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Salut, cher partenaire!
Je m’appelle George Bennet...
Je suis né et j’ai grandi en Nouvelle-Zélande. Dans un pays avec des paysages époustouflants et
un haut niveau d'éducation. Je pense qu'à cause de ça, j'ai réussi à évoluer vers les qualités qui
m'aident montrer aujourd'hui la persévérance nécessaire pour atteindre des objectifs ambitieux,
mais à cela pour mettre l'accent sur l'humanité et la solidarité, en priorité qualité dans la conduite
des affaires à tous les niveaux.

Depuis longtemps sur le terrain crypto-monnaies, je suis rencontré un grand nombre de
personnes partageant les mêmes idées avec qui aujourd'hui nous
sont liés non seulement par des relations amicales, mais aussi par des taux élevés de travail d'équipe bien coordonné.
Nous mettons en œuvre nos plans avec succès et atteignons rapidement nos objectifs. Et cela nous a poussés à créer
Quwiex en 2021.
Nous avons un plan de développement confiant, des professionnels expérimentés et un grand désir d'aider les gens.
Je suis sûr que Quwiex attend un succès colossal et je vous invite de rejoindre notre famille et ressentir les avantages de
la coopération avec les meilleurs représentants de l'industrie du trading de crypto-monnaie et d’investissement en ligne.
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Avantages
et particularités de
Quwiex
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Notre plateforme en ligne c'est le mélange de publicité
et de vie privée

Le trading de crypto-monnaies est
de plus en plus populaire au
marché international

Publicité

Notant la croissance rapide des monnaies numériques, de nombreux
investisseurs souhaitent s'enrichir sur cet actif innovant. Pendant l'année
écoulée, les cotations de certains devises augmenté dans des dizaines de
fois, ayant permis à des investisseurs avisés de multiplier leur capital sans
effort important. En 2021, le leader du marché des services financiers Quwiex
a décidé de se lancer dans l’expansion internationale.

Intimité

En même année le conseil d'administration a décidé de créer une plateforme
Quwiex, avec avec l'aide de laquelle chaque client de l'entreprise peut devenir
financièrement indépendant et améliorer non seulement sa vie, mais aussi la
vie du monde entire - pour une gestion efficace de l'entreprise, et aussi pour
développement d'un réseau international et la promotion de l'entreprise sur le
marché mondial. Nous comprenons que ce n'est qu'ensemble que nous
changerons le monde et atteindrons le bien-être financier.

consiste en toute transparence, prévisibilité et automatisation du
travail de notre entreprise, lorsque le facteur humain est presque
exclu...

prévoit l'anonymat complet de nos clients et de nos partenaires, à
moins qu'ils ne veuillent eux-mêmes se révéler ou montrer des
données. On comprend aussi l’intimité comment la capacité de nos
partenaires à décider eux-mêmes quand et comment investir, quand
et comment retirer leur argent honnêtement gagné.

Comptes en ligne pour clients et
assistance 24h/24 et 7j/7
Taux d'investissement dépôts au
pourcentage garanti

Système flexible d’inscription
et
de retrait de fonds
Seuil bas
pour investissement

Contrôle automatique de ses finances
Equipe qualifié
des professionnels expérimentés
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Plans de
dépôt
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PLANS
DE
DEPOT
UNIQUES

Nous avons conçu les plans
de dépôt absolument
uniques

Ciblage pour les besoins financiers de nos
potentiel clientes. C'est pourquoi vous
avez la possibilité de choisir vous-même
un plan de dépôt individuel. Comment au
aujourd'hui, alors et pour l’avenir radieux
auquel nous aspirons ensemble

Commerce général
c'est un système d'épargne excellent pour maximiser le
capital d'investissement de la manière la plus efficace. Le
profit est accumulé de jour en jour, la récupération de votre
corps de dépôt se produit après la fin du terme.

Commerce en dollars américains
Ce sont les plans de dépôt qui sont conçus pour atteindre
l'objectif dans un proche avenir. Le versement de votre
bénéfice s'effectue de jour en jour par un instant sur votre
solde en USD. La restitution du corps de votre acompte
intervient dès l'expiration de votre acompte.

Trading de crypto
ce sont des plans de dépôt sans faille qui sont idéaux non
seulement pour atteindre votre objectif, mais aussi pour un
travail stratégique avec vos actifs. Il s'agit d'une occasion
unique d'investir dans crypto-monnaies BTC / ETH. Le
capital du dépôt a été divisé en parts égales et est restitué
quotidiennement avec le bénéfice. La réception de votre
bénéfice s'effectue en mode automatique sur votre solde
BTC/ETH.
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Présence de plusieurs dépôts
simultanément au travail
C’est la particularité des plans de dépôt de la
société Quwiex. Alors vous avez le droit
d'utiliser tous les moyens et variantes pour
une efficacité des gains et le développement
de votre propre structure, en apportant non
seulement une position de leader sur le
marché, mais aussi une indépendance
financière.

