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Pseudo flonorbert 
S’inscrire: http://myModule25.com/flonorbert  
Contact : florenceguillou@gmail.com 

 
 
Pour  vous  permettre de bien faire évoluer votre capital de départ,  il  faut  que vous 
sachiez ce qu’est la société Profits25 et que vous compreniez comment elle 
fonctionne.  
Il est aussi important de mettre en place une stratégie de gain dès votre inscription 
dans le module. Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise méthode. Chacun veut 
atteindre un objectif qui lui est propre et personnel. Toutes les stratégies sont 
bonnes. Le montant de votre mise de départ sera aussi vecteur d’une évolution plus 
ou moins rapide de vos gains.  
Le fait d’en parler autour de vous, à vos amis, collègues, familles vous permettra de 
parrainer. Le système d’affiliation est très rentable chez Profits25. Mais pour 
convaincre votre entourage à 100%, il faut y croire à 300%. D’où l’intérêt de bien 
connaître les rouages de ce module pour en parler avec passion. 
 
 

 
Profits25, c’est quoi ? 
 
Profits25  est  une  régie  publicitaire  en  ligne  qui  partage  ses  revenus  avec  
ses membres (actionnaires). Ça s’appelle du revenu sharing ou partagé. C’est un 
business où les actionnaires montent un projet en se partageant les revenus dans le 
principe du marketing de réseau. Le réseau étant vous, vos parrains, vos 
contacts… bref tout le monde ! 
La source de gains est « un Site Ressources » : il contient les bannières 
publicitaires de tous les clients (annonceurs & éditeurs) de Profits25. Chaque 
membre doit y faire entre 10 et 30 clics minimum pour recevoir sa rémunération. Ces 
bannières correspondent à de vrais annonceurs, sources de clics et ventes, qui 
permettent à Profits25 de redistribuer ses bénéfices à tous ses membres, moins la 
marge de la compagnie, de manière  égale en fonction du nombre de coupons de 
chacun.  
L’activité de Profits25  consiste à  générer  du trafic sur les sites Web de ses clients 
afin d’optimaliser leur référencement sur les moteurs de recherche comme Google. 
Pour  y  arriver  elle a besoin  que  de nombreuses personnes dispersées aux quatre 
coins du monde visitent régulièrement les sites Web de ses clients. Plus il y a de 
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clics (donc de visites) et plus les annonceurs sont visibles. Leur idéal étant d’être 
dans les 10 premiers référencés sur la page du moteur de recherche. (Ex : Google) 
Pour  trouver  cette  main-d’œuvre  elle a  recours  aux  systèmes  de  financement 
participatif et aux revenus partagés (revenue sharing). Il  s’agit  de systèmes qui  
ressemblent à  celui  des  sociétés  coopératives, où chaque travailleur est rémunéré 
en fonction des parts de capital qu’il a investies dans l’entreprise. 
Chez Profits25, ces parts de capital sont nommées « coupons publicitaires » et ont 
chacune une valeur de 25 €.  
 

Bon à savoir ! 
Ne pas confondre 
 
 

La vente pyramidale est interdite, contrairement au marketing multiniveau. 

Le principe du système pyramidal est simple : un nouvel adhérent va dépenser, pour des 

motifs multiples, une somme souvent conséquente afin d’intégrer le réseau. Cet argent 

sera réparti entre les personnes situées plus haut dans la pyramide. La vente de 

produits en devient accessoire. Cela aboutit donc à un réseau en grande partie factice 

d’un point de vue commercial. 

La vente multiniveau, en revanche, est une activité économique reconnue par la loi. Le 

distributeur indépendant (membre) est au départ un consommateur satisfait du produit 

et qui choisit de le vendre (les coupons). Ce système fonctionne par parrainage. Ce qui 

signifie, que dans un premier temps c’est la personne qui est au-dessus qui va bénéficier 

de votre travail, jusqu’à ce que soi-même, nous ayons constitué nos équipes. D’où le travail 

; rien n’arrive sans rien faire ! Cette fois, les gains ne sont plus le fruit des dépenses des 

adhérents mais évoluent en fonction des ventes réalisées.  

