S-account - machine pour gagner de l’argent
C’est un produit spécial de la banque de partenariat
C’est un service qui donne 3 possibilités:
-

création du bénéfice de longue durée,

-

création du bénéfice de moyenne durée,

-

création du bénéfice de petite durée.

Le versement sur S-account se regroupe en deux parties:


10% d’un apport est pour créer un bénéfice de moyenne durée, c’est-à-dire on achète les
unités en détail (extérieures) qui se trouvent sur le compte personnel DBC.



90% d’un apport est pour créer un bénéfice de longue durée, c’est-à-dire on achète les
unités d’émission (intérieures) qui se trouvent sur une application d’un grossiste.

On peut profiter immédiatement des unités en détail, par exemple on peut changer en une
autre devise ou attendre une hausse des prix et traiter comme un investissement. Dans les cas
des unités d’émission on peut s’entremettre pour les introduire à l’extérieur de l’application d’un
grossiste, c’est-à-dire on peut s’entremettre pour les introduire au marché de détail.
Si la personne a acheté une unité de détail d’un montant de 10 USD de la banque (par notre
entremise) on peut obtenir 10% du prix d’achat de la banque, c’est-à-dir sur le compte de
marketing on ajoute un bonus de commission d’un montant de 1 USD.
Cela on peut faire personnellement et prendre des bonus de commission ou attendre jusqu’au
moment quand la banque fait le réglement sur notre compte.
Le mécanisme de la banque, qui fait le réglement sur notre compte, est dénommé le carrousel
à l’égard d’un système de réglement (nommé le cycle de carrousel). Si au moment de réglement
vous avez plus d’unités d’émission que les autres, vous serez réglés plus vite que cette personne
(ci-après dénommé le ranking de carrousel).
Si on fait le réglement dans un cycle, la banque fait le réglement du client selon les intervalles
dans les proportions 1000 unités d’émission à une unité de détail.
Dans une application d’un grossiste, après un tout réglement d’une personne, les unités
d’émission sont aditionnées d’un bilan.

Une unité qui disparait de l’application d’un grossiste, elle s’apparait sur le compte DBC d’un client
qui a acheté cette unité (cela peut être le client ou la banque).
Le réglement des unités d’émission par un mécanisme du carrousel c’est un bénéfice de longue
durée.
Les unités sur le compte DBC peuvent faire un bénéfice de moyenne durée. On peut les
utiliser dans chaque façon. On peut les vendre à la banque, on peut les changer au bureau de
change ou vendre au pric contractuel à une tierce personne, par exemple au magasin ou garder
comme un investissement, c’est-à-dire attendre au moment quand le prix augmente et après les
vendre.
Un bénéfice de petite durée permet un marketing de commission dans un S-account.
50% d’une somme destine à l’achat DBC en gros (c’est-à-dire de 90%) est destiné au marketing,
dont FDPP (Réprésentation For Direct) est responsable.
Cette 50% la banque fait le réglement parmi les clients dans les 5 niveau de recommendations.


du niveau I il va payer 25% (net)



du niveau II il va payer 2,5% (net)



du niveau III il va payer 4% (net)



du niveau IV il va payer 6% (net)



du niveau V il va payer 12,5% (net)
Au total on fait 50%.

Le reste (50%) est investi à Dominicana.
Pour avoir la commission du Vème niveau on a besoin d’une recommendation et d’un
enregistrement de 5 personnes directement.
Comment gagner de l’argent sur S-account le plus vite?
A l’exception de deux méthodes passives mentionnées ci-dessus on vous recommande la
façon active, c’est-à-dire la recommendation de ce produit parmi les personnes connues.
Le Ier étape c’est un enregistrement de nouvelles personnes – 5 dans un Ier niveau – ici
nous avons le remboursement de notre investissement minimal, c’est-à-dire 2500 peso (environ
270 PLN). Un investissement minimal est une notion contractuelle , parce qu’on peut investir
encore moins – mais pour 2500 peso on peut acheter 1000 unités d’émission qui donnent le droit
de la commission des recommendations suivantes dans les niveaux suivants.

Le IIème étape, c’est une aide pour créer un deuxième niveau. Ici, un bénéfice est un peu
moins que dans le niveau premier.
Le IIIème étape, c’est une aide pour créer un troisième niveau. Après sa création, de la
somme minimale d’un investissement on peut compter que le remboursement fait environ 1000
PLN. Il y a le moment quant on peut activer ROR (en PLN). Le coût fait 250 PLN de la
commission gagnée, pas de sa propre poche.
Au-dessous on présente le devis:
1 rond

-

achat d’un paquet s-account (250 PLN)

25 PLN

225 PLN

(10% - achat en détail de DBC)

(90% - achat en gros de DBC)
218,30 PLN
Niveaux et frais
I – 25% = 54,57 PLN
II- 2,5% = 5,45 PLN
III - 4% =

8,73 PLN

IV –6% = 13,10 PLN
V-12,5% = 27,28% PLN
-------------------------------------------------------------------------------START
1 semaine – chaque jour on apprend une personne
lundi – 54,57 PLN
mardi – 54,57 PLN
mercredi – 54,57 PLN
jeudi – 54,57 PLN
vendredi – 54,57 PLN
-----------------------------272,85 PLN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 semaine – chaque jour vous aidez à apprendre 5 personnes
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12345

12345

12345

12345

12345

25 x 5,45 = 136,25 PLN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 semaine
125 x 8,73 = 1091,25 PLN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 semaine
625 x 13,10 = 8187,50 PLN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 semaine
3125 x 27,28 = 85250 PLN

TOTAL DES COMMISSIONS = 94 937,85 PLN

C’est un premier rond de S-account. On a 4 ronds et le bénéfice total de petite durée fait plus de
350.000 PLN.
Les étapes présentés sont des semaines – mais le temps montre que si une semaine ne suffit
pas, on peut faire une étape dans un mois.
Une partie suivante des séries des descriptions d’organisation concerne la carroussel sous titre
“On présente tout sur le Carroussel”.
Avec tout mon respect
Kamil Zajdel

