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I. Introduction 

Il n’y a que ceux qui saisissent les opportunités qui deviennent vraiment riches. 

Le constat est trouvant et amer à accepter. Malheureusement, il est vrai. On 

connait tous cet adage populaire : « qui ne risque rien, n’a rien ! ».  

Il ne s’agit pas non plus d’être naïf quant aux risques potentiels que pourraient 

contenir les plans d’investissement. Cependant, il s’agit de saisir les opportunités 

quand il est encore temps. 

Un bon investisseur ne se jette pas sur tout ce qu’on lui propose pour y balancer 

son argent durement gagné. Non ! Mais il étudie, scanne rapidement avec les 

moyens qu’il a à sa disposition, vérifie si le business en place vaut la peine qu’on 

y investisse puis se lance, sans perdre de temps.  

Quand il s’agit d’investissement, il y a bien sûr des checks point à valider avant 

de se décider. Effectivement, dans mes débuts en tant qu’entrepreneur, j’ai fait 

énormément d’erreurs de débutant qui m’ont couté cher. Oui, j’ai perdu 

énormément d’argent au début (jusqu’à 5775 dollars). La seule chose qui me 

restait était mon courage pour continuer le combat.  

Surtout lorsqu’il s’agit d’investissement en ligne, il est indispensable de se donner 

les moyens de mettre en place un certain nombre de filtres de crédibilité avant de 

commencer. Ces filtres permettent de trier parmi les investissements, ceux qui 

sont plus crédibles, de loin. Associer tous ces filtres devient si puissant qu’il vous 

permet dans la majorité des cas de faire des placements sûrs. Il n’y a jamais de 

risque zéro. Mais si on peut limiter le risque en dessous des 1%, il ne faut surtout 

pas hésiter. Et c’est ce que j’ai fait pour avoir les investissements qui me ramènent 

de gros profits chaque jour/semaines/mois, ceux-là que je vous propose dans ce 

livre, un peu en dessous.  

 

II. Présentation des Filtres ou mesures 

barrières  

Ces filtres, les voici :  

- Le nom du site web  

- L’extension du nom de domaine 

- L’hébergeur du domaine et la sécurité 
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- L’accréditation d’implantation et de fonctionnement auprès des juridictions 

habilitées en la matière 

- La durée (nombre d’années) réservée pour le nom de domaine.  

- Les dirigeants de la société  

- L’avis des internautes 

1. Le nom du site Web 
Vous allez peut-être me demander en quoi est-ce que le nom du site web internet 

peut-il le coter en crédibilité ?  Imaginez que vous tombez sur un site vous 

proposant un plan d’investissement et qui s’appelle www.zigzag.xxx. Seriez-vous 

motivé à y mettre votre argent ? Je ne veux pas répondre à votre place mais pour 

moi, je crois la réponse est non ! Le nom du site web doit être révélateur. Les 

personnes sérieuses qui font un bon boulot et qui mettent en place un site 

d’investissement savent qu’ils doivent rassurer les investisseurs en choisissant un 

nom de domaine qui va dans le même champ lexical que la description de leur 

activité. Et ce n’est pas seulement pour les sites d’investissement ! C’est valable 

pour toute sorte d’activité et de service en ligne qui se respecte.  

 

2. L’extension du nom de domaine 
Dans la même veine, l’extension du nom de domaine est tout aussi important. 

Quand je parle d’extension, je veux dire par exemple (. com,. top, .biz, .capital 

etc...). Généralement le problème ne se pose pas trop à ce niveau.  

On sait que l’extension .com est la plus utilisée et cadre avec quasiment toute sorte 

d’activité. Mais il y a des extensions qui doivent nous interpeler. Un site web avec 

l’extension .xxx qui se propose en tant que site d’investissement, qu’est-ce que 

cela vous dit ? Nombreux sont ces genres de ces sites qui nous arnaquent du jour 

au lendemain.  

