PRESENTATION DE EASYCASH
EASYCASH a été fondé par un groupe d’hommes d’affaires
internationaux de premier plan expérimenté dans l’informatique, le
marketing de réseau, les marchés financiers, CORPORATE SOFT
EASY et le développement personnel.
Plus de 22 ans d'expérience professionnelle combinée, nous ont placés
dans une position de leader, nous permettant de répondre aux besoins
des membres et aux tendances actuelles du marché.
Notre investissement continu dans les dernières technologies, nous
permettra de maintenir notre position de leader sur le marché.
En tant que vos partenaires, nous nous engageons et travaillons avec
un haut niveau d'intégrité et de professionnalisme, nous avons le cœur
à aider les gens. En tant que propriétaires d'entreprises et spécialistes
du marketing réseau, nous avons une expérience de première main en
ayant un rêve dans notre cœur et en le poursuivant passionnément tout
en aidant les autres à conduire leur propre succès.
Nous avons exploité des entreprises traditionnelles ainsi que construit
des organisations de marketing de réseau massives avec des milliers
sur leur chemin vers la liberté financière. Nous comprenons
l'engagement et le dévouement que vous avez fait envers vos familles,
vos équipes et, en fin de compte, vous-mêmes.
Avec EASYCASH, enfin une entreprise arrive,
Les MARKETERS à 98% construisent encore leurs réseaux avec
des grands leaders qui eux encadrent les autres tout en travaillant
tranquillement à la maison.
Enfin, une équipe de direction qui comprend le fonctionnement
interne de ce qu'est le marketing de réseau et vous souhaite
sincèrement non seulement de rêver, mais aussi de gagner
financièrement. Ensemble, nous sommes impatients de bâtir une
entreprise mutuellement enrichissante et financièrement viable.

LA MISSION DE EASYCASH
Notre mission est d'être le premier MARKETING DE RESEAU et
du Développent Personnel en ligne fournissant une technologie de
dernière génération par rapport aux sociétés de MAKETING
existantes.
Nous allons accomplir cela en offrant des méthodes de marketing hors
paire tout en nous alignant stratégiquement avec les sociétés
existantes.
Ce faisant, nous fournirons des solutions de revenu à long terme et
financièrement rentables à nos partenaires EASYCASH.

NOTRE VISION
La vision de EASYCASH est de faire connaître les technologies
émergentes en ligne qui profitent à nos membres tout en maintenant
une organisation axée sur la croissance en bonne santé.
Nous cherchons à créer un programme durable et à long terme pour
les professionnels du marketing de réseau qui exploiteront une variété
de sociétés en croissance.
Notre objectif est de donner aux MARKETERS et aux
RESEAUTEURS la possibilité de gagner et de partager un revenu
substantiel tout en aidant EASYCASH à progresser.
EASYCASH est un programme mondial de partage de richesse, avec
un plan de compensation autonome, continu et illimité.
Aucun frais mensuel. Le système est totalement gratuit à l’inscription.
Il fonctionne à 100% sur internet, vous obtenez de l'argent
directement de partout dans le monde, sans aucun intermédiaire.
EASYCASH est un programme d'affiliation plus que spectaculaire
constitué de 3 matrices binaires forcées 2x2 (les Matrices Argent, Or
et Diamant).

TABLEAU DE GAIN A EASYCASH

EASYCASH

NIVEAU 1

NIVEAU 2

CASH ARGENT

20000 XOF

80000 XOF

CASH OR

160000 XOF

640000 XOF

CASH DIAMANT

1280000 XOF

5 120 000 XOF

TOTAUX

7 300 000 XOF

EASYCASH COTE
D’IVOIRE

COMMENT S’INSCRIRE A EASYCASH

1- Première étape

INSCRIPTION
2- Deuxième étape

VALIDATION DU COMPTE
3- Après votre inscription, vous disposez de 24h pour payer le
membre dont les cordonnées vous seront communiquées par le
système.
4- Après validation de votre compte par le membre bénéficiaire, le
système vous accorde un délai d’une semaine pour affilier
(parrainer) deux nouveaux membres direct.

EASYCASH COTE D’IVOIRE

EASYCASH vous permet d’évoluer (upgrader) dans le système
de façon automatique. Plus besoin de payer un membre pour passer
d’une matrice à une autre. De ce fait, tout gain reçu par le membre lui
appartient.
CASH ARGENT
NOMBRE
GAIN
MOMTANT TOTAL
NIVEAU
DE
MONTANT
DU
UPGRADER REVENU
MEMBRE
MEMBRE
1
4
40 000
20 000
20 000
20 000
2
8
160 000
80 000
80 000
80 000
TOTAL RECU DANS LA MATRICE ARGENT
100 000

CASH OR
NOMBRE
GAIN
MOMTANT TOTAL
NIVEAU
DE
MONTANT
DU
UPGRADER REVENU
MEMBRE
MEMBRE
1
4
320 000
160 000
160 000
160 000
2
8
1 280 000
640 000
640 000
640 000
TOTAL RECU DANS LA MATRICE OR
800 000

CASH DIAMANT
NOMBRE
GAIN
MOMTANT
NIVEAU
DE
MONTANT
DU
UPGRADER
MEMBRE
MEMBRE
1
4
2 560 000
1 280 000
1 280 000
2
8
10 240 000 5 120 000
TOTAL RECU DANS LA MATRICE DIAMANT

EASYCASH COTE
D’IVOIRE

TOTAL
REVENU
1 280 000
5 120 000
7 300 000