Nombre illimité de dépôts
simultanément au travail
C’est un phénomène qui est et sera dans le
projet Quwiex

1/3USD
Kron Light
15 jours
Min. investissements : 20

Plan de dépôt USD
Kron Max

Kron Pro

25 jours
$

Max. investissements : 499

35 jours

Min. investissements : 500

$

$

Min. investissements : 3000

$

Max. investissements : 2

999 $

Max. investissements : 14

999 $

Min. cumuls journaliers : 1%

Min. cumuls journaliers :

1,4%

Min. cumuls journaliers :

1,7%

Max. cumuls journaliers : 1.4%

Max. cumuls journaliers :

1,7%

Max. cumuls journaliers :

2,1%

Intérêt aujourd'hui : 1,40%

Intérêt aujourd'hui : 1,50%

Intérêt aujourd'hui : 1,70%
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2/3 USD
Evr Light

Plan de dépôt USD
Evr Max

Evr Pro

55 jours

45 jours

65 jours

Min. investissements : 15

000 $

Min. investissements : 50

000 $

Max. investissements : 49

999 $

Max. investissements : 249

Min. investissements : 250

999 $

Max. investissements : 1

000 $

000 000 $

Min. cumuls journaliers : 1,9%

Min. cumuls journaliers :

2,1%

Min. cumuls journaliers : 2,4%

Max. cumuls journaliers : 2,3%

Max. cumuls journaliers :

2,6%

Max. cumuls journaliers : 3%

Intérêt aujourd'hui : 1,90%

Intérêt aujourd'hui : 2,10

%

Intérêt aujourd'hui : 2,40%
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3/3USD

Plan de dépôt USD

Fort Max
180 jours

Fort Pro
180 jours

Min. investissements : 20
Max. investissements : 49

$
999 $

Min. investissements : 50

000 $

Max. investissements : 1

000 000 $

Min. cumuls journaliers :

4%

Min. cumuls journaliers :

5%

Max. cumuls journaliers :

4%

Max. cumuls journaliers :

5%

Intérêt aujourd'hui :

4,00%

Intérêt aujourd'hui :

5.00 %
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BTC
Montæ Light
100 jours

Plan de dépôt BTC
Montæ Pro

Montæ Max
100 jours

Min. investissements : 0,01
Max. investissements : 0,5

BTC

BTC

100 jours

Min. investissements :

0,5 BTC

Min. investissements : 5

BTC

Max. investissements :

5 BTC

Max. investissements : 25

BTC

Min. cumuls journaliers : 2.2%

Min. cumuls journaliers :

2,5%

Min. cumuls journaliers : 2,8%

Max. cumuls journaliers : 2,8%

Max. cumuls journaliers :

3,1%

Max. cumuls journaliers : 3,5%

Intérêt aujourd'hui :

2,20 %

Intérêt aujourd'hui :

2,50%

Intérêt aujourd'hui :
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2,80%

ETH

Plan de dépôt ETH

Muntæ Light
100 jours

Muntæ Max

Muntæ Pro

100 jours

100 jours

Min. investissements : 0,1

ETH

Min. investissements : 10

ETH

Max. investissements : 10

ETH

Max. investissements : 100

ETH

Min. investissements : 100

ETH

Max. investissements : 500

ETH

Min. cumuls journaliers : 2,2%

Min. cumuls journaliers : 2,5%

Min. cumuls journaliers : 2,8%

Max. cumuls journaliers : 2.8

Max. cumuls journaliers : 3,1%

Max. cumuls journaliers : 3,5%

Intérêt aujourd'hui : 2,50%

Intérêt aujourd'hui : 2,80%

Intérêt aujourd'hui :

2.20%

%
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Programme
d’affiliation
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Partenariat
avec Quwiex

Partenariat avec Quwiex permettra vous créer une
entreprise de crypto trading et attirer plus de clients.
Au fur et à mesure que votre statut grandit, vous
pourrez augmenter votre niveau de Prestige et
recevoir plus de soutien, et les meilleures conditions
de Quwiex...

Qu'est-ce qu'un programme d'affiliation ?
La coopération avec des partenaires est très important pour le développement de toute entreprise. Cette
collaborationbasé sur conditions mutuellement avantageuses. Les partenaires font quoice contribuant développement
de l'entreprise et obtenir pour c'est une récompense. Dans notre cas, il s'agit de nouveaux partenaires d'un côté et de
primes de partenariat de l'autre. Nous avons essayé de rendre notre programme d'affiliation attractif pour un grand
nombre de personnes, en nous basant sur la possibilité de gains supplémentaires et en mettant cette opportunité à la
disposition de tous.

Approche spéciale
au travail
Elle est basée sur la croyance en
l'éthique et la responsabilité de
l'entreprise envers la société. Le
programme offre un réseau centré
sur les personnes ouvrant des
possibilités illimitées. Grâce à la
présence de 12 différents statuts
partenariat, le programme offre de
nombreuses opportunités pour
croissance.

Quoi vous pour en as-tu besoin?

1

Début

Devenir partenaire actif
Quwiex.

2

Promotion

Copier votre affilié lien et distribuer sa entre leurs partenaires pour
augmentation du revenu journalier.

