
INVESTISSEMENTS DANS UNE VRAIE AFFAIRE 
Investissement à partir de 50 $
et revenu passif tous les jours
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La compagnie gagne de l’argent en bourse  
Crypto-monnaie | Marchés boursiers 

Le revenu de la compagnie est de 50–300 %  
par jour des investissements des partenaires

Les partenaires gagnent 22–100 % par mois

MARCHÉS BOURSIERS: 
— NYSE 
— NASDAQ 
— SSE 
— LSE 
— HKEX 
— BVC 
— SGX

BOURSE DE CRYPTO-MONNAIES:
— Kraken
— Coinbase
— Binance
— Bittrex
— Huobi
— Poloniex
— EXMO
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Documentation de la compagnie

ACCÉDER (PDF)

ACCÉDER (PDF)

DOCUMENTATION  
DE LA COMPAGNIE

https://teqra.com/img/document/1_sp.pdf
https://teqra.com/img/document/2_sp.pdf
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Documentation de la compagnie

ACCÉDÉR POUR LA VÉRIFICATION

DOCUMENTATION  
DE LA COMPAGNIE

https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
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Les 4 premiers plans de la compagnie

Ces plans fonctionnent pendant 10, 25, 40, 50 
jours 

Majoration 5 jours par semaine, retrait quotidien 
des gains.

À la fin du fonctionnement du plan le dépôt est 
retourné

Vous pouvez le reprendre ou rouvrir
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Plan Vip et Vip Plus

Le plan VIP fonctionne 60 jours ouvrables 
Pendant 60 jours ouvrables, le % est accumulé, 
retrait quotidien 

Le plan Vip Plus fonctionne 180 jours ouvrables
Retrait de % et de dépôt après 180 jours

Vous ne pouvez pas retirer tous les jours 
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Les dépôts peuvent être détenus 
en dollars, Bitcoin et Ethereum

Vous obtenez vos % dans la devise de l’ouverture du dépôt

OUVRIR LE DÉPÔT

DOLLARS 
AMÉRICAINS BITCOIN ÉTHÉRIUM
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Programme d’affiliation 
Programme d’affiliation — linéaire
Le programme d’affiliation provient instantanément de chaque dépôt ouvert ou de 
chaque réinvestissement du partenaire et est immédiatement disponible pour un 
retrait dans le portefeuille
Il faut enregistrer soit un leader sur 1 ligne, soit 10 000
Lorsque vous rejoignez la compagnie pour la première fois, vous êtes Manager
Et vous avez 5 lignes de programme d’affiliation 

1
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Programme d’affiliation

Lorsque le chiffre d’affaires 
de la structure est de 100 000 
dollars au total sur 5 lignes, 
c’est le deuxième statut 
d’Agent 

Lorsque le chiffre d’affaires de 
la structure est de 500 000 
dollars au total sur 8 lignes, 
vous obtenez le statut de 
Bronze Director

2

3

Il devient disponible lorsque la structure atteint un chiffre d'affaires de 100 000 dollars des États-Unis. Dans ce cas, la valeur nominale de l'investissement de toute ligne de la structure sera 
créditée au chiffre d'affaires de la structure à hauteur de 100% et ne sera pas déduite du chiffre d'affaires total de la structure à la fin de l'investissement. Le statut d'Agent donne un revenu 
total de 15% provenant des investissements des partenaires à une profondeur de 8 lignes de la structure.

Statut d’Agent
8 lignes

100 000 dollars des États-Unis
Chiffre d’affaire d’une structure

Il devient disponible lorsque la structure atteint un chiffre d'affaires de 500 000 dollars des États-Unis. Dans ce cas, la valeur nominale de l'investissement de toute ligne de la structure sera 
créditée au chiffre d'affaires de la structure à hauteur de 100% et ne sera pas déduite du chiffre d'affaires total de la structure à la fin de l'investissement. Le statut de Bronze Director donne un 
revenu total de 21% provenant des investissements des partenaires à une profondeur de 11 lignes de la structure.