 

3. L’hébergeur du domaine et la sécurité  
Sur quel hébergeur se trouve le nom de domaine ? combien de sites sont hébergés 

sur ce même hébergeur ? La règle générale veut que pour un business sérieux on 

donne le privilège au serveur dédié ou un service cloud. C’est vrai et c’est un 

aspect un peu technique et je vais donc être bref. A défaut d’être sur un serveur 

dédié ou sur un cloud il faudrait du moins que l’hébergeur soit très reconnu. Il y 

a des hébergeurs très reconnus qui offrent une garantie de sécurité plus ou moins 

intéressante. Pour un site web qui se respecte, il faut au minimum absolu un 

certificat SSL. Personnellement, ce n’est même pas suffisant pour que je 

http://www.zigzag.xxx/
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m’investisse. Je vérifie si le site est en plus protégé contre les attaques DDOS, s’il 

est anti-spam, anti-malware etc…  Et vous devez vérifier ces éléments avant de 

vous aventurier. Un site web qui ne se s’occupe pas de sa propre sécurité ne vas 

pas s’occupé de la sécurité de votre argent ! 

Un autre aspect à observer à ce niveau : il faut bien observer de quelle manière le 

site gère l’aspect sécurité en son sein. Prévoit-il un code pin de retrait (ou à la 

place demande-t-il une confirmation par courriel ? ou une authentification à deux 

facteurs ?).  Lorsque vous accumulez un temps d’inactivité sur le site est-ce que 

vous êtes déconnecté automatiquement ? une plateforme qui veut faire du sérieux 

met en place ces techniques pour garantir la sécurité à ses clients.  Pour ne citer 

que ces aspects là… 

 

4. L’accréditation d’implantation et de fonctionnement 

auprès des juridictions habilitées en la matière. 
C’est une information importante à vérifier. Vous devez savoir dans quoi est-ce 

que vous investissez votre argent. Est-ce c’est une société légale, enregistrée 

auprès du centre de formalité des entreprises du pays d’où il se réclame ?  

Oui, dans chaque pays il y a le centre formalité des entreprises. Donc une société 

qui se réclame un tel, doit être enregistrée et avoir un numéro d’enregistrement. 

Voici comment procéder : cherchez par tous les moyens le centre de formalité des 

entreprises du pays où l’entreprise prétend être implantée. Une fois trouvé, 

recherchez alors le nom de l’entreprise. Vous aurez toutes les informations, y 

compris le numéro d’enregistrement. Revenez ensuite sur le site pour comparer 

les résultats. Soyez innovant, intuitif et imbus de discernement. Inutile de vous 

dire que si, sur un site web, vous ne trouvez pas les informations d’enregistrement 

de la société vous devez déjà virer à 100 km.  

 Maintenant si le site vous donne les mêmes informations que vous retrouvez sur 

le site du centre formalité des entreprises du pays, ce n’est pas tout. Imaginez le 

scénario suivant : Je vais sur le site du centre de formalité des entreprises d’un 

pays puis je fixe une entreprise basée spécialement sur le trading et qui a bien sûr, 

l’accréditation. Ainsi, je récupère son numéro d’enregistrement et les autres 

informations puis je viens comparer avec les informations sur le site web.  

J’aimerais donc attirer votre attention sur une chose. Ces informations peuvent 

être totalement compatibles et cohérentes sans toute fois que le site soit crédible. 

Par ce que tout le monde peut créer un site web, puis aller voler des informations 

légales d’une société et prétendre ensuite être cette société-là. Voyez-vous ? 
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En plus d’avoir les infos cohérentes, il faut passer par une source extérieure qui 

parle effectivement de la société et de son site web, faites une recherche croisée. 

Vous pouvez toujours passer par le centre de formalité ou toute autre institution 

affiliée pour trouver de façon croisée la compagnie et ses mentions légales en 

même temps que son site web. (C’est par là qu’elle communique avec vous, c’est 

par là que vous faites votre investissement). Voilà un peu une façon de limiter 

considérablement les risques d’investissement.  

 

5. La durée (nombre d’années) réservée pour le nom de 

domaine : 
Cette information est révélatrice. Un site web qui est enregistré pour une durée 

d’un an est moins crédible qu’un site web qui est enregistré pour 2 ans ou 3 ans. 

C’est vrai qu’on peut prendre un domaine pour un an et renouveler l’abonnement 

à l’approche du terme. Mais pour un business qui se respecte vraiment et qui 

propose des plans d’investissement à ses clients, il faut rassurer sur le long terme. 

