
ARMONIA CAPITAL

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondateurs

À propos

Offrez à votre épargne
le rendement qu'elle mérite

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.

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
FUND

https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9my-louat/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9my-louat/
https://www.linkedin.com/in/quentin-garel/
https://www.linkedin.com/in/quentin-garel/


Une véritable transparence

de LMAX Group

Pour profiter de notre gestions,
2 options s’offrent à vous : 

Armonia fund : Armonia fund premium :

À propos

Quelques chiffres...Quelques chiffres...

Pour en savoir plus

Historique depuis la création
de nos algos (Mai 2018)

Historique depuis le lancement 
d’Armonia Fund (Novembre 2022)

Un espace membre : vos 
transactions et votre bilan

Cliquez sur les icônes

pour accéder aux liens

LMAX est un courtier fondé en 2010 et basé à Londres. Ils sont 
autorisés à exercer en Europe et régulés par la FCA (n°783200). 
LMAX garanti 20 000 dollars de capital par investisseur en cas 
de faillite. Le volume journalier dépasse les 5 milliards de dollars 
sur ce courtier.

• Courtier (Mt4) au choix
• À partir de 1000 euros
• 34% de partage de profit

• Courtier LMAX 
• À partir 5000 euros
• 24% de partage de profit

13 stratégies sur le marché des devises, les indices l'or, et le Bitcoin

10 heures par position en moyenne

1 objectif : Performer quelque soit le contexte du marché 

Suivez notre chaîne 
Telegram 

https://t.me/s/armoniafund
https://t.me/s/armoniafund
https://www.darwinex.com/fr/invest/ARF/?ac=QAobVgKohaVU%2Fq8J0%2BZxmjhbxbM4zLabaI6QUiuuwgQ%3D
https://www.darwinex.com/fr/invest/ARF/?ac=QAobVgKohaVU%2Fq8J0%2BZxmjhbxbM4zLabaI6QUiuuwgQ%3D
https://www.myfxbook.com/members/ArmoniaCapital/armonia-fund/9812295
https://www.myfxbook.com/members/ArmoniaCapital/armonia-fund/9812295
https://app.armoniacapital.com/auth/login
https://app.armoniacapital.com/auth/login


CARACTÉRISTIQUES
Découvrez les L'API MT4

comment ça marche ?

• Objectif de rendement : 20 à 40% par an
• Accessibilité : 1000 euros (5000 euros pour la version premium) 
• Coût :  180€ de licence annuelle (ou 489€ à vie) qui donne 
accès à tous nos services

• Pas de martingale / grid : pas d’augmentation du risque en 
cas de position perdante
• Risque : en moyenne 0,20% par position
• Gestion : profit moyen supérieur à perte moyenne

Une API permet aux gestionnaires d'avoir accès au 
trading sur le compte de leurs clients mais le client 
reste 100% détenteur de ses fonds. Le gestionnaire 
ne peut en aucun cas les retirer. Cela permet 
également une totale transparence sur les 
mouvements effectués par le gestionnaire 
puisque le client peut voir ce qu'il se passe en 
permanence sur son compte.

• Capital : Vos fonds vous appartiennent tout le temps et 
sont 100% disponibles sur votre courtier
• Frais : 34% de commissions sur les profits (24% pour la 
version premium)
• Dépôts / Retraits : Selon votre courtier
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Stratégies

Stratégies de suivi de tendance
et momentum avec sorties diversifiées
pour gagner aussi bien à court terme
qu'à long terme.

Une grande partie de la trésorerie
d’Armonia allouée sur nos stratégies

LES RÉSULTATS

Positions de 15h en moyenne,
toujours dans le sens
de la tendance

38.3%

2018 2019 2020 2021 2022

Résultats annuels

1 an glissant
(avril 2022 - mars 2023)

8,2%30.1% 21.6% 19.8%

2023

0,9%23,6%



Comparatif de nos 2 services



NOTRE PHILOSOPHIE

DISCLAIMER CONTACT
MERCI !

contact@armoniacapital.com
armoniacapital.com

Nous priorisons la gestion des risques à la croissance absolue. 
L'essentiel pour nous est d'avoir le bon équilibre entre rendement et 
risque et ainsi profiter aussi bien des marchés haussiers que 
baissiers.

Utiliser nos algorithmes c'est profiter d'une expertise qui vous 
accompagnera sur du long terme.
Nous réussissons depuis 2018 à délivrer une performance annuelle 
positive avec un rendement annuel moyen au-delà de 25%.

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.

Rejoignez nos réseaux

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

