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La monnaie cryptique est l'argent 

de l'avenir. La monnaie 

numérique est clairement l'avenir 

du paiement en ligne. 



 

BIENVENUE à TOUTES et à TOUS  

Bonjour et bienvenue chez SWISSCOIN  

 
Je me réjouis de vous accueillir comme nouveau partenaire dans notre société. 

 
Que vous vous soyez inscrit en tant qu'investisseur, commerçant, chef d'entreprise, dirigeant, 

partenaire ou simplement juste pré inscrit chez SWISSCOIN - Vous partagez tous une chose en 

commun - Vous voulez vous impliquer dans de nombreux aspects de la nouvelle crypto-
monnaie du Futur SWISSCOINTM. 

 
Familiarisez-vous avec votre back-office, achetez l'un des modules de formation (à partir de 25 

€) et commencez étape par étape à vous préparer un avenir prospère 
 

Partagez votre lien de parrainage (Basic Data > My Data), et bâtissez un réseau solide 

 
Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi d'établir le siège social de notre société dans le 

canton de ZOUG, qui est le centre financier numérique de la nouvelle Crypto Valley en Suisse. 
Nous baignons dans le domaine de l'intelligence informatique et de l'informatique 

dématérialisée avec des structures comme BitCoin, Ethereum, Monetas, BlocChain Source, 

Swissmine et de nombreuses autres entreprises innovantes dans le domaine des monnaies 
cryptographiques. Nous nous situons ainsi au contact des normes futures en cryptographie et 

des algorithmes pour les monnaies cryptographiques. 
  

Notre projet plein de promesses SWISSCOIN complète cet univers. Les premières unités - du 
blockchain - de SWISSCOIN, la monnaie nouvellement créée, sont minées dans le système 

depuis le 04 Juin 2016 à 12:00. 

  
Pour moi, en tant que citoyen suisse et Managing Director de SWISSCOIN, ce sont les raisons 

pour lesquelles le siège de la société se situe dans ce canton de Suisse, d'une part dans les 
avantages de localisation décrits ci-dessus, mais aussi la longue tradition de confidentialité, 

stabilité, la démocratie directe et un environnement de soutien en informatique. 

 
Mais aussi très spécifique à ce canton, nous possédons également un grand savoir-faire de 

chiffrement et de sécurité; il faut souligner que les monnaies cryptographiques sont traitées 
telles des devises étrangères en Suisse. Cela signifie par conséquent qu'aucune nouvelle loi 

n'est nécessaire et que l'environnement de contrôle est extrêmement avantageux. 

 
Encore une fois, cher membre Swisscoin, je vous souhaite la bienvenue. 

Votre. 
 

 

Werner Marquetant 
Managing Director 

 



 

AEQUITAS 

Egalite de chances : SWISSCOIN propose une 

opportunité d'améliorer la vie de chacun avec plus de 

succès, des revenus plus importants, et plus de choix 

pour le futur. 

GLOBAL 

Avec Swisscoin, nous 

travaillons depuis notre 

domicile dans le monde 

entire, et aidons d'autres 

personnes à s'enrichir et à 

améliorer leur vie. 

VERITAS 

La vérité, la clarté et la 

sécurité pour une nouvelle 

crypto monnaie numérique. 

L´AIGLE 

L'aigle représente la force le courage et 

l'éternité mais aussi le soutien et la 

récompense de vos efforts dans les affaires 

9 ETOILES 

Les 9 étoiles représentent les continents et les 

pays que va conquérir le Swisscoin. Nous 

faisons partie de cette communauté et cela 

depuis sa creation. 

LIBERTAS 

La liberté des personnes à 

choisir leur propre vie est notre 

objectif principal. 

La CROIX SUISSE 

La Croix Suisse est connue dans 

le monde entier comme symbole 

de produits de qualité. 

        LE PRODUIT 



 

SWISSCOIN – L´OPPORTUNITE 

10 milliards de SWISSCOINS 

L'algorithme de Swisscoin permet de créer 10 milliards de crypto coins numériques. 

