GS Partners

Bienvenue dans la nouvelle ère du numérique
Un métavers aux possibilités illimitées : minage (MetaMining), trading
(MetaTrading), courtage (MetaBrokerage), développement de métavilles
(MetaEstates), NFT, marchés (MetaMarkets), jeux (MetaGaming) et bien plus encore.
Rejoignez des innovateurs du monde de la fintech, de nombreuses célébrités et des icônes issues de secteurs divers,
tels que le géant BdSwiss (l’une des 3 plus grandes sociétés de courtage au monde), le champion du monde de boxe Floyd
Mayweather, la légende du football Roberto Carlos,
et bien d’autres.
V.1.0.6 - FRANÇAIS

EXPLOREZ, JOUEZ ET GAGNEZ DES ACTIFS

Présentation de GS Partners > Avertissement

AVERTISSEMENT
Cette présentation intervient dans le cadre du programme de formation sur les récompenses potentielles dont peuvent bénéficier les
membres de notre communauté exclusivement sur la plateforme GSpartners.global.
Nous avons fait tout notre possible pour représenter avec exactitude le programme de récompenses de GS Partners et les possibilités de
revenus qu’il offre. Tous les gains ou revenus sont donnés à titre d’exemple, et vos résultats dépendront uniquement des idées, des
techniques, des connaissances, des compétences et du temps consacrés à votre activité indépendante.
GS Partners ne garantit aucun résultat pour toute décision que
vous prenez relativement à la promotion de nos produits ou de votre activité.
Les exemples de revenus utilisés par GS Partners ne doivent pas être considérés comme gains moyens.
Nous ne sommes pas des conseillers financiers et nous ne prodiguons pas de conseils financiers.
GSPartners, GSP et Gold Standard Partners, tel que stipulé sur le site gspartners.global, sont les dénominations commerciales de GSB Gold
Standard Bank Ltd, immatriculée sous le numéro HY00520034 / agrément numéro B2020029, Union des Comores, Île autonome de Mohéli.
GSB Gold Standard Bank Ltd est une société de développement en fintech, blockchain et télécommunications offrant des services non
soumis à une obligation de supervision et d’agrément de la part de l’autorité de réglementation de l’Union des Comores.
GSB Gold Standard Bank Ltd est actuellement aux Comores la seule institution à avoir pleinement adopté les normes européennes (Suède)
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
GSPartners fournit une large gamme de services informatiques et de télécommunication aux citoyens et/ou résidents non comoriens.
De plus, dans le cadre des services fournis sur GSPartners.global, la société ne reçoit pas de fonds en monnaie fiduciaire de la part des clients
et ne gère pas, ne loue pas, ne prête pas et n’utilise pas d’actifs en devises comme le dollar américain, l’euro, la livre sterling ou toute autre
devise dans le cadre des services ou des produits fournis sur la plateforme. Vous pouvez également vous inscrire comme membre distributeur
sans obligation de lancer des activités de distribution pour les programmes de la plateforme gspartners.global.
** Avis important : Tous les montants en devises fiduciaires sont donnés pour équivalence et uniquement à titre indicatif.
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Élargissez votre
patrimoine
grâce à la révolution
technologique en
marche

- Qui nous sommes
- Nos produits
- Notre écosystème
- Notre stratégie

• AVERTISSEMENT : LES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE PRÉSENTATION NE CONSTITUENT PAS DES CONSEILS EN INVESTISSEMENT, DES CONSEILS FINANCIERS, DES CONSEILS EN TRADING NI AUCUN AUTRE TYPE DE
CONSEIL, ET DOIVENT ÊTRE TRAITÉES COMME TELLES. AUCUNE INFORMATION DONNÉE DANS CETTE PRÉSENTATION NE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE INVITATION À ACHETER, VENDRE OU CONSERVER UNE
QUELCONQUE CRYPTO-MONNAIE.

• Le résultat associé à chaque produit ne garantit pas de résultat futur, car aucune activité de trading n’est garantie.
• Chaque résultat découle de prédictions établies sur la base de résultats passés et d’une formule de gains cumulatifs, mais ne garantit pas de résultats futurs.
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GS Partners

GSPartners crée des possibilités de croissance et d’amélioration
du bien-être individuel
en proposant des opportunités diverses et en collaborant avec
des partenaires stratégiques de premier rang.

BLOCKCHAIN

WEB 3.0

MÉTAVERS

La blockchain est un registre
partagé et inaltérable qui facilite
l’enregistrement des transactions et
le suivi des actifs dans un réseau
commercial.

