
La Technique Fut Millionnaire 

Explications 

 

 

La Base :  

 

Avant de rentrer dans les détails, nous allons vous expliquez la base de la 

technique Fut millionnaire qui a permis a des centaines de personnes de devenir 

multimillionnaire. Cette technique a l’air très simple à première vue, mais a pas 

mal de subtilité. L’idée générale c’est de lister un grand nombre de joueur (80 

minimum), uniquement des joueurs différends, pas de doublon, et de les lister le 

plus souvent possible (toutes les heures dans la mesure du possible). A la fin de 

chaque heure, vous réaliserez des ventes, il est impératif de racheter 

immédiatement et à l’identique les éléments vendus. Par exemple, vous avez listé 

80 joueurs, vous en avez vendu 4 (marquinhos, matuidi, Rod Fanni, et Jeremy 

Menez) il vous faudra rachetez 1 Menez, 1 matuidi, 1 marquinhos et 1 rod fanni) 

et relistez la totalité. 

 

 



Rentrons maintenant un peu plus dans les détails…  

Donc pour que la méthode soit efficace, il est très 

important de respectez les 10 points clé de la méthode : 

 

1) Passez votre pile d’échanges à 80 éléments 

 

Comme expliquez dans le document 1 qui vous a été remis, il vous faudra 

passer votre pile d’échange a 80 éléments. Si vous avez le niveau 53 ou 

supérieur EAFC, vous pouvez achetez dans le catalogue eafc les éléments 

qui vous manque pour atteindre les 80 éléments dans votre pile d’échange. 

Si vous avez un niveau inférieur au niveau 53 EAFC, il vous suffira, une 

fois votre formation terminé et intégré dans un groupe achat revente d’en 

faire la demande (Ex : Salut les gars, je suis nouveau dans le groupe, est 

ce que quelqu’un pourrait me faire la pile a 80 éléments ?) Il est possible 

en fonction de l’heure de votre demande que vous n’obteniez pas de 

réponse immédiatement, il sera toujours plus facile d’obtenir la pile en 

plein après midi qu’à 3 heures du matin. Si vous n’obtenez pas de réponse 

favorable, renouvelez votre demande au sein du groupe toutes les 20 

minutes jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous souhaitez. Le prix de la 

pile a 80 est de 2500 crédits. Si vous souhaitez la pile a 100 éléments il 

faudra compter 5000 crédit, sachant qu’une fois que vous avez les piles 

vous pouvez aussi les revendre, tous les membres Fut millionnaire sont 

habilité à vendre des piles.  

 

2) Listez 80 éléments  

La technique a été étudiée pour être réalisé sur 80 éléments différends. 

Donc en fonction de votre budget choisissez des joueurs de la liste adaptée à 

votre budget. Par exemple si vous avez 100k pour démarrer, privilégier des 

joueurs entre 0 et 2k de manière a pouvoir lister 80 éléments plutôt que de 

lister 4 joueurs a 25k. SI vous arrivez avec le budget minimal qui es de 20k 

pour démarrer la technique, centrez votre recherche uniquement sur des 

joueurs a moins de 1k de manière a avoir entre 25 et 30 joueur de listé pour 

démarrer. Ne vous contentez pas de lister 10 joueurs ca sera totalement 



inefficace.  Les admin ne répondront à aucune question sur la méthode si vous 

n’avez pas listé au moins 25 joueurs pour commencer ! 

 

3) Utilisez uniquement des joueurs présents de la liste que l’on vous a 

fournie  

Dans les 4 fichiers que l’on vous a fournis lors de votre arrivée, il y a une liste 

complète de joueur. N’utilisez que des joueurs de cette liste. De plus ne 

choisissez pas au hasard les joueurs dans la liste ca serait une grave erreur. 

Sélectionnez ces joueurs avec précision. Comment bien choisir ces joueurs ? 

Utilisez des joueurs clés à leur poste et dans leur championnat, c’est-à-dire des 

joueurs que vous croisez souvent en ligne lorsque vous affrontez d’autres équipes 

(par exemple en Ligue 1, 9 fois sur 10 vous croiserez matuidi au poste de mdc et 

mariano au poste de latéral droit, vous croiserez en revanche moins souvent 

Christophe Jallet.  

 

4) N’utilisez aucun joueur identique  

Il est très important pour garantir l’efficacité de la technique d’utiliser 

uniquement que des joueurs différend, par exemple ne prenez pas 5 mamadou 

sakho, 3 Valbuena, uniquement un de chaque, sinon vous perdrez en efficacité et 

la technique sera beaucoup moins efficace. 

 

5) Relistez le plus souvent possible 

Ce qui fais que cette technique a rencontré un énorme succès, c’est que non 

seulement ca permet de gagner un max de crédit, mais en plus ca ne prend pas 

énormément de temps. Mais par contre on gagne notre bénéfice petit a petit, 

comme toute technique d’achat revente il faut s’armer d’un minimum de patience. 

Ce qui vous permettra de gagner pas mal de crédit, c’est de lister un nombre 

important de joueurs, et le les relistez toutes les heures le plus souvent 

possible, ca ne prend que quelques minute d’effectuer un relistage, et de 

racheter les éléments vendu. Quelqu’un qui reliste 3 fois par jour 8 éléments 



n’aura pas les mêmes résultats qu’une personne qui reliste 12 fois par jours 80 

éléments. Donc dés que vous pouvez relister, faites le. 