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF), dans une note de 1995, édicte les conditions pour que la distribution 

soit licite. Elle prévoit notamment que celle-ci l’est dès lors qu’elle consiste en la vente 

régulière de produits aux consommateurs par création progressive d’un réseau réel de 

commercialisation.  
 

 
 

Explication du principe 
 
Vous, en tant que membre, vous achetez  des  coupons  publicitaires  à  25€  dans  
le  Module  à  Revenus Partagés. Vos coupons publicitaires sont rémunérés chaque 
vendredi matin. 
Vous pouvez acheter jusqu’à 600 coupons publicitaires, avec un minimum de 2 
coupons publicitaires pour démarrer, soit 50€. 
Chaque  coupon  publicitaire  de 25€  est  rémunéré  à hauteur  de 40% après 16 
semaines, soit 4  mois.   
 
 

 



 

Chaque coupon  publicitaire  
démarre  à  une  valeur  de  
25€  et,  au  fur  et  à  
mesure  de  sa rémunération 
hebdomadaire, il va atteindre 
la valeur de 35€, soit 40% de 
profit. La rémunération 
hebdomadaire d’1 coupon 
peut varier de 2,10€ et 2,20€ 
ou plus, suivant le nombre 
d’annonceurs, le nombre de 
membres et le nombre de 
clics.  
A partir de la 17ème semaine, 
il est sorti du système. Mais 
grâce à vos rémunérations 
hebdomadaires, vous aurez 
investi dans de nouveaux 
coupons qui eux seront 
toujours actifs et 
continueront à accroitre votre 
capital de départ. 
 

 

Pour  se  qualifier  à  cette  rémunération,  tout  ce  qu’il faut faire, c'est  de cliquer 
sur les bannières publicitaires des partenaires chaque semaine. Le nombre de clics 
minimum que vous devez faire dépend du nombre de coupons publicitaires que vous 
possédez : 

 Jusqu'à 30 coupons publicitaires: 10 clics 

 De 31 à 100 coupons publicitaires: 20 clics 

 Plus de 100 coupons publicitaires: 30 clics 

 

 

Vous  trouverez  ces  
bannières  sur  le  « site  
Ressources » qui figure 
dans les outils de votre 
espace membre.   
 

Plus vous cliquez, et 
plus Profits25 a des 
commissions… donc 
encore plus de revenus 
partagés ! 
 
Le code d’accès de 
votre espace membre 
vous sera communiqué 
dès votre inscription au 
module. 



 
 
 
Pourquoi on gagne de l’argent chez Profits25 ? 
 
Pour  intégrer  Profits25, la  souscription  est de 2 coupons  soit  50  € et la  mise  de  
base  maximale  est  de  600  coupons,  soit 15.000 €. 
 

Chaque  coupon  a  une  durée  de  vie  de  4  mois. Il sort du module à la 17ème 
semaine. Il  a alors généré  10% d’intérêt  mensuel  soit  40% de bénéfice au total ou 
encore 10€/ coupon.    
 
Exemple : 
4 coupons x 25€ = 100€ investis 
100€ + 40% en 4 mois = 140€ 
Ou 4 coupons x 35€ = 140€ 
 
Ensuite,  comme  ils  ont  été  totalement remboursés au cours des semaines 
écoulées, les coupons sont retirés du total des coupons actifs et annulés. 
Chaque vendredi matin, Profits25 vous rémunère entre 2,08 € et 2,20€ par coupon.  
Cette  somme  contient  une  partie  des  intérêts  et  une  partie  du remboursement 
des 25 €. 
L’avantage  de  ce  système  est  que  les  sommes  payées  chaque  vendredi  matin 
peuvent être  DIRECTEMENT  et  INTEGRALEMENT réinvesties dans  l’achat de  



nouveaux  coupons  qui  seront  payés  le  vendredi  suivant et  auront, eux aussi, 
une durée de « vie » de 4 mois.  
 
C’est  dans  le  cumul  des  coupons  réinvestis  chaque  semaine  que  prend 
naissance la stratégie d’investissement. 
 