Une nouvelle expérience du Web où
vous possédez la maîtrise de vos
connexions, de vos interconnexions
et de vos actifs.

Un nouvel univers où les frontières
entre le réel et le virtuel
disparaissent pour vous offrir un
monde d’opportunités inédites.
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LE MARCHÉ

BLOCKCHAIN

WEB 3.0

1,57
milliard

1,24
milliard

Valeur en dollar du marché en 2018
[Statista]

Valeur en dollar du marché en 2020
[GlobeNewswire]

Toutes les valeurs de marché sont calculées en cryptomonnaies et leur équivalent en dollar n’est donné qu’à titre indicatif.

MÉTAVERS

678,8
milliards
Valeur en dollar du marché en 2030
- Prévisions - [Grand View Research]
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LYDIAN.WORLD

Explorez, Jouez et Gagnez des actifs !

Un univers virtuel où vous décidez vous-même
du rôle que vous allez jouer !
Inspiré par l’évolution et la maturation continues
du monde numérique.
Lydian.World est un jeu virtuel détenu en partie
par ses utilisateurs, qui gagnent de la
cryptomonnaie en contrepartie de leur
engagement et des stratégies qu’ils mettent en
œuvre.
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LYDIAN.WORLD
Explorez, Jouez et Gagnez des actifs !
Le métavers Lydian World évolue au rythme des
toutes dernières technologies et tendances. Il
offre toute une panoplie d’avantages à notre
communauté grandissante :
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Un système de trading assisté avec
levier élevé sur les crypto-actifs;
La création de NFT artistiques;
Des services bancaires en ligne
transparents;
L’authentification et la distribution
des actifs numériques;
Des méta-certificats pour les
activités de minage et de trading
dans le métavers;
et bien plus encore.

MASTERNODES
MAINNET

POOL DE STAKING
DE STATÈRE
LYDIAN

AFFILIÉS
LYDIAN.WORLD

VILLES
LYDIAN.WORLD

MARCHÉ
DE NFT

APPLICATION
MOBILE
LYDIAN.WORLD

MÉTA-CERTIFICATS
COURTAGE
TRADING
MINAGE
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METASTARS
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NOS PARTENARIATS

LANCEMENT DU PREMIER
SERVICE DE COURTAGE D’ACTIFS
BLOCKCHAIN DANS LE MÉTAVERS

QUI DIT MÉTAVERS DIT
MÉTASTARS

DÉVELOPPEMENT DE
MÉTAVILLES

Propulsé par notre partenaire
technologique BD SWISS, l’une des 10
plus grandes plateformes de trading
Forex et de courtage en ligne au
monde, générant plus de 10 milliards
d’euros par jour en volume d’échanges
et de courtage avec 2,5 millions de
client.

Le champion du monde et médaillé
olympique de boxe FLOYD « MONEY »
MAYWEATHER, les superstars du foot
Roberto Carlos et Michel Salgado, et
bien d’autres célébrités, se font déjà
l’écho de l’immense opportunité que
représente cette nouvelle ère
numérique.

Créez et construisez des villes entières
avec les meilleurs architectes,
concepteurs et magnats de
l’immobilier, tels que Gotz M. Fluck.
Générez des revenus à partir de vos
méta-villes.
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Processus de demande
en cours

LICENCES DE GROUPE
GSPartners se déploie dans le monde entier grâce à ses
partenaires technologiques exclusifs. Le respect des
normes est au cœur de notre activité : nous évoluons
dans un environnement hautement réglementé.
Nous nous démarquons par notre conduite exemplaire
et sommes assurés de continuer notre ascension
dans ce cadre réglementaire en constante évolution.
Nos partenaires opèrent actuellement dans plus de
150 pays au sein d’un environnement réglementé.
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COMMENT ÇA FONCTIONNE
CRÉEZ VOTRE COMPTE GS
PARTNERS DÈS MAINTENANT !
En moins de 2 minutes
Vous recevez :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’accès à la Blockchain Academy
Un NFT d’une valeur de 28 USDT
Des codes de méta-citoyen
Des prix spéciaux pour membres
Des promos exclusives pour membres
Un lien de parrainage
La participation au programme de
récompenses

33 USDT PAR MOIS
COMMENCEZ L’ACTIVITÉ DE PROMOTION
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MÉTA-CERTIFICATS
MÉTA-CERTIFICAT :
Jusqu’à 4,15 % par semaine sur la valeur du certificat
Jusqu’à 300 % sur 18 mois.
*Si le compte de courtage managé MetaBroker reste approvisionné
à 33,3 % ou plus par rapport au plafond d’approvisionnement de votre compte de
courtage.
Un seul méta-certificat, des possibilités de revenus multiples

COMPTE DE COURTAGE MANAGÉ
METABROKER :
Suivi et mise à jour en temps réel de votre
portefeuille de courtage dans le métavers.
Exposition à de nombreux marchés blockchain.
Environnement réglementé.

