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 2021 a été une année monumentale pour MultiBank Group et je suis fier de ces chiffres financiers 
record. De plus, je suis ravi d’annoncer que le nombre d’utilisateurs sur nos plateformes a dépassé le million 
à la fin du deuxième trimestre 2022. Il est significatif de noter qu’en 2021, le groupe a annoncé un chiffre 
d’affaires record de plus de 12,1 milliards de dollars US par jour, avec un revenu annuel record d’environ 
189 millions de dollars US pour l’exercice 2021. Il s’agit d’une augmentation impressionnante de 35,4 
% par rapport aux résultats de 2020, marquant une année record pour le géant mondial. Ces résultats 
témoignent de notre engagement à fournir à nos précieux clients des plateformes avancées et fiables, 
ainsi qu’un service client de premier ordre fourni par nos plus de 600 employés dans le monde entier.

Ces réalisations nous donnent une motivation continue pour augmenter nos investissements dans notre 
technologie et notre infrastructure réglementaire au profit des traders du monde entier en général et de nos 
précieux clients en particulier. Nous avons de grands espoirs pour le second semestre 2022 et prévoyons 
de lancer de nouveaux projets qui renforceront notre position de courtier en produits financiers dérivés 
le plus important et le plus réglementé au monde. 

Naser Taher
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT



POURQUOI MULTIBANK GROUP?
MultiBank Group a été créé en 2005 aux États-Unis, en Californie, avec un siège social à Dubaï. 
Depuis notre création, nous avons affirmé notre autorité dans le monde du trading, devenant l’un 
des plus grands fournisseurs de produits financiers dérivés en ligne au monde. Avec plus de 20 
succursales dans le monde, nous avons été les premiers à façonner le secteur du change et nous 
continuons à créer des produits, des services et des plateformes de trading exemplaires.

LIQUIDITÉ DE 
PREMIER ORDRE
Prime of primes fournit des liquidités et une exécution 
instantanée pour le Forex, les métaux, les matières 
premières, les actions, les indices et les crypto-monnaies.

MODÈLE ECN COMPLET AVEC DES SPREADS 
À PARTIR DE 0.0* PIPS
Nous suivons une structure de trading ECN pure Non-Dealing 
Desk avec un accès direct à plus de 20 pièces de trading 
interbancaires sans aucun conflit d’intérêt.

LE PLUS HAUT NIVEAU D’EFFET DE 
LEVIER JUSQU’À 500:1
Nous offrons l’un des niveaux d’effet de levier les plus élevés 
du marché, aidant les traders à multiplier leurs profits.

SÉCURITÉ 
DES FONDS
Assurance contre les pertes excessives jusqu’à 1 million de 
dollars par compte, souscrite par la Lloyds of London.

DES PLATEFORMES PRIMÉES
Des plateformes de trading conçues et développées pour 
offrir stabilité et permettre le trading en temps réel.

RETRAIT GARANTI DANS LES 24 HEURES
Les retraits de fonds ont été rendus faciles et accessibles 
pour le bénéfice de nos investisseurs.

CHIFFRES D’AFFAIRES QUOTIDIEN

DE DOLARS US 
UNE PERFORMANCES 
FINANCIÈRE RECORD EN 2021

MILLIARDS12,1



PLUS DE 200 PAIRES DE CRYPTO-MONNAIES
Les clients peuvent trader les crypto-monnaies les plus 
populaires avec un avec un effet de levier allant jusqu’à 
20:1, en tirant parti de la volatilité de ce marché.

2 CENTS SUR L’OR
Les spreads les plus serrés du secteur.

CAPITAL LIBÉRÉ 322 MILLIONS DE DOLLARS US
Grâce à notre capital libéré accumulé, nous sommes reconnus 
mondialement comme l’un des plus grands fournisseurs de 
produits financiers dérivés en ligne.

PLUS DE 10 LICENCES RÉGLEMENTAIRES
Supervision étroite par plus de 10 régulateurs financiers dans 
le monde entier dans diverses juridictions, garantissant ainsi la 
protection des investisseurs.

PLUS DE 20 000 PRODUITS
Tradez plus de 20 000 instruments, dont le Forex, les 
métaux, les actions, les indices, les matières premières et 
les crypto-monnaies.