Il faut donc considérer un temps d’hébergement à partir de 3ans.  

Personnellement, je n’investi pas sur un site soit dit, de business qui a payé un 

hébergement juste pour 1 an. Pour vérifier la durée d’hébergement d’un site web 

par exemple, vous pouvez entrer son nom de domaine sur whois. Observez 

attentivement les données suivantes :  

 

 

Ce schéma montre bien que le site dont la description est faite ici est enregistré 

depuis le 24/08/2019. Il expire le 24/08/2022. Soit un hébergement de 3ans. C’est 

acceptable pour le niveau de confiance requis.  

En allant plus loin, regardez ensuite la capture suivante :  
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Cela montre qu’il est bien enregistré chez Ovh, le grand fournisseur de service 

d’hébergement qui n’est plus à présenter. Le plus important c’est qu’il est sur un 

serveur dédié. Evitez les entreprises qui se disent d’investissement qui ne sont 

même pas capable de payer un serveur dédié, et qui se logent auprès d’un 

hébergeur avec un petit espace d’hébergement.   Vérifiez dons ces informations 

avant de vous mettre à investir sur un quelconque site web.  

 

6. Les dirigeants de la société  
Pourquoi une société qui n’a peur de rien, aura-t-il envie de se dissimuler ? de 

cacher les informations de ses dirigeants ? 

Il peut y avoir des raisons légitimes pour un directeur de société qui propose ses 

services à travers internet de se dissimuler. Mais pensez-vous que cela rassure 

vraiment un internaute qui ne connait la société que via Internet ? C’est la grande 

question. Une fois que vous auriez trouvé la réponse adéquate à cette question, 

vous pouvez décider. Internet est une jungle et moindre erreur, moindre 

défaillance, le doute peut vite s’installer. Avant de vous investir dans un business, 

cherchez les informations sur les représentants légaux de la société et assurez-

vous de les avoir réellement obtenus. N’investissez pas sur un site en ligne où on 

tente de dissimuler les informations des propriétaires.  

 

7. L’avis des internautes 
Dans tout busines le retour d’expérience des différents utilisateurs, clients ou 

prospect est capital. Lorsque qu’un site web commence par avoir de la notoriété, 

il est clair que le verdict des adhérents va vite tomber. Faites des recherches 

croisées, sur les forums, des sites d’investigation en matière de finance pour savoir 

quelle est la note obtenue par le site web auprès des internautes. 

Pour ma part je n’investi pas sur un site où, sur une échelle de 1 à 5 la note ne 

dépasse pas 5. C’est-à-dire que si 100 internautes ont donné leurs avis par rapport 
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à un site web, pour moi, il faut que les notes favorables dépassent la barre des 80. 

Sans quoi, pas question ! 

 

Voici les différents filtres que je place pour limiter les risques et ne considérer que 

les sites d’investissement qui sont vraiment capables de nous rassurer. Je sais que 

ces critères sont un peu durs, mais cela vaut la peine pour tirer le meilleur de tous 

les sites d’investissement et ainsi avoir la chance d’assurer son indépendance 

financière.  

C’est grâce à cette démarche que nous avons pu mettre à votre disposition 3 sites 

d’investissement sérieux éligibles pour vous assurer votre indépendance 

financière.  

Les informations qui vont suivre vont transformer votre vie. Vous ne serez plus 

jamais le même après avoir connu ces sites d’investissement.  

 

III. Présentation des Opportunités  

Allons maintenant dans le vif du sujet. Je vous présente tour à tour 3 sites 

d’investissement qui vont assurer votre avenir financièrement.  

1. Loantech 

Vous voulez avoir une excellente occasion de vous constituer un portefeuille de 

revenu passif stable grâce au prêt participatif ? alors LoanTech est exactement ce 

dont vous avez besoin. 

C’est un programme d'investissement en ligne très bien préparé par son équipe. 

Loan Tech a demandé du temps pour sa mise en place. Un site au design très 

agréable disposant d'un back-office très convivial dont le plan investissement est 

original et bien pensé. 

