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Multi-Business

Plusieurs facettes avec un fil 

rouge

Plan de compensation

très généreux ! Cliquez ici»

FONDEE EN 2017

Affiliation

Affaires, s’appuyer sur les réseaux privés et 

professionnels

Expension

A travers les recommandations personnelles et au 

marketing en ligne

Commerce Mondial, Investir pour le développement à 

long terme

L’ENTREPRISE
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MISSION
Notre concept grandissant consiste à combiner la 

crypto-monnaie avec des entreprises passionnantes produisant de 

l’argent dans le monde entier.

L’industrie de la crypto-monnaie a vu le jour il y a environ quelques années maintenant. Malgré une hésitation initiale, la monnaie gagne du terrain 

chaque jour.

Depuis 2018, eXerGlobal a sa propre crypto-monnaie, VIRIDI. Au printemps de la même année, nous avons commencé à cultiver et à vendre du 

cannabis en Suisse

Un an plus tard, en Mars 2019, Viridi a été lancé sur la Bourse publique.

Exer Gaming Studio a démarré un mois après la même année et produit maintenant des jeux de Casino et  deSmartphone.

eXerGlobal se développe vite, de façon stable et contrôlable.

CRYPTO-MONNAIE* M INE * ED U C A T IO NS * DEVELOPPEMENT  DE  JEU* C A NNAB IS * INVESTISSEMENTS
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https://exerglobal.com/Download/pdf/sv/ViRiDi White Paper.pdf


Whitepaper, roadmap and ICO

Cannabis Stocks, Games, Social Media

Crypto School And Educations

THE FAMILY

Heart of the company

Currency For Youniq  

Micro Payment System

Science And Technology

Swedish Online Game Team  

Sponsored By eXerMining

Casino & Lotteries  

Proprietary Software
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Crypto-monnaie

MONNAIE VIRIDI, POP, EXER

WARRIORS

Investissements et Educations

CRYPT-ECOLE, PARIS SPORTIFS 

DU CDF IMMOBILIER

Développement de jeu & Marketing

APPLICATION DE JEUX MONDIAUX 

EXERGLOBAL,  FOREX, YOUNIQ, XPCOIN

SERVICES
Devenir membre Diamond et profiter des avantages de nos divers projets 

d’investissement

Nous récompensons en 7 niveaux de 

15 à 56 % 

Programme affilié Cliquez Ici »
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CRYPTOCURRENCY & CANNABIS

VIRIDI (VIC) est une monnaie hautement ciblée 
construite sur POW/POS pour l’industrie 

du cannabis

Monnaie totale 200.000.000

Valeur initiale Cliquez Ici»

VIRIDI White Paper Cliquez Ici »

Pourquoi investir dans VIRIDI ?

VIRIDI est la première monnaie dans le monde qui 

combine les investissements dans le marché de 

la crypto-monnaie avec les investissements dans 

le marché du Cannabis. VIRIDI (VIC) est négociable 

sur le marché des changes depuis le 23 mars 2019.

VIRIDI était initialement axé sur le commerce de 

crypto-monnaie qui a permis des investissements 

dans les plantes de cannabis CBD. Maintenant, 

nous générons également des bénéfices du jeu, du 

développement de jeux, des paris sportifs et de 

l’immobilier.

Chacune de ces industries sont des entreprises 

lucratives d’une valeur de plusieurs milliards de 

dollars à l’échelle mondiale. La principale utilisation 

de VIRIDI est d’avoir accès à des opportunités 

d’investissement, ce qui permet aux investisseurs 

d’obtenir un rendement élevé.

VIRIDI possède 1 000 000 000 XPC Invest
(XPCƗ) qui donne un rendement et profite à tous 
les propriétaires de VIRIDI !
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MONNAIE VIRIDI
INVESTISSEMENT

https://viridicoin.net/
https://exerglobal.com/Download/pdf/en/Viridi White Paper.pdf


”POP"

PROOF OF PARKING

PROOF OF PARKING
VIRIDI

"Proof of Parking” (POP).

Nous  avons créé une nouvelle façon de générer un revenu passif qui 

récompense les propriétaires de pièces de monnaie par ce que nous 

appelons "Proof of Parking" (POP).