PLUS DE 45 RÉCOMPENSES
Les réalisations de MultiBank Group ont été reconnues 
par l’industrie financière mondiale par des institutions 
financières, des organisations médiatiques et des 
publications distinguées.

PROGRAMME LUCRATIF POUR 
LES INTRODUCING BROKERS
Nous collaborons avec des professionnels et des partenaires 
par le biais de notre programme d’Introducing Brokers, en 
leur offrant les commissions et les structures de rabais les 
plus élevées du secteur. 

TECHNOLOGIE 
DE POINTE
Grâce à sa plateforme ECN complète, MultiBank 
Group offre une exécution instantanée et stable, une 
protection contre les soldes négatifs et aucun slippage.

2005CRÉÉ EN

POURQUOI MULTIBANK GROUP?

LICENCES RÉGLEMENTAIRES 
AVEC UN DOSSIER 
IRRÉPROCHABLE 

10PLUS DE



MEX Exchange (Australie) “AUSTRAC”
MEX Digital “ASIC”

Australia

MultiBank Philippines

MEX Global Markets
(Singapour) “MAS”

MEX Pacific
(Vanuatu) “VFSC”

MEX Fintech (Hong Kong)
Red Rock Pay “HKCE”

MEX Tianjin
(Chine) “TFG”

MEX Technology
(Turquie)

MEX Prime
(Chypre)

MEX Asset Management
(Allemagne) “BaFIN”

MultiBank
Forex Exchange

(États-Unis)
MultiBank Latam

(Mexique)

MEX Atlantic
(Îles Caïmans) “CIMA”

MutliBank FX International
(Îles Vierges britanniques) “FSC”

MultiBank
IndeMEX Egypt

MultiBank Malaisie 

MultiBank
Vietnam

MultiBank Irak

MultiBank Group HQ
(Émirats arabes unis)

MEX Global “ESCA”

MEX Asset Management
(Autriche) “FMA”

PRÉSENCE MONDIAL PLUS DE 20 SUCCURSALES SUR 5 CONTINENTS



PRODUITS
FOREX
 » Plus de 55 paires de devises, y compris les devises 

principales, les devises croisées et les devises 
exotiques.

 » Jusqu’à 5 niveaux de profondeur de marché.
 » Pas de glissement de prix ni de requotes.
 » Aucune restriction sur les Expert Advisors. 

ACTIONS
 » Tradez plus de 20 000 actions sur les plus 

importantes bourses.
 » Des marges aussi basses que 5%.
 » Investissez dans les plus grandes entreprises 

mondiales, notamment Apple, Google, Microsoft, 
Alibaba, Amazon, et beaucoup d’autres. 

MÉTAUX
 » Les spreads commencent à partir de 2 cents sur l’or 

et 1 cent sur l’argent.
 » Exécution instantanée et stable à la nanoseconde 24 

heures sur 24.

INDICES
 » Tradez des indices boursiers mondiaux tels que le US 

Wall Street 30, le NASDAQ, le S&P 500 et le DAX.

MATIÈRES PREMIÈRES
 » Tradez des produits de base tels que le gaz naturel, le 

pétrole brut et autres.

CRYPTO-MONNAIES
 » Nous offrons plus de 200 crypto-monnaies CFD avec 

un effet de levier de 20:1.

PRIME LIQUIDITY & TECHNOLOGY
MEX Prime est la division institutionnelle de MultiBank Group. MEX Prime sert les clients institutionnels à travers ses 
principaux centres de courtage en Australie et aux Emirats Arabes Unis.

SERVICE ET ASSISTANCE
Les experts de MEX Prime fournissent une assistance 
dédiée pour l’intégration des liquidités, le développement 
en marque blanche, l’embarquement, la gestion de projet, 
l’image de marque et la création d’entreprises.

BRIDGE
La technologie Bridge de MultiBank Group permet d’accéder 
directement aux plateformes de trading les plus populaires 
et, via API, à des frontaux personnalisés ou à notre solution 
MT4 Bridge.



MultiBank est composé de plusieurs entités qui sont fortement réglementées sur 5 continents par 11 régulateurs financiers. 
Cela garantit à nos clients une transparence totale et la sécurité de leurs fonds.

