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LE DOMAINE DE L’EXPERTISE

• Il présente une profession à activité 
en perpétuelle évolution dans un 
carrefour où s'affrontent les 
partenaires que sont les 
consommateurs, les assurés, les 
assureurs, les constructeurs, les 
réparateurs, les fournisseurs…



L’EXPERT

GENERALITES

MISSION

QUALITE



Généralités

• Est considéré comme expert, tout 
prestataire de service habilité à 
rechercher les causes, la nature, 
l’étendue  des dommages et leur 
évaluation.

• Sa mission est exclusivement
technique.



Mission
• L’expert peut être mandaté par un assureur, une 

entreprise, une collectivité publique ou un simple 
particulier.

• Sa mission est de déterminer les causes du 
sinistre, les circonstances et le préjudice subi par 
l’assuré. Pour cela, il examine les lieux, recueille 
des témoignages, vérifie l’exactitude des éléments 
du constat. Il établit également la valeur des biens 
garantis et endommagés. Son rapport servira de 
base au calcul du montant des indemnisations 
selon les éléments du contrat d’assurance. 



Qualité

• La compétence
• La formation et recyclage
• L’indépendance
• Gestion de l’expertise



La compétence
- Avoir les connaissances approfondies 

dans la matière capable de bien 
métisser  le savoir-faire dans son 
métier. 

- Être compétent, c’est bien faire ce que 
l’on sait faire et non faire l’étalage de 
ses connaissances.



La formation et recyclage
L’expert doit toujours suivre 
l’évolution technique dans sa 
matière, les méthodes nouvelles 
des réparations et s’adapter aux 
progrès industriels et 
scientifiques.



L’indépendance

L’expert doit réaliser sa tache  et 
ses compétences techniques sans 
aucune influence des autres et 
donner son avis impartial sans 
égard au désir, même secret de 
celui qui le consulte. 



L’indépendance (suite)
L’expertise de la chose (véhicule, 
engin, bâtiment etc..) ou étude 
d’un dossier doivent être procédés 
par l’expert même ou en cas 
d’empêchement , par un collègue 
qui a les mêmes compétences et 
neutralités et non jamais par 
quelqu'un d’autres.



Gestion de l’expertise
L’expert  doit être équipé d’un 
bureau, du personnel et de tout 
matériel nécessaire à la gestion 
de son expertise. Le bureau doit 
être capable de renseigner tout 
demandeur concernant son 
dossier soumis à l’expert. La 
réalisation des dossiers doit être 
rapide et organisée. 



La mission de L'Expert est une mission de 
confiance, pour laquelle il doit faire 

preuve d'autorité, de personnalité, de 
compétence, de réflexion et de 

psychologie. Pour ce faire, il doit 
s'astreindre aux devoirs inhérents à sa 
profession, envers lui-même, envers 
autrui et envers ses mandataires et 

respecter le code de déontologie mis au 
point par les organismes et les 
associations professionnelles.

LA DEONTOLOGIE DE L'EXPERT
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CashPay
CashPay
Associé REF.: dg1business
Construisez votre liste de contacts
Construisez votre liste de contacts

Vous venez de découvrir un moyen simple et efficace de
gagner de l'argent et d'augmenter vos contacts sur

internet.
Vous pensez faire des affaires ou gagner plus d'argent?

Découvrez comment construire votre liste de contacts contenant plus de 97.650 e-mails autorisés, en invitant des
personnes et en formant votre réseau. Vous pourrez envoyer vos offres d'affaires hebdomadairement à tous les
membres indiqués directement ou indirectement!

Imaginez que vous pourrez avoir un contrôle total de votre liste de e-mails et que vous pourrez la classer selon le nom,
l'e-mail, la ville et le département, à travers un recours permettant l'exportation des données de vos associés vers un
agenda électronique!

Pensez à la possibilité de faire votre divulgation sans spam et de forme segmentée par centaines ou même par milliers
de personnes appartenant à votre liste de contacts formée à travers ce système!

Réfléchissez à la quantité d'affaires que vous pourrez créer!

Avec le système CASHPAY, vous pourrez faire de l'argent! Exactement, ce système vous permet de faire un bénéfice
incroyable, qui en termes de valeurs pourra être supérieur à € 48.827,50, avec un investissement d'à peine € 5,00
(Tout à fait. Nous ne sommes pas fous!!!).

