
 

 

 

Fut millionnaire qu’est ce que c’est ? 

Un groupe basé essentiellement sur Skype partageant sa passion pour FIFA ultimate team toutes 

plateformes confondues. Une vraie communauté est en train de naitre. Vous arrivez probablement 

pour gagner un max de crédits ? Vous gagnerez un max de crédits mais vous trouverez ici pleins 

d’autres chose comme l’organisation de tournois, de tombolas, de paris, de match amicaux dans un 

état d’esprit autre que ce que l’on retrouve en online. Déjà 350 membres à ce jour ont rejoint notre 

communauté et plus de 20 personnes nous rejoigne chaque jour. Vous trouverez également une 

équipe de 9 admin qui assurent une présence quasi H24, qui sont la pour vous aidez, vous épaulez et 

vous guidez dans la pratique de cette technique magique. Vous trouverez également des groupes 

skype de 150/200 personnes de chaque. Ou vous pourrez rencontrer plein de gens sympa qui 

partage votre passion et qui seront prés à vous aider lors de votre arrivée. Aucun doute la dessus 

vous avez fait le bon choix en rejoignant FUT MILLIONAIRE. 

 

Clause de confidentialité 

Tous les documents remis lors de votre formation / intégrations sont confidentiels et interne au 

groupe. Toute diffusion extérieure sans l’autorisation d’un admin quelle soit public (forum, facebook, 

youtube) entrainera votre exclusion immédiate du groupe sans remboursement. Si vous souhaitez 

devenir partenaire contacter Greg (admin) Le fait que cela reste interne au groupe garanti une 

utilisation parfaite de la technique dû a la présence du créateur et de son équipe. 

 

Explications de la technique 

La technique est très simple à utiliser. La première étape consiste à connaitre les principes de base de 

cette technique et à les maitriser sur les doigts d’une main. Vous pouvez espérer entre 30 000 et 

200 000 crédits de bénéfices par jour en fonction de votre utilisation. Je vais vous demandez d’être 

très attentif a  tout ce qui est écris, n’hésitez pas a lire plusieurs fois, a poser des questions si vous ne 

comprenez pas quoi que ce soit. Vous allez être mis en contact avec un admin qui répondra a toutes 

vos questions. Si vous avez le moindre doute, posez votre question. Une fois votre formation 

terminée vous serez redirigés dans un groupe skype, appuyez vous sur le groupe, posez vos questions 

à l’intérieur, nos admins et les autres utilisateurs sont là pour y répondre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Principes de base 

 

 

Si l’un de ces principes n’est pas respecté, cela ne fonctionnera pas ou peu 

1).  Passez votre pile d’échange a 80 éléments 

2)  Listez 80 éléments 

3)  Utilisez uniquement les joueurs présents sur la liste que l’on vous a fournie 

4)  Pas plus d’un joueur identique 

5)  Re listez le plus souvent possible 

6)  rachetez les éléments vendus 

7)  multipliez le nombre de compte 

8  respectez le barème de prix fixé 

9)  on achète et on vend en immédiat 

10)  Ne jamais baissé un prix 

 

 

 

 

 

 



1) Passez votre liste à 80 éléments 

Vous n’avez probablement pas encore une pile d’échange à 80 éléments. Si vous êtes niveau 53 ou 

plus dans fifa, vous avez la possibilité de le faire vous-même en vous rendant dans le catalogue eafc. 

Si vous n’avez pas le niveau 53, demandez a un admin votre pile a 80, cela vous sera facturez 2500cr, 

mais vous ferez de plus gros bénéfice. C’est très important. 

 

1) Listez 80 éléments : 

L’un de vos objectifs dans cette méthode est de listez 80 éléments simultanément. Si vous avez un 

petit budget (moins de 100 k) concentrez-vous sur les joueurs les moins chers de la liste. Le but à la 

fin de votre formation est de lister le maximum de joueurs possible en fonction de votre budget. 

Avec 20k par exemple vous pourrez lister environ 35 joueurs c’est déjà pas mal. Au fur et à mesure 

vous pourrez lister de plus en plus de joueurs grâce a vos bénéfices. Pour les petits budgets, n’hésitez 

pas non plus à faire des matchs, les crédits remportés vous permettront d’augmenter votre nombre 

de joueurs listé. 

 

1) Utilisez uniquement les joueurs présents dans la liste  

On vous a fourni cette liste apres avoir réalisé pas mal de test sur les joueurs présents dans cette 

liste. Donc utilisez ces joueurs pour une meilleure efficacité. Nous mettons les listes à jour des que 

nécessaire. 

 

1) N’utilisez pas de joueurs identiques  

Nous avons vu plus haut que l’objectif est d’arriver à 80 joueurs listés le plus rapidement possible. Il 

est important que tous les joueurs présents dans votre liste soient différents. Ne listez pas par 

exemple 2 ou 3 fois le même joueur, un de chaque, pas plus, sinon cela réduira l’efficacité de cette 

technique et diminuera par conséquent vos bénéfices. 

 

1) Re listez toutes les heures ou presque  

Chaque fois que vous re listerez vos 80 éléments, vous récupérerez des bénéfices potentiels grâce 

aux ventes que vous pourrez réaliser, plus de fois vous re listez dans une journée et plus vous aurez 

de chance de faire des ventes. 