La SEULE CONDITION à  remplir  pour  recevoir  un  paiement  le vendredi  matin 
réside dans le fait que chaque investisseur visite chaque semaine, 10, 20 ou 30 sites 
Web qui lui sont imposés et dont les bannières publicitaires sont  disponibles dans un 
« site ressources » dont  le  lien  vous  est  fourni  lors  de  votre  inscription  dans  le 
module. Le nombre de clics à faire dépend du nombre de coupons que vous avez 
souscrits. Il suffit de cliquer sur les sites et d’ensuite refermer les fenêtres. Cela 
prend 5 minutes maximum par semaine.  
L’idéal, pour la pérennité du système, est de cliquer sur chacune des bannières 
proposées (environ 44). 
 

Stratégie 
 

 
 

Objectif de la stratégie de placement 
 
L’objectif de cette stratégie de placement dans Profits25 est de jouer la carte du  
réalisme, de  la  prudence et  de  l’efficacité en  récupérant  rapidement  le montant  
de  la  mise  de  base  augmenté  d’un  substantiel  bénéfice,  tout  en laissant un 
capital actif dans le système qui servira à son tour de mise de base et sera alimenté 
chaque semaine par la matrice de Profits25 et ce, pendant le temps que vous 
désirerez rester actif dans le système. 
Pour arriver à cet objectif, il faudra « lancer la machine » et investir une mise de base  
qui  sera  bloquée  dans  le  système  durant  un certain nombre de semaines que 
vous aurez préétabli et qui sera lié à votre objectif de gain.  
 
Pour l’exemple,  nous allons bloquer cette somme sur 22 semaines.   
 
Cette immobilisation  de  votre  argent durant 22 semaines  est  le  seul  risque que  
vous encourez en investissant dans Profits25 avec cette stratégie de placement. 
 
Après  22 semaines,  vous  récupérerez  votre  mise  de  base augmentée  de 
substantiels bénéfices. Bénéfices qui seront, dans un premier temps, inférieurs aux 



40 % de rendement annoncés par Profits25. C’est dans la seconde phase que vous  
gagnerez  réellement  de  l’argent  grâce  aux  propriétés  de  la  matrice  de 
Profits25. 
Dans  ce  document,  nous  illustrons  la stratégie  de  placement  sur  un retrait de 
votre mise de base et des bénéfices à la 22ème semaine. 
 
La stratégie de placement que nous détaillons ici est efficace à partir d’une 
mise de base de 300 €. 
 
Lorsqu’à  la  22ème semaine, vous  retirerez  votre  mise  de  base  et  les  premiers  
bénéfices,  vous  disposerez  encore  d’un  capital  actif dans  la  matrice  de  
Profits25 dont le montant sera un peu supérieur au double de votre mise de 
base. 
Ensuite,  tout  ce  que  générera  Profits25  sur  votre  compte  sera  de bonus, 
que  vous  utiliserez  comme  vous  le  déciderez :  

- Soit  le réinvestir chaque  semaine,   
- Soit  retirer  de  l’argent  au  distributeur  avec  une MasterCard fournie  par  le  

système  au  prix  de  15€   
- Ou  le  transférer  sur  votre compte  bancaire  
- Ou  encore  réinvestir  une  partie  et  retirer  une  partie  des revenus générés 

par Profits25. 
Pour  augmenter  vos  gains,  vous  pourrez  également  parrainer  des  
personnes dans  le  système. Cela  vous  apportera  des  commissions  
intéressantes  que  vous pourrez  investir  en  coupons  afin  d’augmenter  votre  
capital  actif ou  retirer l’argent, à votre convenance. Cela peut même devenir un 
revenu complémentaire. 

Pour ceux qui parrainent des membres dans ce module, il est prévu les 

commissions de parrainage suivantes : 

 Niveau 1 (vos filleuls directs) : 10%  

 Niveau 2 (les filleuls de vos filleuls) : 5% 

 Niveau 3 : 3% 

 Niveau 4 : 2% 
 

La stratégie de placement 
 
Dans  sa  campagne  de  communication,  Profits25  énonce qu’elle  donne  40% 
d’intérêts en 4 mois sur chaque coupon investi. 25 € deviennent donc 35 € après  
4 mois, soit un gain effectif de 10 € par coupon. 
En  réalité, la  méthode  de  fonctionnement  de  Profits25  permet de réaliser  un 
bénéfice extrêmement plus important que celui qu’ils annoncent. 
Pour cela, il suffit de lancer la machine avec une mise de base et d’ensuite, 
laisser le système avancer tout seul et générer beaucoup d’argent…. 
 
