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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Plate-forme pour les personnes 

exigeantes



EXP ASSET est une équipe de professionnels : managers, traders et analystes spécialisés en matiere de marchés 
de capitaux, de bourses de crypto-monnaie, d’investissements alternatifs, d’investissements dans les start-up IT 
et en matiere d’éducation relative aux domaines précités.
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

EXP ASSET 

•
•
• 
•

EXP ASSET 

 est une société qui gere une Plateforme Internet dont le contenu s’organise autour 
de la thématique d’investissements et de formations dans les domaines suivants:

         investissements sur les marchés de capitaux et monétaires
         investissements sur les marchés de crypto-monnaie
        investissements dans les start-up du secteur IT
         arbitrage sur les marchés de crypto-monnaie

 fournit des outils et des programmes de formation incomparables qui soutiennent 
le trading actif sur les marchés de capitaux et monétaires. 
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ACCES A LA PLATEFORME EXP ASSET

EXP ASSET 

EXP ASSET.

EXP ASSET
EXP 

ASSET
BITCOIN

EXP ASSET 

EXP ASSET.

EXP ASSET.

offre a ses utilisateurs un acces payant a la 
plateforme d’investissements et de formations, pour une 
durée de 120 jours, par l'intermédiaire de l’achat de packs 
Premium, spéciaux, a des prix diversifiés, permettant 
d’acquérir les produits et les services d’

Tous les reglements entre l’utilisateur et  (l’achat 
des produits et des services fournis par la plateforme 

, les paiements des profits financiers, des primes et des 
provisions) se font en crypto-monnaie .

donne a ses utilisateurs, dans le cadre des packs 
Premium, la possibilité d’atteindre les profits financiers en 
fonction des profits générés par 

Les primes sont calculées toutes les 24 heures, chaque jour 
ouvrable (du lundi au vendredi) a partir des taux d'intéret 
variables (0,5-1,5 %) selon les profits atteints par  
A l’expiration provisoire des pack Premium, l’utilisateur ne 
peut plus percevoir de primes.

Pack L’utilisateur obtient: Tarifs des pack:

Premium 1 •  Acces a la plateforme Live Trading Room* 100 - 499 $

Premium 2 •  Acces a la plateforme Live Trading Room*
•  1 fois par jour Trade Idea**

500 - 999 $

Premium 3 •  Acces a la plateforme Live Trading Room*
•  1 fois par jour Trade Idea**
•  pack éducation sous forme de webinaires

1000 - 4999 $

Premium 4 •  Acces a la plateforme Live Trading Room*
•  1 fois par jour Trade Idea**
•  pack éducation sous forme de webinaires
•  Une fois par an participation au TRADING CAMP***

5000 - 999 999 $

Premium 5 •  Acces a la plateforme Live Trading Room*
•  1 fois par jour Trade Idea**
•  pack éducation sous forme de webinaires
•  Une fois par an participation au TRADING CAMP***
•  DÉTERMINATIONS INDIVIDUELLES

Au-dessus 
de 1 M USD

* Live Trading Room - une salle des marchés ou les traders effectuent des opérations sur les marchés de capitaux. Possibilité de suivre en direct les transactions des traders EXP ASSET.

** Trade Idea - des publications quotidiennes des scénarios possibles relatifs a un couple de devises, un indexe ou une matiere premiere. 

*** TRADING CAMP - séjour a l’étranger combiné avec un cours de formation dirigé par les traders d’EXP ASSET.
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EXEMPLES DES CALCULS

Exemple de tarif 
du pack

Prime apres 120 jours

médiane des calculs quotidiens : 1%

Nouvel achat de pack 120$ 144$

Nouvel achat de pack 144$ 172,8$

Premier achat de pack 100$ 120$

PREMIUM       1
Exemple de tarif 

du pack
Prime apres 120 jours

médiane des calculs quotidiens : 1%

Nouvel achat de pack 600$ 720$

Nouvel achat de pack 720$ 864$

Premier achat de pack 500$ 600$

PREMIUM       2

Prime totale apres 360 jours: 864$Prime totale apres 360 jours: 172,8$

Exemple de tarif 
du pack

Prime apres 120 jours

médiane des calculs quotidiens : 1%

Nouvel achat de pack 1200$ 1440$

Nouvel achat de pack 1440$ 1728$

Premier achat de pack 1000$ 1200$

PREMIUM       3
Exemple de tarif 

du pack
Prime apres 120 jours

médiane des calculs quotidiens : 1%

Nouvel achat de pack 6000$ 7200$

Nouvel achat de pack 7200$ 8640$

Premier achat de pack 5000$ 6000$

PREMIUM       4

Prime totale apres 360 jours: 8640$Prime totale apres 360 jours: 1728$
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12 000$ 14 400$

