Présentation de l’entreprise

Qui sommes-nous?
Tresor Capital LTD est une société d’investissement indépendante créée en 2018 qui réunit des professionnels
expérimentés de plusieurs fonds de capital-risque britanniques et étrangers.
Le secret du succès du financement par capital-risque est qu’un investissement réussi ne peut pas apporter moins,
mais souvent plus de revenus que le reste de l’investissement dans son ensemble. Nous investissons des actifs dans
des projets au stade initial de leur création, pour cela nous avons créé un vaste réseau de “scouts” qui recherchent des
entreprises innovantes prometteuses et des entreprises de démarrage.
En 2019, nous avons créé une plate-forme en ligne pour unir les investisseurs privés et les hommes d’affaires, aider
les premiers à obtenir un revenu passif stable, et les autres - un financement pour mettre en œuvre leurs idées.

ROYAUME-UNI ENREGISTRÉ
Numéro de l’entreprise #11567503

COMMISSION D’ASSOCIÉ
Gagnez sur les dépôts d’associé
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Les entreprises de démarrage
À différentes étapes du développement, les fonds de capital-risque qui forment la société Tresor Capital ont collaboré
avec des entreprises innovantes dont la valeur totale du marché dépasse maintenant 580 millions de dollars américains.
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Plans d’investissement
Nous offrons aux investisseurs plusieurs options pour obtenir un revenu passif du financement des entreprises de
démarrage. Choisissez l’un des trois plans d’investissement et commencez à générer des revenus dès aujourd’hui!

STABLE TRESOR

10.8%

Revenu total: 108%
Minimum: $ 25
Commission d’associé: 6% -1%

Dépôt inclus
Imputations: du quotidien
Période: 10 jours ouvrables

Revenu total: 121%
Minimum: $ 25
Commission d’associé: 6% -1%

Dépôt inclus
Imputations: à la fin
Période: 19 jours

Revenu total: 154 %
Minimum: $ 25
Commission d’associé: 6% -1%

Dépôt à la fin
Imputations: du quotidien
Période: 30 jours ouvrables

FIXED TRESOR

121%
DAILY TRESOR

1.8%
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Par où commencer?
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1

Créez un compte sur la plate-forme Tresor Capital en ligne

2

Inscrivez les données de vos systèmes de paiement
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Choisissez un plan d’investissement et créez un dépôt
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Nous investissons vos investissements dans le développement des
entreprises de démarrage
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Vous obtenez un revenu stable selon le plan tarifaire

Contactez-nous
ASSISTANCE TECHNIQUE
Nous sommes là pour vous aider avec toutes les questions techniques

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE
Nous recherchons des financiers et des analystes talentueux

DEMANDE DE L’ENTREPRISE DE DEMARRAGE
Nous recherchons des projets innovants prometteurs
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