il s'agit peut-être de la meilleure plateforme disponible auprès d'une société de courtage à cet 
égard. Elle garantit un accès facile aux outils financiers énumérés dans le menu de gauche. Le graphique 
nécessaire peut être ouvert en un seul clic. Vous n'avez pas besoin de passer d'un graphique à l'autre 
comme c'est le cas avec Metatrader. Ici, le graphique est toujours visible lorsque vous parcourez la liste 
des actifs de haut en bas. Vous pouvez passer d'un actif à l'autre plus facilement. Cela peut être crucial si 
vous tradez beaucoup, car cela facilite l'ouverture de nombreuses positions de trading tout au long de la 
journée. Le logiciel de trading Gle markets permet de visualiser tous les actifs beaucoup plus simplement 
que Metatrader, car ce dernier n'est pas conçu pour cela. La plupart des actifs de Metatrader sont 
cachés dans ses répertoires ; les trouver demande donc un certain effort. Cela a toujours suscité la 
colère de certains traders. En utilisant la plateforme de trading de Gle Markets, vous pouvez tout 



visualiser très rapidement.

 

À propos, l'interface de Gle Markets comporte un bouton intitulé Outils de trading, situé au-dessus de 
la fenêtre principale du graphique. Vous pouvez remarquer un lien vers le Trading Central du broker si 
vous cliquez dessus. De nombreux conseils de trading sont disponibles ici. Par exemple, vous pouvez 
consulter la rubrique Featured Ideas pour obtenir les conseils les plus récents de traders avertis. Vous 
pouvez également vous inscrire à des bulletins d'information sur les stratégies. 

 

Produits de trading 

Comme nous l'avons mentionné dans notre revue de Gle Markets, le broker donne accès à 
divers instruments de trading. Par conséquent, le courtier attire des clients aux intérêts variés. 
Gle Markets vous permet de trader les actifs suivants : 

● Forex 

● Crypto-monnaies 

● CFDs 

● Matières premières 

● Actions 

● Indices 

Le plus grand marché financier du monde est probablement le trading Forex. Il ne faut pas 
s'étonner que Gle Markets aspire à être le leader du secteur. Parce qu'il utilise des plateformes 
de trading, Gle Markets offre un point d'entrée direct sur le marché du Forex. Le broker 
propose une large sélection de paires de devises, des spreads extrêmement compétitifs, un 
effet de levier élevé, un service client individualisé et des outils qui simplifieront 
considérablement votre travail. 

 



Sachez que le trading avec un effet de levier élevé peut être risqué si vous êtes un débutant. 
Par conséquent, faites de votre mieux pour éviter d'utiliser un effet de levier élevé, du moins au 
début. 

Le commerce des matières premières est depuis longtemps assez courant. Les deux 
principales catégories de matières premières sur le marché sont les soft commodities et les 
hard commodities. Ce broker permet d'accéder aux deux variétés de matières premières, 
comme le démontre notre revue de Gle Markets. 

Les soft commodities, comme le café, le blé, la farine, etc., sont celles que les gens obtiennent 
à la suite d'activités agricoles. D'autre part, les matières premières dures comprennent des 
actifs tels que l'or, l'argent, le pétrole brut et autres. 

Comme nous l'avons déjà dit, vous pouvez également négocier des actions avec Gle Markets. 
Le trading d'actions est très populaire auprès de ce broker Forex, et vous pouvez trader les 
actions des plus grandes entreprises mondiales, comme le démontre notre analyse du broker 
Forex Gle Markets. Vous pouvez être long ou court, trader lorsque la valeur d'un indice 
augmente ou diminue, et trader les principaux indices boursiers américains, européens et 
asiatiques avec le broker utilisant Gle Markets.

 

Bonus de dépôt  



Les brokers utilisent de nombreuses stratégies et méthodes pour attirer les clients. Pour garder 

les traders engagés et actifs sur la plateforme de trading, ils utilisent des programmes de bonus 

pour persuader les gens de s'inscrire chez eux ou comme stratégie de rétention. L'une de leurs 

options de paiement les plus populaires est le bonus de dépôt, un concept assez simple. Si le 

trader satisfait à un ensemble de normes, la société de courtage récompensera ses clients avec 

une certaine somme. 

 

Il peut arriver que les investisseurs soient déroutés et qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés et 

de frustration lorsque les différentes maisons de courtage ont des définitions et des conceptions 

différentes de ce que doit être un bonus. La plupart de ces gratuités, appelées bonus de dépôt, 

sont accordées aux nouveaux clients par Gle Markets.

 

 

Informations supplémentaires 

Gle Markets dispose de l'une des équipes du service client les plus dévouées, ce qui contribue 

à son classement élevé. Gle Markets offre de nombreux moyens d'entrer en contact avec le 

personnel d'assistance. Les canaux de communication sont le courrier électronique, les appels 

téléphoniques et le chat en direct. Outre le numéro de téléphone direct, le site Web du broker 

comporte plusieurs emails pour les différents services à contacter. 

En outre, une fonction de demande d'appel permettant aux utilisateurs de laisser leurs 

coordonnées et d'attendre un rappel de l'équipe de service client est disponible sur le site Web. 

La structure réglementaire à laquelle se conforme ce broker Forex exige qu'il fournisse des 

ressources éducatives aux traders. En examinant les Gle Markets, nous avons découvert que le 

matériel éducatif du broker est assez complet et bénéfique. Le broker a produit certains des 

meilleurs contenus écrits et vidéo pour les traders avec l'aide des meilleurs traders Forex du 

marché. Même si vous êtes un trader expert, le site éducatif du broker peut vous être d'une 

grande utilité. Le matériel complet du broker vous aidera à devenir un meilleur trader sur le 

Forex. 

 



Conclusion 
 

Pour résumer, Gle Markets est un broker en Forex très réputé dont les caractéristiques sont 

préparées pour répondre aux besoins de chacun. Ses fonctions de trading sont généreuses ou 

répondent aux exigences fixées par le marché actuel. Il n'y a pas de frais pour les dépôts et les 

retraits. Le fait que Gle Markets offre des services en USD et en EUR est un avantage 

significatif. Nous recommandons à nos lecteurs de se renseigner sur ce broker, car nous 

pensons qu'il offre de grands avantages et qu'il est un endroit idéal pour les traders nouveaux 

ou expérimentés. 