RÉGLEMENTATION

MEX AUSTRALIA 
PTY LTD
MEX Australia Pty Ltd (MEX 
Exchange) est autorisée et 
réglementée par l’Australian 
Securities Securities & Investments 
Commission (ASIC) avec le numéro 
AFSL numéro 416279. MEX 
Exchange est un nom commercial 
enregistré de MEX Australia Pty Ltd. 

MEX GLOBAL 
FINANCIAL MARKETS
MEX Global Financial Markets 
est autorisé et réglementé 
par l’Emirates Securities and 
Commodities Commodities 
Authority (ESCA), sous le numéro 
de licence 1068656. 

MEX GLOBAL MARKETS 
PTE LTD
MEX Global Markets PTE LTD 
est autorisé et réglementé par 
l’Autorité monétaire de Singapour 
(MAS) avec le numéro de licence 
CMS101174. 

MEX ASSET 
MANAGEMENT GMBH
MEX Asset Management GmbH 
est autorisée et réglementée par 
l’autorité fédérale allemande de 
fédérale allemande de surveillance 
financière (BaFin) numéro de 
licence HRB 73406. 

MEX ASSET 
MANAGEMENT GMBH
La succursale autrichienne de 
MEX Asset Management GmbH 
est autorisée et réglementée par 
l’Autorité des marchés financiers 
(FMA) sous le numéro de 
licence 491129z.

MEX DIGITAL 
PTY LTD
MEX Digital Pty Ltd est autorisé 
par l’ASIC en tant que représentant 
autorisé d’entreprise (numéro de 
représentant AFS 001285048) 
de MEX Australia Pty Ltd (AFSL 
416279) et est enregistrée en 
tant qu’échangeur de monnaie 
numérique auprès d’AUSTRAC, 
sous le numéro d’enregistrement 
100724469.

MEX FINANCIAL SERVICES 
CORPORATION
MEX Financial Services 
Corporation est réglementée 
par le Gouvernement financier 
de Tianjin (TFG) sous le 
numéro d’enregistrement 
120000400121019.

MEX ATLANTIC 
CORPORATION
MEX Atlantic Corporation est 
autorisé et réglementé par l’autorité 
monétaire des îles Caïmans (CIMA) 
avec le numéro de licence 1811316.

MULTIBANK FX 
INTERNATIONAL CORPORATION
MultiBank FX International 
Corporation est autorisée et 
réglementée par la Financial 
Services Commission des services 
financiers des (FSC) avec le numéro 
de licence SIBA/L/14/1068.

MEX PACIFIC 
(V) LTD
MEX Pacific (V) LTD est autorisé 
et réglementé par la Commission 
des services financiers de 
Vanuatu (VFSC) avec le numéro de 
licence 700443. 

RED ROCK 
PAY LTD
Red Rock Pay LTD est autorisé et 
réglementé par le département des 
douanes et accises (“HKCE”), sous 
le numéro de licence 18-11-02612.
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PROFITS ET PERTESBILAN FINANCIER
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS USD

Immobilisations corporelles 4,097,509

Actifs incorporels 287,445,569

Actifs de droits d’utilisation 2,061,458

Dépôts à terme 1,755,264

Autres actifs non courants 83,303

Total des actifs non courants 295,443,103

ACTIFS COURANTS USD
Comptes et autres créances 5,480,571

Trésorerie et équivalents de trésorerie 197,742,356

Total des actifs courants 203,222,927

TOTAL ACTIF 498,666,030

2020 (USD) 2021 (USD)
Revenus 139,294,053 188,636,721

Autres revenus 655,700 2,478,157

Dépréciation et amortissement -10,304,493 -9,486,217

Frais généraux et administratifs -46,541,080 -54,718,979

Coûts financiers -54,302 -217,404

Résultat de l’exercice avant impôts  83,049,878 126,692,278

Impôts sur le revenu -45,508 -15,603

Bénéfice de l’exercice 83,004,370 126,676,675

Autres éléments du résultat global:

Gain de juste valeur sur les actifs incorporels 
(crypto-monnaies)

456,808 353,163

Gains de change sur la conversion des états 
financiers des opérations étrangères

16,407,547 5,907,705

Total des autres éléments du résultat global 16,864,355 6,260,868

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 99,868,725 132,937,545

MEX Group Worldwide Limited état consolidé de la situation 
financière situation financière au 31 décembre 2021

Audité par Baker Tilly

État consolidé du résultat global de MEX Group Worldwide 
Limited du résultat global au 31 décembre 2021.

