






Je réponds à la demande sur le service offert par le site "Crowdfunding 
International" expression du droit néerlandais Crowdfunding B.V législation 
internationale société qui réglemente, opération des actes.
 
Après avoir lu la documentation et l'information que vous m’avez apporté lors 
de notre réunion avant d'examiner les mérites du service en question, je dois 
clarifier certains points sur le thème de la vente pyramidale et la 
commercialisation à plusieurs niveaux afin de mieux comprendre les enjeux 
et les aspects de cette analyse.
 
La grande vente pyramidale est pas un type de distribution, mais un 
mécanisme qui est de vendre une position dans la pyramide de structure 
caractérisée par le fait que le sommet de la pyramide, il y a des sujets qui 
vivent de rente, sans être engager à vendre des produits, mais seulement 
pour recueillir les quotas d'entrée établis pour ceux qui veulent faire partie de 
la structure.
 
Tout cela se fait au détriment de ceux qui sont sur le niveau le plus bas de la 
structure et qui paie les frais d’entrée, mais ne parviennent pas à mettre sur 
le marché des produits avec l'effondrement consécutif de la pyramide
Les systèmes pyramidaux sont interdits par le système juridique italien 
lorsque la structure de la pyramide entière est basée sur le paiement d'une 
incitation économique en échange pour le recrutement de nouveaux 
distributeurs, une chance de gagner provient du simple fait de recruter 
d'autres personnes et non de la vente d'un produit particulier.
 
D’autres éléments interdits sont incorporés dans le faite que le droit de 
recruter se transfère indéfiniment après le paiement d'une taxe, ou que la 
personne recrutée par l'organisateur est obligée d'acheter des produits sans 
le droit de retour ou du remboursement en cas de rupture de stock ou de 
vente partielle au public
 
Faits complémentaires de la conduite typique des obligations de vente 
pyramidale les obligations du Sujet recruté devoir payer une somme d’argent 
à titre de crédit ou de valeurs mobilières créditées d’autres titres afin de 
rester au sein de la structure ainsi de l’obliger d’avoir à acheter des biens ou 
des services matériels, y compris du matériel pédagogique et des cours de 
formation qui ne soit pas proportionnelle au volume de l’activité.
 



Les cas dans les nouvelles expériences enregistrées dans les ventes du 
mécanisme nous permettent de dire que, normalement, le sujet qui a 
organisé le mécanisme des dispositions gagné met la société en liquidation 
sans attribution des sommes versées aux membres de la pyramide avec le 
résultat que les gens impliquées dans l’activité perdent l'argent investi, 
statistiquement la durée de vie de ces structures, est d'environ deux ans.
 
Exemple de vente pyramidale frauduleuse et la lettre de la chaîne de saint’ 
Antoine système de diffusion d'un message aux autres en les invitant à 
transmettre à d'autres destinataires du circuit puis à d'autres dans une boucle 
sans fin.
En Italie on a appliqué la loi N°173/2005 ou l’on interdit les ventes 
pyramidales, la loi prévoit des sanctions de nature pénale pour toutes 
personnes qui feraient parti de ce système.
Tout à fait différente de la vente pyramidale e légalement reconnue la 
technique de vente appelé marketing multi-niveaux.
 
Ceci est une forme de vente directe qui se caractérise par la possibilité pour 
l’affilié de vendre non seulement des produits de temps en temps sur le 
marché (de gagner de l'argent sur les commissions convenues) mais aussi 
d'adhérer à la structure des ventes d'autres sujets, puis gagner un 
pourcentage sur les activités et ventes de leur sujet.
 
Concrètement dans une structure de marketing multi-niveaux il est prévue 
trois mode de paiement pour les distributeurs.
 
 Le premier mode de paiement se compose de la commission pour la 
promotion des ventes de produits aux clients, le deuxième mode de paiement 
est dû au bonus engendré par le volume des ventes personnelle et enfin tous 
les distributeurs peuvent accéder à des revenus supplémentaires et 
également être récompensée avec des primes calculées sur le volume des 
ventes réalisées par les personnes qu'ils ont mis en place dans l'activité de 
l’entreprise.
Il semble évident que l'élément caractérisant le marketing multi-niveaux et 
composé de la troisième possibilité de gain dans l'abstrait qui permet de 
réaliser des gains de recrutement élevés au minimum de l'investissement 
initial.



Il y va de soi que la technique du marketing est légale, à condition que la 
pratique ne se transforme pas en schéma de vente pyramidale qui, comme 
indiqué, et interdite par la loi.
 
Pour obtenir des précisions sur la différence substantielle des deux 
systèmes, il est précisé que si la rémunération est basée principalement sur 
les ventes effectuées en personne par les recrutés en qualité de distributeurs, 
il s’agit d’une structure de marketing multiniveau légitime, mais si la 
réattribution dépend principalement de la simple conformité d'autres entités 
qui paient une somme importante de cota d’affiliation, c’est un système de 
vente pyramidale.
 
Après analyse ci-dessus et la lecture de la documentation préparée par la 
société Crowdfunding international B.V il est légitime de dire que le service 
ne semble pas comparable à un système de vente pyramidale.
 
Le système en question est basé sur le principe du financement collectif 
défini comme un processus de collaboration d'un groupe de personnes qui 
utilisent leur propre argent pour soutenir les efforts conjoints des personnes 
et des organisations.
 
Aucun discernement à but lucratif, un financement participatif, le but du 
système est de permettre à quiconque de proposer un projet sur le site à 
travers la plate-forme fournie par les organisateurs du service de manière à 
récupérer des contributions volontaires de nature libre.
Il s’agit d’une pratique de micro-financement du bas qui mobilise les gens et 
les textures des ressources de paiements qui ont une caractéristique dont 
actes nommés sans un retour économique.
 
En plus de la confirmation de ce qui précède, il décrit le faite que le donneur 
a libre choix du projet qu’il n’a aucune obligation arrêtée par la politique de 
répartition fixée par l'organisateur de la société.
En conséquent, le système est formellement légal et compatible avec 
les objectifs communiqués.
Dans l’espoir d’avoir été suffisamment clair et explicite, je reste à votre 
disposition pour d’éventuels questions qui pourront être approfondit avec le 
aspects et pratiques du système ainsi que les mécanismes des 
remboursements et contributions, encaissement des donations et ou des 
éventuels rapports entre les sujets qui font part de votre organisation 
verticale.