MÉTATRADING :
Suivi et mise à jour en temps réel de votre
portefeuille de courtage dans le métavers.
Levier élevé. Jusqu’à 1:2000.

COMPTE METAMINING
APY élevés.
Jusqu’à 800 % de récompenses sur l’ensemble
de la période minage.
Protocole de mise en marché « anti-déluge ».

Informations sur la société et la plateforme
GSPartners, GSP et Gold Standard Partners, tel que stipulé sur le site gspartners.global, sont les dénominations commerciales de GSB Gold Standard Bank Ltd, immatriculée sous le numéro HY00520034 / agrément numéro B2020029, Union des Comores, Île autonome de Mohéli. GSB Gold Standard Bank
Ltd est une société de développement en fintech, blockchain et télécommunications offrant des services non soumis à une obligation de supervision et d’agrément de la part de l’autorité de réglementation de l’Union des Comores. GSB Gold Standard Bank Ltd est actuellement aux Comores la seule
institution à avoir pleinement adopté les normes européennes (Suède) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. GSPartners fournit une large gamme de services informatiques et de télécommunication aux citoyens et/ou résidents non comoriens.
De plus, dans le cadre des services fournis sur GSPartners.global, la société ne reçoit pas de fonds en monnaie fiduciaire de la part des clients et ne gère pas, ne loue pas, ne prête pas et n’utilise pas d’actifs en devises comme le dollar américain, l’euro, la livre sterling ou toute autre devise dans le cadre des
services ou des produits fournis sur la plateforme. Vous pouvez également vous inscrire comme membre distributeur sans obligation de lancer des activités de distribution pour les programmes de la plateforme gspartners.global. Dans le cadre des services fournis sur GSPartners.global, la société ne reçoit
pas de fonds en monnaie fiduciaire de la part des clients et ne gère pas, ne loue pas, ne prête pas et n’utilise pas d’actifs en devises comme le dollar américain, l’euro, la livre sterling ou toute autre devise dans le cadre des services ou des produits fournis sur la plateforme. Vous pouvez également vous
inscrire comme membre distributeur sans obligation de lancer des activités de distribution pour les programmes de la plateforme gspartners.global.
** Avis important
Tous les montants en devises fiduciaires ci-dessus sont donnés pour équivalence et uniquement à titre indicatif.
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LA PUISSANCE DES MÉTA-CERTIFICATS

Cette valeur en USDT est utilisée
comme un bon échangeable pour
accumuler des codes de
citoyenneté dans Lydian.World.
Cette valeur de méta-certificat peut
générer jusqu’à 300 % sur 18 mois si
le montant d’approvisionnement de
votre portefeuille de méta-courtage
est de 33,3% ou plus par rapport au
plafond d’approvisionnement (max
load).

Vous pouvez approvisionner votre
métavers de manière
indépendante :

Cette valeur en USDT peut être déposée
sur un compte MetaMining et générer des
unités de la cryptomonnaie officielle du
métavers, appelée le statère Lydian (LYS),
tout au long de la période de minage.
Récompenses de minage (LYS) allant
jusqu’à 800 % sur l’ensemble de la période
de minage.
*en fonction du méta-certificat acheté

✓ Portefeuille de courtage MetaBroker
✓ Méta-trading avec levier élevé
✓ Compte MetaMining
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UN PLAN EFFICACE
Vous pouvez gagner des récompenses en
Bitcoin, Ethereum, USDT Tether et G999.

Simplement en promouvant…

Propulsé par G999main.net
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PLAN DE RÉCOMPENSES DE LA
COMMUNAUTÉ GSP

Commissions

Activez votre adhésion GSP à seulement 33 USDT par mois et touchez
immédiatement des commissions sur vos filleuls et sur les filleuls de votre équipe
Jusqu’à 9 niveaux de profondeur

Niveau 1

15 %

Niveau 2

5%

Niveau 3

4%

Niveau 4

4%

Niveau 5

4%

Niveau 6

4%

Niveau 7

4%

Niveau 8

4%

Niveau 9

6%

1 filleul actif parrainé

2 filleuls actifs parrainés

3 filleuls actifs parrainés

33 USDT
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33 USDT

POSSIBILITÉS DE GAINS
CES CHIFFRES NE CONSTITUENT PAS UNE GARANTIE DE REVENUS. ILS ILLUSTRENT SIMPLEMENT LE
SYSTÈME DE RÉCOMPENSES.
AUCUNE PROMESSE DE REVENUS N’EST FAITE.

