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Le Président Xi et le Président Obama se sont rencontrés et ont signé 

un accord de partenariat au Centre de Sunnylands les 7 et 8 juin 2013. 



2013年6月26日 

http://ucca.alliancefinancialgroupusa.com 



        

   

UCCA est composée de conseillers chinois et américains et de 

groupes d’élite dans divers domaines à travers le monde. 

 

L’objectif est d’établir une plate-forme de haut niveau pour faciliter la 

communication entre la Chine et les USA, sur le plan politique et 

économique.      



• Président Honoraire : Solomon Yang 
 

• Vice Président : Steve Chen, CEO of American Alliance Group (AFG). 
 

• 10 membres du Congré américain et Zhichao E (Ex-maire d’ Arcadia City). 
 

• 10 Membres du Comité national de la Conférence consultative politique du 

Peuple chinois (CCPPC)  

Les Membres du Conseil d’Administration d’UCCA 



LA TEAM EXECUTIF 
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Président UCCA 
 

- Directeur du groupe de développement Real Estate Huntington 

à Arcadia Californie 
 

- Directeur de centre de fitness JAC 
 

- Directeur de la corporation Samsung Japon 

Solomon Yang 

- A servi dans l'armée pendant 10 ans à partir de l'âge de 16 ans. 
 

- A travaillé au sein du gouvernement chinois  pendant 10 ans.  
 

- Plus tard, il est entré dans le monde des affaires et est devenu un homme d'affaires 

prospères. Salomon Yang a 20 ans d'expérience dans le monde des affaires. 
 

- A fait fortune au Japon et investit aujourd'hui en Amérique. 
   

- En raison du contexte politique particulier de sa famille, il se lie d'amitié avec de 

nombreux dirigeants politiques du monde, y compris les présidents du Japon, la Russie 

et les États-Unis. Partenaire d'affaires du riche homme d'affaires russe Roman 

Abramovich.  
 

-  Au Japon, il possède 6,6 millions de m2 de biens immobiliers (près de la moitié de la 

ville de Yokohama) et influence le marché financier local. 
 

-  A également investi dans l'or, il est l'un des plus célèbres collectionneurs d'antiquités en 

Chine et possède de nombreuses collections inestimables.  

 



Steve Chen 

 

Vice-Président UCCA 
 

 

Steve Chen est fondateur, propriétaire et administrateur et 

Directeur d’ ALLIANCE FINANCIAL GROUP (AFG) et a plus de 

20 ans d’expérience dans l’élaboration de plans stratégiques 

pour les multinationales. 
 

En 1993, Steve Chen a créé CHINA UNICOM (société de télécommunications) et en seulement 10 

ans les abonnés de CHINA UNICOM sont quelques centaines de millions. 
 

En 2000, China Unicom a eu son introduction en bourse à New York et a accumulé avec succès 

5,7 milliards de dollars. 

 

Actuellement, la valeur sur le marché financier de CHINA UNICOM a rejoint un chiffre de 52 

milliards de dollars. Steve Chen a aussi investit dans plusieurs activités entre autres REAL 

ESTATE, REIT,  des Industries minéralières, Art Auction, société de télécommunications, Bio 

ingénierie et société aérospatiale. 
 

Son empire est implanté dans 18 pays et a plus de 2000 associés.  
 

Steve chen est fondateur, propriétaire, administrateur et directeur d’ ALLIANCE FINANCIAL 

GROUP (AFG) et a plus de 20 ans d’expérience dans l’élaboration de plans stratégiques pour les 

multinationales. 
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USFIA Inc. 
 Address：135 E.Live Oak Ave,Arcadia,CA91006 

Tel：1.626.321 4377 
Fax：1.626.321 4333 

AMMINE，SRL 
-Branch Company of USFIA, Inc. 

 
Address：Expreso 27 de Febrero, Santo Domingo, 
                 Dominican Republic 
Tel：1.809.258.9556 

USFIA, Inc. est une multinationale contrôlée et financée par UCCA. 

Son siège social est situé à Arcadia City, Los Angeles (USA). 

UCCA détient le terrain minier El Valle en République Dominicaine qui fournit 

globalement les 2/3 de la plus haute qualité d’ambre dans le monde.  



