
Avis Kuvera : gagner de l’argent même sans 

parrainer ? 

 

Si vous me lisez c’est fort probablement que vous avez cherché « Avis 
Kuvera, opinion, arnaque » ou autre… 

Vous voulez savoir si Kuvera est un bon plan pour faire du copy-
trading voir du réseau… 

Ou si c’est une arnaque qui prend la relève des anciens ponzis comme 
tous les revshares que l’on a vus ces dernières années. 

Aujourd’hui, je vais vous donner mon avis franc et objectif sur la société 
Kuvera car JE NE SUIS PAS distributeur de ce mlm. 

J’ai regardé de près. J’ai même assisté à une présentation en ligne. 

Finalement pour différentes raisons personnelles, je n’ai pas rejoint cette 
opportunité. 

Donc mon avis sera sincère et je ne tenterai pas de vous parrainer ni de 
vous vendre un pack de minage de chez Kureva. 

Voici ce que nous allons voir… 

• Mon avis sur les MLM passifs comme Kuvera 

• Fonctionnement de Kuvera – combien ça coûte et qu’est-ce 
qu’on gagne ? 

• Avis et témoignages Kuvera d’utilisateurs 

• Mon avis personnel et recommandations si vous vous lancez 
chez Kuvera 



Vous êtes convaincu que bâtir un réseau MLM est LA solution pour 
changer durablement votre vie. 
 
Seulement vous ne parrainez pas autant que vous le voudriez, ce n'est 
pas aussi simple que vous le pensiez et cela vous frustre... 
 
Alors cliquez-ICI et découvrez les 3 méthodes pour obtenir vos 9 
premiers filleuls sous 63 jours 

  

Mon avis sur les MLM passifs 

comme Kuvera 

Si vous baignez dans le milieu du web et du MLM depuis un certain 
temps, vous le savez… 

Les « MLM passifs » ont fait des ravages dans les mois précédents ! 

Alors que l’on soit bien clair, je ne suis pas d’avis de dire que Kuvera 
est un revshare ou un délire dans ce genre-là. 

Non pas du tout. 

Cependant, vous partagerez mon point de vue si je vous dis que 
beaucoup de réseauteurs réfléchissent maintenant à deux fois avant de 
démarrer un MLM passif. 

Je suis sûr de moi en affirmant ça, c’est ma propre expérience de ces 
derniers jours en demandant çà et là un avis sur Kuvera à certains amis 
réseauteurs.  

Le business du copy-trading apparaît comme un bel objet brillant qui 
donne vraiment envie… 

Mais que vous analysez à la loupe avant de vous décider (et c’est 
sûrement pour ça que vous êtes ici à me lire). 

C’est justement ce que j’ai fait à travers cet article. 

Vous allez donc pouvoir vous faire un avis sur Kuvera en vous basant 
des faits concrets et pas seulement de belles promesses. 



Une chose est sûre, si vous vous engagez avec Kuvera… 

Vous allez chercher à parrainer ! 

Et si vous n’arrivez pas à parrainer. Ou si vous sentez que vous pourriez 
avoir de meilleurs résultats… 

Alors je vous invite vivement à récupérer cette formation gratuite : 

-> Les 3 Méthodes Pour Parrainer 10 Filleuls En 90 Jours 

  

Fonctionnement de Kuvera – 

combien ça coûte et qu’est-ce 

qu’on gagne ? 

Passons rapidement en revue les généralités sur la société et son mode 
de fonctionnement. 

Pour vous faire un avis sur Kuvera, cela me semble essentiel de savoir 
où vous allez mettre les pieds (ou pas). 

Historique de Kuvera 

La société Kuvera existe depuis 2013, elle a été renommée puisqu’elle 
s’appelait à la base Wealth Generators. 

 



Vous retrouvez le nom original de la société Wealth Generator sur le site 
de Kuvera 

De ce que j’ai pu lire sur le web américain, ce sont des leaders de 
WakeUpNow (WUN), une société de vente directe dans le copy-trading 
aussi, qui ont lancé le momentum de Wealth Generator. 

