
Vous aide à bâtir votre avenir financier
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Qu’est-ce que vous souhaitez le plus?

Plus de temps Plus d’argent Plus de compétences
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Nos problématiques
Nous faisons face tous ensemble à la même problématique. Nous ne contrôlons pas ces 

changements mais nous pouvons y faire face différemment.

Inflation Covid 
qui augmente

Coût de la vie
de revenu

Source unique 
ImprévusIncontrolable
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Nos solutions

Augmentation Business Pouvoir d’achatDiversification
en lignede vos revenus qui augmentede vos revenus

Nous faisons face tous ensemble à la même problématique. Nous ne contrôlons pas ces 
changements mais nous pouvons y faire face différemment.
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D É V E L O P P E M E N T

SOCIÉTÉ PARTENAIRE 
Immatriculée au RCS de Nantes

La société

Stock Symbol : INVU

AUTRES 
FILIALES

Immatriculée en Irlande du Nord 
Company number NI660057

GLOBAL LIMITED
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Notre mission

$2.15 USDRevenu100%

Temps échangé contre de l’argent

Dépenses100% Dépenses60%

Temps échangé contre de l’argent

Revenu A70% B C

Éduquez-vous financièrement et apprenez à utiliser vos sources de revenus  
comme leviers pour construire sereinement votre avenir.

Vos revenus sont égaux à vos dépenses 
LDS vous aide à réduire vos dépenses inutiles et vous apprend à 

générer d’autres revenus pour vous libérer du temps
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Plus de 1000 vidéos de 
formations en streaming01
Formations en live et 
rediffusions tout au long de 
la semaine02
Suivi & accompagnement 
privilégié03

L’Éducation 
Financière

Academy
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J’aime le choix, j’aime la diversification
TRAVELpro FOREXthrive

PORTFOLIOpro

NFT RESEARCHproCRYPTOeliteCRYPTOcore

NDAU
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Soyez guidés par des experts

APPRENEZ
FOREX, CRYPTO, STOCKS

SUIVI DES 
PERFORMANCES 
EN TEMPS RÉEL
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Ou laissez-vous tenter par 
l’experience IA

100%  Automatique
Stratégies ETH/BTC/USDT

6 stratégies disponibles

Suivi & historique des ordres 
en temps réel

Votre capital reste disponible

Intelligence artificielle

3x 3x

http://app.endotech.io/setup-strategy/strategy
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Et si nous luttions contre 
l’inflation…

25% 
d’intérêts 

composés

$1.000 par Pack

ROI annuel : 

Période d’épargne :

3 ans

Volatilité réduite

Contrôle de gestion régulier

Sécurité robuste

Approvisionnement axé 
sur la demande

Avantages aux épargnants

Dotation à but non lucratif

-30% Sur le prix actuel du marché
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La solution pour 
voyager moins cher

Hôtels, vols, croisières 
& location de véhicules

Jusqu’à 65% de réduction

« Même date, même chambre, 
TRAVELpro gagne ! »
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SELECT 
PACK

PREMIUM 
PACK

ELITE 
PACK

ELITE 
NDAU

ELITE NDAU 
MAX

CHOICE 
PACK

299,99$ 599,99$ 1499,99$ 4999,99$ 9999,99$99,99$
150PV 300PV 1000PV 1525PV 2575PV50PV

Des offres irrésistibles à prix irrésistibles

3 7
6 mois 12 mois

100PV/mois 100PV/mois 100PV/mois 100PV/mois 100PV/mois50PV/mois
Puis 174,99$ /mois Puis 174,99$ /mois Puis 174,99$ /mois Puis 174,99$ /mois Puis 174,99$ /moisPuis 99,99$ /mois

LDS ACADEMY

LDS TV

FOREXthrive

TRAVELpro

CRYPTOelite

NDAU Pack

Abo inclus

ABONNEMENT

CRYPTOcore

EQUITYprime

MONEYpro
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Avoir plus pour moins

PRÉPAIEMENT 

3 MOIS
PRÉPAIEMENT  

6 MOIS
PRÉPAIEMENT 

12 MOIS

$474,99
$524,97

$874,99 $1749,99
$1049,94 $2099,88

$158,33/MOIS $145,83/MOIS $145,83/MOIS
$174,99 $174,99 $174,99
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Nous sommes sûrs que vous l’avez 
déjà fait…

Bouche à oreille Marketing Relationnel
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RAPIDFIRE 
$25/mois à chaque réabonnement  
de vos clients

FASTBONUS

+

SELECT 
PACK

PREMIUM 
PACK

CHOICE 
PACK

ELITE NDAU 
PACK

ELITE 
PACK

ELITE NDAU 
MAX PACK

$50 
DE BONUS

$100 
DE BONUS

$25 
DE BONUS

$250 
DE BONUS

$500 
DE BONUS

$200 
DE BONUS

… maintenant, soyez payé(e) pour votre 
recommandation 

Inscription 
personelles Par mois Par an

1

5

10

20

$25

$125

$250

$500

$300

$1500

$3000

$6000
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Votre business clé en main

Formations

Votre propre 
patron

Support

International

SAV

Plateformes

Plus de 15 formations en live et rediffusion chaque semaine

Plus de 1000 vidéos sous-titrées en 7 langues

Gérez votre activité en autonomie, tout en étant accompagné(e)

Service client disponible en cas de besoin

Une équipe dévouée et un système solide pour vous aider

Développer votre affaire où vous le souhaitez
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X6 BONUS 1%
Global Pool reversant 1% du chiffre d’affaires mondial de 

la société. Une part est gagnée en générant 6000GV. 