Mais  pour  commencer,  il  faut  risquer  l’immobilisation d’une  somme  de  base  du 
montant de votre choix pendant un minimum de 22 semaines. C’est le seul risque 
que  vous  prendrez si  vous  suivez  les  conseils  de  cette stratégie  de 
placement. Elle générera  toute seule, l’argent  qui  arrivera  sur  votre  compte  et  
que  vous pourrez retirer quand vous le désirerez. 



Il est à remarquer que plus le montant de votre mise de base est important, plus les 
montants générés par la suite par Profits25 seront importants.  
 

Voici comment appliquer « une » stratégie de placement 
 
Cette  stratégie  de  placement est  illustrée  par une  mise  de  base  de  300€ 
minimum car  c’est  à  partir  de  ce  montant qu’il  est  intéressant  et  également 
amusant de travailler avec Profits25 et que ça commence réellement à rapporter de 
l’argent. C’est d’ailleurs cette somme de 300 € qui va servir d’exemple dans ce  
document.  A  la  fin  du  document  vous  trouverez  des  projections  de placements 
sur  un  an,  pour  les sommes de 50,  100, 500, 1000, 5000, 10000 et 15000 €. 
 
Ci-dessous,  vous  trouverez  un  tableau  qui  représente  une  projection  de 
placement sur 52 semaines (1 an) pour une mise de base de 300 € (12 coupons) 
avec une moyenne de paiement hebdomadaire de 2,12 € par coupon. Le retrait de 
votre mise de base et des intérêts intervient à la 22ème semaine. 
 
Vous constatez que la première semaine, les 12 coupons que vous avez souscrits 
donnent un paiement de 25,44 €. Vous disposerez donc d’une somme suffisante 
pour acheter un nouveau coupon qui aura une validité de 4 mois. 
 
Procédez de la sorte chaque semaine. A la 7ème semaine, vous pourrez acheter 2 
coupons, puis 1 à la 8ème, puis 2 coupons de la 9ème à la 12ème semaine. Ensuite 
vous commencerez à pouvoir acheter 3 coupons par semaine jusqu’à la 16ème 
semaine où vous investirez encore 3 coupons. 
 
A la 17ème semaine, n’achetez plus de coupons et laissez l’argent s’accumuler sur 
votre compte jusqu’à la 22ème semaine. 
 
A  la  17ème semaine  également,  commandez  une  carte  MasterCard.  Vous 
trouverez les instructions relatives à la commande de cette MasterCard dans la 
rubrique  « Documents »  du  site  Profits25.  15  €  seront  décomptés  de  votre 
compte pour l’achat de cette carte qui vous parviendra généralement dans les 5 à 8 
semaines de la commande. (Mais là c’est encore théorique. Le délai de traitements 
des cartes étant actuellement de 2 à 3 mois, je vous conseille de la commander dès 
que possible) 
 
Selon ce tableau qui constitue une projection et pas nécessairement la réalité, à 
la 22ème semaine, vous disposerez d’une somme de 448,60 € sur votre compte, 
moins  les  15  €  de  la  MasterCard,  soit  un  total  de  433,60  €  que  vous  pourrez 
retirer. 
 
Si  ces  calculs  sont  exacts,  votre  mise  de  base  vous  aura  rapporté 44,33% 
d’intérêts en 22 semaines et vous disposerez encore de 575 € actifs dans le 
système, soit 23 coupons qui deviendront votre nouvelle mise de base à la 23ème

 

semaine. 
 