BARAHONA  

Mine de cuivre 

Pectolite 

AMN  

Usine de 

Traitement de 

bijoux 

EL VALLE 

Mine d’Ambre 

Centre Design de 

Bijoux à Los Angeles 

Dominica Republic 

USFIA Branch Company 

America 

USFIA Inc. 

Département  

Marketing 



 USFIA détient une filiale  située en République 

Dominicaine où elle exploite sa mine d’Ambre de haute 

qualité à EL VALLE. 

 

 USFIA possède également des sites minéraliers dans 

plusieurs pays dont un site de cuivre de Pectolite et un 

site de Rodocrosite en Argentine. 

 

 USFIA est donc spécialisée dans l’extraction de 

gemmes. 
 

 USFIA fournit de l’ambre de très haute qualité à ses 

clients et revendeurs. 
 

 USFIA commercialise ses bijoux sous la marque Amn. 
 

 Son objectif est de fournir des bijoux de très haute 

qualité pour les clients du monde entier par 

l’intermédiaire de ses franchises et du MLM. 



SHOWROOM  USFIA Inc. à ARCADIA City 



SHOWROOM  USFIA Inc. à ARCADIA City 



Filiale USFIA Inc en République Dominicaine 



Vue panoramique des bureaux en République Dominicaine 



Equipe dirigeante 

MOLIN : Directeur de la 
mine d’Ambre à EL VALLE 

MESA : Directeur de la 
fabrique de Joaillerie AMN 

MARIE ALVAREZ : 
Manager USFIA Inc 

Directeur de la mine de cuivre 
de Pectolite à BARAHONA 

Prof. Guanghi Shi : 
Consultant minier 

Maitre Consultant du projet de 
Joaillerie 



Notre mine a une superficie de 30 000 m2 et a déjà 
produit plus d’1 milliard de grammes d’Ambre. 



Site minier EL VALLE en montagne a produit plus 
de 50 millions de grammes d’Ambre. 



La mine produit de l’ambre Bleu, Vert, Or et Rouge. 
Elle produit plus de 10.000.000 grammes par an 



Fabrique de Bijoux 



Bijoux produit artisanalement 



LES PRODUITS 
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Ambre fossile en République Dominicaine 
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Ambre avec insectes 

Ambre Rouge 

Ambre Bleu 

Ambre Vert 

Ambre Or 



Ambre Avec Coquille 

 Origine ：Rép. Dominicaine 

 Très rare ： Considérée comme un 

trésor de la part des scientifiques et 

des collectionneurs. 

Ambre avec Coquille 

Une résine Ambre qui conserve un 
aspect intact et une structure 
organique interne, des créatures 
vivantes du passé. A une grande 
valeur pour l’étude de la 
paléontologie. 



Bijoux Organique Rouge 

 Origine ：Rép. Dominicaine 

 Couleur ：Rouge ou Rouge Foncé. 

 Introduction： 

Ambre rouge de haute qualité contient 

de petites d'impuretés, elle est 

transparente et montre une belle et 

pure couleur. La surface est lisse et 

légèrement chaude. Un beau bijoux à 

porter ou à offrir en cadeau à vos amis.   



La Reine de l’Ambre -  Ambre Bleu 

 Origine ：Rép. Dominicaine 
 

 Couleur： Transparent à la lumière 

ambiante.  Affiche lumière fluorescente 

bleue avec un fond sombre ou noir. 

Couleur bleue faible sous le soleil . 

 Une des espèces d'ambre les plus 

précieuses du monde. Considérée 

comme la reine de l'ambre dans le 

monde de la joaillerie.  
 

Ne représente que 0,2% de la production 

totale de l'ambre. Sa cotation est très 

élevée car elle est très rare. 



Ambre Vert 

 Origine ：Rép. Dominicaine 

 Couleur：Or, Couleur miel ou 

même de couleur rouge. Vert 

doux sous le soleil.  

L’Ambre verte a une couleur vert 

lumière intérieure. En raison de la 

faible production, il dispose 

actuellement d'un prix relativement 

élevé.  



