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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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Lorsque vous démarrez chez iGenius, vous êtes d’abord reconnu(e) comme étant client(e). 

Si vous décidez d’inscrire vos premiers clients via votre site personnel iGenius, vous deviendrez 
leur Sponsor et générerez ainsi des commissions. 

Dès lors que vous aurez généré $600 de commissions, vous devrez devenir Distributeur au 
sein d’iGenius afin de participer au plan de rémunération en vigueur.
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Connectez-vous à votre back office iGenius 

Puis dans le menu, cliquez sur 
Upgrade to Distributor

Devenir Distributeur

Disponible lorsque vous aurez 
généré $600 de commissions.
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Il vous faut ici télécharger le 
document W-8 en cliquant 
sur here

AVERTISSEMENT : 
Les informations fournies dans ce présent document sont 
destinées à des fins d’information générale uniquement et ne 
constituent PAS des conseils juridiques, comptables, financiers 
ou fiscaux.
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https://shield.igenius.biz/privatefile.dhtml?a=1&glibrary=5
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Remplir le Document W8
Seule la « Part I » est essentielle. 

Voici les champs à remplir :

1 : Votre Nom et Prénom
2 : Votre Pays de Nationalité
3 : Votre Adresse de domicile
6 : Votre numéro d’identification fiscale (NIF) 
(ou SIRET si vous êtes en micro-entreprise)
8 : Votre Date de naissance

Où trouver mon NIF ?

https://support.anyti.me/hc/fr/articles/360005506279-O%C3%B9-puis-je-trouver-mon-num%C3%A9ro-d-identification-fiscale-
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Sur la partie basse du document :

Il vous faudra apposer votre signature ainsi que 
votre Prénom & Nom 

Puis la date de signature.

Votre document W-8 est rempli ✔

Remplir le Document W8
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Cliquez maintenant sur Choose File puis 
chargez le document W-8 que vous venez 
de remplir. 

Cliquez ensuite sur Save.
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Cliquez ensuite sur Choose File afin de 
charger votre document d’identité. 

(Permis de conduire, Passeport ou Carte 
Nationale d’Identité) 

Cliquez ensuite sur Save.
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Sur cette dernière page, notez de nouveau votre 
Numéro d’Identification Fiscale 
(ou SIRET si vous êtes en micro-entreprise) 
Il est important que vous mettiez le même numéro 
que sur votre document W-8. 

Lisez et téléchargez l’Accord de Distribution, 
confirmez que les informations renseignées sont 
correctes puis cliquez sur CONTINUE.

Devenir Distributeur
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Félicitations ! 
Vous êtes maintenant éligible au plan de rémunération iGenius. 

Si vous aviez des commissions en attente depuis plus de 2 semaines, elles seront 
versées le vendredi suivant. 

(À conditions qu’elles soient supérieures à $25) 

Pensez maintenant à choisir une méthode de paiement en suivant la prochaine slide :

Devenir Distributeur
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Méthode de Paiement

Sur votre back office iGenius : 

Allez dans  
> Le menu 
> My Business 
> Commissions 
> Payment Manager
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Le mode de paiement par défaut est MassPay, 
un portail de paiement 
qui permet d’être payé(e) par virement bancaire. 

Lors de votre premier paiement, qui arrivera 2 
semaines après la fin de votre semaine de 
commissions, vous recevrez un email vous 
invitant à créer votre compte MassPay pour 
percevoir vos commissions.

Méthode de Paiement
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Si vous souhaitez changer de méthode de 
paiement, cliquez sur la flèche comme ci-
contre. 

Vous aurez ainsi les choix indiqués :

Méthode de Paiement
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Si vous choisissez de recevoir vos 
commissions par paiement en BTC (Bitcoin) 
Vous devrez renseigner votre adresse de 
portefeuille BTC 
(Ne faites surtout pas d’erreur dans votre 
adresse de wallet) 

Cochez les 2 cases puis cliquez sur 
Save Changes

Méthode de Paiement
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Si vous choisissez de recevoir vos 
commissions par paiement en USDC 
Vous devrez renseigner votre adresse de 
portefeuille USDC 
(Ne faites surtout pas d’erreur dans votre 
adresse de wallet) 

Cochez les 2 cases puis cliquez sur 
Save Changes

Méthode de Paiement