Les investissements de VIRIDI sont dans les entreprises de jeux, d’immobilier et 

de cannabis (en Suisse). Le  paiement des dividendes est effectué quatre fois 

par an (le premier Janvier, le premier Avril, le premier Juillet et le premier 

Octobre) pour les détenteurs de monnaie qui choisissent de bénéficier de 

nos systèmes de "Proof of Parking" (POP).

Les paiements POP sont calculés en euro et les paiements sont effectués

dans VIRIDI.

Le paiement de dividende de VIRIDI sera acheté au prix du marché entre 1-

5 jours de la période "Proof of Parking" (POP) et le taux de change EURO / 

VIRIDI sera verrouillé au prix d’achat à ce moment et le paiement du 

dividende sera calculé pour le prix d’achat verrouillé.

Cliquez Ici»
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https://viridiwallet.com/


APP GAMES
INVESTISSEMENT

INVEST IN EXERGLOBAL  

GAME STUDIO

Appelé First In First Out.  

Prix 1 € par 1.2 € en retour

Vous gagnez 20% en peu de temps, 

cela dépend de la vitesse à laquelle 

vous investissez.
Premier à investir – premier à être 

payé !

L’argent vient de Google Ads et iOS

E.g. Si vous investissez 1000 € vous obtenez 

1200 € en retour !

Nous récompensons la promotion de 

nos applications de jeux en 7 niveaux 

de 15 à 35%

Programme d’affiliation Cliquez Ici »

Mega Hop a besoin de Marketing

Gagnez de l’argent à chaque téléchargement !

Notre jeu mobile Mega Hop est lancé, il 

est maintenant temps de le 

commercialiser !

Obtenez votre URL personnelle et faites passer le mot 

Cliquez Ici »

Cliquez Ici »

Les 3 joueurs possédant le Higest Score du mois précédent 

gagneront !

Jouez en facile, normal ou difficile et vous êtes dans la compétition !

Les gagnants sont présentés sur Facebook

MEGA HOP
Gagnez 1,000 XPC sur Mega Hop tous les mois !

Sponsorisé par eXerGlobal
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https://exerglobal.com/BackOffice/Portal
https://exerglobal.com/BackOffice/WithdrawEuro
https://exerglobal.com/Landing/Index/63969489-4b07-4958-aa44-c2f4db7000e8


YOUNIQ GAMES & XPC

Il peut être revendu au 

système pour 1 €.

Le retour sur ce jeton est 

de 10% Micro paiements.

Les Premiums sont 

éligibles à 15% Micro

paiements.

LITE (XPCŁ)

Le jeton Lite (jeu) est

échangé pour 0.50 € et a 

une exigence de pari dans 

les jeux.

PREMIUM (XPCⱣ)

Le jeton Premium est 

échangé pour 1 €

INVEST (XPCƗ)

Le jeton Invest est 

échangé pour 0.90 €.

Il est gelé pendant 12 mois et peut

ensuite être revendu au système

pour 1 €.

Le jeton peut être utilisé pour 

les paris dans les 12 mois.

Le jeton Invest est éligible 

pour 75%  Micro paiements.

(XPC) X PENSION COIN TOKEN
Lite, Premium & Invest Cliquez Ici»

QUE  LE MEILLEUR GAGNE – JAMAIS  LA  MAISON  !

YOUNIQ – Jouez contre d’autres joueurs ! Des jeux complètement uniques et 

exclusifs.  Ce sont des sortes de loteries, très facile à appréhender (cela prend 

environs 10 secondes)

Tous les jeux sont complètement transparents pour les joueurs. La Maison n’est jamais impliquée, AUCUN 

générateur aléatoire complexe (comme dans TOUTES les autres loteries) Cliquez Ici»

Les jeux sont liés à des X Pension Coin Token (XPC), ce qui signifie que les propriétaires de XPC recevront des
Micro paiements de tous les jeux. Les Micro paiements pour le Token proviennent d’une partie de la part de la 

Maison (Rake) des jeux de casino, mais aussi des licences, des revenus publicitaires et des frais de transaction de

Viridi Forex.