Magnifique et riche  

Ambre Or 

 Origine：Rép. Dominicaine 

 Couleur ：Or 

 Introduction： 

L’Ambre Or est considérée 

comme une pierre porte-fortune 

pour son propriétaire. Elle a un 

aspect très noble et précieux.  
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Ambre précieuse  

 

 

L’Ambre est définie comme une pierre de couleur organique par 

l'Association internationale de bijoux.  

 

En raison de sa couleur, l’ ambre attire beaucoup l'attention.  

 

 L'ambre est la seule gemme scientifiquement prouvée pour être utile 

pour le corps humain.  

 

 L’ambre est le joyau ayant la plus large reconnaissance et la plus  

longue histoire.  

 

 L’Ambre a une grande valeur de collection et une valeur augmentant 

potentiellement le marché. 



 Les pierres précieuses sont utilisées comme un outil d'investissement efficace 

à moyen et long termes. Récemment, l'investissement de bijoux est devenu de 

plus en plus populaire, les réserves baissent fortement et les prix augmentent 

considérablement. 

 

 L’Ambre est un joyau de couleur organique très populaire et très recherché. Sa 

production en pierre brute représente moins de la moitié de la production 

annuelle d'or (2500 tonnes/an)  

 

 Parce que l'ambre est une ressource rare et précieuse, l'investissement est 

considéré comme ayant un risque faible et un rendement élevé.  

Avenir prospère de l’Ambre 



Un magnifique bracelet d’Ambre porté par la 1ère dame de Chine 



Le collier d’Ambre de la chancellière Allemande ! 



Collier de perles de Bouddha en Ambre Bleu de l’acteur Jet Li 

Valeur 6 000 000$ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Types de Gains 

1 

2 

3 

ACHAT ET VENTE            (PASSIF) 

REWARDS POINTS          (PASSIF) 

MARKETING DE RÉSEAU    (ACTIF) 
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2003   04   05   06   07   08   09   10   11   12（年） 

（美元/克） 

Valeur du Marché de l’Ambre et de l’Or les 10 dernières années 

(dollar/g) 

Ambre Bleu 

Ambre Vert 

Ambre jaune 

Gold 

ACHAT ET VENTE 

700$/g 
 

200$/g 
 

-100$/g 
 

-100$/g 



REWARDS POINTS (PASSIF) 

 

 Achat d’un ou plusieurs paquets d’Ambre. 

 Position(s) dans la matrice avec son 
équivalence en point.     

 Envoi par la société d’une pierre de la 
valeur correspondant aux paquets achetés 
au domicile du membre.  

 Site e-commerce dans le back-office pour 
choisir sa pierre précieuse 
 

Valeur 
Paquet 

Nombre de 
points 

1000$ 20,000 pt 

2000$ 40,000 pt 

5000$ 100,000 pt 

10,000$ 200,000 pt 

30,000$ 600,000 pt 

Valeur du point = 0,05$N  

5 types de paquets 

Plusieurs achats possibles  



 
Dès que la société vend $8,000,000 d'Ambre, la valeur du point augmente de 0.01$ et 
passe de 0,05 à 0,06$ puis 0,07 – 0,08 – 0,09 et 0,10$ = SPLIT) 
 
 

Chaque fois que la société vend pour $40,000,000 d'Ambre, cela déclenche un SPLIT 
qui double vos points détenus pour chaque position dans votre Back-office. 
 
 

Exemple : 1 pack 1000$ = 20,000pts bloqués dans le BO  SPLIT   40,000pts  

 
 

Que faire avec les points 20,000 pts gagnés à chaque SPLIT ? (2 solutions) 
 

1) Réinvestir dans 1 position à 20000 pts ou upgrader sa position 
 

2) Attendre 60 jours pour transformer les 20000 pts en 1000$ et les récupérer en cash. 
 

Comment Gagner de l’Argent 
Avec l’Achat de Paquets 

Valeur du point = 0,05$N  



La société a vendu les 6 derniers mois pour plus de 100 millions $ et les prévisions de 
ventes sont de 4 ou 5 SPLITS pour cette année. 
 