1) Toutes les heures où presque vous réaliserez des ventes, sur les joueurs que vous avez listés. 

 Re listez tous les invendus. Et rachetez à l’identique tous les éléments vendus. Par exemple vous 

avez vendu un Matuidi ? Vous rachetez un Matuidi et ainsi de suite. 

 



1) Multiplication du nombre de compte 

Voila votre liste est a 80 éléments, vous vendez bien mais vous voulez gagner encore plus ??? Rien de 

plus simple, créez un second compte ultimate team. Vous pourrez multiplier par 2 vos bénéfices pour 

2 comptes ou même par 10 pour 10 comptes ce n’est pas limité. Je conseille par contre d’avoir au 

moins 50k de disponible et une liste pleine à 80 pour l’ouverture d’un compte supplémentaire. 

 

1) Respectez le barème de prix fixé par le groupe 

On vous a donné un barème de prix. Respectez-le. Un barème qu’est ce que c’est ? C’est très simple. 

Prenons l’exemple de la première ligne du barème 400/850. 

Concrètement, vous choisissez un joueur dans la liste. Par exemple yanga mbiwa. Vous allez sur la 

liste des transferts, vous cherchez le moins cher en immédiat. Vous tombez sur un joueur a 400 

crédits. L’étape suivante, vous allez sur votre fichier barème regarder la colonne de gauche qui 

correspond à votre prix d’achat. On arrive sur la première ligne 400/850. Ce la signifie que pour tout 

joueurs achetés 400 crédits, vous le re listez 850 crédits (800/850). Deuxième exemple, vous achetez 

sturridge 10 000 crédits (toujours le moins cher en immédiat) vous allez sur le barème et descendez 

jusqu’a la ligne 10000 /11900 Ce qui signifie que pour tout joueurs achetés 10000 crédits vous le re 

listez a 11900 crédits en immédiat (11800/11900). 

Le barème ne correspond pas à un joueur mais a un prix d’achat. N’essayez pas d’associer le barème 

de prix à un joueur, oubliez le nom du joueur, regardez votre prix d’achat, rendez vous sur le barème 

et appliquez le prix de vente correspondant à votre prix d’achat. 

 

9)    on achète et on vend en immédiat 

On achète toujours le joueur le moins cher en immédiat, et on vend systématiquement en immédiat. 

On peut acheter aux enchères, on gagnera peut être un peu plus de crédits, mais on perdra du temps 

et la lassitude risque de s’installer au bout d’un certain temps, écoutez moi, achetez et vendez en 

immédiat. On achète toujours le moins cher, si plusieurs joueurs sont au même prix, prenez celui qui 

possède une carte style ou le plus gros nombre de contrat. Si le moins cher ne possède aucun 

contrat, soit on applique un contrat, soit on prend le joueur un tout petit peu plus cher, mais on ne 

liste jamais un joueur sans contrat. 

 

10)    Ne jamais baisser un prix 

En moyenne vous vendrez entre 8 et 12% des joueurs que vous listerez, certains joueurs listés 

partirons au bout d’une heure, d’autres au bout de 5 jours, mais ce n’est pas grave, quoi qu’il arrive 

on ne baisse jamais un prix, on re liste le plus possible mais on ne baisse pas un prix. 

Cela fais beaucoup d’informations à assimiler d’un coup, je vous conseille de le relire plusieurs fois 

ces principes de base, tant que vous n’aurez pas tout compris posez des questions. 



 

 

 

 

Système de parrainage 

 

 

Une fois dans le groupe, vous allez faire des bénéfices, rencontrer plein de mec cool, et 

probablement que vous aurez envie de faire partager cette expérience à vos amis. Si un ami à vous 

rejoint le groupe fut millionaire, vous toucherez une commission de 25 000 crédits. En gros 2 amis à 

vous nous rejoignes et vous avez remboursé votre intégration au groupe sans même avoir fait de 

bénéfice !! Au delà de 2 amis parrainés, vous passerez au tarif de 10 000 crédits par méthode vendu 

au même titre que nos partenaires ci dessous. 

Pour les personnes qui possèdent des chaines youtube, dailymotion ou autres groupes facebook, on 

a là aussi un système de parrainage, mais à 10 000 crédits par nouvel inscrit, par contre nous 

souhaitons maitriser la communication extérieur de notre groupe et préférons que vous nous en 

parliez avant de faire de la publicité, pour que l’on voit ensemble le moyen le plus adapté de 

collaborer. 

 

Vous avez fini de lire vous avez tout compris ? Oui ! Vous avez fais le plus dur, maintenant à vous les 

bénéfices, à vous la belle vie. Un admin est prés de vous prêt à répondre aux questions que vous 

vous posez. Cette méthode marche à 100%, si cela ne marche pas chez vous, je vous invite dans un 

premier temps à relire tout le texte. Si apres lecture du texte vous ne comprenez toujours pas 

pourquoi vous ne vendez pas, rapprochez vous d’un admin, ils sont là pour vous aider, pour vous 

épaulez et vous aidez à gonfler vos bénéfices. 

 

Je vous souhaite en mon nom, au nom de toute mon équipe et des groupes Fut Millionnaire la 

bienvenue au sein de notre communauté ! Que les bénéfices commencent… 

 

 

 