Inscrivez-vous, Essayez GRATUITEMENT le service pendant 15 jours

Simulation de gains

La projection du tableau ci-dessous a comme base une matrice de sept niveaux de profondeurs et où chaque associé au
système invite à peine 5 personnes.

Niveaux Quantité Total du niveau (en €)
1 5 2,50
2 25 12,50
3 125 62,50
4 625 312,50
5 3.125 1.562,50

http://googleads.g.doubleclick.net/index.php
http://googleads.g.doubleclick.net/login.php
http://googleads.g.doubleclick.net/cadastro.php
mailto:contato@cashpay.fr
http://www.cashpay1.com/?ref=dg1business&lg=pt
http://www.cashpay.fr/?ref=dg1business&lg=fr
http://www.cashpay1.co.uk/?ref=dg1business&lg=en
http://www.cashpay.com.es/?ref=dg1business&lg=es
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6 15.625 7.812,50
7 78.125 39.062,50

Totaux... 97.655 48.827,50

Vous pourrez, ainsi que vos downlines, avoir plus de 5 personnes indiquées dans le 1niveau, vu que ce système se
caractérise par une matrice ouverte latéralement, en faisant du système CASHPAY une activité avec un potentiel
illimité de gains.

De plus, dans cette simulation, vous avez à peine invité 5 personnes. Ceci est le potentiel que le MarKeting
Multiniveau vous offre. Invitez 5 amis et enseignez-leur à faire la même chose. De cette façon, votre réseau grandira
constamment et progressivement, en gérant des bénéfices incroyables périodiquement. Il n'y a pas de mystère! Ce qui
existe, c'est le travail etle dévouement aux affaires.

Paiement de gains conquis

Le paiement est toujours versé aux associés au 5ème jour utile de chaque mois, quand votre solde est égal ou
supérieur à € 50,00 à partir du moment où celui-ci comprend 5 personnes effectives* dans son premier niveau.
Cet objectif atteint, il ne sera plus nécessaire de satisfaire cette exigence pour recevoir vos futurs paiements conquis.

* EFFECTIF ou ACTIF signifie personne qui s'est inscrite et qui a fait un investissement de participation.

Service et produits

Les services ont pour base le domaine de l'associé, où il est possible d'inclure et de modifier des données bancaires
pour le versement des rémunérations, de modifier le mot de passe et l'e-mail, les statistiques de performance de votre
downline, l'option pour exporter votre downline active, avec le nom ,l'e-mail, la ville et l'état de chaque associé actif
jusqu'au septième niveau de votre downline, entre autres.

Il existe d'autres services et d'autres produits comme la disponibilité de e-books instructifs qui sont actualisés de temps
en temps; une aide aux associés et le paiement de ceux-ci.

En vérité, avec les € 5,00 d'investissement, vous êtes en train d'acheter l'accès illimité au domaine de l'associé et aussi
aux produits digitaux.

L'investissement de participation

L’investissement de participation dans le système CASHPAY est unique! Vous investirez à peine € 5,00 (cinq euros).
Cet investissement vous donnera droit à l'accès illimité de votre domaine d'associé, à la réception des rémunérations
conquises, à l'accès constant des actualisations, aux mini-cours, aux e-books et apostilles et à tout le matériel qui est
ajouté dans le domaine de l'associé du système au fil du temps.

Il n'y pas de perception de mensualités, anuités ou taxes cachées.

D'autres avantages et bénéfices
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Accès constant à votre domaine administratif;
Système tout à fait complet à votre disposition;
Il n'est pas nécessaire de vendre ou d'acheter quoique ce soit;
Investissement accessible;
Sans mensualités- investissement UNIQUE;
Potentiel illimité de gains;
Vous recevez une page de diffusion principal comme celle-ci;
Système sécurisé (accès à travers le login et le mot de passe);
Système simple, pratique et dynamique;
Les réunions, les visites, les appels téléphoniques, etc...,ne sont pas nécessaires;
Activité online, développée à travers internet;
Vous construirez votre liste de contacts avec votre groupe;
entre autres.

Inscrivez-vous, Testez le service GRATUITEMENT durant 15 jours

Accueil | Login | Inscrivez-vous | Termes | Contact 
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