
Le mémo du premier contact !  

Ce document est exceptionnel. Nous remercions the times of Israël  de nous avoir autorisé à le 

publier.  

Bonjour Monsieur/ Madame 

Je me présente je suis .... de la plateforme Cryptomonneo pour la banque Bitcoin ICBC, vous êtes 

bien Mr/ Madame… (confirmer l’identité)votre mail est bien… ? 

Je me permets de vous contacter suie à la demande d’informations que vous avez effectuée sur 

Internet au sujet de la crypto monnaie : bitcoin, Etherum, etc 

Je reviens donc vers vous afin de vous apporter un maximum d’informations sur cette alternative de 

placement. 

 

Très bien, alors avez-vous déjà des connaissances sur les crypto-monnaies(laissezparler.) 

Non : très bien, je suppose que c’est pour cela que vous avez fait votre demande, et je vous le 

confirme vous avez bien fait de nous contacter, vous avez le temps pour écouter rapidement ? 

Continuez et poser question : Etes vous devant ou à proximité d’un ordinateur ? 

Si non prendre RDV a heure et date fixe  devant un ordinateur 

 

si oui écoutez et le féliciter – « Bravo, je vois que vous êtes déjà bien renseigné »,  

Continuez et poser question : êtes vous devant ou à proximité d’un ordinateur ? 

Si non prendre RDV a heure et date fixe  devant un ordinateur 

 

Oui :  

Alors laissez-moi compléter vos connaissances en vous expliquant qui nous sommes : 

 

(commencer la présentation ) 

Donc, la crypto-monnaies est une monnaie virtuelle, mais pourtant bien tangible (réelle) aujourd’hui, 

car elle tend à devenir la seule vraie monnaie du futur. 

Vous pouvez déjà l’échanger ou la spéculer ou même maintenant payer votre voiture comme avec 

n’importe quelle devise mais avec l’avantage qu’elle ne soit régie ni par des banques et ni par les 

instances de contrôle des gouvernements. 



Et le plus important elle ne subit en aucun cas l’influence du monde financier traditionnel, qui est 

très opaque vous en conviendrez avec moi ! -------Et responsable de nombreuses crises dans le 

monde !!!---- 

Vous me suivez ? (confirmation ) … bien laissez-moi donc nous présenter : 

Nous sommes le groupe crypto monneo qui opère pour le compte de la banque ICBC, qui est la 3eme 

plus grosse banque mondiale de crypto-monnaies. Capitalisation de 211 milliards a elle seule. 

En clair, c’est le contrôle de la BDF qui nous régule et qui contrôle tout établissement financier qui 

exerce. Exemples : le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, La Banque Populaire qui sont contrôlés par 

le Regafi : Registre des Agents Financiers. 

Notre but est de donner accès et accompagner pour faire profiter le maximum d’épargnants de cette 

formidable alternative de capitalisation hors du système communélitiste, et si intrusif dans notre 

portemonnaie. 

Je vous rappellerai juste que les files d’attentes a Chypre en Mars 2013 devant les banques lorsque 

l’Europe ( la BCE ) a bloquer leurs épargnes et qu’ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds c’était pas 

loin, c’est en Europe,  je penses que vous serez d’accord avec moi non ? confirmation…. 

Bien, nous avons presque fini, je vous donne juste quelques faits : 

Le marché des monnaies virtuelles capitalise près de 2 triards de dollars ( 2000 milliards) et ceci en 

seulement 12 ans , on ne peut plus donc parler de «  bulle ou effet de mode » vous êtes d’accord ?----

--- 

Les gains sur l’ensemble des cryptos-monnaies en pourcentage moyen on augmente JUSTE CE MOIS 

CI de plus de 600 % et depuis le début du bitcoin 9000 % pour le bitcoin. Le  bitcoin depuis sa 

création en 2009 est passé de 0.09. cts d’euros à 4 900 euros. 

Un épargnant moyen chez nous peut arriver à capitaliser par contrat et avoir garanti plus de 42% 

d’intérêts par an, et 6% garanti pour le premier mois minimum…vous vous rendez compte 

Qu’en dites-vous ? (Attendreréponse… écouternotez,.) 

Avez déjà investi, capitalise ? action ? assurance vie ? immobilier par exemple ?? 

(Se taire ? et noter les informations.) 

Ce qu’on vous propose c’est dans un premier temps de commencer avec un compte découverte qui 

vous assure un taux exceptionnel de 6% sur 30 jours quelque soit votre investissement, 

généralement nos clients investissent tous 5000 euros pour commencer 

(entendre reaction…) 

Au bout des 30 jours vos fonds et vos intérêts seront disponibles et vous pourrez apprécier la bonne 

démarche de rentrer dans cette communauté des crypto monnaies. 

Etes-vous intéressé qu’on fasse un tour sur la plateforme de façon à vous montrer concrètement 

comment vous pouvez très facilement suivre vos cryptos monnaies ? 



OUI :Alors mettez-vous devant votre l ordinateur. 

NON : demander pk, prendre rdv devant l’ordinateur a heure fixe 

PLATEFORME 

Très bien votre Email est bien le xxxxxxxx@xx.xx ? Voilà je vous envoie l’email de présentation et la 

connexion à notre plateforme. (Amener le client sur la plateforme)  

Mr xxxxxxx , vous êtes sur une gestion totale de votre épargne , nous gérons en intégralité votre 

portefeuille. Je vais vous montrer tout cela.  