Si  vous  faites  vos  clics  en  temps  et  en  heure et  que  vous  réinvestissez  le 
paiement  de  ces  coupons  chaque  semaine,  après  52  semaines,  soit  1  an, 



vous disposerez  de 47 coupons actifs,  soit 1175 € qui payeront 99,64 € chaque 
semaine. 
Au  lieu  d’investir  de  nouveaux  coupons  chaque  semaine,  toutes  les  16  ou  32  
semaines,  vous  pouvez  recommencer  le  processus  initial :  arrêter  de  réinvestir 
pendant 5 semaines, ensuite retirer le solde de votre compte, puis recommencer à 
investir la semaine suivante. 
Les coupons qui restent actifs dans Profits25 deviendront votre nouvelle mise de 
base mais il faut que vous ayez conscience qu’ils seront annulés au bout de leurs  
4  mois  de  validité  et  seront,  de  ce  fait,  retirés  de  votre  compte  au  fur  et  à 
mesure.  Si  vous  désirez  faire  progresser  votre  capital  actif,  vous  devrez 
continuer à acheter des coupons chaque semaine. 
 
A  partir  du  moment  où  vous  aurez  retiré  votre  mise  de  base  augmentée  des 
bénéfices  et que vous recommencerez à investir, l’argent qui arrivera sur votre 
compte sera  entièrement  généré  par  la  matrice  de  Profits25.  Ce  sera  donc  du 
bénéfice net.  
 
Ci-dessous le tableau de cette stratégie sur 22 semaines. 
 
Vous trouverez d’autres modèles de stratégie possibles en annexe. Il existe autant 
de stratégies que de membres inscrits. 
 



 

 



LE PARRAINAGE 
 
Afin d’augmenter votre  mise  de base  ou  le  capital généré par  le  système,  vous  
pouvez  également  parrainer  des  personnes dans  le  système  mais  ce  n’est  
pas obligatoire. Cela vous permet néanmoins de progresser beaucoup plus 
rapidement. C’est de l’argent que vous n’avez pas investi et qui tombe tout seul !  
 
Une fois inscrit sur le site de Prifits25, vous recevrez par mail vos codes d’accès à 
votre espace membre du  module. Dans l’onglet « outils » vous y trouverez votre 
lien de parrainage qui  sera  également  votre  lien  de  connexion  sur  le  site.   
 
Le  mien  est : http://myModule25.com/flonorbert 
 

 
 
Si vous désirez parrainer des personnes dans Profits25, elles doivent absolument 
utiliser votre lien de parrainage pour se rendre sur le site de Profits25 pour apparaitre 
dans votre généalogie. 

 
 
Pour  chaque  filleul  que  vous  parrainerez dans  le  système,  vous  percevrez  une  
commission  de  10  % sur  le capital  qu’il  a  placé et  sur  chaque  coupon  qu’il 
achètera par la suite.  
Donc  si  votre  filleul de niveau 1 place 300€,  vous  percevrez  30€  de  commission 
de parrainage (CP) qui vous permettront d’acheter un coupon supplémentaire. 

http://mymodule25.com/flonorbert


Vous pouvez avoir autant de filleuls que vous le désirez mais le plan de parrainage 
de  Profits25  a  une profondeur  de  4  niveaux  et  les commissions de parrainage 
sont respectivement de 10%, 5%, 3% et 2% par niveau. 
Le  parrainage  n’est  pas  obligatoire  mais  cela  peut  être  un  plus très  important 
dans votre stratégie de placement car cela génère des revenus récurrents. A chaque 
de coupon d’un de vos filleuls, vous touchez encore des commissions de parrainage. 
 

 
 

 

Mode d’emploi de l’inscription dans Profits25 
 
Il est conseiller de réserver une adresse mail au seul usage de  Profits25 mais ça 
n’est pas obligatoire. 
 
Connectez-vous  au  site  Profits25  avec  le  lien de parrainage qui vous a été 
communiqué. Le mien est le suivant : 
http://myModule25.com/flonorbert 

Vous arriverez sur cette page : 

 

 

 

 

Cliquez sur 

« S’inscrire » 
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Vous arriverez alors sur 

une nouvelle page sur 

laquelle vous entrerez 

vos identifiants. Le 

pseudo et le mot de 

passe seront vous 

codes d’accès au 

module.  

Choisissez bien votre 

pseudo. C’est celui qui 

s’affichera dans votre 

lien de parrainage et 

dans votre généalogie. 

 

Il ne me reste plus 

qu’à terminer mon 

inscription en 

validant mon achat 

de coupons sur 

  

pour règlement par 

carte 

  

 

De là, je suis la 

procédure de paiement 

en saisissant le 

nombre de coupons 

et en validant 

l’opération. 