Son Histoire : 

Fondé par Chris Wright et son équipe diligente, "Bright Future Loans, LTD" il 

y a des années, l'équipe de Loan Tech a déjà établi une idée «approximative» qui 

est devenue plus tard le moteur principal du système LoanTech. 

La team a passé des années sur la recherche en médiation de crédit et sur 

recrutement de personnes digne de confiance qu’ils savent essentiels pour offrir 

un tel plan de prêt en cours. LoanTech est une plate-forme de crowdfunding (prêt 

participatif). Elle assure une médiation méticuleuse entre chaque prêt accordé par 

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
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les membres et notre liste croissante d’emprunteurs. Un fort accent a été mis sur 

l’expérience positive du prêteur avec l’interface de la plateforme et la navigation 

intuitive lors de l’exécution de toutes sortes de transactions. 

Il y a un équilibre des forces financières que LoanTech considère de manière 

transparente en arrière-plan pour maintenir un système stable de financement 

participatif à haut rendement. 

Loantech peut parvenir à ces rendements en limitant les retraits du capital à 34% 

seulement après le 22ème jour et par une distribution automatisée des retours des 

partenaires (emprunteurs) par le logiciel ORION en fonction des dates de prêt. 

Le système de médiation de crédit de LoanTech est précis, il a été établi sur la 

réalité d’aujourd’hui, en particulier les industries axées sur la technologie. Ils 

travaillent avec plusieurs courtiers de gré à gré, et sont donc toujours prêts à 

diversifier entre eux ou leurs plateformes autant que nécessaire pour garantir des 

marges bénéficiaires maximales dans les pires scénarios. 

Pour les membres, une telle approche de la diversification et de l’adaptation de la 

technologie OTC est synonyme de sécurité pour un avenir brillant et prospère de 

LoanTech. 

 

 

Le travail d'équipe perfectionniste de LoanTech(LT) garantit la plus grande 

efficacité nécessaire pour maintenir la durabilité du système. 

Avec comme socle un travail d'équipe dédié comme l'une de leurs valeurs 

fondamentales, LT répond aux exigences strictes nécessaires au développement 

de base. 

Clé de la perfection : Dévouement 

Engagement d'équipe 

Diversification 

Assurer l'avenir de LT 

Le succès de LoanTech en équipe a été forgé par l'amitié. Ils partagent des intérêts 

similaires, parmi ceux-ci l'un des sujets les plus en vogue : «Fintech» (technologie 

financière). 

Il y a quelques années, les membres de Loan Tech étaient tous impliqués dans le 

secteur financier (en tant qu'employés et indépendants), Ils ont pu constater de 

visu comment la plupart des grandes entreprises détiennent un effet de levier 

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
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invaincu. Dès lors, l'idée de fonder LoanTech leur est apparue comme une 

évidence. 

Le Plan d'Investissement : 

La plateforme de LoanTech vous permet de recevoir indéfiniment 3% de 

rendement par jour, 7 jour sur 7 avec la possibilité de retirer jusqu'à 34% de votre 

investissement initial.  

L'option pour retirer une partie ou la totalité de ces 34% de votre investissement 

initial sera débloquée le 22ème jour pour chaque dépôt. Cela garantie une 

récompense suffisamment élevée avec un risque assez faible de perte de capital 

en raison du court délai de rentabilité de 22 jours. 

Il est possible de faire un dépôt via un processeur de paiement et un retrait avec 

un autre. Un échangeur interne sera disponible par la suite. Les processeurs de 

paiement payeer, perfectmoney et bitcoin. Si vous n’avez pas encore de compte 

chez ces fournisseurs de portemonnaie électronique, vous pouvez le faire tout de 

suite en cliquant sur les boutons suivants : 

 

Infos Supplémentaires : 

Nom de domaine pour 3 ans 

Hébergement: Server4Sale M Majeed 

Script: Unique 

Conception: Unique 

SSL: SSL EV valide du 7 novembre 2019 au 7 novembre 2020 - Sectigo Limited 

Pas de frais de retraits 

Loan Tech est un projet qui a demandé de la préparation et une équipe solide. 

Après avoir échangé avec son admin il est clair que celui-ci dispose d'une très 

bonne connaissance du marché actuel. 

