
ARMONIA CAPITAL

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondateurs

À propos

Offrez à votre épargne
le rendement qu'elle mérite

Suite à mon expérience de freelance en développement 
de logiciels, j’ai développé mes premiers robots de trading 
par passion puis j’ai été attiré par le marché où les 
liquidités sont les plus profondes. Cela a été le coup de 
foudre avec Metatrader, dont la robustesse de plus de 20 
ans permet de développer des algorithmes de trading en 
toute sérénité. Je me suis rapidement rendu compte que 
seule l’analyse quantitative permet de battre les marchés 
sur le long terme. Je développe donc nos stratégies en me 
basant sur des statistiques sur 20-30 ans.

Rémy LOUAT
Directeur & Portfolio Manager

Quentin GAREL
Président

Ayant toujours été attiré par les sciences, c’est à l’INSA 
Lyon que j’obtiens mon diplôme d’ingénieur. Passionné 
d’analyse fondamentale, de finance et de géopolitique, je 
découvre l’investissement en 2018 en parallèle de mes 
études. C’est en 2019 que mon envie d’entreprendre se 
concrétise : Je rejoins un incubateur qui me permet 
d’être accompagné pour créer ma première société. 
Aujourd’hui, je m’épanouie en tant que co-dirigeant 
d’Armonia Capital, la suite logique après mes premiers 
pas dans l'entrepreneuriat. Je m’efforce chaque jour de 
satisfaire chacun de nos clients et orienter Armonia vers 
ce qui se fait de meilleur.

ARMONIA
CRYPTO

Armonia Capital est une société d'édition et de 
commercialisation de logiciels destinés à faire 
fructifier votre épargne.

L’idée du projet est née en 2021, d’une envie de 
proposer des stratégies performantes quel que 
soit le contexte économique.

Armonia Capital vous propose des algorithmes 
faciles à installer via le courtier de votre choix 
ainsi qu’un risque à votre guise.
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Backtest de notre stratégie 
depuis 2020

Un espace membre : vos 
transactions et votre bilan

Une véritable transparence

Bybit est un des leader mondial d’échange de 
cryptomonnaies. Créé en 2018 et basé à Singapour, 
Bybit permet d'avoir accès aux produit dérivés sur les 
cryptomonnaies. Ils comptent aujourd'hui  1,6 millions 
d'utilisateurs dans le monde.

de Bybitde Bybit
À propos

Quelques chiffres...Quelques chiffres...
1 stratégie : Continuation de tendance : Nous achetons 
BTC lors d'accélérations haussières et vendons BTC lors 
d'accélérations baissière.

2 objectifs : Réaliser des profits en dollars / Profiter de la 
volatilité du Bitcoin pour générer des gains

Entre 5 et 10 positions par mois avec entre 1 et 10% de perte max
par jour suivant votre risque

Pour en savoir plus

Suivez notre chaîne 
Telegram 

Cliquez sur les icônes

pour accéder aux liens

https://t.me/s/armoniacrypto
https://
https://t.me/s/armoniacrypto
https://www.myfxbook.com/strategies/armonia-crypto/342049
https://www.myfxbook.com/strategies/armonia-crypto/342049
https://app.armoniacapital.com/auth/login
https://app.armoniacapital.com/auth/login


• Objectif de rendement : 50 à 200% net par an
• Accessibilité : 150€ 
• Coût : 180€ de licence annuelle (ou 489€ à vie) qui donne 
accès à tous nos services. 

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Une API permet à nos logiciels d'avoir accès au 
trading votre compte en vous permettant de 
rester 100% détenteur de vos fonds. Personne 
d’autre que vous ne peut les retirer . Cela permet 
également une totale transparence sur les 
mouvements effectués par nos algorithmes 
puisque vous pouvez voir ce qu'il se passe en 
permanence sur votre compte.• Stratégie : Réaliser des profits important tout en étant 

conscient du risque
• Disponibilité : Via Bybit par API MT4
• Dépôts / Retraits sur Bybit : Virement, CB ou crypto

Découvrez les
L'API MT4
comment ça marche ?
L'API MT4
comment ça marche ?

• Capital : Vos fonds vous appartiennent tout le temps et 
sont 100% disponibles sur votre compte Bybit
• Frais :  34% de commissions sur les profits



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

Croissance depuis 2020 (Backtests en risque 10)
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Comparatif de nos 2 services



En trading les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives 

des résultats futurs. Cette présentation est effectuée dans une démarche 

d’information et ne doit pas être prise comme une sollicitation à investir. Vous 

êtes le seul responsable de vos investissements.

NOTRE PHILOSOPHIENOTRE PHILOSOPHIE

DISCLAIMERDISCLAIMER

Nous avons fait le constat que les cryptomonnaies sont très 
volatiles et ceci fait peur. Sur Armonia Crypto, nous cherchons 
principalement à se servir de cette volatilité pour générer du 
rendement que le marché soit haussier ou baissier.

Armonia Crypto est un service risqué mais qui peut s'avérer très 
lucratif. Nous vous recommandons de ne pas dépasser 5% de 
votre patrimoine alloué aux cryptomonnaies.

contact@armoniacapital.com
armoniacapital.com

CONTACTCONTACT
MERCI !

Rejoignez nos réseaux

https://linktr.ee/armoniacapital
https://armoniacapital.com/

