
Diamond Trading Academy : apprendre le 
boursicotage auprès des meilleurs traders de 

France 
 
 

Le trading ne connait pas la crise ! Le secteur financier se porte bien et il offre des 
perspectives d'évolutions professionnelles très attractives pour les étudiants et pour les 

personnes qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle. Boursicoter est 
aussi un excellent moyen de se créer un complément de revenus pour améliorer sa 

qualité de vie ou pour se constituer un petit capital en vue de la retraite. 
 

Il n'y a pas besoin d'être un golden boy pour réussir ! En revanche, il n'y a pas de place 
pour l'improvisation : trader demande du travail et surtout de solides connaissances. D'où 
l'intérêt de la Diamond Trading Academy, une académie de trading composée de Traders 

professionnels qui assurent une formation de pointe aux métiers de la finance et de la 
bourse. 

 
 

 
 
Au sein de l'équipe pédagogique, il y a notamment les 2 derniers Champions 
Internationaux des Duels de Trading, Maxime Millecamps champion 2015 et Cyril 
Pansier champion 2016. Les boursicoteurs profitent de leurs conseils, de leurs analyses 
et de coaching sur mesure. 
 
3 types de formations, accessibles à tous (particuliers et professionnels), sont proposés : 
 
1 Les formations trading à distance : formation complète en 3 mois ou formation sur 

certains produits financiers (analyse graphique, obligations, devises, etc.) 
2 Les formations trading en salle de marché : pour devenir un trader professionnel en 2 

mois ou se perfectionner (marché des devises, indices boursiers, etc.) 
3 Les formations trading personnalisées en ligne (de 1 à 12 semaines) 
 

La "Diamond", au-delà d'une formation, c'est l'assurance de rentrer dans une 
famille, un groupe de traders gagnants. Nous avons été sept traders dans ma 
promotion, et sommes tous gagnants sur les marchés. 

Bastien, session septembre 2015 

http://www.diamond-trading.fr/


Des formations et du coaching par les meilleurs traders 
de France accessibles à tous 
 
En matière de trading, il ne faut surtout pas se fier uniquement à ses intuitions ! Pour 
réussir à avoir de bons résultats, il faut se retrousser les manches et commencer par 
apprendre. Peu importe l'âge et l'objectif du boursicoteur ; de 20 à 70 ans, qu'il s'agisse 
de devenir un pro du trading ou tout simplement de se constituer un complément de 
revenus, il n'y a pas de bon trading sans travail ni connaissances. 
 
C'est pour cela que la Diamond Trading Academy est composée par une équipe de traders 
professionnels. Les Boursicoteurs ont notamment la chance de profiter des conseils, des 
analyses et du coaching personnalisé de Maxime Millecamps et Cyril Pansier, 
respectivement champions 2015 et 2016 des Duels Internationaux de Trading. 
  

 
 

Des formations ciblées et efficaces en ligne et hors ligne 
 
Dans la DTA, les formations sont ciblées pour apporter une valeur ajoutée aux 
boursicoteurs. 
 

La formation auprès de la Diamond Trading Academy est riche par le contenu et 
pertinente par son apport. Le suivi et l'encadrement sont au top permettant 
ainsi de bien assimiler les cours et de les comprendre. 

Ibrahim, session novembre 2015 



 
 
Il y a deux grandes catégories de cours : 
 
Les formations à distance : pour se former à domicile sur l'ensemble des produits 
financiers 
 
Il est possible de suivre une formation complète de 3 mois pour devenir un trader pro ou 
d'opter pour une formation spécifique : 
• Analyse graphique 
• Spread Dax - Stoxx 
• Dax 
• Obligations 
• Devises 
• Indices boursiers européens 
• Matières premières 
• Indices boursiers américains 
 
Les formations contiennent des cours théoriques et pratiques, des vidéos et des meetings 
d'1h30 avec un formateur/trader pour un coaching personnalisé. 
 