Des frais de gestion 

seront imputés au 

règlement.   

Règlement plafonné à  500€ 

par carte renouvelable 3 

fois/mois avec la même 

carte)



 

 

 

 

 

 

J’arrive sur le site 

AlliedWallet pour 

valider mon paiement. 

Je prends soin 

d’enregistrer la même 

adresse mail qu’à mon 

inscription sur 

Profits25. 

Et je me laisse guider

Entre temps, j’ai reçu un mail de bienvenue dans le module de Profits25. 

Je le garde précieusement puisqu’il récapitule mes identifiants 

- Mon pseudo (qui me sert à m’identifier sur Profits25) 

- Le mot de passe enregistré (sans lequel je n’ai plus accès au site) 

- Mon propre lien de parrainage. 

Me voilà inscrit au module. Je peux commencer mon travail. 

Chaque semaine, je me rends sur le site Ressources pour effectuer mes clics et 

réinvestir si mon solde me le permet. 

 



JE FAIS MES CLICS 
 
En fonction de la somme que vous investirez dans Profits25, chaque semaine vous  
devrez  visiter  10,  20  ou  30  sites  qui  vous  seront  renseignés  dans  votre  « site  
Ressources ».   
C’est  votre  seule  obligation  pour  recevoir  un  paiement  chaque vendredi.  
Voici comment se présente le site ressources : 

 

Au-dessus de la barre de menu horizontale, il est écrit en rouge : « Nombre de clics  
effectués  cette  semaine » : Chaque fois  que  vous  aurez  visité  un  site,  le 
chiffre de ce compteur augmentera.  
L’illustration  renseigne  que j’en  ai  visité  42.  Vous  pouvez  en  visiter  autant  que 
vous le désirez pour autant que vous fassiez le nombre de clics minimum qui vous 
est  demandé. 

 Jusqu'à 30 coupons publicitaires: 10 clics 

 De 31 à 100 coupons publicitaires: 20 clics 

 Plus de 100 coupons publicitaires: 30 clics 

 
Mais plus vous cliquerez chaque semaine et plus le taux de rémunération des 
coupons augmentera. 0 ce jour, l’idéal est de 44 clics. 



Pour  accéder  aux  bannières  des  sites  à  visiter,  il  vous  faudra  utiliser  le  menu 
supérieur  (celui  situé en  haut  de  l’écran  du  site  Ressources).  
 
Choisissez  la rubrique qui  vous  intéresse  et  cliquez  sur  un  bandeau  publicitaire.  
Dès  que  la connexion est établie, fermez la fenêtre et allez vérifier le compteur. Le 
nombre de clics aura augmenté.  
 
Quand vous aurez obtenu le nombre de  clics  désirés,  fermez simplement votre site  
Ressources et revenez  le  visiter  dans  une  semaine,  après  le  prochain 
paiement. Il  est  à  noter  que  votre  espace  personnel du site  Profits25  rappelle 
également le nombre de clics que vous avez effectués durant la semaine. 
 
A noter que la rubrique « offres de membres » correspond aux annonces des 
membres de Profits25 et ne sont comptabilisés dans le total des clics effectués.   

 

Conclusions 
 
Vous voilà prêt pour l’aventure de Profits25.  
 
J’espère que ces explications sont assez claires et précises et suffiront  à vous 
convaincre de rejoindre Profits25.  Moi, où l’un de mes filleuls nous serons heureux 
de vous compter très bientôt dans notre équipe. 
 
Si  vous  désirez  appliquer une  autre  stratégie  de  placement,  nous pourrons en 
discuter ensemble. Je vous le redits, toutes les stratégies sont bonnes !  
 
Je tiens cependant à préciser que, comme vous, je suis la filleule  d’un  parrain  et  
que  moi et mes filleuls, nous sommes totalement  étrangers à  la  structure 
commerciale de la société qui exploite Profits25.  
 
Le but de ce document est d’aider mes filleuls dans leur démarche de parrainage et 
aussi de leur expliquer le principe de la société. Pour avancer dans un projet, il faut 
en connaitre les rouages. 
 
