
FXTM En Partenariat Avec la Légende du BASE 

Jump et Athlète Red Bull Valery Rozov 

LIMASSOL, Chypres, le 13 juillet 2016/PRNewswire/ --  

Le groupe international de courtage en bourse FXTM, spécialisé dans le forex et plusieurs fois 

récompensé, a annoncé un partenariat avec le BASE jumper renommé et athlète Red Bull Valery 

Rozov. FXTM soutiendra Rozov pour une série de sauts inédits pendant son entraînement autour 

du monde dans le cadre d'un voyage incroyablement unique et exaltant baptisé projet 

#FXTMbasejump. Ce périple promet d'être une expérience grisante, jalonnée de choses 

remarquables et inédites tout au long de la route. 

Évoquant la collaboration de FXTM avec Rozov, le PDG de ForexTime Limited, Olga 

Rybalkina, a affirmé : "FXTM et Valery partage la passion commune de redéfinir les standards 

actuels. En apportant notre soutien à Valery dans sa toute dernière ambition, nous voulons 

refléter le soutien et la dévotion que nous mettons au service de nos clients et nous souhaitons 

que ce partenariat serve d'inspiration à nos traders afin que leur expérience atteigne de nouveaux 

sommets. " 

Valery Rozov a ajouté : "Le besoin de repousser ses limites est essentiel au succès, que ce soit 

dans le monde des sports extrêmes ou dans le monde de la finance, c'est pourquoi FXTM est le 

partenaire idéal pour mon tout dernier projet. L'engagement de FXTM va plus loin que ce que 

l'on peut espérer et la recherche de solutions de pointe est en accord avec mon approche du 

BASE jumping. Travailler avec le projet #FXTMbasejump va être une expérience géniale." 

Valery est considéré comme une légende du BASE jumping et de la chute libre. Avec plus de 

11 000 sauts et chutes libres, Rozov est double champion du monde de saut en chute libre (1999, 

2003), a été le premier BASE jumper à se jeter du haut du  Shivling et de l'Elbrouz, et la 

première personne à effectuer un saut en chute libre dans un volcan (Mutnovskiy, Russie). En 

2013, il a une nouvelle fois repoussé les limites quand il a battu le record du plus haut BASE 

jump depuis le massif de l'Everest (7 220 m). 

La carrière de l'athlète Red Bull comprend également un nombre de sauts uniques dans des pays 

comme la Chine, la Malaisie et - celui qui représentait le plus gros défi - le Pakistan en 2004. Il 

cherche constamment à allonger sa liste en y ajoutant toujours plus de sauts inédits dans des 

endroits du monde comme Hong-Kong, le Nigeria, l'Indonésie, les EAU et plus encore. 

Regarder le premier saut du projet #FXTMbasejump ici : http://fxtm.co/29N7vqV 

Pour en savoir plus sur le partenariat : http://fxtm.co/29sNYIw 

Le négoce en devises implique des risques significatifs et peut entraîner la perte de votre capital 

investi. Nous vous recommandons de lire l'information complète sur les risques de FXTM 

(http://www.forextime.com/regulatory-compliance/risk-disclosure/). 

ForexTime Limited est régie par CySEC (licence numéro 185/12) et FT Global Limited est régie 

par IFSC (licence numéro IFSC/60/345/TS et IFSC/60/345/APM). 
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