
Bourse/Trading : Ouverture de la plus grande salle de marché de 
France accessible aux traders pros et particuliers 

 
 

Si l’activité de trader reste assez confidentielle en France, et même parfois mal considérée par méconnaissance, elle fait rêver et 
attire chaque année de nouveaux candidats, à titre professionnel ou privé. Mais le trading, ça ne s’improvise pas ! 

Académie de trading, location espace de trading et signaux de trading : tel est le concept d’Arcades de Trading inédit en France 
proposé par la Diamond Trading qui ouvre aujourd’hui à Nice la plus grande salle de marché de France accessible aux traders pros et 

particuliers. 
 
 
 

 
 



Diamond Trading, un concept d’Arcades de Trading unique en France 
 
Se former et évoluer auprès des traders professionnels est désormais possible en France ! Très développé dans les pays anglo-saxons, 
et notamment à Londres, le concept d’Arcades de Trading débarque en France, avec pour la première fois, un modèle réunissant 
Académie de trading, espace de location de trading et signaux de trading. 
 

A l’origine de cette initiative inédite, la Diamond Trading, créée 
en 2014 par Marc-Antoine De Villiers et son frère jumeau Raphaël, 
en association avec d’autres traders professionnels, dont Maxime 
Millecamps vainqueur des Duels de Trading 2015. 
 
Marc-Antoine De Villiers confie, 
Il n'existait pas en France d’environnement digne des Arcades de 
trading londoniennes pour les traders indépendants. En tant que 
traders professionnels, spécialistes de la gestion privée sur la 
gestion alternative, nous avons donc fondé Diamond Trading pour 
permettre aux traders particuliers d’être au contact de traders 
professionnels, de bénéficier de leur savoirs et conseils, et ainsi 
d'optimiser leurs résultats en Bourse. 
 
Tous diplômés de Master en Finance et dotés d’expériences 
professionnelles au sein de plusieurs fonds d’investissement et de 
hedge funds, les traders de la Diamond Trading fondent donc la 
1ère Ecole de Trading en France dont le corps professoral est 
exclusivement composé de traders professionnels. Grâce à 
l’expertise de ses formateurs et une pédagogie accessible à tous, 
la Diamond Trading est plébiscitée autant par les débutants que 
les professionnels, soucieux d’apprendre à investir en Bourse de 
manière rentable. 
 
Pour aller encore plus loin et répondre aux attentes des traders et 
« boursicoteurs », Diamond Trading vient d’ouvrir à Nice la plus 
grande salle de marché de France. 

  
 



 
  



Une salle de marché pour devenir un trader indépendant gagnant 
 
 
Au-delà de ses formations exclusives, online et en présentiel, Diamond Trading développe donc aujourd’hui le premier modèle d’Arcades 
Trading en France. 
Idéalement située sur la Côte d’Azur, à Nice, face à la mer, proche de tous commerces et transports, la salle de marché Diamond 
Trading accueille sur 336 m² les traders professionnels et particuliers. 
 
Marc-Antoine De Villiers souligne, 

Nous avons développé le concept de location d’espace de trading directement dans notre salle de marché, afin que toute personne 
puisse évoluer au milieu de traders professionnels, bénéficier d’un environnement optimal et des conseils personnalisés de nos 
équipes de traders expérimentés. C’est une chance unique en France pour tous les traders indépendants de bénéficier d'une 
infrastructure et de services identiques à ceux proposés dans les grandes salles de marché du monde entier ! 

 
Grâce à son modèle d'Arcade de Trading, la salle de marché Diamond Trading permet ainsi, pour la première fois en France, aux traders 
indépendants de sortir de leur isolement et de partager expérience et quotidien avec d'autres traders, dont des professionnels. 

 
 
A noter 
 
A plus long terme, la Diamond 
Trading Academy souhaite ouvrir 
des salles de marchés pour traders 
indépendants dans la France 
entière, puis dans les principales 
capitales européennes. L'objectif 
principal est que tous les Traders 
puissent voyager et trader d'une 
ville ou l'autre, grâce à un système 
qui leur garantit une grande 
liberté dans leur travail comme 
dans leur vie quotidienne. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un champion au sein de la Diamond Trading Academy 
 

 
Quand les traditionnelles structures de trading comptent au maximum deux traders la Diamond Trading 
Academy peut compter sur une équipe forte de sept jeunes traders professionnels (d’une moyenne d’âge de 
33 ans), dont les meilleurs traders français. Ainsi Maxime Millecamps n’est autre que le champion des duels 
de Trading 2015 ! 
 
Lors du 10e salon du trading, qui s’est déroulé en septembre dernier à Paris, la Diamond Trading Academy, 
s’est une nouvelle fois distinguée avec la première et la troisième place du podium. 
 
Trader Junior chez un fond spéculatif basé au Pays-Bas en 2008 et dîplomé d'un MSc "Trading, Finance et 
Négoce International" à l'ESLSCA Paris, Maxime Millecamps débute chez Van Der Moolern sur l'Eurostoxx 50 et 
le Dax en découvrant le Daytrading, le Scalping Contrarien sur Indices, et très vite le Bund Allemand. Une fois 
ses armes faites, Maxime poursuit son évolution chez Trading and High Rate où il développe notamment de 
nouvelles stratégies de Scalping Contrarien. En 2013, il s'intéresse à l'indice américain Russell 2000 tout en 
rejoignant l'équipe de Trading discrétionnaire d'un fond privé Suisse. 
 
Aujourd’hui formateur à la Diamond Training Academy, Maxime Millecamps a reçu le grade de meilleur 
trader de France 2015 en détrônant le champion américain Rob Hoffman, mondialement connu pour ses 
performances lors des éditions précédentes du championnat, et battu en finale l'Italien Biocci lors d'un 
palpitant duel diffusé en direct sur internet. 
  

 
Pour en savoir plus 
Site web : http://www.diamond-trading.fr 
Dossier de presse : 
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/dossierdepresse_DTA.pdf 
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