X12 BONUS 3%
Global Pool reversant 3% du chiffre d’affaires mondial de 

la société. Une part est gagnée en générant 12000GV. 

Commencez à développer votre affaire
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POSITIONS
GV DE QUALIFICATION 

DANS L’ARBRE DE 
PARRAINAGE*

POSITION DANS LA 
BRANCHE D’INSCRIPTION**

INSCRIT PERSO/
DIRECT PAR 
BRANCHE

% BINAIRE GÉNÉRATIONS 
CHECKMATCH

MAXIMUM DE PAIE PAR 
MOIS

MAXIMUM DE PAIE DE 
4 SEMAINES***

BONUS MILLION DE 
DOLLARS ****

INFLUENCER - - 1/1 - - - - -

EXECUTIVE 1,000 - 1/1 10 % - <$300 <$75 -

PLATINUM EXECUTIVE 2,000 - 1/1 10 % - <$600 <$150 -

GLOBAL EXECUTIVE 5,000 - 2/2 12,5 % 1 <$1000 <$250 -

DIAMOND EXECUTIVE 10,000 - 2/2 12,5 % 1 <$2,500 <$625 -

AMBASSADOR 25,000 - 2/2 15 % 2 <$5,000 <$1,250 -

PLATINUM AMBASSADOR 50,000 - 2/2 15 % 2 <$10,000 <$2,500 -

DIAMOND AMBASSADOR 100,000 - 2/2 17,5 % 3 <$25,000 <$6,250 -

PRESIDENTIAL AMBASSADOR 250,000 - 2/2 17,5 % 4 <$50,000 <$12,500 -

CROWN 500,000 2 BRANCHES 
PRESIDENTIAL AMBASSADOR 2/2 17,5 % 5 <$100,000 <$25,000 250K ACTIONS INVU 250K 

ZOOM JETONS 

LEGEND 1,000,000 2 BRANCHES CROWN 
1 BRANCHE PRES. AMBASSADOR 2/2 20 % 5 <$250,000 <$62,500 500K ACTIONS INVU 500K 

ZOOM JETONS 

STAR LEGEND 2,000,000 1  BRANCHE LEGEND 
2 BRANCHES CROWN 

1 BRANCHE PRES. AMBASSADOR
2/2 20 % 5 <$500,000 <$125,000 1M ACTIONS INVU       

1M ZOOM JETONS 

ROYAL LEGEND 4,000,000 1  BRANCHE STAR LEGEND 
1 BRANCHE LEGEND 

3 BRANCHES CROWN 
2/2 20 % 5 <$750,000 <$187,500 2M ACTIONS INVU     

2M ZOOM JETONS 

CROWN LEGEND 8,000,000
1 BRANCHE ROYAL LEGEND 
1  BRANCHE STAR LEGEND 

1 BRANCHE LEGEND 
3 BRANCHES CROWN

2/2 20 % 5 <$1,000,000 <$250,000
3M ACTIONS INVU     
3M ZOOM JETONS 

Plan de carrière
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MEXIQUE 
3 JOURS OFFERTS 

ALL INCLUSIVE 
HÔTEL *****

INCENTIVE TRIP

RIVIERA 
MAYA20

20
-2
02

3

Voyages offerts

DUBAÏ 
7 JOURS 

ALL INCLUSIVE 
HÔTEL *****

MARRAKECH 
5 JOURS 

ALL INCLUSIVE 
HÔTEL *****

CANCUN 
7 JOURS 

ALL INCLUSIVE 
HÔTEL *****

LLORET 
2 JOURS 

WEEKEND DE  
FORMATION 
HÔTEL *****

NANTES 
2 JOURS 

WEEKEND DE  
FORMATION 
HÔTEL ****

MIAMI 
5 JOURS 

MILLIONAIRE 
SUMMIT 

PROGRAM 

CRÈTE 
5 JOURS 

ALL INCLUSIVE 
HÔTEL *****

PUNTA CANA 
4 JOURS 

INCENTIVE TRIP 
PROGRAM 
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EMPLOYÉ
Échange temps et efforts pour gagner de 
l’argent. Quand il ne travaille pas, il n’est pas payé.

Il travaille pour lui-même. Mais échange 
quand même son temps contre de l’argent.

Son argent travaille pour lui et il a un 
potentiel de revenus illimité.

Il a créé un système qui travaille pour lui et il 
construit des actifs.

INDÉPENDANT

ENTREPRENEURINVESTISSEUR

35%

Le quadrant du Cashflow

60%

1% 4%