Si toutefois Profits25 mettait un terme à ses activités d’une manière ou d’une autre, 
ni moi, ni mes filleuls ne pourrons être tenus pour responsables des conséquences 
que cela pourrait entrainer pour votre patrimoine financier.  
 
Et n’oubliez pas ! N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin pour vivre ! 
 
A très bientôt pour une belle aventure ! 
 
Florence  
 
  



EXEMPLES DE STRATEGIES 
 

Selon vos objectifs financiers, votre implication, vous gagnerez 2 fois plus ou 2 fois 

moins. A vous de voir selon vos envies et vos besoins !!! 

 

1. Stratégie N°1: 

Pour RETIRER 200 € par mois, il vous faut d’abord atteindre un nombre de 50 coupons. 

Pour RETIRER 400 € par mois, il vous faut d’abord atteindre un nombre de 100 coupons 

Pour RETIRER 1 000 € par mois, il vous faut d’abord atteindre un nombre de 250 coupons. 

Pour RETIRER 2 000 € par mois, il vous faut d’abord atteindre un nombre de 500 coupons 

Le calcul des commissions générées est enfantin : un gain de 4 € par mois par coupon investi. 

Prenons un exemple avec un retrait moyen de 400 € par mois : 

- Vous achetez de 4 à 40 coupons par exemple (coût de 100 à 1000 € selon le nombre de coupons 

investis) 

- Vous avez un objectif: 400 euros de retrait par mois. Donc pour atteindre cet objectif, il faut 100 

coupons actifs 

- Après votre achat de 4 à 50 coupons, vous obtenez des gains chaque semaine ! 

- Ne retirez pas ces gains et réinvestissez de nouveaux coupons avec les bénéfices; jusqu’à avoir vos 

100 coupons 

- vos 100 coupons vous rapportent environ 215 euros par semaine ou 920 euros par mois pendant 16 

semaines 

Votre objectif est atteint : vous pouvez maintenant faire des retraits réguliers 

- Chaque mois vous retirerez 400 euros en demandant un virement au support : comptez 5 jours 

ouvrables. 

- Chaque mois ensuite, rachetez pour 520 euros de coupons, soit 5 coupons chaque semaine. 

- Ces coupons vont renouveler au fil des semaines les premiers coupons expirés et ainsi de suite. 

- Vous ferez ces rachats de coupon chaque semaine depuis votre back office sans frais 

supplémentaires 

- Ensuite, avec les 215 euros de gains que vous gagnerez chaque semaine, vous laissez 115 € en 

solde pour un futur retrait et vous rachetez des coupons avec les 100 euros restant. 

- Avec cette stratégie, vous aurez de l’argent chaque mois ou semaine et de nouveaux coupons 

chaque semaine 

Peu importe votre objectif de retrait, cette stratégie fonctionnera toujours 

 

2. STRATEGIE DE RETRAIT FINANCIER : 

Retirez vos gains générés la 1ère semaine et réinvestissez la totalité de vos nouveaux gains la 

semaine suivante. 

Et recommencez cette méthode 1 semaine sur 2. 

Ainsi, vos gains vont augmenter de plus en plus et le nombre de vos coupons aussi. 



Vous allez retirer 400 € par mois au début et puis de plus en plus au fil du temps (500€, 600€, etc ). 

En respectant ces deux méthodes, vos coupons seront en augmentation constante ainsi que vos 

gains. 

GAGNEZ encore plus avec le PARRAINAGE 

Ne négligez pas le parrainage, même s’il n’est pas obligatoire, car les filleuls rapportent aussi pas mal 

d’argent. 

 

3. Une autre stratégie par l’exemple : 
 

Voici mon cheminement : 

1. Je me suis inscrit le 12 juin 2014, en investissant 14 coupons, c'est-à-dire 350€. 

2. J'ai rapidement fait 2 "petits" retraits sur ma carte de retrait PFS : 40€ le 7 juillet et 115€ le 8 

août. Le but de ces retraits était de tester le bon fonctionnement du système, et en particulier de 

convaincre les gens (VOUS autrement dit  ). 

3. En dehors de ces deux retraits, j'ai réinvesti continuellement mes gains pendant toute la fin 

d'année 2014, dans le but de parvenir à 600 coupons. 