100 millions de SWISSCOINS pour les personnes physiques 

Le 1er million de personnes pré inscrites reçoit chacune 100 SWISSCOINS sous la forme 

de 100 Coins gratuits versés dans leur back office. 

100 millions de SWISSCOINS pour les magasins et entreprises  

1 million de boutiques en ligne et d'entreprises qui croient au SWISSCOIN comme 

crypto monnaie d 'avenir, reçoivent chacune 100 SWISSCOINS sous la forme de 100 

Coins gratuits versés dans leur back office. 

1 million de membres reçoivent un bonus de bienvenue 

Le FREE- COIN CONCEPT de SWISSCOIN a été développé pour tous, pas seulement 

pour les millionnaires 

Le FREE- COIN CONCEPT de SWISSCOIN a été développé pour tous, pas seulement 

pour les millionnaires 

 Située en Suisse avec un citoyen suisse en tant que PDG  

"Ce n'est pas par hasard si nous avons choisi que le siège social de notre société se trouve 

dans le canton de ZOUG , le centre financier numérique de la nouvelle Crypto Valley en 

Suisse " Werner Marquetant, PDG & Associés 

5.000 membres fondateurs 

Faites partie des premiers 5.000 «membres fondateurs» et profitezde cette chance. Il est 

toujours temps pour vous de rejoindre ce mouvement mondial qui connaît une 

croissance hors du commun 



 

Plan marketing hybride unique  

 Chez Swisscoin, il n'y pas de "jambe faible" qui ne rapporte rien. En effet avec notre 

plan de rémunération unique, vous bénéficiez équitablement et rapidement de votre 

travail. 

Le COIN POPULAIRE – des packs de formation à partir de 25€ 

SWISSCOIN TM permet à chacun, indépendamment de son statut social, âge, sexe, 

éducation, lieu de résidence, avec un prix de départ de seulement 25€, de  bénéficier du 

boom des cryptos monnaies. 

Un Back Office efficace pour les partenaires  

Le Back office gratuit est un allié solide dans vos efforts pour construire efficacement, 

rapidement et professionnellement votre business SWISSCOIN. 

Inscription gratuite pour toujours  

Tout le monde peut s'enregistrer avec un sponsor et commencer à construire 

GRATUITEMENT son business SWISSCOIN. 

Paperwallet gratuit pour vos SWISSCOINS 

Jusqu'à leur cotation publique, les SWISSCOINS des membres seront stockés gratuitement 

en Suisse en tant que Paperwallett dans des chambres fortes de haute sécurité non liées à 

une banque 

Tous les SWISSCOINS des membres sont assures gratuitement 

En plus du stockage gratuit, tous les Paperwallett SWISSCOINS sont assurés en 

intégralité 

Une occasion historique 

Les cryptos monnaies comme le SWISSCOIN sont le début d'une révolution dans les 

transactions d'argent ! Ne manquez pas cette chance unique et démarrez aujourd'hui 

même ! 



 

PACKS de FORMATION  

ROOKIE 
GRATUIT 

E-Book gratuit 
0 Split 

Academy-Level: 0 

TRAINEE 
25€ 

200 Tokens 
1 Split 

Academy-Level: 1 

TESTER-50 
50€ 

500 Tokens 
1 Split 

Academy-Level: 2 

TESTER-100 
100€ 

1.000 Tokens 
1 Split 

Academy-Level: 3 

TESTER-250 
250€ 

2.500 Tokens 
1 Split 

Academy-Level: 4 

TESTER-500 
500€ 

5.000 Tokens 
1 Split 

Academy-Level: 5 

TRADER-1000 
1.000€ 

10.000 Tokens 
2 Splits 

Academy-Level: 6 

CRYPTO-TRADER 
2.500€ 

25.000 Tokens 
2 Splits 

Academy-Level: 7 

CRYPTO-MAKLER 
5.000€ 

60.000 Tokens 
2 Splits 

Academy-Level: 8 

CRYPTO-BROKER 
7.500€ 

90.000 Tokens 
3 Splits 

Academy-Level: 9 

CRYPTO-MANAGER 
10.000€ 

120.000 Tokens 
3 Splits au Mining 

Academy-Level: 10 

CRYPTO-DIRECTOR 
15.000€ 

200.000 Tokens 
3 Splits au Mining 

Academy-Level: 11 

                  Forfait administrative unique de 25€ par compte lors de l´achat du premier pack de formation 