Selon ses paroles il vise le très long terme...Personnellement ce projet m’a déjà 

fait gagner beaucoup.  Le minimum d’investissement est 10$. Le maximum est 

30 000$ à ce jour. 

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire. 

 

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://payeer.com/?session=13265836
https://perfectmoney.com/?ref=6310924
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
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Minimiser le risque 

Le rendement de 3% par jour proposé (et honoré  par Loantech est très 

attrayant, mais comme le dit la Théorie Moderne du Portefeuille de Harry 

Markowitz (Prix Nobel d’Economie en 1990) : « Le risque est fonction croissante 

du rendement » ou en d’autres termes : « Ceux qui risquent gagnent ». Le 

rendement est ici considéré comme une prime de risque, et si vous méritez de 

recevoir 3% par jour sur votre capital, c’est parce que vous avez pris le risque d’y 

placer votre argent. Ce risque est inhérent à tous les investissements, cela signifie 

qu’il n’y a aucun investissement sans risque, peu importe ce que les promoteurs 

vous disent pour vous convaincre. Toutefois, il existe des outils de maîtrise des 

risques, que le bon sens ne fait que confirmer : j’expose ces outils dans le présent 

document afin de minimiser les risques encourus par-vous sur Loantech et profiter 

ainsi plus sereinement du taux incroyable de 3% que le site vous offre.  

 

ASTUCE 1 : Ne testez pas avec un petit capital 

L’attitude instinctive des gens face aux programmes d’investissement se résume 

en ceci : « Je vais mettre $10 pour tester puis j’en rajoute si ça marche ». Mais cet 

instinct ne se vérifie pas par la raison, car même si ça marche aujourd’hui avec 

$10, cela ne signifie pas que ça marchera demain avec $10000. La logique que je 

trouve plus pertinente serait plutôt : « Le site date de moins d’un an, il n’y a encore 

aucun commentaire négatif, je peux donc entrer avec $10000 dès aujourd’hui, et 

m’offrir une sortie triomphante avant que ça ne dégénère au cas où par 

extraordinaire cela le sera ». 

 

STUCE 2 : Faites des retraits périodiques 

Au lieu d’attendre le grand jackpot, retirez vos gains tous les jours. Bien sûr, il 

faut tenir compte des frais de transactions, par exemple ce serait très coûteux de 

retirer du Bitcoin très souvent, mais il n’y a aucun frais lorsqu’il s’agit de Payeer. 

Faire des retraits périodiques vous permettra de récupérer au moins une partie de 

votre investissement, au cas où la plateforme viendrait à disparaître un jour par 

extraordinaire. Ainsi si vous placez $1000 sur Loantech, retirez vos $30 

quotidiens, ou faites-le par tranches de $90 si l’idée de vous connecter tous les 

jours vous rebute.  

 

ASTUCE 3 : Réinvestissez après avoir récupéré le capital 

Loantech vous offre la possibilité de retirer 34% de votre capital après 22 jours, 

ce qui signifie que si l’on y ajoute les 66% déjà retirés durant ces 22 jours, vous 

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
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reconstituez les 100% déposés. A partir de cet instant, vous ne courez plus aucun 

risque. Continuez toutefois à retirer vos gains tous les jours pour les mettre en 

sûreté sur Payeer ou perfect Money, mais lorsque vous atteignez un certain 

montant sur votre compte Payeer, réinvestissez en faisant de nouveaux dépôts.  

Je sais que l’expérience vous aura démontré la pertinence de mes propos. Et dans 

tous les cas, retenez bien les maximes de sécurité que vous connaissez déjà plus 

haut.  Je vous invite donc à vous inscrire (sans forcément faire de dépôt dans 

l’immédiat) en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

  

Voici ce que je vous propose pour continuer par gagner et en même temps 

augmenter votre capital. Il s’agit de la technique +x –(x)+x-(xx)+x-(xxx)+x … 

Lorsque que vous investissez un montant, disons 1000 dollars, le système vous 

génère 30$ (3%) chaque jour indéfiniment. Les retraits se font tous les jours de 

Lundi à vendredi entre 9h30 et 18h30 Temps Universel. Les retraits du Week-end 

sont validés lundi.  