 
Les formations physiques : devenir un pro du trading en 2 mois 
 
Située à Nice, la Diamond Trading Academy propose des formations à haute valeur 
ajoutée. Elles sont en effet dispensées par des Traders professionnels qui évoluent ou ont 
évolué dans des salles de marchés européennes (UK, Monaco, Pays-Bas, Suisse). 
 
Plusieurs types de cours sont disponibles : 
• Devenir un trader pro en 2 mois (formations Trading Graphique et Trading Carnet 

d'Ordre) 
• Marchés des devises (1 semaine) 
• Obligations, Indices, Devises et Matières premières (1 mois) : formations Graphique et 

Carnet d'Ordre 
• Indices boursiers (1 semaine) : formations Graphique et Carnet d'Ordre 



 

Un espace "co-working de traders" dans la plus grande 
salle de marché en France 
 
Diamond Trading, c'est aussi un concept novateur et très innovant : l'espace "co-working" 
de traders dans la plus grande salle de marché de France. 
L'environnement est idéal pour travailler dans les meilleures conditions pour 
39 €/jour notamment grâce à un matériel haut de gamme (2 tours ordinateurs HP et 6 
écrans de 23 pouces) et une connexion ultra rapide et sécurisée (avec fibre optique) 
digne des plus grandes bourses mondiales. 
Les traders qui louent leur bureau personnel bénéficient également du flux d'informations 
financières vocales en direct (Bloomberg, Reuters). 
 

 
 

Focus sur... 
 
Des abonnements pour ne pas louper les infos importantes 
Pour avoir accès en temps réel aux informations à ne surtout pas rater, Diamond Trading 
propose deux formules d'abonnements. 
 
Le Live Radio : ce flux d'informations audio en direct et en français permet de tout savoir 
concernant les annonces et rumeurs du marché, les chiffres économiques, les dernières 
news, etc. 
 
Le Live Signaux : en direct et en temps réel, par flux audio, les boursicoteurs reçoivent 
les signaux d'entrées et de sorties sur l'ensemble des marchés tout au long de la journée. 
 



 

Portrait de Cyril Pansier, vainqueur 2016 du salon du Trading 
 

Après avoir obtenu en 2007 un Master en 
Ingénierie Financière, Cyril Pansier est devenu 
un Junior Trader. Poursuivant en parallèle sa 
thèse sur la gouvernance d'entreprise à la 
Faculté de Nice, il est retourné à Monaco en 
2011 pour compléter ses études et trader pour 
Trading and High Rate. 
Les bureaux ont ensuite été transférés à 
Londres au Kyte Group. Au cours de ces 
années, il apprend de nouvelles stratégies, 
améliore sa compréhension des psychologies du 
marché et ses compétences de traders de 
renom. 
 
En 2013, il est mandaté par un Family Office 
Suisse en tant que Trader Propriétaire 
spécialisé dans les stratégies à court terme. Il 

continue à trader pour ce Family Office mais en Remote Trader et en profite pour revenir 
à Nice, proche de sa femme et de ses enfants. 
En parallèle, il s'associe à d'autres traders rencontrés dans sa carrière pour créer Diamond 
Trading qui n'était initialement qu'une petite salle de marché dans laquelle des 
formations sur le Scalping étaient données à des particuliers azuréens. 
En deux ans, et après avoir déménagé dans la plus grande salle de marché pour trader 
indépendant de France, Diamond Trading est devenu le numéro un des formations pour 
traders professionnels. En parallèle, ses excellents résultats en trading lui ont ouvert les 
portes d'une société de gestion du nom de Harmonium Capital. 
 
Aujourd'hui vainqueur 2016 du salon du Trading, il est également formateur spécialisé 
dans les carnets d'ordres au sein de la DTA. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.diamond-trading.fr 
Découvrir l'académie : http://www.diamond-trading-academy.com 
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