Bienvenue Pour la Mise à Jour de Likquid Empower

Vendredi 11 Juin 2021

http://www.likquid.com

BIENVENUE A TOUT LES MEMBRES!

AUJOURD’HUI LORS DU WEBINAIRE:
Anthony Norman, CEO de Dragon Global Finance

LE POWER
STAKING
Le Power Staking est un concept novateur qui repose sur la possibilité de déposer,
puis de miner, la liquidité des actifs. Ce service est fourni pour les actifs qui ont été
listés sur Likquid.com.
Deux choses sont en cours de préparation :
–
–

L'interface institutionnel et projections
L'interface de self-staking et présentations

Le matériel de vente complet et la vidéo de self-staking ont été traduits et les
enregistrements sont disponibles

DOUBLE FLUX DE REVENUS
Nous avons construit le modèle pour qu'il soit un générateur de revenus optimal et
bien équilibré.
Flux de revenus 1 : Programme Power Staking. Rejoignez-nous sans aucun travail
supplémentaire et recevez des paiements hebdomadaires.
Flux de revenus 2 : Programme de Self-Staking (Auto-Participation), listez vos
actifs et réalisez des bénéfices supplémentaires à long terme en augmentant votre
capital par des investissements stratégiques.

EMPOWER – AVEC LA CAMPAGNE YEM
Nous vendons des packs qui contiennent une participation à la réserve d'or d'IXI Gold. Celle-ci est convertie en dépôts dans le
programme de le Likquid Power Staking Programme comme suit :
1 000 USD
5 000 USD avec 10% de valeur supplémentaire (5 500 USD)
10 000 USD avec 20% de valeur supplémentaire (12 000 USD)
25 000 USD avec 50% de valeur supplémentaire (37 500 USD)
Les conditions sont les suivantes :
- La valeur est stockée sur le site Likquid et peut être retirée dans et hors du portefeuille Pernum.
- Les retraits peuvent être effectués avec un préavis de 90 jours.
- Vous pouvez payer jusqu'à 50 % de la valeur du pack en utilisant la monnaie YEM au cours actuel. (lors du retrait de l'achat
initial, la composante YEM sera remboursée en YEM).
- Les profits sont payés tous les vendredis, à partir du 1er du mois suivant l'achat initial.
- Les profits sont payés comme suit :
Profit minimum garanti de 2,5% par mois, mais les profits peuvent être plus élevés.
Payés à 50% en LIQ et 50% en USD.
Les dividendes supplémentaires sont versés sous forme d'avoirs en actions du LAM au prorata de votre participation en LIQ.
- Les commissions sont payées comme suit :
Le référent reçoit 25 % du bénéfice, en espèces et en LIQ.
Le WSS reçoit 15 % des bénéfices, en espèces et en LIQ.

JUIN OFFRE EMPOWER

1)
2)
3)
4)
5)

Tout parrainage de 100 000 USD ou plus au cours du mois de mai recevra 100 000 USD en LIQ
comme bonus.
Les premiers 1 000 000 USD de dépôts recevront 30% supplémentaires en LIQ.
Les 10 premiers producteurs en volume chaque mois recevront une commission supplémentaire
de 20 % en espèces sur les bénéfices.
Tous les YEM mis en jeu donneront 25% de LIQ supplémentaires immédiatement au prix actuel
des YEM.
Des Token IXIGL GRATUITS pour 25 % de la valeur de votre mise. Exemple : misez 5000
USD et recevez 1250 USD en token IXIGL garantis par l'or.
Cela signifie que les membres peuvent investir sans dépenser, et en même temps débloquer de l'argent
de leur YEM. Cela leur permet également de devenir des investisseurs puissants dans des projets locaux,
pratiquement dans tous les cas où ils le souhaitent.

SUPPORT ET VENTES

-

Outils de vente supplémentaires en cours de production

-

Matériel de vente en Anglais, Français et Allemand

-

Films didactiques simples avec sous-titres

-

Les responsables de pays sont désormais en ligne

-

Un Webinaire sur l'Assurance Qualité a eu lieu la semaine dernière

MISES À JOUR BACK-OFFICE
-

La mise à niveau technique générale est maintenant en grande partie terminée
et les vitesses de réservation sont maintenant beaucoup plus rapides. Quelques
transactions ont été bloquées entre-temps.

-

Paypal a été supprimé

-

Le paiement des profits de la semaine dernière a été effectué à temps, mais en
raison d'une erreur de banque, un petit nombre de personnes n'ont pas reçu
tous les profits. Cela a été réglé avec l'allocation d'aujourd'hui.

-

La semaine dernière, nous avons également payé le double en USD et pas de
LIQ au lieu de 50/50.

DEUXIÈME PAIEMENT DES BÉNÉFICES

-

Tous les profits en USD sont payés aujourd'hui.

-

Tous les profits en Likquid token sont payés aujourd'hui.

-

Toutes les commissions sont payées aujourd'hui.

-

Prochain paiement des profits : Vendredi 18 juin.

LE PROCESSUS
-

Allez sur likquid.com/empower et remplissez le formulaire.

-

Lorsque vous l'aurez signé, vous recevrez un e-mail avec les
instructions de paiement, ou suivez les instructions du formulaire.

-

Les actions et les commissions seront créditées sur votre portefeuille
Likquid et Pernum et sur celui de votre acheteur.
Pour toutes les récompenses, nous compterons les premiers arrivés,
premiers servis, en fonction du paiement reçu.

PROCHAIN ENTRETIEN AVEC L'ÉQUIPE DE
VENTE

Où:
Quand:

http://www.likquid.com/webinar
Vendredi 18 Juin 2021 à 14:00 CET

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
www.likquid.com

www.dragonglobalfinance.com

