
Golden Way est une boutique en ligne 
internationale de lingots d'investissement et de 
pièces d'or de divers fabricants prestigieux 
pesant de 1 gramme à 100 grammes en 24 
carats, qui répondent aux normes 
internationales de Londres Good Delivery.

Chaque client Golden Way a la possibilité de participer à 
un programme de publicité et de marketing et de recevoir 
un revenu régulier.
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Adresse:
Dubaï, Emirats arabes unis,
Tour Aspin, 44 étage, bureau 3, 
rue Sheikh Zayed 
Tel: 04-3835136 / 04-3835137



LINGOTS D’OR
VOUS ASSURERAIENT:
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L’or c’est plus que de 
l’argent

Obtention d'une valeur 
inconditionnelle

Bénéfice en cas de 
destruction de quelque 

chose créé par des 
personnes

Bénéfice par rapport à la 
monnaie papier car les 
lingots d'or ne sont pas 

soumis à l'inflation

Une valeur qui sera 
toujours valable dans 
194 pays à travers le 

monde

Investissement sans 
crise

Préserver la valeur car l'or 
ne rouille pas et conserve 

son magnifique éclat 
pendant des millénaires

Liquidité élevée



BONUS DE LEADERSHIP
Bonus de leadership (bonus d'affiliation) - recevoir un 
bonus de 5% (du montant du prépaiement dans les 

tableaux principaux) de chaque partenaire direct invité. Un 
bonus de leadership est attribué après avoir terminé une 

qualification.
BONUS AUTOMOBILE

Tous les partenaires actifs participent au 
programme de bonus automobile, quel que soit 

leur statut de leader. Système de régularisation: de 
la 1ère ligne - 1%, de la deuxième ligne - 0,5%, de la 

troisième ligne - 0,25% (du montant du 
prépaiement dans les tableaux principaux)

BONUS CONFÉRENCIER
Le bonus conférencier est reçu par un leader qui a 
une structure d'au moins 100 partenaires actifs et 

organise des réunions et des webinaires en ligne et 
hors ligne.

BONUS DE BUREAU
La prime de bureau est accordée au chef qui a 
créé la structure de plus de 1000 partenaires 

actifs. (Avantage: la société autorise l'ouverture 
d'un bureau de représentation, avec un système 
de formation pour les partenaires nouveaux et 

existants).BONUS PROMOTIONNAL
Un bonus promotionnel sera organisé tous les 3 
mois par la direction de l'entreprise. Il s'agit d'un 

nouveau type de promotion pour motiver les 
partenaires nouveaux et existants.

Bonus supplémentaires de Golden Way



Programme de leadership

Vous
4000€

Votre partenaire 4000€Votre partenaire 4000€

Pour accéder au niveau 1 du 
programme de leadership, vous 
devez remplir la condition:

Vous devez recevoir des bonus d'un 
montant de 4000 € en or et 2 de vos 
partenaires personnellement invités 
doivent également recevoir des bonus de 
4000 € en or



Bonus de 
leadership

(bonus d'affiliation)

Chers partenaires et clients de Golden Way! Bonus de 
leadership - recevoir un bonus de 5% du montant du 
prépaiement dans les tableaux principaux de chaque 
partenaire direct invité. Un bonus de leadership est 

attribué après avoir terminé la qualification.

START
Bonus - 12.50 €

BASIC
Bonus - 75 €

GREAT
Bonus - 565 €

PREMIUM
Bonus - 1250 €



Tous les partenaires actifs participent au 
programme de bonus automobile quel que soit leur 

statut de leader. Système de régularisation: de la 
1ère ligne - 1%, de la deuxième ligne - 0,5%, de la 

troisième ligne - 0,25% (du montant du prépaiement 
dans les tableaux principaux)

Bonus Automobile

Mercedes Tesla Lexus



Cadeaux pour les niveaux de leadership

Niveau 1
0

Unités de leadership
€10

Coût d’UL

Badge en or + lingot d'or de 1 
gramme + ensemble de dirigeants 
avec des produits promotionnels 
de l'entreprise pour organiser des 

réunions avec des partenaires

Niveau 2
100

Unités de leadership
€15

Coût d’UL

Insigne d'or;
Lingot d'or de 5 grammes;