Audité par Baker Tilly

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
CAPITAUX PROPRES USD

Capital social 764,409

Réserves de conversion 25,416,560

Réserve de juste valeur 809,971

Bénéfices non distribués 325,364,312

Total des fonds propres 352,355,252

PASSIFS NON COURANTS USD
Dettes de location 779,871

PASSIF À COURT TERME USD
Comptes et autres dettes 5,857,296

Autres dettes à court terme 113,647,258

Dû à l’actionnaire (dividendes non payés) 25,000,000

Dettes de location 1,026,353

Total des dettes à court terme 145,530,907

Total du passif 146,310,778

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU 
PASSIF

498,666,030



PROCHAINEMENT POUR MULTIBANK GROUP 
LICENCES ADDITIONNELLES
En tant que l’un des plus grands fournisseurs de produits financiers dérivés au monde, 
nous inclurons des licences réglementaires supplémentaires pour nous conformer aux lois 
financières.

RENFORCER NOTRE PRÉSENCE MONDIALE 
Dans le cadre de notre croissance internationale dans le secteur financier, l’ouverture des 
agences suivantes s’inscrit dans la stratégie d’expansion du groupe à l’horizon 2022.

 » Licence de CYSEC 
Par principe sur les marchés européens.

 » Ouverture d’une nouvelle agence de 
MultiBank Group à Tokyo.

NOUVELLE PLATEFORME DE TRADING SOCIAL 
Avec notre nouvelle plateforme de trading social, les traders peuvent rejoindre MultiBank 
Group et partager leurs stratégies de trading en ligne. En classant les traders en fonction 
de leurs performances, nos clients peuvent sélectionner les meilleurs traders à copier, en 
fonction de leur capital et de leur goût du risque.



2022
 » Meilleur courtier mondial 
 » Meilleur courtier en produits financiers dérivés (Asie et Europe)
 » Meilleur courtier en crypto-monnaies (Asie et Europe)
 » Meilleur président de Forex mondial
 » Meilleure nouvelle bourse mondiale d’actifs numériques MultiBank Crypto Exchange 
 » Les 50 personnalités les plus influentes des marchés financiers mondiaux

2021
 » Meilleur courtier mondial en crypto
 » Meilleur courtier mondial
 » Meilleur courtier (MENA) 
 » Meilleur courtier (LATAM) 
 » Meilleur courtier (Afrique) 
 » Le courtier mondial le plus fiable

2020
 » Meilleur courtier en produits financiers dérivés (Asie et Europe) 
 » Meilleur courtier en Forex (MENA)
 » Meilleur fournisseur de services Forex (Europe)
 » Meilleure plateforme de trading Forex 
 » Meilleur courtier de la région APAC 
 » Meilleur service clientèle du Forex

PRIX



MultiBank Group est le partenaire officiel exclusif de BMW 
M Motorsport pour la saison 2021/2022.
Le pacte entre BMW M Motorsport et MultiBank Group 
vient s’ajouter à la liste des événements marquants de 
l’histoire de MultiBank Group. Le partenariat de longue date 
avec BMW M Motorsport a vu des courses remarquables 
et a uni les deux leaders mondiaux en apportant des idées 
innovantes sur le circuit.
Avec cette grande réalisation, le partenariat s’inscrit dans 
la lignée de l’excellence de MultiBank Group. 

PARTENAIRE OFFICIEL 
EXCLUSIF DE BMW M 
MOTORSPORT 2021/2022



Copyright © : 2005-2022 MEX Group Worldwide Limited. Tous droits réservés. MultiBank Exchange est le nom commercial de la société MultiBank Forex Exchange Corporation 
incorporée en Californie, USA avec le numéro de société 3918038. MEX Atlantic est le nom commercial de MEX Atlantic Corporation (CIMA) Licence n° 1811316.