Donc ce que je vous conseille est ceci : 

Quand vous placez un investissement de 1000$, au bout de 34 jour vous aurez 

déjà gagné 30*34= 1020$. Faite le retrait chaque jour jusqu’au 34ème jour. Après 

cela, faite un nouveau placement de 1000$. Cela fera que votre capital sera 

désormais 2000$(le nouveau prêt s’ajoute à l’ancien) et vous avez donc droit à 

60$ journalier désormais. Continuez par retirer jusqu’au 34ème jour. A la fin des 

34ème jour vous aurez gagné au total 2040$. Epargnez (1040$) (sur Payeer ou 

perfect money) puis investissez de nouveau 1000$. Votre capital devient alors 

3000$.  Et cette fois ci vous avez droit à 90$ par jour. Au bout de 34 jours vous 

aurez totalisé 3060$. Epargnez 2060$ sur Payeer puis investissez de nouveau 

1000$ et votre capital devient 4000$. Vous avez droit cette fois ci à 120$ par jour, 

soit 4080$ au bout des 34 nouveaux jours. Vous pouvez économiser encore 

3080$. Puis, vous pouvez investir de nouveau 1000$. Souvenez-vous qu’en ce 

moment-là vous aurez déjà empoché 1040$+2060$+3080$=6180$, ce qui est bien 

supérieur à votre capital en ce moment (4000$). Si vous maintenez ce plan au bout 

de 8mois seulement, imaginez ! 

 

Mais, c’est loin de se terminer. Loantech vous propose un programme d’affiliation 

très onéreux. 

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://loantech.top/lt=AmpaWonder
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 COMMISSION PARRAINAGE pour chaque affilié : 

DÉPÔT 10 à 500 $ : 10 % 

DÉPÔT 500 à 3000 $ : 12 % 

DÉPÔT 3000 $ et plus : 15 % 

Lorsque vous atteignez vos 50 premiers filleuls actifs, vous avez droit à une 

commission d’affiliation supplémentaire de + 3% par jour et à un bonus fixe de 

100 $. 

Chaque cycle d’emprunt avec les brokers / traders OTC dure 22 jours avec une 

réalisation de 3,4 % par jour en moyenne. L’essentiel de leurs bénéfices va 

d’abord à soutenir ceux qui ont déjà franchi le seuil de rentabilité possible sur le 

22ème jour et a retiré jusqu’à 34% de son capital. 

À la suite d’une longue étude et d’une longue expérience, Loantech a conclu que 

3% de retours quotidiens avec possibilité d’atteindre le seuil de rentabilité en 22 

jours est le niveau de retour logique sur lequel ils peuvent baser leur offre avec 

confiance. Le système leur permet de travailler sur le long terme. 

Voici ci-dessous mes preuves de paiement jusqu’à la date de rédaction de cet 

ebook.  

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
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Bon gains à vous sur LoanTech! 

 

2. Comextrades  
Lancé depuis le 22 Avril 2019, Comextrades est maintenant en ligne depuis plus 

de 450 jours. Chaque investissement a toujours été payé sans aucun problème.  

Il a 3 plans d’investissement dayly (journalier), 4 plans d’investissement After 

(après un certain nombre de jours donnés) et 2 plans d’investissement VIP. 

a. Le plan d’investissement Dayly de 2.1%. 

Il permet de gagner 2.1% par jour sur votre investissement pendant 20 jours. Au 

terme des 20 jours votre capital est libéré et vous pouvez le retirer. Le minimum 

d’investissement pour ce pan est 10$. 

 

https://loantech.top/lt=AmpaWonder
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
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b. Le plan d’investissement Dayly de 2.5%. 

Il permet de gagner 2.5% par jour sur votre investissement pendant 35 jours. Au 

terme des 35 jours votre capital est libéré et vous pouvez le retirer. Le minimum 

d’investissement pour ce pan est 2500$. 

 

c. Le plan d’investissement Dayly de 3.5%. 

