
SYSTÈME PASSIF



LE FONDATEUR
Mark Verdellen

Mark Verdellen a été un entrepreneur lors de toute sa carrière 
ac4ve. Il a commencé en tant que consultant informa4que dans 
sa propre entreprise et découvert plus tard que la crypto-
monnaie était la bonne voie pour lui. Il a plus de 20 ans 
d'expérience en ges4on informa4que. 

Mark a lancé la société ImpulsX à la fin de 2019 afin d'aider les 
gens à générer des revenus supplémentaires. 
Il est passionné par la crypto-monnaie qu'il fait depuis plus de 8 
ans et la liberté que celà représente et à travers ImpulsX il veut 
vous offrir un moyen d'obtenir un revenu passif.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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SYSTÈME PASSIF

-Paiement passif hebdomadaire
-Possibilité de composer
-Vous pouvez laisser votre 
argent croître, sans recruter

SYSTÈME PASSIF IMPULSX
-Démarrer dans une entreprise à partir de 
seulement (10 $)

-Plan de carrière
-Commissions de matrice (matrice 2x20)



SYSTÈME PASSIF

GAGNER UN REVENU PASSIF
      Achetez des packs à 10 $

Vous recevrez un crédit publicitaire de 10 $ pour chaque 
pack acheté sur la plateforme

Gagnez environ 2,5% de bénéfices  
hebdomadaires sur vos paquets

Pour chaque paquet acheté, les fonds vont au fonds de 
trading basé sur le Crypto Trading 
Actuellement le capital est divisé en 3 bots et backings 
• nBot: swing trades sur EurekaX (paires USDT) 
• Futures Bot: day trades / swing trades sur Binance USDT-Futures 
• Bitsgap Bot: transacVons d'arbitrage sur divers échanges 
• Soutenu par ERK, IPX et d'autres avoirs cryptographiques d'ImpulsX Limited 
• Soutenu par le programme de formaVon et de négociaVon ImpulsX.club



“L'intérêt composé est la 
huitième merveille du 
monde. Celui qui le 
comprend le gagne… Celui 
qui ne le comprend pas… 
le paie.” 

- Albert Einstein
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PS: pas de nombre limite de paquetshttps://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

EXEMPLE DE COMPOSITION
Vous avez acheté 100 packs (1000 $)

Revenu mensuel 
après 36 mois  

de composition (rachat)

Revenu mensuel  
après 12 mois 

Revenu mensuel  
après 24 mois 

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX


SYSTÈME PASSIF

DÉPÔTS ET RETRAITS

-Tous les lundis, vous verrez votre retour sur 
investissement et vos commissions
-Les retraits se font une fois par jour
-Vous pouvez retirer en BTC, 
ETH, USDT, LTC, TRX, ERK

-Vous pouvez verser en BTC, ETH, USDT, LTC, TRX



Bonus Matrix de 0,20 
$ sur chaque paquet

Commission 
directe 10%

PLAN DE COMMISSION
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SILVER
Parrainez 2 utilisateurs  

payants Et possédez  
10 paquets minimum
Débloquez et soyez  

payé Jusqu'au  
niveau  8

GOLD
Parrainez 5 utilisateurs  

payants Et possédez  
100 paquets minimum

Débloquez et soyez  
payé Jusqu'au  

niveau  12

DIAMOND
Parrainez 10 utilisateurs  

payants Et possédez  
500 paquets minimum

Débloquez et soyez  
payé Jusqu'au  

niveau  15

RUBY
Parrainez 30 utilisateurs  

payants Et possédez  
1000 paquets minimum

Débloquez et soyez  
payé Jusqu'au  

niveau 17

EMERALD
Parrainez 50 utilisateurs  

payants Et possédez  
2500 paquets minimum

Débloquez et soyez  
payé Jusqu'au  

niveau  20
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PLAN DE CARRIÈRE

GAGNER DES COMMISSIONS

L'achat de paquets débloque déjà 4 niveaux
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EXEMPLE DE GAINS

Vous avez acheté 100 packs (1000 $) 

Vous avez référé 10 personnes directement! 
Qui ont également acheté 100 packs (1000 $)

10 000 $ x 10% = 
Commission directe: 1000 $

Commission de matrice des 10 premières personnes: 
10 personnes x 100 packs = 1000 packs x 0,2 $ 

Votre commission de matrice = 200 $ 

Pour CHAQUE paquet de votre 
structure, vous recevrez 0,20 $ 

N'oubliez pas que votre équipe invitera d'autres 
personnes et que vous obtiendrez également des 
retombées de votre upline/leader. 
Vous recevrez 0,2 $ par paquet jusqu'à 20 niveaux 
inférieurs!
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DÉPART RAPIDE
1. Demandez à la personne qui vous a invité dans cette entreprise un 
lien d'inscription
2. Inscrivez-vous et achetez votre premier paquet. Vous pouvez déposer 
en BTC, ETH, USDT, LTC et TRX

4. Demandez à votre parrain un calendrier des webinaires et invitez les 
gens à participer aux webinaires ImpulsX Passive afin qu'ils puissent 
tout savoir sur cette entreprise

3. Commencez à gagner des commissions



Zoom Link: hgps://zoom.us/j/99080084324

MEETING ID: 990 8008 4324

SYSTÈME PASSIF

Tous les mardis    
Tous les jeudis  
Tous les vendredis

20:00 CET
13:00 CET
20.00 CET

Webinars:

https://zoom.us/j/99080084324


-ImpulsX Facebook: https://www.facebook.com/groups/1041942506253206

-ImpulsX Twitter: https://twitter.com/ImpulsxOfficial

-ImpulsX Telegram group: https://t.me/impulsxpassive

-ImpulsX Youtube Channel: https://www.youtube.com/
channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg

MÉDIAS SOCIAUX

-Marketing tools: http://madinvestor.net/impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx
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JOIGNEZ AUJOURD'HUI
ET COMMENCEZ À GÉNÉRER 

VOS PROFITS