WUN était au bord de la faillite et 96% de leurs clients ne gagnant pas 
d’argent, ils commençaient à être suspectés de  système pyramidal. 

J’ose espérer que Kuvera a pris bonne note de ce fait, à priori c’est le 
cas comme vous le verrez plus bas. 

Une chose est sûre, les leaders qui ont lancé le concept en France 
sont des professionnels du MLM avec une grande éthique. 

Ils ont quitté la société Kyanï qu’ils développaient depuis 3 ans pour se 
lancer chez Kuvera; à mon avis ils ont bien dû peser le pour et le contre 
et tout bien analyser avant de se décider. 

Fonctionnement de Kuvera 

Kuvera se définit comme une compagnie d’éducation financière. 

Sa vision est d’améliorer votre gestion financière en vous inculquant de 
bonnes habitudes et d’apprendre à utiliser la technologie. 

Cela passe par différents produits : 

• Cryptomining : l’achat de contrat de minage de cryptomonnaies sur 
3 ans : 100% passif 

• CryptoOne : éducation et alertes pour trader le marché des 
cryptomonnaies 

• FXOne : éducation et alertes pour trader le marché des devises 

• Financial Fitness : Formation sur les finances, contrôle des 
dépenses. gestion de son argent 

Les produits les plus réputés et ceux mis en avant par les distributeurs 
sont CryptoOne et FXOne. 

Ce n’est pas un hasard à mon avis puisque ces services fonctionnent 
chez Kuvera par abonnement… 



Vous recevez des alertes sur le marché des crypto-monnaies ou du 
forex, vous passez vos ordres selon les instructions et vous encaissez 
les plus-values (ou les pertes). 

C’est le principe du copy-trading : copiez-collez-encaissez. 

Pas vraiment du passif mais pas besoin de se prendre la tête. 

Combien ça coûte ? 

Pour accéder à un ou plusieurs services Kuvera, il vous sera demandé 
des frais de démarrage variables en tant que client : 

 

Si vous souhaitez devenir distributeur Kuvera et gagner de l’argent via le 
modèle MLM de la compagnie, comptez 50$ supplémentaires. 

Puis une fois cette première acquisition faite, des abonnements aux 
services suivront : 

• 149.99$ pour le CryptoOne et le FxOne (100PV) 

• 199.99$ pour le All In (150PV) 

Et si le fait de payer un abonnement ne vous branche pas, optez pour 
les packs de minage : 

• Generator : 599.99$ (100PV) 

• Business : 1099.99$ (200PV) 

• Executive : 2599.99$ (400PV) 



• Premiere : 5099.99$ (800PV) 

Le minage débutera 10 jours après vérification du paiement 
Les paiements journaliers sont donnés en Ethereum 

Il est possible d’acheter ces packs avec du Bitcoin, Ethereum, Bitcoin 
Cash et transfert. 

Le côté MLM de Kuvera 

Bon… 

J’imagine qu’au-delà des produits vous voulez en savoir plus sur le 
fonctionnement côté réseau de Kuvera. 

Tout se base sur les abonnements, vous ne gagnez rien sur vos 
recommandations personnelles (hormis sur les packs de minage), du 
moins pas de prime de parrainage. 

Sponsorisez 3 personnes (client ou distributeur) qui ont un abonnement 
équivalent au votre et vos mensualités seront offertes. 

Dupliquez ce fonctionnement par 3 et obtenez des bonus mensuels. 

En sachant que jusqu’au 2000$ par mois, vous pourrez développer votre 
organisation sur seulement 2 branches (encore plus simple d’obtenir et de 
donner du débordement) :  

 



Etant donné que les distributeurs n’ont pas de prime de parrainage, il est 
fort probable que l’on vous promette du débordement. 

En effet, si vous voulez gagner de l’argent avec votre réseau, vous 
êtes obligé de dupliquer par 3. 

Ainsi, si vous parrainez une personne qui ne sponsorise aucun 
distributeur, vous pouvez donner son propre lien à vos nouveaux filleuls 
perso, le but étant pour vous d’équilibrer vos branches. 