Il permet de gagner 2.5% par jour sur votre investissement pendant 55 jours. Au 

terme des 55 jours votre capital est libéré et vous pouvez le retirer. Le minimum 

d’investissement pour ce pan est 50000$ 

 

d. Le plan d’investissement After de 650% 

Ce plan vous permet de gagner au bout de 650% de votre capital au bout de 35 

jours. Cela dit, c’est au bout des 35 jours que les fonds sont débloqués pour le 

retrait. Le capital de départ est inclus dans le retrait. Le minimum de dépôt est 

3000$. Cela veut dire qu’au bout de 35 jours vous avez droit à  19500$, les 3000$ 

de capital inclus.  

 

e. Le plan d’investissement After de 1500% 

Ce plan vous permet de gagner au bout de 1500% de votre capital au bout de 55 

jours. Cela dit, c’est au bout des 55 jours que les fonds sont débloqués pour le 

retrait. Le capital de départ est inclus dans le retrait. Le minimum de dépôt est 

1500$. Cela veut dire qu’au bout de 55 jours vous avez droit à 22500$, les 1500$ 

de capital inclus.  

 

f. Le plan d’investissement After de 3000% 

Ce plan vous permet de gagner au bout de 3000% de votre capital au bout de 70 

jours. Cela dit, c’est au bout des 70 jours que les fonds sont débloqués pour le 

retrait. Le capital de départ est inclus dans le retrait. Le minimum de dépôt est 

1000$. Cela veut dire qu’au bout de 70 jours vous avez droit à 30000$, les 1000$ 

de capital inclus.  

https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
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g. Le plan d’investissement After de 6500% 

Ce plan vous permet de gagner au bout de 6500% de votre capital au bout de 100 

jours. Cela dit, c’est au bout des 100 jours que les fonds sont débloqués pour le 

retrait. Le capital de départ est inclus dans le retrait. Le minimum de dépôt est 

1000$. Cela veut dire qu’au bout de 70 jours vous avez droit à 30000$, les 1000$ 

de capital inclus.  

 

h. Le plan d’investissement VIP de 560% 

Ce plan vous permet de gagner 560% de votre capital au bout de 20 jours. Cela 

dit, c’est au bout des 20 jours que les fonds sont débloqués pour le retrait. Le 

capital de départ est inclus dans le retrait. Le minimum de dépôt est 10000$. Cela 

veut dire qu’au bout de 20 jours vous avez droit à 56000$, les 10000$ de capital 

inclus.  

 

i. Le plan d’investissement VIP de 1600% 

Ce plan vous permet de gagner 1600% de votre capital au bout de 35 jours. Cela 

dit, c’est au bout des 35 jours que les fonds sont débloqués pour le retrait. Le 

capital de départ est inclus dans le retrait. Le minimum de dépôt est 5000$. Cela 

veut dire qu’au bout de 35 jours vous avez droit à 80000$, les 5000$ de capital 

inclus.  

 

Le site dispose d’un calculateur de projet qui vous permet d’estimer vos gains 

potentiels en fonction de votre capital et du plan d’investissement.  

j. Programme d’affiliation  

Comextrade vous permet de jouir des gains d’affiliation jusqu’à 3 niveaux. 5% 

des gains sur chacun de vos filleuls directs, 2% sur chaque filleul de vos filleuls 

directs et 1% sur chaque filleul de chaque filleul de vos filleuls direct. J’espère 

qu’on se comprend bien.  

 

https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
https://comextrades.com?ref=AmpaVerite
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Preuves de paiement pour le plan 2.1% 

 

 

 

 

 

https://comextrades.com/?ref=AmpaVerite
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Autre gros avantage : Comextrade est le site d’investissement le plus sécurisé du 

moment.  

EV SSL - Strong DDOS, etc… 

 

3. Le Ai Marketing  
Ce site permet de gagner de l’argent grâce au financement participatif de 

campagne publicitaire. Le minium d’investissement est 10$. 

Le site web n'a pas de rentabilité fixe. Sa rentabilité dépend d'un grand nombre de 

facteurs tels que le coût de la publicité et son efficacité, le nombre de 

remboursements des clients, la rapidité avec laquelle les achats sont confirmés, 

etc. 

Lors d'un test à grande échelle du système, le MarketRobot a montré une 

rentabilité entre 25 et 35% de profit par mois sur le montant du budget publicitaire. 

Comment ça fonctionne ? 