Là vous arrivez sur une page d’accueil avec un gros bitcoin en photo c'est bien ça ? ------ 

Je vais vous créer votre espace épargnant. En haut à droite vous avez une case S’IDENTIFIER ; 

Convertir en Client 

Cliquez dessus et entrez votre email et le mot de passe (12345678) par défaut que l’on sécurisera à 

l’ouverture de votre compte.  

Allez-y …………. Voilà là vous voyez en haut à gauche votre nom prénom 

En dessous vous avez la case « liste de suivi » et quand vous cliquez dessus ça vous affiche une liste 

des 6 monnaies les plus répandues.  

Alors je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des sites de trading mais sachez que nous vous ferons 

jamais trader en direct sur notre plateforme. Si nous avons des opérations spéciales nous les 

prendrons ensemble. 

Deuxième case en dessous vous avez « portefeuille » 

Cela correspond au récapitulatif de vos positions ouvertes / fermées et de vos épargnes en cours 

ainsi que vos intérêts.  

Troisième case « place de marché » ça reprend comme je vous ai expliqué le trading en direct mais 

c’est vraiment pour des opérations spéciales. Nous aurons l'occasion d'aborder le sujet plus tard dans 

notre collaboration. 

Quatrième case « crypto currencies » c’est un récapitulatif de toutes les monnaie et un historique sur 

les 24h du cours de la monnaie. On peut voir que la monnaie a perdu en 24h…. et que l’autre 

monnaie …. a pris ….. 

Cinquième case « retirer fond » : si vous souhaitez retirer vos fonds en partie ou en totalité vous 

cliquerez sur cette case.  

Sixième case « paramètre » correspond à vos paramètres personnels. 

Et la barre tout en bas reprend la globalité de votre compte afin d’avoir une visibilité complète sur 

toute les transactions effectuées et ainsi garder un œil sur votre épargne. De la même manière que 

votre ebanking. 



Avez-vous des questions jusque-là ????? 

Je vais vous expliquer maintenant comment votre capital sera sécurisé et de quelle manière il sera 

travaillé.  

Dans un premier temps il faut savoir ce que vous recherchez et attendez de votre épargne ? pouvez 

me donner quelques indications ? (Faire cartographie à ce moment peut être, posez des questions) 

LAISSER PARLER LE CLIENT(notez chaque choses, inquiétudes, demandes, interrogations…détails.). 

NDLR : Le gras souligné est de notre fait. Cela permettra de personnaliser ensuite la relation ! 

 

Sachez cher Mr… que vous n’allez  pas trader, nous allons grâce à l’arbitrage financier vous assister ( 

je vous conseille d’aller sur Wikipédia ..), c’est-à-dire qu’ on sécurisera votre capital en ne prenant 

que des positions haussières calculées grâce a un algorithme de trading (base de données qui 

contient l’historique e tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création). Mais ce 

qui vous importe c’est que vous serez contracté sur 6% dès le premier mois , après la phase 

découverte  vos fonds seront renvoyés chez vous donc avec les intérêts et ensuite nous ferons un 

point sur vos désirs de placements et vous pourrez mettre en place avec ICBC un stratégie de 

capitalisation qui vous ressemble et avec la discrétion que vous procure les crypto monnaies 

Tout est clair pour vous jusque maintenant ? (Attendreréponses…). 

Cher Mr/MAD… maintenant que vous avez tous les éléments en mains, avez-vous encore des doutes 

sur ce que vous devez faire pour faire partie des chanceux qui auront pas attendu que le bitcoin 

arrive à 20 000 dollar l’unité ?  

(s il ne comprend pas dire : JE VEUX QUE VOUS CONSIDERIEZ D’INVESTIR UN MONTANT COMPRIS 

ENTRE 1000 ET 5000 EUROS DE FACON A COMMENCER VOTRE CAPITALISATION, VOUS ,ME 

COMPRENEZ ? 

Si non resistance : DONNEZ LES ARGUMENTS BREXIT  

Le 23/06/2016, la livre a perdu 30 % en une nuit. 

Si le 22 juin vous aviez su que la livre allait se crasher, combien d’argent auriez-vous investi ?  

------- 

ET APPARTEMENT POUR LEVER LES RESISTANCES 

(Laissez parler ...si intéressé alors lui proposer de valider le compte en ligne en faisant un dépôt de 

10% de la somme en CB qu’il désiré investir ex : si 1000 e…soit 100 euros par carte depuis le site 

directement…) 

 NE PAS BACLER APRES LA CARTE… le prévenir que vous allez être en relation avec lui dès qu’il aura 

fait le complément de paiement pour lui expliquer la stratégie 



S’il désire par virement alors lui faire parvenir le RIB et le contrat DECOUVERTE à remplir et renvoyer 

rapidement. 

SOYEZ SOURIANT, ET CHINEZ DEBOUT !!! METTRE DE L’ENERGIE DANS VOTRE DISCCOURS, NE PAS 

ETRE AVACHI SUR VOTRE BUREAU !!! 

NA NAH… 

NDLR : Le gras a été ajouté par la revue.  