NIVEAUX

CROISSANCE

POURCENTAGE DE

EXPONENTIELLE
COMMISSION

ACHAT

MOYEN

REVENU

TOTAL

COMMISSION

EMPOCHÉE

1

3

15 %

33 $

99 $

14,85 $

2

9

5%

33 $

297 $

14,85 $

3

27

4%

33 $

891 $

35,64 $

4

81

4%

33 $

2 673 $

106,92 $

5

243

4%

33 $

8 019 $

320,76 $

6

729

4%

33 $

24 057 $

962,28 $

7

2 187

4%

33 $

72 171 $

2 886,84 $

8

6 561

4%

33 $

216 513 $

8 660,52 $

9

19 683

6%

33 $

649 539 $

38 972,34 $

974 259 $

51 975 $

TOTAUX

29 523

50 %

USDT
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7

MOYENS DE RECEVOIR DES
GAINS EN BTC, ETH, USDT et G999

1. Commissions au détail

(Commission directe)

2. Plan de primes à 9 niveaux

(Bonus Unilevel)

3. Bonus de démarrage rapide

(Blockstar montante)

4. Bonus Blockstar Pool

(Bonus détaillants)

5. Équivalent Blockstar Pool

(Bonus sponsor)

6. Bonus Infinity Pool

(Bonus leadership)

7. Paiements GSLifestyle

(Achat, frais et transactions)
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LA CARTE CRYPTO
LA PLUS FLEXIBLE
AU MONDE

Découvrez GS Lifestyle, la nouvelle carte de
paiement mondiale sortie tout droit de vos rêves.
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

+

Virement bancaire

+

Carte de crédit

+

Gains en cryptos

Disponible dans plus de 100 pays

Cinq comptes en devises traditionnelles, y compris

Dollar, livre sterling, euro, yuan chinois et yen japonais

Des taux de change de 4 à 8 % plus avantageux que ceux des
banques traditionnelles

Gérez toutes vos cryptos et monnaies traditionnelles sur une
plateforme simple d’utilisation

Des portefeuilles de cryptomonnaies individuels

Approvisionnez votre compte par virement bancaire, par carte de
crédit ou par transfert de cryptomonnaie

Dépensez ou retirez votre argent partout où Mastercard est accepté
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GSLIFESTYLE:

VIVRE LIBREMENT
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cartes exclusives en plastique, aluminium, acier
inoxydable, plaqué or et or MASSIF disponibles.

Service client disponible 24h/24, 7j/7 en plusieurs
langues.

Services de conciergerie professionnelle
disponible 24h/24, 7j/7.

Jusqu’à 30 % de réduction sur les hôtels et les
voyages.

Des récompenses instantanées chez des
détaillants de premier plan.

Livraison rapide par Fedex ou DHL.
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PROMOTIONS EN COURS
Du 7 mai au 1er juillet 2022 à 23:59:59 HEC

MÉTA-CERTIFICATS

COMPTE DE
COURTAGE MANAGÉ
METABROKER

Obtenez jusqu’à 300 % sur 18 mois sur la
VALEUR de votre méta-certificat.
Récompenses hebdomadaires de 4,15 %

Obtenez un méta-certificat et
approvisionnez-le maintenant pour
recevoir un bonus de 100 % en GEUR
dans votre portefeuille MetaBroker.

*Si le compte de courtage managé
MetaBroker reste approvisionné
à 33,3 % ou plus par rapport au plafond
d’approvisionnement de votre compte
de courtage.

Achetez-le avant le 1er juillet : vous
pouvez profiter du bonus de 100 % en
GEUR si vous approvisionnez votre
portefeuille managé MetaBroker en
USDT, BTC ou ETH.

MÉTATRADING
Trading avec levier élevé jusqu’à 1:2000
dès le 1er juillet.

Tous les méta-certificats achetés pendant la période promotionnelle jusqu’au 1er juillet sont éligibles à un bonus de 100 % en GEuro sur le montant approvisionné. Par exemple,
si vous achetez un certificat lune ou tout autre méta-certificat avant la fin de la période promotionnelle le 1er juillet et que vous activez ces méta-certificats l’an prochain en mai 2023, vous recevrez
toujours le bonus équivalent en GEuro lorsque vous approvisionnerez votre compte de courtage MetaBroker.

