Présentation de la société
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Megapawnshop LTD
Le crédit est une relation économique entre des personnes qui existe depuis
des milliers d’années.
Le revenu passif est l’objectif principal de tout investisseur, débutant ou
expérimenté. En quête d’une nouvelle source de revenus, chaque investisseur
devra choisir parmi d’innombrables options. Dans cette recherche d’une
source de revenu optimale, la plupart des gens sont guidés par les paramètres
basiques suivants:
• un montant du dépôt minimal ;
• la période de retour des investissements ;
• le profit minimum et maximum ;
• les devises d’investissement disponibles ;
• le type d’activité de l’entreprise ;
• la demande pour les produits ou services de l’entreprise
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La liste ci-dessus n’est pas exhaustive car chaque investisseur peut disposer
de paramètres supplémentaires. Cependant, il convient de rappeler que le
type d’activité constitue précisément l’un des points fondamentaux, car c’est ce
paramètre qui détermine les perspectives de l’entreprise.
Le premier investissement réussi inspire et encourage à prendre des mesures
supplémentaires. Une victoire implique inévitablement le désir de réinvestir
et de développer ses propres stratégies de revenus. Bien entendu, chaque
investisseur veut conserver son succès, mais souhaite aussi se développer et
ne pas se reposer sur ses lauriers.
Mais peu de gens pensent aux risques importants que comportent les
investissements en ligne. Selon les statistiques, 9 startups sur 10 font faillite
rapidement. Le marché dynamique et l’inflation sont préjudiciables aux jeunes
entreprises qui ne disposent pas de stratégies de développement réfléchies
tenant compte de tous les risques. Ces jeunes entreprises sont souvent
fermées sans avoir restitué leurs fonds aux investisseurs.
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Votre partenaire fiable
La société Megapawnshop vous propose de devenir son partenaire dans
la création d’une entreprise dans le domaine du crédit en ligne en cryptomonnaie. Nous avons fait le pari sur ce segment d’activité durant l’été 2018, au
plus fort de l’inflation de Bitcoin. Les détenteurs d’actifs qui ont acheté cette
devise à un coût supérieur à 10000 USD par part ont subi un effondrement
financier total. Beaucoup d’entre eux vendaient de l’immobilier, espérant
gagner de l’argent grâce à un taux de croissance rapide. Les détenteurs de
crypto-monnaies, qui ont perdu leurs économies de cette façon, ne veulent plus
dépenser de capital tant que Bitcoin ne sera pas remonté.
Megapawnshop aide les clients à utiliser leurs propres fonds en sauvant
une devise prometteuse. Nous émettons des prêts garantis par Bitcoin
avec la possibilité de racheter ultérieurement des actifs de cryptomonnaie.
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Comment gagner de l’argent?
La société paie aux emprunteurs jusqu’à 70% de la valeur
marchande actuelle de Bitcoin. Chacun de nos clients, à son tour,
AFTER 2 WEEKS

110%
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DAILY

110%

—

peut racheter ses actifs au moment qui lui convient.
Si vous avez des actifs financiers et que vous voulez gagner de
l’argent, vous pouvez investir de la monnaie virtuelle dans notre
plateforme pour obtenir un revenu passif élevé. Le montant des
paiements sur les plans d’investissement est de 110% pour 2
semaines et de 157% pour 8 semaines.

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

Grâce à vos investissements, nous fournirons des services
de crédit à un nombre plus élevé d’emprunteurs et vous
recevrez des dividendes.
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Les principaux avantages

UN INVESTISSEMENT PRATIQUE

DES PAIEMENTS RÉGULIERS

PROGRAMME DE RÉFÉRENCE

TOUJOURS DISPONIBLE

SIMPLE ET FACILE

Les crypto-devises les plus

Investir dans notre plate-

Nous versons des bonus de 10%

Des spécialistes support sont

Tout le monde comprendra le

populaires dans le monde sont

forme vous permet de planifier

-4% -1% et +3% des régularisations

disponibles 24 heures sur 24

détails du fonctionnement de notre

disponibles sur notre plate-forme,

indépendamment le montant de

de gain pour le premier niveau

pour vous aider à gérer les

plateforme en quelques minutes.

et la liste ne cesse de s’allonger.

vos bénéfices.

et de 12% -5% -2% +5% pour les

fonctionnalités de la plate-forme et

représentants.

répondre à toutes les questions.
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Qui sont les investisseurs à succès?
COM M E N T D E V E N I R U N I N V E ST I SS E U R
À S U CC È S AV E C M E GA PAW N S H O P ?

Un investisseur qui réussit est une personne chanceuse qui a réussi à trouver
une entreprise fiable et prometteuse pour un revenu passif. Il partage les
résultats et son expérience avec ses proches et ses connaissances, et chaque
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Créez un compte sur le site de
Megapawnshop

Choisissez un plan
d’investissement et une devise

Investissez des fonds dans la
plateforme

jour il gagne plus. Les opportunités se développent de manière exponentielle
et la vie acquiert un sens nouveau et des expériences fortes. Chaque jour est
rempli de perspectives : les circonstances ne contrôlent plus votre lendemain,
mais se soumettent à vous !
La société Megapawnshop vous invite dès maintenant à rejoindre les rangs
des investisseurs qui réussissent. Avec nous, vous commencerez à recevoir un
revenu passif demain avec un minimum d’implication de votre part.
Il vous suffit ensuite de réaliser des bénéfices et de disposer des fonds à
votre propre discrétion. Bienvenue sur Megapawnshop ! Ensemble nous
atteindrons des sommets !
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Contacts
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Enregistrer une entreprise #626 868 120