14 400$ 17 280$

10 000$ 12 000$

PREMIUM       4

24 000$ 28 800$

28 800$ 34 560$

20 000$ 24 000$

PREMIUM       4

Prime totale apres 360 jours: 34 560$Prime totale apres 360 jours: 17 280$

60 000$ 72 000$

72 000$ 86 400$

50 000$ 60 000$

PREMIUM       4

120 000$ 144 000$

144 000$ 172 800$

100 000$ 120 000$

PREMIUM       4

Prime totale apres 360 jours: 172 800$Prime totale apres 360 jours: 86 400$

CONVENU INDIVIDUELLEMENTPREMIUM       5

Exemple de tarif 
du pack

Prime apres 120 jours

médiane des calculs quotidiens : 1%

Nouvel achat de pack

Nouvel achat de pack

Premier achat de pack

Exemple de tarif 
du pack

Prime apres 120 jours

Nouvel achat de pack

Nouvel achat de pack

Premier achat de pack

Exemple de tarif 
du pack

Prime apres 120 jours

Nouvel achat de pack

Nouvel achat de pack

Premier achat de pack

Exemple de tarif 
du pack

Prime apres 120 jours

Nouvel achat de pack

Nouvel achat de pack

Premier achat de pack

médiane des calculs quotidiens : 1%

médiane des calculs quotidiens : 1% médiane des calculs quotidiens : 1%

EXEMPLES DES CALCULS
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PROGRAMME DE PARTENARIAT

EXP ASSET pack Premium

« Direct Bonus »
le plan marketing

Offre a tout utilisateur, avec l’achat d’un , un excellent 
programme de partenariat visant a promouvoir et distribuer les produits et les services 
de notre plateforme. Le programme de partenariat se base sur le systeme « binaire » 
MLM et une prime supplémentaire . La présentation détaillée du 
programme de partenariat est énoncée dans .
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PLAN MARKETING

Tout utilisateur de la plateforme est autorisé a trouver de nouveaux utilisateurs pour la 
distribution des produits et des services 

Pour la gestion de la structure commerciale et la supervision des utilisateurs fidélisés, l’utilisateur 
fidélisant et développant la structure reçoit une provision appropriée pour le chiffre d’affaire de 
la structure commerciale développée conformément au 

Les provisions sont calculées a partir du chiffre d’affaire cible a hauteur de 10% apres avoir 
calculé la différence entre les résultats des groupes le plus fort et le plus faible.

Les provisions versées sont calculées sur la base du « groupe plus faible ».

Seules les personnes qualifiées sont autorisées a percevoir les provisions. (Conditions de 
qualification – 2 personnes actives, une personne dans chaque groupe).

Les provisions du plan marketing sont versées dans les 24 heures.

EXP ASSET 
EXP ASSET.

PLAN MARKETING

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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GROUPE A DROITE
Chiffre d’affaire 

du groupe a droite 1500pv

GROUPE A GAUCHE
Chiffre d’affaire 
du groupe a gauche 1000pv

UN GROUPE FAIBLE
10% x 1000pv = 100$

UN GROUPE FORT
0pv

Apres calcul de la différence entre les groupes de gauche et de droite, 
nous avons  a droite et  a gauche.500 pv 0 pv

1pv = 1USD

Pv – unité de compte interne d’EXP ASSET

PLAN MARKETING
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DIRECT       BONUS

Les utilisateurs actifs possédant un pack Premium de 1 000 USD minimum, perçoivent une 
prime supplémentaire . La prime est calculée en points pv sur chaque 
partenaire invité en personne qui a acheté un pack de démarrage.

La prime  est de sur chaque pack acheté directement par 

le partenaire.

1000$ * 8%= 80pv 

DIRECT BONUS

DIRECT BONUS

Exemple:

8 % 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE EXP ASSET

Notre objectif principal est de créer une plateforme universelle pour les investisseurs individuels.

EXP ASSET  

•  EXP ASSET
•   EXP ASSET. 

•  
•  

 EXP ASSET
•  
•  
•  
•  

Les projets actuels réalisés par sont, entre autres, les suivants:

mise en service et gestion de la plateforme 
coopération avec les meilleurs traders polonais et étrangers (les traders coopérant avec

               forment une équipe unique composée des meilleurs traders d'Allemagne et de Pologne)
création de sa propre maison de courtage
mise en service de son propre systeme de paiement dédié a la gestion de transferts monétaires, 

               en particulier a la gestion de transactions de micropaiement HIGH-RISK

Dans l’avenir, , outre son activité de formation, veut se focaliser sur:
investissement des profits dans les mines et les bourses de crypto-monnaie
investissements sur les marchés de capitaux et monétaires
investissements dans le développement des start-up du secteur IT
investissements alternatifs
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https://expasset.com

NOUS VOUS INVITONS 
A UNE COOPÉRATION
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