 

6) Rachetez les éléments vendus 

C’est probablement l’un des points les plus importants de la technique. A la fin de 

chaque relistage, vous aurez quelques éléments vendus. Il est impératif de 

rachetez chaque heure tous les éléments vendus. Par exemple, vous mettez en 

vente 80 éléments, a la fin de l’heure vous retournez sur votre compte, et vous 

voyez que vous avez vendu 6 joueurs. Rachetez immédiatement les 6 joueurs a 

l’identique, et relistez tous les éléments. Pensez bien que sur la console vous avez 

une manip a faire pour tout relister d’un coup, cette fonction est également 

dispo depuis quelques jours sur l’appli web. 

 

7) Multipliez le nombre de compte 

Comme nous l’avons vu précédemment, plus nous mettons de joueurs en vente, et 

plus nous avons de chance de faire des bénéfices. Donc pensez a créer un 2ème 

voir un 3ème compte. Ca vous permettra d’augmenter vos chances de vendre et 

par conséquent d’augmenter vos bénéfices. Pour l’ouverture d’un compte 

supplémentaire, je recommande d’avoir son premier compte avec au moins 80 

éléments de listé, et d’avoir 50k de coté pour démarrer le compte 

supplémentaire. Pour transférer 50k d’un compte a un autre, rien de plus simple, 

il vous suffit de lister une carte bronze a 50k sur votre 2ème compte et de 

l’acheter avec le premier compte. Vous pouvez avoir plusieurs compte y compris 

sur xbox ou vous pourrez utilisez l’option xbox silver pour l’ouverture de votre 

compte. 

 

8) Respectez le barème de prix fixé 

Lors de votre arrivé nous vous avons remis 4 documents, donc un document qui 

s’appelle barème.  

Qu’est ce que le barème ? C’est un document qui va vous permettre de fixer 

votre prix de vente, en fonction de votre prix d’achat. Nous allons prendre un 



exemple concret. Donc vous démarrez la méthode. Vous vous apprêter à acheter 

votre premier joueur. Vous ouvrez votre liste de joueur et vous êtes décider a 

acheter Mathieu Valbuena. Donc vous allez sur le marché des transferts, vous 

taper valbuena, et la vous allez tenter d’acheter le moins cher. Vous arriver a 

1000 crédits. Vous en avez 9 a ce prix. Dans ce cas la règle d’or, c’est de prendre 

le joueur, soit qui possède une carte style, soit le joueur qui possède le plus de 

contrat. Vous achetez le joueur avec 27 contrats à 1000 crédits. La dessus vous 

souhaitez fixer votre prix de vente. Vous ouvrez le barème, et vous allez à la 

ligne prix d’achat 1000 crédits. Et vous voyez prix de vente 1800 crédits. Donc 

vous fixez votre prix de vente de la façon suivante prix de départ 1700, prix 

achat immédiat 1800 crédit. Pour vous aider a comprendre le fonctionnement du 

barème, lisez très attentivement la phrase suivante. Le barème permet de 

déterminer le prix de vente d’un joueur en fonction de son prix d’achat. Ne vous 

posez pas la question de savoir combien revendre un valbuena ou un sirigu, c’est 

le prix auquel vous l’achèterez qui déterminera son prix de vente et pas le nom 

du joueur. Au moment ou vous lisez ce document, il es fort a parier que vous vous 

poserez la question de savoir pourquoi on nous achèterai un joueur a 1800 crédit 

si les moins cher sur le marché sont a 1000crédits. Il y a une tonne de raison qui 

fait que l’on vous achètera votre joueur, s’il vous plait ne nous posez pas la 

question, on nous la poser plus de 4000 fois !! Il y a une logique derrière tout ca, 

et cela fonctionne, car sinon nous ne serions pas plus de 3000 chez Fut 

milionnaire. 

 

9) On achète et on vend en immédiat 

Il est important si vous souhaitez faire de gros bénéfices de respecter cette 

règle. Il est vrai que vous pourriez économiser 100 ou 200 crédit en allant 

chercher les joueurs aux enchères, mais imaginez faire ca toutes les heures ca 

va vite devenir soulant et vous allez vite vous décourager. Le but de cette 

méthode, c’est de pouvoir la continuer dans le temps, que ca soit le moins 

contraignant possible.  

 

 

 



10) Ne jamais baisser un prix 

Vous allez souvent être tenté de baisser un prix, ne le faites pas, dites vous que 

tout se vend peu importe le prix. Il m’est arrivé de vendre un Cristiano Ronaldo a 

3.2 millions alors que le moins cher sur le marché était a 2.2 millions !! Il m’est 

arrivé de vendre Matuidi 4000 crédits alors que le moins cher était à 1400 

crédit. Plus votre prix de vente est élevé, et plus votre joueur mettra du temps a 

se vendre, mais il se vendra. Les prix Fut millionnaire ont été étudié pour 

générer des ventes toutes les heures de manière constante, et le système Fut 

millionnaire a fait ses preuve croyez moi. Il ne se passe pas un jour sans que des 

personnes viennent me voir en me remerciant car grâce a Fut millionnaire ils ont 

pu se payer un zlatan ou un ronaldo. 

 

 

 

 


