
Pourquoi les Français fuient les options 

binaires : l'alternative MoneyPush 

MoneyPush c’est l’histoire d’une rencontre, celle de deux jeunes aux talents 

complémentaires, l’un plutôt doué dans la finance et l’autre dans le 

développement : Julien Hazan et James Nacass. 

En juin dernier, ils lancent MoneyPush, une plateforme de trading de produits 

risqués à fort rendement dont le business model tranche radicalement avec les 

entreprises d’options binaires. 

Les plateformes d’options binaires en ligne ont des méthodes comparables aux 

casinos basés dans les paradis fiscaux : elles promettent d’abord aux clients de 

doubler à peu près leurs gains. Sauf que, au lieu de récupérer 200% sur les trades 

gagnants, les clients récupèrent 180%. Ainsi, statistiquement, en une dizaine de 

trades, la plupart des usagers perdent l’intégralité de leurs mises. 

Mais, pour les chanceux qui gagnent, c’est là que les problèmes commencent : à 

partir de 2 ou 3 trades gagnants d’affilée, les plateformes sont victimes de 

plantages intentionnels décourageant les traders de continuer. Si cela ne suffit pas, 

lorsqu’un utilisateur gagnant veut récupérer ses gains il est retardé par des 

demandes de justificatifs insensés et le plus souvent complètement bloqué jusqu’à 

ce que l’établissement d’options binaires mette la clé sous la porte en partant avec 

l’argent des clients. 

Dernièrement, le projet de loi Sapin II a mis en lumière les pratiques douteuses de 

ces structures en leur interdisant toute communication, le plus souvent agressive. 

 

Une alternative aux options binaires 

Pour Julien Hazan, Directeur Général de MoneyPush, c’est une prise de conscience 

tardive mais efficace des pouvoirs publics : 

Les options binaires sont un réel mal pour la société et les particuliers. Nous 

nous félicitons de la loi Sapin II qui vise à s’attaquer à leurs pratiques 

douteuses. 95% des clients perdent de l’argent sur les options binaires et les 

5% qui en gagnent ne récupèrent jamais leur argent. Il en résulte que tous 

les clients des options binaires sont perdants. C’est dans l’objectif de 

proposer une alternative sécurisée et indépendante des gains ou pertes des 

particuliers que nous avons créé MoneyPush. 



Le défi lancé par MoneyPush est donc le suivant : créer une plateforme qui propose 

de doubler ses gains sur les marchés financiers sans que cela ne soit assimilé à un 

jeu d’argent opaque. Pour cela, ils signent un partenariat avec FXCM fin 2014, un 

géant américain du courtage agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

Une plateforme pour démocratiser le monde de la finance 

Money Push a pour objectif de simplifier l'accès aux produits complexes des 

marchés financiers dans un cadre transparent. 

Julien Hazan explique, 

MoneyPush est une plateforme unique où l’utilisateur bénéficie d’un effet 

de levier qu’il ne peut avoir sur une plateforme de trading classique. Alors 

que ce type d’avantages est accessible sur des plateformes complexes, 

MoneyPush simplifie l’opération à quelques clics. 

C’est la première plateforme de trading qui permet aux utilisateurs de tout niveau 

de trader sur le marché des changes - le forex - et les indices en 3 clics et ce, dans 

des conditions propres aux professionnels. MoneyPush propose également depuis 

son lancement en 2015 ce qu’aucun courtier d’option binaire ne peut garantir : 

tous les clients peuvent récupérer leurs gains dans les 48 heures. 

Julien Hazan commente, 

L’intérêt de la plateforme est double : elle s’adresse également aux 

utilisateurs confirmés à la recherche d’un passage d’ordre rapide et d’un 

process d’exécution simplifié à l’extrême pour plus de réactivité. 

Pour optimiser l’expérience MoneyPush, la plateforme propose d'ailleurs un compte 

démo afin de permettre à l’utilisateur de bien appréhender son fonctionnement. A 

noter que les conditions réelles sont rendues possibles par leur partenaire FXCM, 

broker agréé AMF, garantie de sécurité pour les fonds déposés. 

 



Un outil pensé pour les particuliers 

MoneyPush a mis en place des gardes fous pour limiter au maximum les erreurs de 

ses utilisateurs : 

 impossibilité de risquer une trop grande partie de leur portefeuille d’un 

coup - en moyenne, la limitation par ordre est de 10% du capital déposé ; 

 ordre de sortie automatique : impossibilité d’être exposé au risque d’appel 

de marge - autrement dit perdre davantage que le montant investi. 

Pour poursuivre l’encadrement de ses utilisateurs, MoneyPush organise les 

conférences Paris Trading afin de les initier aux techniques financières de base. 

La transparence est un élément fondateur de la société contrairement aux options 

binaires : 

 chaque ordre passé par les utilisateurs est directement transmis aux marchés 

financiers ; 

 MoneyPush est localisée en France et sélectionne ses partenaires brokers sur 

la base d’une reconnaissance de l’AMF et de l’ACPR. 

A propos des fondateurs 

Julien Hazan (Directeur Général) et James Nacass (Directeur Technique) sont à 

l'origine du concept MoneyPush en réponse à l'offre biaisée des options binaires 

mise à jour il y a deux ans. Ils ont ainsi développé une expertise reconnue unique 

en France et sont régulièrement appelés comme consultants sur le sujet. 

Julien Hazan est en charge du développement commercial où il met à profit sa 

longue expérience en finance de marché. Diplômé du Master Banque & Finance de 

l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne dirigé par Christian de Boissieu, il devient 

trader junior chez Dexia Asset Management à 23 ans. Par la suite, il intègre le 

hedge fund "Boussard & Gavaudan Gestion" où il devient portfolio structurer au sein 

du pôle Asset Management. Il y co-gérait quotidiennement plusieurs 

portefeuilles. Fin 2012, il quitte ses fonctions afin de se consacrer à 

l'entrepreneuriat avec MoneyPush. En parallèle, il assure des cours de finance à 

l'école Epitech auprès de Bac+3 et Bac+5 depuis septembre 2014. 

Issu de l'Ecole Arts & Métiers PariTech, James Nacass met à profit son expérience 

en programmation et développement web pour MoneyPush. Au cours de son 

parcours, il démontra ses qualités d’ouverture et son sens de l’initiative en 

étudiant à l’Université de Beijing (Chine) et en créant sa première société à l’âge 

de 21 ans. Ses qualités sont alors très vite remarquées par Vulcain Consulting qui le 

recrute en tant que Manager. Fin 2012, l’envie d’entreprendre resurgit pour se 

consacrer à plein temps sur MoneyPush. 

 



Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.moneypush.com 

Contact presse 

Julien Hazan 

Mail : jhazan@moneypush.com 

Tel : 06 75 86 62 34 
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