 

Ex : Achat d’1 seul paquet à 1000$ et réinvestissement de ses points en achat de 
paquets à chaque SPLIT pendant 5 SPLITS. 
Gains après 5 SPLITS = 16,000$ en cash - 16,000$ bloqués en positions dans le BO 

Achat Paquet 
1,000$ 

Total Points 
Réinvestis 

SPLIT Gains en 
points 

Gains 
disponibles 

1,000 20,000 pts 1er SPLIT 20,000 0 car pts 
réinvestis 

2,000 40,000 pts 2ème SPLIT 40,000 0 car pts 
réinvestis 

4,000 80,000 pts 3ème SPLIT 80,000 0 car pts 
réinvestis 

8,000 160,000 pts 4ème SPLIT 160,000 0 car pts 
réinvestis 

16,000 320,000 pts 5ème SPLIT 320,000 16,000$ 

Ceci est un simple exemple car vous pouvez retirer vos gains à chaque SPLIT 



REVENUS ACTIFS 
 

MARKETING DE RÉSEAU 

1  Bonus de démarrage 

2  Bonus Binaire 

3  Bonus Leadership 

4  Bonus Résiduel 

5  Bonus de Qualification 

6  Voyages et Primes 
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1)  BONUS DE DEMARRAGE  / PARRAINAGE 

10% sur les Paquets achetés  
par vos filleuls directs 

A B C D E 

Paquet 1,000 2,000 5,000 10,000 30,000 

Prime 100$ 200$ 500$ 1000$ 3000$ 



2)  BONUS BINAIRE (par Jour)  

Calcul des commissions journalières 
 
 

On totalise les paquets achetés en $ chaque jour sur la branche faible pour 

calculer le bonus binaire. 

Exemple : 3000$ (côté gauche) et 5000$ (côté droit) = 3000 x 8% (240$) 
  

En fonction de votre pack, le pourcentage sur les gains diffère. 

Paquets 1,000$ 2,000$ 5,000$ 10,000$ 30,000$ 

Pourcentage 8% 8% 10% 12% 15% 

Total Branche 
faible 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Exemple Gains 
Binaire 

1,200 1,200 1,500 1,800 2,250 

Limite 
par jour 

1,000 2,000 5,000 10,000 30,000 









BONUS LEADERSHIP 
 (sur 3 Générations) 

50% sur filleuls de 1ère Génération 

25% sur filleuls de 2ème Génération 

25% sur filleuls de 3ème Génération 

Tu gagnes un bonus de 1000$ (50%) 

Tu gagnes un bonus de 500$ (25%) 

Tu gagnes un bonus de 250$ (25%) 



BONUS LEADERSHIP 
 (sur son Sponsor) 

 Si ton sponsor parraine personnellement  5 filleuls directs, chacun d’eux touchera 

2000$ à la condition d’avoir créé une matrice 2 x 2  



Condition pour toucher le 
BONUS LEADERSHIP de son Sponsor 

 Pour toucher 100% du volume du bonus Leadership de son sponsor, il est 

nécessaire d’avoir parrainé 2 directs qui à leur tour parrainent 2 directs également 

 Vous avez la possibilité de vous parrainer 6 fois pour vous qualifier et 

créer votre propre matrice.  

A parraine B et C - B parraine D et E – C parraine F et G 

A 

B C 

D E F G 



BONUS RÉSIDUEL 



BONUS de Qualifications 



3 Mois 
consécutifs à 

30,000$ 

3 Mois 
consécutifs à 

60,000$ 

6 Mois 
consécutifs à 

80,000$ 

12 Mois 
consécutifs à 

100,000$ 



Dès que tu as gagné 100,000$ de commissions, 
la société te paie un voyage en ASIE 

Dès que tu as gagné 150,000$ de commissions, la 
société te paie un voyage en AMERIQUE DU NORD 

Dès que tu as gagné 200,000$ de commissions, 
la société te paie un voyage en EUROPE 



 
Comment Payer les Paquets à l’insCriPtion 

 

Par cartes de Crédit (validation instantanée) 

 

Comment recevoir ses commissions 
 

Virement bancaire – Chèque certifié de la Bank of America 
Cartes de retrait (à compter du 31/07/14) 
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