 

PLAN de REMUNERATION  
5 possibilités de revenus 

possibilités de revenus 

Direct-Bonus 

Gagnez 10% de Direct Bonus sur les Business Volume (BV) générés par les achats de Packs 

de Formation de vos filleuls directs (1ere ligne). Le Direct Bonus est calculé et mis à jour 

quotidiennement. 

Fast-Start-Bonus 

Réalisez en tant que partenaire, pendant les 30 premiers jours de votre enregistrement, un 

chiffre d'affaires total cumulé d'au moins 5 000 BV et d'autre part il faut avoir parrainé au 

minimum 2 partenaires en direct détenteurs au minimum d'un pack TESTER 50  gagnez un 

Bonus 500€. Avec un chiffre d'afffaire de 10 000 BV gagnez 1 000€. Le Fast Start Bonus est 

payé dans le Trading Account et peut seulement être utilisé pour acheter des SWISSCOINS, 

des Tokens et des packs de formation. 

 

 



 

Team-Bonus 

22% 

20% 

18% 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

Concernant la qualification pour le Team Bonus, il vous faut avoir seulement une fois 2 partenaires 

directs (1er niveau) possédant un pack de formation d'au moins 25€. Les BV s'accumulent au fur 

et à mesure du temps et l'on atteint ainsi progressivement et de façon automatique des niveaux 

supérieurs chez SWISSCOIN. Le Team Bonus est réglé quotidiennement. Nos packs détenus en 

propre ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des BV du Team Bonus. Les 

paiements Team Bonus gagnés par vos partenaires seront retranchés du montant que vous 

percevez. Dans cette éventualité, vous ne percevriez alors uniquement que le différentiel sur les 

filleuls en question. 

 



 

Diamond-Pool 

Matching-Bonus 

11.Ligne 10.Ligne 9.Ligne 8.Ligne 7.Ligne 6.Ligne 5.Ligne 4.Ligne 3.Ligne 2.Ligne 1.Ligne 

5% 

10% 

15% 

20% 

15% 

10% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

Vous gagnez le Matching Bonus en fonction des gains de vos 

partenaires SWISSCOIN.  

Pour vous qualifier, vous devez posséder au moins le Pack Tester-

250, et de plus avoir 2 partenaires directs (1er niveau) qui chacun 

possède au moins un pack Tester-50. Se qualifier une seule fois est 

suffisant.   

Le Matching Bonus est calculé et mis à jour quotidiennement. 

 

Diamond Pool = 1% du Chiffre d'Affaire Mondial de SWISSCOIN 

En fonction du niveau de carrière que vous aurez atteint, vous recevrez de 1 à 7 unités du 

Diamond Pool.  Le Bonus Diamond pool est payé 2 fois par an (le 1er samedi de Février et le 

1er samedi du mois d'Août).  Les périodes de qualification vont de Janvier à Juin et de Juillet 

à Décembre 



 

Spécifications  

Tous les gains de (BV) s'accumulent. 

Toutes les transactions de BV s'additionnent indéfiniment and automatiquement. 

(actuellement la valeur 1€ = 0.80 BV) 

Les niveaux de Bonus et de carrière atteints sont conservés  

Une fois qu'ils sont atteints, les niveaux de Bonus set de Carrière s'accroissent sans cesse 

La Règle du 60/40  

Tous les Bonus sont déposés CHAQUE JOUR.  – 60% dans le Cash Account et 40% 

dans le Trading Account. 