Pen Parker

Niveau 3
300

Unités de leadership
€20

Coût d’UL

Badge en or (24 carats);
Montres de marque de la société

Voie dorée

Niveau 4
1,000

Unités de leadership
€25

Coût d’UL

Badge en or avec une pierre 
précieuse (diamant noir);
iPhone (dernier modèle)

Niveau 5
2,500

Unités de leadership
€30

Coût d’UL

Badge en or avec une pierre précieuse 
(diamant blanc);

Chaîne en or avec un pendentif (femme);
Bague en or (homme)

Niveau 6
5,000

Unités de leadership
€35

Coût d’UL

Bague avec un diamant noir avec le logo 
de l'entreprise;

Ordinateur portable MacBook Air

Niveau 7
10,000

Unités de leadership
€40

Coût d’UL

Montres Rolex
(à la discrétion de l'entreprise);

Lingot d'or de 50 grammes

Niveau 8
25,000

Unités de leadership
€42

Coût d’UL

Voyager pour deux (avec l'accord des 
deux parties); Boucles d'oreilles en or 
avec une pierre précieuse (diamant); 

Boutons de manchette en or avec pierre 
précieuse (diamant)



Cadeaux pour les niveaux de 
leadership

Niveau 9
50,000

Unités de leadership
€45

Coût d’UL

Croisière pour deux sur la mer 
Méditerranée et le golfe Persique

Niveau 10
100,000

Unités de leadership
€48

Coût d’UL

Montre Rolex en or

Niveau 11
200,000

Unités de leadership
€50

Coût d’UL

Tesla (berline)

Niveau 12
400,000

Unités de leadership
€52

Coût d’UL

Niveau 13
600,000

Unités de leadership
€55

Coût d’UL

Tesla (outlander)

Niveau 14
800,000

Unités de leadership
€58

Coût d’UL

Niveau 15
1,500,000

Unités de leadership
€60

Coût d’UL

Niveau 16
2,000,000

Unités de leadership
€60

Coût d’UL

Lorsqu'il atteint 2 000 000 d'unités 
de leadership, le partenaire reçoit 

une prime de 500 000 €
sur la carte bancaire

Appartement
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Leadership
programme

Niveau Unités de 
leadership Coût d’UL Bonus

15 1 500 000 60 € Appartement

14 800 000 58 €
13 600 000 55 € Tesla (outlander)

12 400 000 52 €
11 200 000 50 € Tesla (berline)

10 100 000 48 € Montre Rolex en or

9 50 000 45 € Croisière pour deux sur la mer Méditerranée et 
le golfe Persique

8 25 000 42 € Un voyage pour deux à Dubaï ou Paris

7 10 000 40 € Montres Rolex (à la discrétion de l'entreprise); 
lingot d'or de 50g 

6 5 000 35 € Bague avec un diamant noir avec le logo de 
l'entreprise; Ordinateur portable MacBook Air

5 2 500 30 €
Badge en or avec une pierre précieuse (diamant 
blanc);
Chaîne en or avec un pendentif (femme);
Bague en or (homme)

4 1 000 25 € Badge en or avec une pierre précieuse (diamant 
noir); iPhone (dernier modèle)

3 300 20 € Badge en or (24 carats);
Montres de marque Golden Way

2 100 15 € Badge en or; lingot d'or de 5g; stylo Parker

1 0 10 €
Badge or + 1 gr. lingot d'or + leader pack de 
produits promotionnels de la société pour 
organiser des réunions avec des partenaires

Lorsqu'il atteint 2 000 000 d'unités de leadership, le 
partenaire reçoit une prime de 500 000 € sur la carte 

bancaire
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Le tirage au sort annuel de la 
croisière parmi les 
participants actifs



