
La prochaine génération de négociateurs



• Société internationale
• Une équipe d’entrepreneurs expérimentés dans le monde 

entier  
• Révolutionner le marché du trading Forex
• Depuis 2009  

A PROPOS DE NOUS
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Head O�  ce : Belize

Operational headquarters: Idras 4, Neo Psichiko 154 51
Athens, Greece



MEMBRE FONDATEUR
Daniel Anasto est un autodidacte.  Sa vision 
à long terme et ses stratégies commerciales 
ont fait de ce PDG un entrepreneur à succès. 
Il a dirigé plusieurs entreprises dans plusieurs 
secteurs au cours des vingt-cinq dernières 
années :  Immobilier, construction, dépanneurs 
dans le commerce de détail et les restaurants 
de luxe. Il possède une vaste expérience des 
� nancements inhabituels et novateurs. Ses 
activités récentes incluent le réseautage sur 
Internet et le commerce en travaillant avec 
des partenaires o�  ciels dans le domaine des 
plateformes � nancières.  

Il a commencé sa carrière en 1992 dans une 
petite entreprise de restauration ambulante 
qui s’est rapidement transformée en Danny’s 
Snacks, une célèbre chaîne de restauration 

rapide en Belgique et en Allemagne. Il poursuivait ensuite un MBA à 
l’Université de Management School en Belgique.

Une fois qu’il a obtenu son MBA, il a vendu l’entreprise de restauration 
rapide. 

En 1996, il a créé OM-Housing Ltd, une société immobilière et de construction 
dans les Caraïbes, avec son père, architecte. Ils ont construit plus de 1 000 

maisons en moins de 10 ans. Fort de cette expérience, M. AD. Daniel a créé 
en 2000 Mholdings Ltd, une société immobilière à Bruxelles active dans la 
vente et la gestion immobilière.

En 2003, M. Daniel a fait l’acquisition d’une petite entreprise locale de mini-
marchés. Avec un leadership exceptionnel et une vision stratégique, il l’a 
transformé en un parc de dépanneurs, Dfoodings Ltd, grâce à un système 
de franchise.

Une ambition brûlante de M. Daniel en tant que gourmet et amateur de bon 
vin, a été la création de son propre restaurant. Il a eu l’occasion d’acheter 
un restaurant en 2006. La création d’Eagle Restaurants Ltd, une chaîne de 
restaurants de luxe à des prix raisonnables, est devenue la priorité du PDG.
  
En 2009, avec un groupe d’investisseurs, M. Daniel a décidé de faire un pas 
sur le marché boursier, mais la partie qu’il a le plus aimé et trouvé la plus 
rentable a été le marché FOREX. Il a mis en place une équipe de traders de 
haut niveau et des partenariats avec des acteurs � nanciers spécialisés sur 
le marché FOREX.

En 2012, M. Daniel a vendu 50% de ses activités commerciales et s’est 
installé à Athènes pour se concentrer sur le marché FOREX. En 2015, il a 
vendu 35 % de l’entreprise. Le Forex est devenu la partie la plus importante 
de son activité professionnelle. 

Il a récemment construit le Magnus International Center Ltd (MCC).  Ses 
bureaux se trouvent à Athènes - Grèce. Il s’agit d’une activité en deux parties 
: Performances du FOREX et Développement du réseau. 
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AD. Daniel Anasto
Founding Member and CEO



QU’EST CE QUE LE FOREX ?
Le marché FOREX est la forme abrégée
du marché des changes.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des devises partout dans le 
monde. Lorsque vous négociez sur le forex, vous achetez une devise 
et en vendez une autre. Vous achetez et vendez toujours en même 
temps. 
C’est pourquoi les devises sont toujours cotées par paires. (Ex : 
EURUSD, GBPUSD, ....).

LE MARCHE FOREX

3

Le marché Forex est le marché � nancier
le plus grand et le plus liquide du monde

5,3 billions de dollars échangés par jour

Marché mondial ouvert 24h/24h, 5/7 jours



Nous sommes spécialisés dans le développement des 
«Expert Advisors» d’EA, c’est-à-dire des logiciels 
basés sur l’intelligence arti� cielle.

Les EA se composent d’algorithmes 
très complexes qui possèdent les 
capacités technologiques les plus avancées 
disponibles sur le marché.

En temps réel, il est possible d’analyser les 
tendances du marché, d’identi� er les meilleures 
opportunités et les meilleurs moments pour faire 
l’achat et la vente pour générer des pro� ts.

PRODUITS
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SERVICES
Nous o� rons un service de gestion de 
compte pour nos membres qui ont acheté 
le logiciel de licence complet. Pour 
pouvoir copier notre compte de trading 
principal, vous devez ouvrir votre propre 
compte de courtage auprès de notre 
courtier partenaire, e� ectuer le processus 
de véri� cation et déposer au moins 25 000 
$.

Nous connectons votre compte et 
toutes les transactions de notre compte 
seront dupliquées sur le vôtre.

COPY TRADECOPY TRADE

COPYCOPY COPY

COPY TRADE

MASTER
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AFFAIRES ET SOURCES DE REVENUS

VENTES DE PRODUITS TRANSACTIONS FINANCIÈRES COMMISIONS DE COURTAGE
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Nous o� rons à chacun la possibilité 
de générer des gains automatiques 
sur le marché du trading de 2 façons 
di� érentes.

1. AVANTAGES DES LICENSES
2. ACTION AVANTAGES

La licence du logiciel et les actions paieront les 
a�  liés en fonction du montant des béné� ces 
provenant de la vente des produits, des transactions 
commerciales et des commissions des courtiers.