J'ai atteint mon objectif la semaine dernière.  

4. Maintenant que j'ai 600 coupons, voici ce que je vais faire : 
Retirer deux tiers de mes gains une semaine sur deux. 

Plus précisément, 

Semaine 1 : je réinvestis un tiers de mon capital, je retire deux tiers sur ma carte MasterCard. 

Semaine 2 : je réinvestis la totalité de mon capital. 

Semaine 3 : je réinvestis un tiers de mon capital, je retire deux tiers sur ma carte MasterCard. 

Semaine 4 : je réinvestis la totalité de mon capital. 

Etc etc... 

Je précise que j'ai choisi de faire durer les semaines du mardi 00:00 au lundi 23:59 ce qui me 

permet des retraits un mardi sur 2. Pourquoi le mardi ? Car c'est un jour assez "tranquille" sur 

Profits25. Lundi ou mercredi conviennent aussi. 

Je déconseille fortement de faire des retraits sur la carte le vendredi, il y a énormément de 

demandes et parfois des bugs importants (le 18 juillet et le 10 octobre, tous deux des vendredis. Des 

membres ont attendu 2 ou 3 mois pour être payés...) 

Par exemple, j'ai gagné 2171€ du mardi 6 janvier 00:00 au lundi 12 janvier 23:59, je retire donc les 

deux tiers sur ma carte PFS, c'est-à-dire 1447€. 

Avantages de cette stratégie et conseils pour l'adapter à votre cas. 
a) La première phase de cette stratégie est très simple : vous réinvestissez tant que vous n'avez 

pas atteint votre objectif de nombre de coupons. 

Pour ma part, je visais 600 coupons, et cela m'a pris 7 mois pour l'atteindre en partant de seulement 

14 coupons + de nombreux parrainages. 

Vous n'êtes pas obligé(e) d'attendre d'avoir autant de coupons. Voici deux conseils sur le nombre à 

atteindre : 

- Ne faites aucun retrait sur votre carte MasterCard avant d'avoir au moins 50 coupons, et ce 

peu importe votre investissement initial. 50 coupons vous permettent en effet de gagner au moins 

100€ par semaine, c'est un cap important à atteindre.  

- Avant de faire votre premier retrait de gains sur la carte, essayez d'atteindre votre nombre de 

coupons initial x5 voire x10 pour investissements supérieurs ou égaux à 500€ ou membres ayant 

au moins 4 ou 5 filleuls, c'est à dire que si vous avez démarré à 10 coupons, donnez-vous pour 



objectif d'atteindre au moins 50 coupons. Si vous avez démarré à 40 coupons, donnez-vous pour 

objectif d'atteindre 400 coupons. 

Et même si vous avez démarré avec seulement 2 coupons, attendez si possible d'avoir 50 coupons (par 

rapport au premier conseil) 

Pour ma part, je suis passé de 14 à 600 coupons en 7 mois, donc comme vous le pouvez le 

constater, j'ai multiplié mon nombre de coupons par environ 43 en grande partie grâce à vous. 

Rassurez-vous : même si vous avez peu ou pas de filleul, multiplier son stock de coupons par 5 est tout 

à fait faisable en quelques mois.  

b) Une fois votre objectif de nombre de coupons atteint, vous n'êtes pas obligé de retirer "pile poil" 

deux tiers (c'est à dire 66,67%) une semaine sur 2. Vous pouvez moduler... (entre 60 et 75% par 

exemple). 

Par contre, je recommande de rester sur cette fréquence de 15 jours, car cela permet d'espacer les 

demandes. Le support est parfois très surchargé par les demandes toutes les semaines... 

c) Le réinvestissement total une semaine sur deux permet de continuer à faire progresser son nombre 

de coupons, tout en permettant de retirer une grosse part de ses gains une semaine sur 2. 

Il est important que le nombre de coupons ne régresse jamais, voire progresse, même si ce sera 

bien sûr plus lentement qu'en phase de réinvestissement total. Profits25 est appelé à durer plusieurs 

années, tout concorde à le montrer, donc la dernière chose à faire est de vouloir se "barrer" avec tous 

ses gains une fois l'objectif de coupons atteint...  

  


