
Présentation du
Golden Way Group
Golden Way Group — groupe d’entreprises 
avec de nombreuses années d’expérience sur 
le marché des métaux précieux.



Affaires réelles
En 2019 notre société a ouvert la filiale 
européenne du « Golden Way Group »

Nous nous sommes associés à la société 
européenne « Geretti » pour extraire 
conjointement de l’or en Afrique, en Sierre Leone.



De l’exploitation 
minière à la vente d’or

Nous traitons les gisements d'or: de l'exploitation 
minière à la vente de produits finis.

Il n'y a pas de concurrence entre les entreprises sur le 
marché de l'or ... En d'autres termes. Le producteur qui 
a extrait l'or, on peut supposer qu'il l'a déjà vendu.

L'activité principale de Golden Way Group est le 
négoce de métaux précieux et l'extraction d'or.



Réalisation des affaires
Golden Way Group utilise à la fois ses propres 
fonds pour mener à bien ses activités et attire des 
investissements de personnes physiques et 
morales.



Lingots d'or
Les clients de l'entreprise ont la possibilité 
d'acheter des lingots d'or d'investissement de 1 à 
100 grammes.

Les achats sont effectués en euros et il existe 
différentes méthodes de paiement: euros, dollars, 
Bitcoin, Perfect Money.



Stockage et livraison
À la demande du client, les lingots d'or achetés 
sont envoyés à son nom par courrier assuré 
partout dans le monde ou restent dans un 
dépositaire agréé pour recevoir des dividendes 
pour le montant des lingots d'or achetés de 3% à 
5% par semaine.

Les dividendes sont accumulés chaque semaine le 
mercredi tout au long de l'année, soit un total de 52 
semaines.

Le montant de l’investissement varie de 50€ à 
100.000€.



Tableau de rentabilité
Fréquence 7 jours

(1 semaine)
1 mois

(4 semaines)
3 mois

(13 semaines)
6 mois

(26 semaines)
12 mois

(52 semaines)

Revenu 
hebdomadaire 3% 3,5% 4% 4,5% 5%

Revenu annuel 
de lingot 156% 182% 208% 234% 260%

Rendement total 
annuel 256% 282% 308% 334% 360%

Durée du contrat 1 an (52 semaines)

A la résiliation du contrat, les lingots sont envoyés au client par courrier ou revendus à l'entreprise 
moins 15% de leur valeur initiale.



Jusqu'à 360% par an
Avec nous, vous avez la possibilité de gagner 
encore plus. En augmentant la période de 
réception des dividendes - une fois par mois, une 
fois tous les trois mois, une fois tous les six mois 
ou une fois par an - vous augmentez le montant 
des revenus.

Le revenu maximum est de 5% par semaine, ce qui 
représente 260% du bénéfice net de l'année.



Programme 
d'affiliation
Le programme d’affiliation de Golden Way
Group est illimité en largeur et en profondeur.

Pour devenir client de l'entreprise et activer un 
lien de parrainage, vous devez effectuer un achat 
personnel à partir de 50 €.

L'entreprise dispose d'une échelle de carrière et d'un 
système de classement (dans le tableau de droite). En 
atteignant le rang, le pourcentage de la rémunération de 
référence augmente et une prime d'activité est versée.

Rang Chiffre 
d'affaires *

Bonus de parrainage
(à partir de la première 

ligne)
Prime

Partner 50€ 10% —

Manager 500€ 10,5% 15€

Gold Manager 2 500€ 11% 60€

Mentor 10 000€ 11,5% 225€

Gold Mentor 50 000€ 12% 1200€

Master 100 000€ 12,5% 1 500€

Gold Master 250 000€ 13% 4 500€

Director 500 000€ 13,5% 7 500€

Bronze Director 750 000€ 14% 7 500€

Silver Director 1 000 000€ 14,5% 7 500€

Gold Director 2 500 000€ 15% 45 000€

Platinum Director 5 000 000€ 15,5% 75 000€

Topaz Director 7 500 000€ 16% 75 000€

Sapphire Director 10 000 000€ 16,5% 75 000€

Ruby Director 25 000 000€ 17% 450 000€

Emerald Director 50 000 000€ 17,5% 750 000€
Black Diamond 

Director 75 000 000€ 18% 750 000€

Diamond Director 100 000 000€ 18,5% 750 000€

King Diamond 150 000 000€ 19% 1 500 000€

• Chiffre d'affaires de 1ère ligne pour recevoir un bonus, 
chiffre d'affaires de la structure pour recevoir des bonus de parrainage



Cadeaux et bonus pour les dirigeants du Golden Way Group

Rang 1
Partner

€50
Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 10%

Rang 2
Manager

€500
Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 10,5%
Prime 15€

Rang 3
Gold Manager

€2,500
Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 11%
Prime 60€

Rang 4
Mentor
€10,000

Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 11,5%
Prime 225€

Rang 5
Gold Mentor

€50,000
Оборот

Revenu de parrainage 12%
Prime 1,200€

Insigne leader en or et 
promotions de l’entreprise

Rang 10
Silver Director

€1,000,000
Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 14,5%
Prime 7,500€