Nous partageons les pro� ts sur une base hebdomadaire 
avec nos membres. Le montant des béné� ces peut varier 
d’une semaine à l’autre.

OPPORTUNITES

7



Durée du contrat de 6 mois jusqu’à 120% ROI

 $25   $50 

Durée du contrat de 8 mois jusqu’à 160% ROI

 $125  $250  $500

Durée du contrat de 10 mois jusqu’à 200% ROI

 $1,000  $2,500  $5,000

Durée du contrat de 12 mois jusqu’à 240% ROI

 $10,000  $25,000

LICENCE

AVANTAGES
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ACTION AVANTAGES

Vous recevez une part pour chaque nouveau membre 
qui rejoint l’entreprise, même s’il ne fait pas partie de 
votre équipe. En fonction de votre nombre d’actions, 
vous percevez un revenu passif supplémentaire versé 

sur une base hebdomadaire
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EXEMPLE

VOUS

REJOINT AUJOURD’HUI 100 NOUVEAUX MEMBRES

 SE SONT INSCRITS APRÈS VOUS

Dans cet exemple, vous recevez 100 parts.

...



Di� érentes façons de gagner des com-
missions

 1.  BONUS D’AFFILIATION

2.  BONUS D’ÉQUIPE

3.  BONUS RÉSIDUEL

4.  BONUS DE RENOUVELLEMENT

5.  BONUS DE CARRIÈRE 

RESEAU
REGIME D’INDEMNISATION
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4.  BONUS DE RENOUVELLEMENT
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BONUS D’AFFILIATION

Recevez 10 % de commissions pour chaque référence directe.

+10%

DIRECT REFERRAL DIRECT REFERRAL

+10%

VOUS
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PRIME D’ÉQUIPE

Vous avez 2 équipes, une à gauche et une à droite. 
Recevoir 10% du volume d’affaires : «B.V» généré par l’équipe la plus faible.

VOUSEQUIPE 1 EQUIPE 2

TOTAL B.V : $2,000

DANS CET EXEMPLE VOUS RECEVEZ  $2,000 X 10% = $200

TOTAL B.V : $5,000

+10%
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EXEMPLE



PRIME RÉSIDUELLE
10 $ de frais mensuels pour tous les membres ayant gagné au moins 100 $ toutes commissions comprises.

 Les frais mensuels de 10 $ s’ajoutent aux volumes d’a� aires générés par vos 2 équipes.

VOUSEQUIPE 1 EQUIPE 2

1000 PARTENAIRES       1000 MEMBRES X $10 = $10,000 TOTAL B.V 500 PARTENAIRES       500 MEMBRES X $10 = $5,000 TOTAL B.V

DANS CET EXEMPLE VOUS RECEVEZ  $5,000 X 10% = $500 LE REVENU RESIDUEL MENSUIEL DE 500
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EXEMPLE



PRIME DE RENOUVELLEMENT

A chaque fois qu’un membre de votre équipe gagne 4 fois la valeur de sa licence, 
celle-ci expire et le membre doit la renouveler. 

Pour chaque renouvellement d’une licence, vous recevez à nouveau une commission.

Renouvellement 
de license

VOUS COMMISSION
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EQUIPE 1 EQUIPE 2

EXEMPLE



Carrières
Recompenses
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Rang : STARTER

 Quali� cation : 

Aucune

 Récompenses: 

Plafond binaire quotidien de 1 000 $.



Rang : SUPERVISEUR

 Quali� cation : 

$500 License personnelle

$25,000 Volume d’a� aires sur la jambe la 

plus faible 3 partenaires directs

 Récompenses : 

MONT BLANC

$1,000  Plafond binaire 

quotidien
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Rang : PRO

 Quali� cation : 
1 000 $ Licence personnelle achetée

75 000 $ Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 Partenaires directs quali� és Superviseur

       Récompenses : 

IPHONE

$1,250  Plafond binaire

quotidien
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Rang : LEADER

 Quali� cation : 
$2,500 Licence personnelle achetée

$150,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 Partenaires directs quali� és pro

 Récompenses : 

MACBOOK

$1,250  Plafond binaire

quotidien



20

Rang : MANAGER

 Quali� cation : 
$5,000 Licence personnelle achetée

$350,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 partenaires directs quali� és Leader

  Récompenses : 

VOYAGE DE LUXE

$1,500  Plafond binaire

quotidien
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Rang : DIRECTEUR D’ÉQUIPE

 Quali� cation : 
$5,000 Licence personnelle achetée

$750,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 Partenaires directs quali� és Gérant 

 Récompenses : 

ROLEX

$1,750  Plafond binaire quotidien
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Rang : DIRECTEUR

 Quali� cation : 
$10,000 license personnelle achetée

$1,500,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 Partenaires directs quali� ésChef d’équipe

 Récompenses : 

$50,000 DE PRIME EN ESPECES

$2,000  Plafond bianire quotidien
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Rang : EXÉCUTIF

 Quali� cation : 
$10,000 License personnelle achetée

$5,000,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 Partenaires directs quali� és administrateur

 Récompenses : 

MERCEDES OU BMW

$2,500  Plafond binaire quotidien
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Rang : PRÉSIDENT

 Quali� cation : 
$25,000 License personnelle achetée

$10,000,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 Partenaires directs quali� és dirigeants

 Rewards : 

LAMBORGHINI OU FERRARI

$3,500  Plafond binaire quotidien



25

Rang: DIAMOND

 Quali� cation : 
$25,000 License personnelle achetée

$25,000,000 Volume d’a� aires sur la jambe la plus faible

3 partenaires directs quali� és président

 Récompenses : 

VILLA

$5,000  Plafond binaire quotidien



La prochaine génération de négociateurs