Cash-Account 

Les sommes détenues dans le  Cash Account peuvent être utilisées librement. 

Trading-Account 

Les fonds déposés dans le Trading Account peuvent être utilisés SEULEMENT pour le 

rachat de SWISSCOINS, de Tokens et de Packs de Formation. 

MasterCardTM 

A partir de Septembre 2016 les gains pourront être transférés depuis le Cash Account 

à votre Carte Mastercard SWISSCOIN personnelle. 



 

PLAN de CARRIERE 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:      1.000      

Partenaires directs, en 1er niveau:     2 Partenaires 

Reconnaissance pour la position:              PIN´S, Diplôme 

Position: 

JADE 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  5.000 

Partenaires directs, en 1er niveau :  1 JADE 

Reconnaissance pour la position:                PIN´S, Diplôme ,  Porte-clés Montblanc 

Position: 

PEARL 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  10.000 

Partenaires directs, en 1er niveau :  2 JADE 

Reconnaissance pour la position:     PIN´S, Diplôme  , Stylo Montblanc 

Position: 

SAPPHIRE 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  25.000 

Partenaires directs, en 1er niveau :  1 PEARL 

Reconnaissance pour la position:                PIN´S, Diplôme, Bonus 500€ 

Position: 

RUBY 



 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  50.000 

Partenaires directs, en 1er niveau:  1 SAPPHIRE 

Reconnaissance pour la position :             PIN´S, Diplôme, Mac Book Air ou un Bonus de 1.000€ 

Position: 

EMERALD 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  100.000 

Partenaires directs, en 1er niveau :  1 RUBY 

Reconnaissance pour la position:              PIN´S,Diplôme, Bonud de 2.000€, 1 unité du Diamond-Pool 

Position: 

DIAMOND 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  250.000 

Partenaires directs, en 1er niveau:  1 EMERALD 

Reconnaissance pour la position:                PIN´S, Diplôme, Récompense, Rolex ou Bonus de 5.000€ ,  

          2 Unités  Diamond-Pool 

Position: 

BLUE DIAMOND 



 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  500.000 

Partenaires directs, en 1er niveau:  1 DIAMOND 

Reconnaissance pour la position:     PIN´S, Diplôme, Récompense, Voyage-Diamond 2 personnes

                      ou   un Bonus de 10.000€, 3 Unités  Diamond-Pool 

Position: 

GREEN DIAMOND 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés  1.000.000 

Partenaires directs, en 1er niveau :  2 DIAMOND 

Reconnaissance pour la position:                 PIN´S, Diplôme, Award, Rolex Gold ou Bonus de 20.000€  

          4 Unités Diamond-Pool 

Position: 

PURPLE DIAMOND 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  5.000.000        

Partenaires directs, en 1er niveau:  5 DIAMOND 

Reconnaissance pour la position :      PIN´S, Diplôme, Award, Bonus de 100.000€ 

                       5 Unités Diamond-Pool 

Position: 

RED DIAMOND 



 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  10.000.000 

Partenaires directs, en 1er niveau:  10 DIAMOND 

Reconnaissance pour la position:      PIN´S, Diplôme, Award, Maison d´une valeur de 250.000€ à l´    

                                                                                         endroit de votre choix  ou Bonus de 200.000€  

                                                                            6 Unités Diamond Pool 

Position: 

BLACK DIAMOND 

BUSINESSVOLUME (BV) accumulés:  50.000.000 

Partenaires directs, en 1er niveau:  20 DIAMOND 

Reconnaissance pour la position :      PIN´S, Diplôme, Award, Maison d´une valeur de 500.000€ 

                                                                                         À l´endroit de votre choix ou Bonus de 400.000€ .  

                                                                                         En supplement un Bonus de 1.000.000 €  et   

                                                                                        7 Unités Diamond Pool       

Position: 

DOUBLE BLACK DIAMOND 

Details siehe interne Karrierebestimmungen 
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