Ceci dit, méfiez-vous tout de même des belles promesses à ce niveau. 

A mon avis Kuvera a bien analysé les failles du MLM pour proposer un 
plan de rémunération de ce type… et les requins ne manqueront pas de 
vous promettre de faire le travail à votre place… 

 

Avis et témoignages Kuvera 

d’utilisateurs 

La personne qui m’a présenté Kuvera était attirée par le milieu du trading 
et des cryptomonnaies depuis un bon moment. 

Mais elle ne s’était jamais lancé par peur de la complexité (c’est un 
métier à part). 

J’avoue avoir exactement le même ressenti. 

Puis de sa propre expérience, elle a rapidement émis un avis positif sur 
Kuvera de par la simplicité du modèle de copy-trading. 

Tout est à son sens bien expliqué et simple à appliquer même pour des 
débutants : 

1. Vous vous inscrivez sur le broker que vous souhaitez (eToro est 
simple à prendre en main pour le Forex par exemple) 

2. Selon les alertes reçues, vous prenez des positions  
3. Vous gagnez de l’argent 

Si le milieu du trading vous parle, en 48h, elle a pu générer 330 pips ! 



Dans le cas où vous n’y pipez rien, voici les gains selon la somme 
indiquée sur le trade : 

• 0,01€ le pips, vous gagnez 3,30€ 

• 0,10€ le pips, vous gagnez 33€ 

• 1€ le pips, vous gagnez 330€ 

• 10€ le pips, vous gagnez 3300€  

 

Une alerte Kuvera avec 50 pips de gains 

  

D’après ce partage de faits réels, cela semble vraiment intéressant de 
devenir ne serait-ce que client de la compagnie. 

Ceci dit, j’émets quelques réserves et je vais vous partager cela juste en 
dessous. 

  



Mon avis personnel et 

recommandations si vous vous 

lancez chez Kuvera 

Ce n’est pas la seule personne qui m’a parlé de Kuvera même si les 
premiers ont démarré il y a 15 jours à l’heure où j’écris ces lignes. 

Certains voient ça comme LE business qui va révolutionner leur façon de 
développer le MLM. 

Et je peux le comprendre : 

1. Possibilité de gagner de l’argent même sans créer de réseau 

2. La upline semble être obligé de vous offrir du débordement donc 
une vraie opportunité pour ceux qui galèrent à parrainer. 

Seulement, il ne faut pas perdre de vue que le trading est un métier à 
part qui comportent des risques. 

Vous verrez probablement des personnes acheter des packs de minage 
ou poser des sommes dans leur compte de trading complètement 
démesurées (des milliers voir des dizaines de milliers d’euros). 

A mon avis, Kuvera ne peut pas vous promettre d’être toujours dans les 
gains avec ses alertes. 

Donc sur le moyen/long terme ça fera probablement des déçus. 

Ceci dit, en toute honnêteté j’émets un avis favorable sur Kuvera et je 
vous le recommande (en choisissant bien votre sponsor). 

Perso, je suis focus sur mon MLM et je ne souhaite pas m’éparpiller. 

Alors si vous vous lancez… 

N’oubliez pas la règle d’or dans tout ce qui touche à l’investissement : 
n’engagez pas des sommes que vous ne pouvez pas vous 
permettre de perdre. 

Pour le côté réseau, si vous êtes débutant ne comptez pas sur votre 
upline pour amortir votre abonnement. 



Comptez plutôt sur les produits pour amortir à coup sûr ces charges 
mensuelles. 

Egalement votre témoignage avec des preuves de gains sera toujours 
plus efficace que le meilleur des discours… 

Basez-vous sur une stratégie de dépôt/retrait type 60/40 et dupliquez-
la à vos partenaires. 

Dernière chose… 

Aux vues du prix des mensualités, si vous n’avez pas au moins 200€ à 
poser sur vos comptes de trading, à mon avis Kuvera est pour vous une 
fausse bonne idée. 

 

 