Place sur un bateau de croisière, 
cadeaux individuels de 

l'entreprise

Rang 9
Bronze Director

€750,000
Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 14%
Prime 7,500€
Lingot d'or 5g,

Apple iPhone 11 Max Pro

Rang 8
Director
€500,000

Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage13,5%
Prime 7,500€

Insigne de leader en or avec 
diamant blanc, lingots d'or de 

2,5g

Rang 7
Gold Master
€250,000

Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 13%
Prime 4,500€

Insigne de leader en or avec diamant noir, 
produits promotionnels de l'entreprise, 

montres de marque Golden Way

Rang 6
Master
€100,000

Chiffre d’affaires

Revenu de parrainage 12,5%
Prime 1,500€

Insigne de leader en or et 
promotions de l’entreprise, 

lingot d’or de 1g

Du rang 11 au 19, des cadeaux seront ajoutés à mesure que les niveaux seront atteints.



Cadeaux pour les investisseurs VIP

Investissements de 10 000 à 24 999 € Investissements à partir de 50 000 €

Badge en or avec diamant noir
Lingot d'or de 5 grammes

Stylo Parker
Matériel promotionnel

Insigne en or avec diamant blanc.
Lingot d'or 10 grammes

Stylo Parker
Matériel promotionnel

Montres d'entreprise avec logo d'entreprise



Jusqu'à 19% de commission
Pour un client invité, le partenaire gagne une 
commission de 10% à 19% du montant d'achat 
du lingot. La taille de la commission 
d'affiliation dépend de son rang actuel.

Des achats dans la structure du partenaire, il 
reçoit la différence de rangs entre son 
pourcentage et le pourcentage du partenaire de 
la première ligne.

Pour atteindre le rang suivant, il est nécessaire 
d’effectuer un échange commercial en équipe.

Si un partenaire personnellement invité a le même rang que 
vous, il arrête temporairement de gagner de sa structure 
jusqu'à ce qu'il atteigne le rang suivant et augmente ses gains.



Comment ça marche?
Jam a rejoint le groupe Golden Way et a fait un 
achat d'or d'un montant de 70 €, elle est au 1er 
rang.

Jam a invité Rich. Il a acheté de l'or pour 600 €. 
Jam gagne grâce au programme d'affiliation 10% 
du montant de l'achat - 60 €. Le chiffre d'affaires 
de l'équipe Jam est de 670 € et elle est passée au 
2e rang.

Jam a ensuite invité Filip. Il a acheté de l'or pour 1 
400 €.

Jam gagné sur un programme d'affiliation 10,5% du 
montant de l'achat - 147 €.

Jam
70€

Rich
600€

Filip
1400€



Comment ça marche?
Jam a invité Peter dans l'entreprise, qui a acheté 
de l'or pour 1 100 €. Elle, Jam, gagnait 10,5% (115,5 
€). Son chiffre d'affaires en équipe est de 3 170 €, 
elle atteint donc le 3e rang.

Rich a invité Smit, qui a acheté de l'or pour 300 €. 
Rich a le 2e rang et il gagne une commission de 
10,5% (31,5 €).

Jam obtient la différence entre les pourcentages avec 
Rich. 11% –10,5% = 0,5%, soit 1,5 € de revenu passif.

Jam
70€

Rich
600€

Filip
1400€

Smit
300€

Peter
1100€



Comment ça marche?
Filip a invité Ailyn. Elle a acheté de l'or pour 600 €.

Filip gagne 10,5% (63 €).

Jam obtient la différence 11%-10,5% = 0,5% (3€).

Jam

Rich
600€

Filip
1400€

Smit
300€

Ailyn
600€

Peter
1100€



Comment ça marche?
Peter a invité Joy, qui a acheté de l'or pour 600 
€. Peter a gagné 63 € (10,5%). Jam a gagné 3 € 
(11% -10,5%).

Ailyn a invité Erika, qui a acheté de l'or pour 900 
€.

Ailyn gagne 94,5 € (10,5%). Filip ne gagne rien, car 
la différence entre les pourcentages dans les rangs 
est nulle (10,5% -10,5% = 0). Jam a gagné 4,5 € (11% 
–10,5%).

Jam

Rich
600€

Filip
1400€

Smit
300€

Joy
600€

Ailyn
600€

Erika
900€

Peter
1100€



Comment ça marche?
Les primes de parrainage dans l'entreprise sont 
versées après l'accumulation des premiers 
dividendes pour l'achat de lingots d'or. Un 
partenaire peut commander un paiement en 
espèces à tout moment.

Ainsi, un modèle commercial a été développé 
dans lequel vous gagnez sur des investissements 
fiables dans l'or, et en plus selon les termes du 
programme d'affiliation.



Rejoignez-nous 
maintenant!

www.goldenway.group


