
Bonjour, 

Je tiens à vous remercier pour votre inscription sur la plateforme de trading ELITE - FINANCE FOREX  

LIMITED (ELITE FIN FX). 

ELITE FINANCE FOREX LIMITED a plus de 5 ans d'expérience dans l'offre de fonds privés, et plus de 7 

ans d'expérience dans le domaine de la gestion financière quantitative, l'analyse et le négoce. ELITE 

FIN FX est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des changes avancés de négociation 

électronique pour compte propre grâce à la collaboration d'une équipe d'experts basé en Angleterre. 

ELITE FIN FX est une société enregistrer en Angleterre le 31 juillet 2018. 

Avec ELITE FIN FX, nous vous proposons deux types d’affaire  l’investissement et le partenariat. 

Les deux concepts sont développés ci-dessous. 

Je vous invite à prendre le temps de lire jusqu’à la fin du document pour bien comprendre. 

 

 
Une large sélection de produits d'investissement pour vous aider à construire un portefeuille 

diversifié. 

 Bénéfice de 15% par mois 

 Un minimum de 10 USD est requis pour le dépôt 
 

Un exemple: 

 Si vous investissez 100 USD, vous avez un bénéfice de 15 USD par mois 

Vous avez la possibilité de retirer vos 115 USD, ou de retirer seulement votre gain 15USD et de laisser 

votre capital pour le mois suivant, et retirer 15 USD chaque mois. 

Si vous investissez 1000 USD, vous aurez un bénéfice de 150 USD par mois, et tous les mois si vous 

laissez votre capital. 

 

Pour investir, vous allez dans « My finance » puis « Make a deposit » 

 



 
 

Ensuite vous arrivez sur cette page et vous mettez le montant à déposer. Ici j’ai pris l’exemple de 100 

USD. 

 



 

 

Ensuite vous choisissez votre option de payement. 

La société offre les options suivantes de payements : 

 BITCOIN 

 PERFET MONEY 

 PAYEER 

 

 

  

Vous choisissez le mode de payement, dans notre cas c’est le BITCOIN et vous continuer la procédure 

de confirmation. 



 

Une fois cliquez sur le bouton « CONTINUE », une nouvelle page apparait avec les informations du 

portefeuille électronique BTC ou vous devez faire le dépôt. 

 



 

Vous faite le dépôt en envoyant exactement le montant en BTC généré par le système, soit 

0.01915499 BTC dans notre cas d’exemple. 

Commencez alors à suivre votre compte chaque jour pour voir vos gains que vous pouvez retirer à 

tout moment. 

L’inscription est gratuite et vous recevez 20 USD qui est automatiquement 

mis en investissement pour vous, avec un taux de 15% mensuel donc vous 

aurez un gain quotidien d’environ 0,09 USD chaque jour. 

Vous pouvez suivre ce gain chaque jour en allant à : 

 

 

 

 

 

Pour suivre l’avancée quotidienne de 

vos gains 



Les gains peuvent être retiré directement de la plateforme et envoyé dans votre portefeuille 

électronique BITCOIN ou sur votre carte VISA sur PAYEER selon votre choix. 

Le montant minimum pouvant être retiré est de 100 $ 

  

 

 

Pour retirer vos gains et/ou capital 

investi. 



 
Créez votre réseau et tirez profit de l'investissement de vos partenaires. 

Affiliés Elite 

ELITE FIN FX apprécie hautement la fidélité de ses clients et leur contribution est 

récompensée. Notre programme de parrainage est un moyen d’exprimer notre gratitude à nos 

clients qui ont informé leurs amis ou leurs collègues des avantages des échanges avec ELITE FIN 

FX. Tout client peut rejoindre le programme et recevoir de précieux bonus simplement en référant 

un nouveau client à ELITE FIN FX. 

 REJOIGNEZ LE PROGRAMME AFFILIE 

Présentez notre projet à vos amis, votre famille ou toute autre communauté et profitez des 

avantages financiers.  

Vous n'avez même pas besoin d'un 

dépôt actif pour recevoir une 

commission d'affiliation 
15 NIVEAU DE COMMISSION jusqu'à 15% POUR LES RÉFÉRENCES 

 

 



La meilleure façon d’expliquer ceci est d’utiliser un exemple ... 

Disons que vous référez 5 personnes à ELITE FIN FX, et tout le monde dans votre downline se réfère à 

5 personnes ... 

 Vous aurez 5 personnes au niveau 1 

 Vous aurez 125 personnes au niveau 2 

 Vous aurez 18750 personnes au niveau 6 

 Vous aurez 2343750 personnes au niveau 10 

Et ainsi de suite jusqu'au niveau 15. 

Maintenant, disons que tout le monde investit 100 $. 

Puis, à partir du niveau 10, vous aurez : 

 100 $ fois 0,25% fois 2343750 = 29296,875 $ en commissions! 
Et, si vous combinez tous les niveaux, jusqu'au 10ème niveau seulement, le total s'élève à 35723,525 

$ en commissions! 

IMPORTANT ! 
Vous pouvez devenir partenaire avec votre inscription gratuite et vos $20 investi. 

Si le partenariat vous intéresse, vous devez pouvoir alors parler de l’opportunité autour de vous et 

constituer votre équipe de partenaire. 

Si vous êtes prêt pour le partenariat, envoyé moi un mail retour et nous pourrons nous organiser 

ensemble pour faire grandir votre réseau de partenariat. 

Si c’est seulement l’investissement qui vous intéresse, alors suivez la procédure ci-dessus. 

Je vous souhaite plein de succès avec ELITE FIN FX. 

 

Bonne Réussite à tous,  je vous envoi tout mon amour et envoyez en autour de 

vous, soyez généreux pour que tout soit possible. 

Bien amicalement. 

Martial, 

 

 

 

 

 

 

 