Statut de Bronze Director
11 lignes

500 000 dollars des États-Unis
Chiffre d’affaire d’une structure
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Programme d’affiliation

4

5

Lorsque le chiffre d’affaires de la 
structure est de 3 000 000 dollars 
au total sur 11 lignes, vous obtenez 
le statut de Silver Director 

Lorsque le chiffre d’affaires de la 
structure est de 10 000 000 dollars 
au total sur 14 lignes, vous obtenez 
le statut de Gold Director 

Il devient disponible lorsque la structure atteint un chiffre d'affaires de 10 000 000 dollars des États-Unis. Dans ce cas, la valeur nominale de l'investissement de toute ligne de la structure 
sera créditée au chiffre d'affaires de la structure à hauteur de 100% et ne sera pas déduite du chiffre d'affaires total de la structure à la fin de l'investissement. Le statut de Bronze Director 
donne un revenu total de 28% provenant des investissements des partenaires à une profondeur de 17 lignes de la structure.

Il devient disponible lorsque la structure atteint un chiffre d'affaires de 3 000 000 dollars des États-Unis. Dans ce cas, la valeur nominale de l'investissement de toute ligne de la structure 
sera créditée au chiffre d'affaires de la structure à hauteur de 100% et ne sera pas déduite du chiffre d'affaires total de la structure à la fin de l'investissement. Le statut de Bronze 
Director donne un revenu total de 24% provenant des investissements des partenaires à une profondeur de 14 lignes de la structure.
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Programme d’affiliation

6

7

Lorsque le chiffre d’affaires de la structure 
est de 15 000 000 dollars au total sur 17 
lignes, vous obtenez le statut de Platinum 
Director 

Lorsque le chiffre d’affaires de la structure 
est de 25 000 000 dollars au total sur 22 
lignes, vous obtenez le statut de Diamond 
Director 

Il devient disponible lorsque la structure atteint un chiffre d'affaires de 25 000 000 dollars des États-Unis. Dans ce cas, la valeur nominale de l'investissement 
de toute ligne de la structure sera créditée au chiffre d'affaires de la structure à hauteur de 100% et ne sera pas déduite du chiffre d'affaires total de la 
structure à la fin de l'investissement. Le statut de Bronze Director donne un revenu total de 42,5% provenant des investissements des partenaires à une 
profondeur de 27 lignes de la structure.

Statut d’Agent
8 lignes

25 000 000 dollars des États-Unis
Chiffre d’affaire d’une structure

Il devient disponible lorsque la structure atteint un chiffre d'affaires de 15 000 000 dollars des États-Unis. Dans ce cas, la valeur nominale de l'investissement de toute ligne de la 
structure sera créditée au chiffre d'affaires de la structure à hauteur de 100% et ne sera pas déduite du chiffre d'affaires total de la structure à la fin de l'investissement. Le 
statut de Platinum Director donne un revenu total de 36% provenant des investissements des partenaires à une profondeur de 22 lignes de la structure.
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Travail avec un bureau de représentation

Lorsque le chiffre d’affaires de la structure est 
de 500 000 dollars des États-Unis vous pouvez 
ouvrir un bureau aux frais de la compagnie, 
et la compagnie paye mensuellement les frais 
d’entretien

Perspectives du travail — ouvrir les bureaux aux 
frais de la compagnie, conclure des contrats avec 
les leaders et la compagnie (sur la représentation 
officielle de la compagnie dans votre pays ou 
dans le monde entier)

Organisation des événements, des séminaires
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Méthodes de payement

Méthodes de paiement — Perfect money, Bitcoin, 
Etherium, USDt, Erc20, Litecoin
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Montants minimaux  
de retrait dans la compagnie

Perfect Money 1 dollars des États-Unis

BTC (doll. des États-Unis) 10 dollars des États-Unis

ETH (doll. des États-Unis) 20 dollars des États-Unis

USDT 20 dollars des États-Unis

LTC 1 dollars des États-Unis

BTC 0,00014 BTC

ETH 0,02 ETH
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Contacts

SOUTIENT TECHNIQUE
DIRECTEUR FINANCIER  

DE LA COMPAGNIE

ACCÉDER ACCÉDER

CHAÎNE YOUTUBE

ACCÉDER

https://t.me/TEQRAsupport
https://t.me/JanHaagen
https://www.youtube.com/channel/UCARl4sg722Z3543QjIGtepg

