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Avertissements importants

Les informations présentées et disponibles dans ce document sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Ces informations ne sont pas et ne doivent 
pas être confondues avec des conseils en investissement et ne prétendent pas être une description complète des valeurs de marchés spécifiques, mais plutôt 
des exemples éducatifs de l’application de l’analyse technique des marchés.

Investir & négocier des actions, des options, des devises étrangères ou des devises virtuelles implique des risques, notamment de perdre tout ou une partie de 
l’argent investi.

Toutes les décisions sont celles du client, la Société ne fournit aucune garantie ni déclaration quant à l’issue de leurs décisions.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ces informations ont été présentées et préparées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers d’une 
personne, car nos clients proviennent de divers horizons, avec des objectifs et des situations financières différents.

Les opinions et les analyses présentées ici sont basées sur des sources et des données jugées fiables et sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune 
déclaration ou garantie, explicite ou implicite, n’est fournie quant à leur exactitude.

Les performances des trades varieront en fonction de divers facteurs, notamment le timing, la demande du marché, les dernières nouvelles, le volume, 
l’intérêt ouvert et les trajectoires d’exécution des transactions.

L’utilisateur de ce document s’engage à indemniser et ne pas tenir pour responsable la Société en plus de tous les présentateurs individuels du matériel en 
cours, des frais (y compris les honoraires d’avocats) et dommages résultant de réclamation de l’utilisation de ce contenu éducatif.

iGenius, Learn Do Succeed et les présentateurs individuels NE SONT PAS des conseillers en investissement ni des courtiers.

Tous les chiffres de performance sont des estimations et / où sont arrondis.
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Rendez-vous sur 
Le site iGenius de votre 

Sponsor

Puis cliquez sur 
Get Started
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Choisissez votre 
Pays de Résidence

Puis cliquez sur 
Continue
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Sélectionnez votre 
Pack de démarrage

Puis cliquez sur 
Passez à l’étape 2
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Optez pour le 
Prépaiement 

pour économiser jusqu’à 
2 mois d’abonnement / an

Choisissez l’option qui vous 
correspond, puis cliquez sur 

Passer à la caisse
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Remplissez vos 
informations personnelles 

dans les champs obligatoires 
(Marqués d’une étoile*)

Choisissez ensuite un 
nom d’utilisateur 

puis un 
mot de passe Puis cliquez sur 

Passer à la caisse
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Cochez les 
Terms of Service
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Voici les différents moyens de paiement disponibles :

Carte de crédit Bitcoin Virement bancaire
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Carte de crédit

Les paiements par carte de crédit se déroulent de la même manière que pour un achat en  ligne. 
Renseignez vos informations de carte puis cliquez sur Submit card payment info.
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Carte de crédit

Les cartes de crédit acceptées sont les cartes Visa, Mastercard, American Express, Discover Network  et JCB. 
Cependant, il arrive que certaines cartes ou banques ne soient pas acceptées, quelques exemples de cartes et de 

banques qui sont susceptibles de ne pas fonctionner : 

La banque postale 
Carte livret A (la poste) 

BRED 
Carte maestro 

Certaines cartes électron 

ATTENTION, il se peut également qu’elles fonctionnent, il est fortement recommandé  d’essayer tout de même 
dans un premier temps.
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Si la carte de crédit sélectionnée ne fonctionne pas, vous pouvez en utiliser une autre. 
Si le problème, persiste vérifiez que : 

Le plafond ne soit pas atteint ou pas assez élevé pour le prix du pack. 
Augmentez le plafond sur votre application bancaire ou en faire la demande auprès de votre conseiller. 

Le plafond est suffisamment élevé mais cela ne fonctionne toujours pas. 
Vérifiez que les paiements à l’international soient bien activés. Si non, activez-les dans votre application mobile bancaire 

ou en contactant votre conseiller. 

Le plafond est suffisamment élevé, les paiements à l’international sont activés mais cela ne fonctionne toujours pas. 
Il est possible de créer rapidement un compte dans une banque en ligne proposant des cartes de crédit virtuelles telles 

que Revolut.

Votre paiement par carte de crédit est refusé ?
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Les paiements en BITCOIN sont accessibles et simples. 
Il vous suffit de : 

Vous rendre dans votre portefeuille de Bitcoin (ex: Binance) et de sélectionner l’envoi de 
Bitcoin. 

Copiez EXACTEMENT le nombre de Bitcoin à envoyer car un peu trop ou pas assez et 
l’inscription ne fonctionnera pas. 

Renseignez l’adresse Bitcoin d’iGenius qui vous est donnée sur la page d’inscription. 

Vous avez 15 minutes pour effectuer cette opération. 
Ce délai est dû au fait de la volatilité du  Bitcoin. Le prix donné par iGenius est bloqué pendant ce laps de temps, 

au-delà vous devrez  recommencer l’opération.

Paiement en Bitcoin
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Si vous souhaitez payer par virement bancaire, vous devez contacter votre banque (pour  qu’elle effectue le virement) en 
lui communiquant les informations données sur la page. 

Attention, il y a deux banques différentes. 
L’une pour les résidents américains et une autre pour les non-résidents américains. 

Une fois le virement effectué, vous devrez contacter iGenius par mail à 
 WIRES@INVESTVIEW.COM en leur communiquant les informations suivantes : 

Nom et Prénom complets 
ID iGenius (accessible dans votre back office) 

Montant total du virement 
Nom de votre banque 

Nom et Prénom du compte bancaire émetteur

Virement bancaire
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Félicitations ! 

Votre inscription est terminée. 
Vous recevrez un email de la part d’iGenius dans les prochaines minutes. 

Connectez-vous à votre espace iGenius ci-dessous, et inscrivez-vous sur la plateforme Learn Do Succeed afin 
d’accéder à l’ensemble de vos formations.

> Votre espace iGenius > Votre espace LDS

https://igenius.igenius.biz/login.html
https://igenius.igenius.biz/login.html
https://igenius.igenius.biz/login.html
https://igenius.igenius.biz/login.html
https://igenius.igenius.biz/login.html
https://learn-do-succeed.com/
https://learn-do-succeed.com/
https://learn-do-succeed.com/
https://learn-do-succeed.com/
https://learn-do-succeed.com/



