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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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Les Profit Shares sont ce que l’on appelle un partage de bénéfices.  

Ce partage se fait tous les 3 mois si et seulement si vous êtes en bénéfice.  
(Et chaque mois pour les stratégies Leverage) 

Comment savoir si nous sommes en bénéfice ? Voyons cela sur les slides suivantes. 

Les Profit Shares
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Tout d’abord, pour mieux comprendre 
Endotech regardons les deux types de 
frais que nous avons :

Endotech Entry Fee : 10% 
Endotech Profit Share : 20%

Les Profit Shares
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Les Profit Shares

Les Entry Fee (frais d’entrée) sont les frais annuels 
que vous payez directement lors de la connexion 
de votre stratégie. 

Ils sont de 10% de la valeur totale de votre capital 
investi dans la stratégie. Il est important de 
comprendre ceci afin d’être capable de calculer 
vos Profit Shares par la suite. 

Exemple :  

Vous investissez 10 000$.  

Lors de votre connexion Endotech 
va vous demander un versement 
de 10% de 10 000$ soit 1000$.
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Les Profit Shares
Les Profit Shares (Partage des bénéfices) sont les 
frais que vous payez trimestriellement. 
(Ou mensuellement pour les stratégies Leverage) 

Ils sont de 20% de la valeur totale des bénéfices de 
votre stratégie. 
(Ou de 50% pour les stratégies Leverage) 

Comment calcule-t-on les bénéfices ?

Exemple :  

Vous avez investi 10 000$ - les 1 000$ 
d’entry fee, vous êtes donc à 9 000$. 

Une fois que votre compte remontera à 
10 000$ à ce moment seulement nous 
pouvons commencer a calculer les 
bénéfices.
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15 563 $ 
Capital total

5 563 $ de bénéfice

20% (Profit Share)

Etat du compte au  jour 90

Voyons un exemple concret sur 3 mois :

Démarrage de la 
comptabilisation des bénéfices

10 000$ 
Capital de base

10% (Entry Fee)

9 000 $ 
Capital au démarrage

Etat du compte au  jour 1

10 000$

1 130,6 $ à payer

Ceci est exemple, les résultats exposés sont uniquement à titre informatif pour un but explicatif.

Les Profit Shares
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Nous vous rassurons vous ne devez vous occuper de rien. 
Vous serez contacté(e) directement par e-mail par Endotech. 

Comme vous pouvez le voir, Endotech fera le calcul pour vous.  

Cependant, vérifiez toujours. Vous savez maintenant comment faire.  

Si le montant à payer vous semble incorrect, répondez au mail d’Endotech en leur 
expliquant et ils referont le calcul pour vous.

Paiement des Profit Shares
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Lorsque vous recevez cette demande de Profit Share, 

il est impératif d’effectuer le paiement dans les plus brefs délais 
au risque d’être déconnecté(e) de votre stratégie. 

Cela ne vous prendra que quelques minutes.

Paiement des Profit Shares
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Dans l’email, Endotech vous donne les adresses sur lesquelles 
vous pouvez effectuer le paiement. 

Vous avez 3 possibilités de paiement : 
USDT (recommandé), ETH et BTC.

Paiement des Profit Shares

Les adresses que vous recevrez doivent être les mêmes que celles ci-dessus.  
Si ce n’est pas le cas, contactez le support Endotech. 
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Une fois l’email reçu, vous pouvez effectuer le paiement de vos 
Profit Shares. 

Pour ce faire vous allez vous rendre sur l’un de vos exchanges 
crypto.  Cela ne doit pas forcément être l’échange sur lequel 
votre stratégie est connectée. 

Faites attention à sélectionner le bon réseau lors de votre 
transfert.

Paiement des Profit Shares

Les adresses que vous recevrez doivent être les mêmes que celles ci-dessus.  
Si ce n’est pas le cas, contactez le support Endotech. 
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Voici les informations dont Endotech aura besoin pour 
vérifier le paiement de vos Profit Shares.

Paiement des Profit Shares

1. Une capture d’écran du montant de votre 
transfert. 

2. Les détails de votre transaction : Date, 
Heure, montant envoyé, TxID / ID de 
Transfert
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Une fois que votre transaction est terminée, allez dans 
votre historique des retraits. 

Vous pourrez voir la ligne de votre transaction. 
Une fois que celle-ci sera sur le statut Completed vous 
pourrez cliquer sur la petite flèche pour agrandir la ligne 
d’information. 

Faites ensuite une capture d’écran de votre transaction 
comme l’encadré vert ci-dessous*.

Paiement des Profit Shares

*Votre TxID ou Internal Transfer ID doit être visible.
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Vous allez simplement répondre à l’email que vous avez reçu 
en vérifiant bien que vous l’ayez reçu de l’une de ces deux 
adresses : 

support@endotechio.atlassian.net 
support@endotech.io  

Au premier doute vous avez toujours la possibilité de 
contacter le support Endotech à support@endotech.io. 

Envoyez simplement la capture d’écran de votre paiement de 
Profit Shares, et le tour est joué !

Preuve de Paiement
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Félicitations ! 

Votre paiement est effectué. 

Endotech accusera bonne réception de votre 
virement et votre stratégie CryptoElite ne sera pas 

interrompue.

Preuve de Paiement