PROGRAMME DE 
MARKETING

Vou
s

+
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Programme de marketing
“START”

250€  250€  250€  250€

125€   125€ 

250€ х 4 = 1000€ – 15% = 850€, (250€ réinvestir) = 600€ bonus en or

125€ prépaiement
30€ gestion du compte155€

250€ prépaiement
30€ gestion du compte280€
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Programme de marketing
“BASIC”

1500€ 1500€ 1500€ 1500€

800€ 800€ 

1500€ х 4 = 6000€ – 15% = 5100€ – 1500€ (réinvestir) = 3600€ bonus en or

800€ prépaiement
50€ gestion du compte850€

1500€ prépaiement
50€ gestion du compte1550€
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Programme de marketing
“GREAT” & “PREMIUM”

25000€  25000€  25000€  25000€

5000€ 5000€ 

25000€ х 4 = 100000€ – 15% = 85000€ – 25000€ 
(réinvestir) = 60000€ bonus en or

5000€ prépaiement
50€ gestion du compte5050€

10000€ prépaiement 
50€ gestion du compte10050€

10000€ 10000€ 10000€ 10000€

10000€ х 4 = 40000€ – 15% = 34000€ –
– 25000€ (transition en PREMIUM) =

= 9000€ bonus en or



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Vous avez passé une commande et 
effectué un prépaiement unique de 
280 € *. Votre commande est passée 
au niveau 1 avec une table des 
commandes de 7 places.
* 250€ prépaiement, 30€ gestion du compte.

3

2

1 Vous



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Vous avez invité votre premier 
partenaire dans l'entreprise (Pavel) et 
sa commande a été placée dans 
votre table des commandes au 2ème 
niveau sur votre gauche. Pavel se voit 
au 1er niveau de sa table de 
commandes.

3

2

1 Vous

Pavel



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Vous avez invité un deuxième 
partenaire - Peter. La commande de 
Peter est placée dans votre table des 
commandes au 2ème niveau, à 
droite. Peter se voit au 1er niveau de 
sa table des commandes. Au 3ème 
niveau de votre table des 
commandes vos partenaires ou 
partenaires de Pavel et Peter peuvent 
être placés.Vous

Pavel Peter

Pavel Pater



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Lorsque Pavel invite de nouveaux 
partenaires (Irina et Arthur), ils sont 
placés au 3ème niveau de votre table 
de commandes. Dans le tableau des 
commandes de Pavel, ils sont 
affichés au 2e niveau.

Vous

Pavel Peter

Pavel Peter

Irina Arthur

ArthurIrina



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Lorsque Peter invite de nouveaux 
partenaires (Olga et Sergey), ils sont 
placés au 3ème niveau de votre table 
de commandes. Dans le tableau des 
commandes de Peter, ils sont 
affichés au 2e niveau.

+ Bonus de 600€ en orVous

Pavel Peter

Pavel Peter

Irina Arthur

ArthurIrina

Olga Sergey

SergeyOlga



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Après réinvestissement, votre 
commande est placée dans le 
tableau des commandes de votre 
invité (sponsor) sur une place vide 
(dans ce cas, au 2ème niveau, à 
gauche). Vous avez un nouveau 
tableau des commandes affiché. 
Après avoir fermé les tables de 
commande de vos partenaires 
invités, ils accèdent à votre table des 
commandes.

Vous

Pavel Peter

ArthurIrina SergeyOlga

Vous



Comment 
fonctionne
la table des 
commandes?
Si votre partenaire personnellement 
invité Pavel ferme la table des 
commandes plus rapidement que 
vous, alors après réinvestissement, il 
arrive à votre table des commandes 
(puisqu'il se déplace derrière son 
invité). De plus, si les partenaires 
personnellement invités de Pavel ont 
fermé leurs tables de commandes, ils 
se déplacent derrière leur invitateur
(Pavel).

Vous

Pavel Pavel

Pavel

Irina Arthur

ArthurIrina

Irina Arthur

ViktorElena VadimYulia



www.goldenway.best

Bienvenue!