3

Récompense

Pratique pour vous méthode
déduire votre bénéfice.
...
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Niveaux du programme d’affiliation
Statut

Chiffred'affairesstructurel

1 uis
req

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Prestige je

Min. dépôt

6%

2%

1%

1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prestige II

20 000 $

7%

3%

1%

1%

1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prestige III

80 000 $

7%

3%

1%

1%

1%

1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prestige IV

200 000 $

8%

3%

2%

1,5%

1%

1%

0,5%

-

-

-

-

-

-

-

-

Prestige V

500 000 $

9%

3%

2%

2%

1%

1%

0,5%

0,5%

-

-

-

-

-

-

-

Prestige VI

1 000 000 $

9%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

-

-

-

-

-

-

Prestige VII

3 000 000 $

9%

4%

2%

2%

1,5%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

-

-

-

-

-

Prestige VIII

7 000 000 $

10%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

-

-

-

-

Prestige IX

15 000 000 $

10%

4%

3%

3%

2%

1,5%

1%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

-

-

-

Prestige X

25 000 000 $

11%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

-

-

Prestige XI

50 000 000 $

12%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

-

Prestige XII

100 000 000 $

12%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Carte de route
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Deuxième quartier

-

-

Début et formation d'idées
création de communauté de
commerçants crypto
"Quwiex "
Avec succès en portant
privé offres avec
investisseurs qui ont
augmenté leur capital de
100 000 000 $ à 600 000
000 $ en seulement un an.

2020

Le travail de la communauté
Quwiex a rapporté un profit total
au montant de 150 000 000 $. Cela
a à son tour poussé l'équipe
Quwiex à créer une plateforme
open source. Nous mettons en
œuvre avec succès nos plans et
réalisons rapidementlivré buts.
Cela nous a poussés
pour créer Quwiex en 2021. Pour
permettre aux gens du monde
entier de profiter de la plateforme
Quwiex et atteint tes objectifs.

je

Premier quartier

Le travail actif de la
communauté Quwiex a
rapporté 100 millions de
dollars de bénéfice net
à partir de transactions
privées.

II

Quatrième trimestre
-

-

III
-

2021

Troisième quart
-

-

Obtention de
l'enregistrement officiel de
Quwiex en NouvelleZélande.
Lancement de la plateforme
pour les investisseurs
de partout dans le monde.

Création des applications
Quwiex (Android, Mac OS,
ios, Windows, Linux)
Lien réseaux sociaux
pour un retour rapide avec
les partenaires
et la couverture
événementielle de Quwiex
Publication du matériel
promotionnel
dans le domaine public
Réalisation de la première
conférence hors ligne
avec le PDG de
l'entreprise.

-

IV
-

-

-

-

Créer un portefeuille froid
Quwiex
Portefeuille
Académie Quwiex
Mine Quwiex
Annexes de soutien du
marché inter-chaînes.

2023

2022
Création de propre grande bourse
pour opérer avec les cryptomonnaies partout le monde
Création et mise en œuvre de votre
propre pièce, qui aidera chaque
investisseur de l'entreprise à l'utiliser
augmenter sa propre les atouts
Création plateforme de formation.
Chaque partenaire pourra effectuer
des transactions
sous une direction claire
et la formation des commerçants
professionnels de l'entreprise
Quwiex
Intégration des protocoles Defi.
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Appel
au client
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Nous voulons nous adresser à chaque client:
faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez,
où que vous soyez.
Vous êtes en bonne
place

avec Quwiex une nouvelle étape de votre vie commence. Tu réussiras
et riche... Vous ne remarquerez pas à quel point votre indépendance financière ne devient pas un rêve.

C’est depuis Quwiex qu’une nouvelle étape dans votre vie commence. Vous serez prospère et riche. Vous ne remarquerez pas
comment votre indépendance financière deviendra un rêve, et réalité. Le succès est la somme de petits efforts est répété de
jour en jour. Ouvrez des dépôts, invitez des partenaires, gagnez et développez. Quwiex prend en charge les travaux techniques
et la sécurité. Nous avons tout fait pour que vos données et la sécurité de vos actifs soient à 100%. Notre équipe de
professionnels fournira à chaque partenaire Quwiex le développement financier stable et à long terme – vous pouvez non
seulement gagner, mais aussi augmenter vos compétences en leadership.
Quwiex – ce sont des professionnels dans le domaine du trading et des analystes de marché, chaque pas que nous faisons
mène au succès, nous sommes les meilleurs dans le domaine du trading. La popularité de Quwiex grandit de jour en jour en
progression géométrique, alors faites partie du succès mondial grandiose avec Quwiex.
Notre le département de développement professionnel utilise toutes les méthodes du monde entire pour atteindre les objectifs
de nos dirigeants. Fais aujourd'hui ce que les autres ne veulent pas, demain tu vivras comme d'autres pas pouvez! Quwiex vous
aidera à fai re ce qui est vraiment la clé de votre succès. Le client réussi de Quwiex c'est notre objectif et tâche.
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Contacts
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41 Shortland Street, Auckland Central,
Auckland, 1010, Nouvelle-Zélande

Telegram Manager

Facebook

+ 64-9-242-9999

Telegram Group

Youtube

support@quwiex.com
info@quwiex.com

Instagram
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