Le système global d'analyse et de promotion des produits analyse les tendances 

dans les médias sociaux et les requêtes de recherche. Les résultats de l'analyse 

sont utilisés pour sélectionner les mots clés et les tendances qui gagnent en 

popularité au niveau régional. 

Les programmes/produits qui correspondent aux tendances régionales sont 

principalement sélectionnés car la plateforme est connectée aux programmes de 

cashback de nombreux sites web (plus de 50). 

L'équipe marketing commande des publicités en fonction des tendances dans une 

région particulière en utilisant Google Ad-words, Yandex Direct, les médias 

sociaux et d'autres plateformes Internet. 

Après que les clients attirés par la publicité achètent un produit ou un service, 

l'opérateur du programme de cashback informe la plateforme du cashback via 

l'API et une accumulation avec le statut "En attente" apparaît dans votre compte 

personnel. 

Pour plus d'informations sur les opérateurs du programme de cashback, veuillez-

vous inscrire puis allez dans l’onglet cashback-sites. Vous y trouverez également 

des informations sur le délai de confirmation du cashback, les montants et les taux 

de confirmation individuels pour chaque opérateur. Les valeurs fournies sont des 

moyennes et peuvent varier.  

 

https://comextrades.com/?ref=AmpaVerite
https://ai.marketing/cashback/875cb7f
https://ai.marketing/cashback/875cb7f
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Après que l'opérateur du programme de cashback ait confirmé un achat (si le client 

ne demande pas le remboursement ou le retour du billet ou du produit acheté, par 

exemple), le système reçoit le cashback et vous obtenez 55 % du montant du 

cashback tandis que le site web ai.marketing obtient 45 %. Le délai de 

confirmation de l'encaissement dépend du programme d'encaissement et peut 

prendre de 16 à 60 jours. Le montant de la réduction que vous recevez est affiché 

dans le compte "Cashback". 

Les 45 % de cashback reçus par ai.marketing constituent principalement les 

revenus de l'entreprise. Ces fonds sont utilisés pour couvrir les activités 

d'exploitation et pour soutenir le fonds MarketBot Protect. Le fonds MarketBot 

Protect couvre les paiements aux clients lorsque les clients retournent ou 

remboursent le produit ou le service et que l'opérateur du Cashback annule le 

paiement. 

Exemple : 

À l'approche des vacances, le système d'analyse de la plateforme détecte que les 

combinaisons de mots "circuit de dernière minute", "billet bon marché" et 

"réserver un hôtel" sont devenues à la mode. 

Le système sélectionne les programmes de cashback des sites web du secteur du 

voyage tels que OneTwoTrip, Booking, Teztour, etc. 

Le système commande de la publicité massive dans les zones sélectionnées. 

Une fois que les clients ont effectué des achats, les montants accumulés 

apparaissent sur votre compte comme "En attente" dans la section "Ventes" de 

votre compte. 

Après confirmation du cashback par l'opérateur du programme de cashback, 

l'argent est reçu sur le compte "Cashback" et peut être retiré. 

 

Voici les 3 programmes d’investissement que je voudrais vous présenter et qui 

vous rendront certains indépendant financièrement, cette année même.  

Soyez informé régulièrement par mon groupe de diffusion Telegram. Je 

communiquerai avec vous pour les mises à jour, ou toutes autres information 

utiles. 

Merci et bonne indépendance financière à vous.  

Lien du groupe Telegram : http://t.me/LiberteFinanciere_Puissance7 

https://ai.marketing/cashback/875cb7f
https://ai.marketing/cashback/875cb7f
https://ai.marketing/cashback/875cb7f
http://t.me/LiberteFinanciere_Puissance7
https://ai.marketing/cashback/875cb7f
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Conclusion  

Arrivé à la fin de la lecture de livre, c’est à vous de jouer maintenant pour assurer 

votre indépendance financière.  

Pour devenir riche, il ne faut pas épargner, il faut investir ! ... L'entrepreneur 

défriche un marché et investi à contre-courant pour finalement obtenir des 

rentabilités incroyables (ou tout perdre, c'est le revers de la médaille de la prise de 

risque), l'épargnant se contente de placer son argent et d'attendre un revenu. 

Investir et se construire un patrimoine, c’est se comporter 

comme un vrai entrepreneur.  

 


