GAINS POTENTIELS DE LA MATRICE 3x4.
Quand on recrute 3 personnes, on ne gagne
rien à ce niveau 1. C’est lorsqu’ils vont
recruter 3 personnes chacune soit 9 en tout
qu’on recevra 500 F x 9=4.500 F. Le système
prélèvera 2.500 F pour l’inscription au niveau
3 et 1.000 F pour la matrice mondiale.
A chaque niveau, il est automatiquement
prélevé les frais d’adhésion pour le niveau
supérieur. Ce qui reste est le gain net
disponible pour retrait sur demande.
NIVEAU
1
2
3
4

Nbre
3
9
27
81

Mise
0
500 F
2.500 F
20.000 F

LES GAINS
1
2
3
4
5
6
7
8

Nbre
9
9
9
9
9
9
9
9

Mise
1.000 F
4.000 F
16.000 F
64.000 F
256.000 F
1.024.000 F
4.096.000 F
16.384.000F

GAGNEZ DE L’ARGENT

www.simcash.biz

OFFREZ-VOUS DES VOYAGES

Gains
0
1.000 F
35.000 F
1.000.000 F

GAINS DE LA MATRICE MONDIALE
Dans la matrice mondiale, il y a des gains en
espèces et des bonus. Il n’y a plus de
parrainage. C’est une matrice 9x1 c’est-àdire, chaque fois que 9 personnes se placeront
sous un adhérent, il passera au niveau
suivant. Il aura donc des gains à la fois dans la
matrice 3x4 et dans la matrice mondiale.

NIVEAU

AVEC 650 FCFA A SIMCASH

 Des demandes d’emploi sans suite

CONSTRUIS TON PLAN B AUJOURD’HUI

HABITEZ VOTRE PROPRE MAISON

ROULEZ DANS VOTRE PROPRE VOITURE
Gains
4.000 F
16.000 F
64.000 F
256.000 F
1.024.000 F
4.096.000 F
16.384.000 F
65.536.000 F

Tu en as assez :
 Des fins de mois difficiles
 Des factures impayées
 Des frais de toutes sortes à régler

Le plan B est une autre activité personnelle que tu
peux mener :
 Sans quitter ce que tu fais actuellement
 Sans y passer des heures et des heures
 Sans diplôme et sans expérience
Que tu sois :
 Elève, étudiant,
 Femme au foyer
 Sans emploi ou au chômage
 Fonctionnaire, Salarié ou retraité
L’opportunité d’affaire SIMCASH va te permettre
de réaliser ton indépendance financière, tes rêves
les plus fous et tu pourras même t’offrir des
voyages ici et à l’étranger, habiter dans ta propre
maison et rouler dans la voiture de tes rêves.
Tout cela avec un seul investissement de 650 FCFA
Rencontrons-nous ! …………………………………………….

BUREAU CENTRAL DE LIAISON A KOUMASSI :
21 36 01 84/ 02 84 86 94 /46 47 40 44

PRESENTATION DU PROGRAMME
SIMCASH est une opportunité d’affaires
internationale de vente de logiciel de
communication en ligne.
SIMCASH permet ainsi à tous ses adhérents de
communiquer gratuitement entre eux et vers
certains pays sur le fixe et/ou le téléphone
mobile. SIMCASH permet aussi à ses adhérents
d’installer des call shop d’appels à très bas
prix à l’international. Fonctionnant sous forme
de marketing de réseau, SIMCASH fait avoir
des commissions de vente par parrainage.
FRAIS D’ADHESION
L’adhésion à SIMCASH est 650FCFA y compris
les frais d’envoi payable une seule fois de sa
poche. Avec cette seule adhésion, on entre
gratuitement dans d’autres opportunités
d’affaires sans rien payer.
COMMENT S’INSCRIRE A SIMCASH
Pour s’inscrire à SIMCASH, il faut être une
personne physique ayant au moins 18 ans.
Opportunité internationale, SIMCASH est
ouverte à tous les pays. On peut donc
s’inscrire de partout avec l’un des moyens de
paiement suivants: Perfect Money, E-voucher,
Western Union, Money Gram, Money Express,
Orange Money, MTN Mobile Money, Flooz,
Mobile Cash, Africards, Cash.
On peut s’inscrire chez un représentant en
payant cash pour être validé automatiquement
ou le faire directement sur le site.

Pour s’inscrire, il faut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aller sur le site www.simcash.biz
Pointer le curseur sur ADHESION
Cliquer sur inscription
Choisir un mode de paiement
Effectuer le paiement
Remplir le formulaire en indiquant le
code de transfert
7. Indiquer l’ ID du Sponsor : SC………………
8. Valider l’inscription

Les codes d’accès sont envoyés 15 à 30 mn
après dans l’adresse Email
FONCTIONNEMENT DE LA MATRICE 3X4
Dès qu’on adhère à 650FCFA y compris les
frais d’envoi, on bénéficie d’une position dans
la matrice 3x4 et du logiciel de
communication à télécharger à partir de son
espace membre. Chaque adhérent à son tour
doit recruter 3 filleuls. En les recrutant, il leur
vend ainsi le logiciel de communication.
Ils payent alors 500 F chacun au parrain de
celui qui les a recrutés. A leur tour, ils
recrutent chacun 3 soit 9 personnes.
Les 9 personnes recrutent 3 filleuls à leur tour
et ainsi de suite. A partir du niveau 2 c’est –àdire quand il ya 12 personnes en tout sous soi,
on commence à recevoir des gains et on entre
dans la matrice linéaire où on ne parraine
plus. Aux niveaux 3 et 4, on est inscrit
gratuitement dans d’autres opportunités.

MATRICE MONDIALE
On entre dans la matrice mondiale à partir du
niveau 2 de la matrice 3x4. Quand les 3
personnes qu’on a recrutées sponsorisent à
leur tour 3 filleuls, soit en tout 12, le système
retire automatiquement 1000F des gains et
positionne l’adhérent dans la matrice
mondiale. Ainsi de la même manière, tous
ceux qui auront 12 personnes sous eux seront
positionnés les uns à la suite des autres. C’est
le positionnement linéaire sans parrainage.
LES BONUS DU NIVEAU 3
Dès qu’on achève le niveau 3 de la matrice
3x4, en plus des gains, on est positionné au
niveau 4 et on bénéficie gratuitement de :
 5 repositionnements SIMCASH
 2 positions à www.moaley.org

LES BONUS DU NIVEAU 4
Au niveau 4, en plus des gains, SIMCASH inscrit
gratuitement l’adhérent dans des opportunités
telles que : Forever Living Product,
Dinapharm, GNLD, TLCG, SIGCESS, TREVO,
etc… Tous les membres de SIMCASH se
positionnent dans ces opportunités les uns
après les autres. Plus de recrutement !!!!