COMPTE METAMINING
Approvisionnez un méta-certificat et
exploitez-le à fond. Recevez un bonus de
100 % sur la valeur du certificat et le
montant d’APPROVISIONNEMENT après
le 1er juillet.
Approvisionnez votre compte MetaMining en
tokens G999 maintenant et profitez d’une
valeur de 0,02 USDT par G999 jusqu’au 1er
juillet et recevez jusqu’à 800 % de rendement
au terme de la période de minage définie.
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ÉTAPES POUR SE LANCER
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Créez gratuitement un compte
GSPartners via le lien de parrainage
fourni par le membre qui vous invite.

Sur la plateforme GSPartners.global,
échangez des cryptomonnaies
acceptées contre le méta-certificat de
votre choix depuis votre tableau de
bord GSPartners.

Approvisionnez votre compte
GSPartners en crypto et activez votre
adhésion GSP à seulement 33 USDT
par mois pour pouvoir bénéficier de
tous les avantages.

ÉTAPE 3

Placez votre méta-certificat dans un
pays de votre choix dans le métavers
Lydian.world en quelques clics depuis
votre tableau de bord GSPartners.
Ensuite, commencez simplement à
l’approvisionner.

Méta-certificat Lydian World

Lydian World
Explorez, Jouez et Gagnez des
actifs !

Commencez à gagner des actifs !
Jusqu’à 300 % sur la valeur du métacertificat sur une durée de 18 mois
simplement en gardant votre portefeuille
Metatrading en activité.
Jusqu’à 50 % sur votre portefeuille de
courtage MetaBroker sur 18 mois (exemple
de risque moyen).
Jusqu’à 800 % sur le montant
d’approvisionnement de votre compte
Metamining sur l’ensemble de la période
de minage. APY élevés, récompenses
journalières retirables à tout moment.

Minage de statère
Lydian

Crédit cumulatif pour le
trading
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AVERTISSEMENT
Cette présentation intervient dans le cadre du programme de formation sur les récompenses potentielles dont peuvent bénéficier les
membres de notre communauté exclusivement sur la plateforme GSpartners.global.
Nous avons fait tout notre possible pour représenter avec exactitude le programme de récompenses de GS Partners et les possibilités de
revenus qu’il offre. Tous les gains ou revenus sont donnés à titre d’exemple, et vos résultats dépendront uniquement des idées, des
techniques, des connaissances, des compétences et du temps consacrés à votre activité indépendante.
GS Partners ne garantit aucun résultat pour toute décision que
vous prenez relativement à la promotion de nos produits ou de votre activité.
Les exemples de revenus utilisés par GS Partners ne doivent pas être considérés comme gains moyens.
Nous ne sommes pas des conseillers financiers et nous ne prodiguons pas de conseils financiers.
GSPartners, GSP et Gold Standard Partners, tel que stipulé sur le site gspartners.global, sont les dénominations commerciales de GSB Gold
Standard Bank Ltd, immatriculée sous le numéro HY00520034 / agrément numéro B2020029, Union des Comores, Île autonome de Mohéli.
GSB Gold Standard Bank Ltd est une société de développement en fintech, blockchain et télécommunications offrant des services non
soumis à une obligation de supervision et d’agrément de la part de l’autorité de réglementation de l’Union des Comores.
GSB Gold Standard Bank Ltd est actuellement aux Comores la seule institution à avoir pleinement adopté les normes européennes (Suède)
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
GSPartners fournit une large gamme de services informatiques et de télécommunication aux citoyens et/ou résidents non comoriens.
De plus, dans le cadre des services fournis sur GSPartners.global, la société ne reçoit pas de fonds en monnaie fiduciaire de la part des clients
et ne gère pas, ne loue pas, ne prête pas et n’utilise pas d’actifs en devises comme le dollar américain, l’euro, la livre sterling ou toute autre
devise dans le cadre des services ou des produits fournis sur la plateforme. Vous pouvez également vous inscrire comme membre distributeur
sans obligation de lancer des activités de distribution pour les programmes de la plateforme gspartners.global.
** Avis important : Tous les montants en devises fiduciaires sont donnés pour équivalence et uniquement à titre indicatif.

BIENVENUE DANS NOTRE
COMMUNAUTÉ
GSPARTNERS.GLOBAL