Rake a un total de 6% (4% Micro paiement et 2% administration)

Forex Transaction “Token to Euro Wallet” est de 5% (3% Micro paiement et 2% administration)

(XPC) X PENSION COIN TOKEN est disponible en 3 formats:

Tous les détenteurs de jetons ont droit à des dividendes de notre casino et des jeux 

d’aventure ainsi que Viridi forex. Le  dividende est appelé Micro paiement* et est versé une 

fois par semaine.
REMARQUE ! Les jetons utilisés dans les jeux actifs ou appartenant à des 

propriétaires non enregistrés sont des dividendes exonérés.

Pour garantir que la valeur d’un jeton XPC est toujours de 1€ (moins les frais de transaction), il ne 

peut être revendu au système que lorsque quelqu’un d’autre veut acheter le jeton. Cela signifie 

que la valeur ne peut jamais diminuer.

Il y a un total de 10 milliards de jetons, dont 2 milliards sont des jetons d’investissement.

Le jeton XPC n’est pas un jeton blockchain et il est utilisé pour commercer dans l’entreprise,

nous pouvons donc garantir sa valeur.

https://exerglobal.com/BackOffice/WithdrawEuro
https://youniq.exerglobal.com/


NEW! Sign Up as Diamond Member  

and Get Crypto School FOR FREE!

Value € 99!
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CRYPTO SCHOOL
ECOLE DU FUTUR

Nous récompensons en 7 niveaux de formations vendues dans votre 

réseau 15 – 35%  

Programme d’affiliation Cliquez Ici»

PACKAGE EDUCATION !

Crypto School est développée dans le but de créer la compréhension et l’éducation des gens dans le monde 

de la crypto-monnaie. Elle s’adresse à ceux qui veulent une compréhension générale, mais aussi à ceux qui 

veulent devenir des professionnels. Inscrivez-vous et partez dès aujourd’hui.

La connaissance est le pouvoir, apprenez-en plus sur les monnaies numériques, l’exploitation 

minière et le marché cryptographique.

Comment établir des comptes, acheter/vendre, créer des portefeuilles électroniques etc.

Où et pourquoi investir dans la crypto-monnaie, ce qui est fiable et ce qui est une ‘escroquerie’ Cliquez Ici»

NOUVEAU! Inscrivez-vous en tant que membre 

Diamand et obtenez Crypto School GRATUITEMENT !

Valeur 99€ !

http://exercryptoschool.com/


DEC O U V REZ L ES  AVANTAGES  

DES  PARI S  S PO RTI FS  AV EC  CFD

PARIS 
SPORTIFS 

CFD
Vous ne payez que 10% de la 

valeur réelle de votre CFD. Au 

moment de l’achat, On vous 

donne un niveau zéro pour la 

précision de votre CFD. Ce 

niveau zéro dépend si vous 

achetez votre CFD avant le 

premier tour ou si vous achetez 

quand la ligue a déjà 

commencé.

Meilleur est le résultat, plus 

vous gagnez !

Après chaque match dans la 

ligue actuelle, vous pouvez 

suivre un graphique de 

l’évolution de votre CFD.



EXER

INVESTISSEMENT 

IMMOBILIER

Une plateforme rentable pour les placements 

immobiliers à marge élevée des sociétés affiliées.

Nous sommes une 

société d’investissement 

mondiale qui s’engage à 

respecter le principe du 

revenu

Maximiser et réduire les 

risques financiers liés aux 

placements
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Cliquez Ici»

https://realestate.exerglobal.com/


* Récompenses d’étapes de l’adhésion ! » Parrainez 4 membres et gagnez 156 €

!

Vous obtiendrez une commission normale pour les trois premières 

recommandations, puis 100% de votre dernière recommandation pour un total 

de 156 €.

Pour cette offre, vous devrez compléter toute l’offre en 30 jours.

MEMBRE DIAMAND
ADHESION, RESEAUTAGE ET INSCRIPTION DE NOUVEAUX MEMBRES !

DIAMAND
RETOUR DANS VOTRE RESEAU

100-56% *

15-35%

15-35%

15-35%

Investissements 

dans votre réseau

Jeux dans 

votre réseau

Package éducation 

dans votre réseau

Nouveaux 

Membres

Nous avons réduit le prix de 

l’adhésion Diamand!

Pour un prix unique de seulement 99 €
vos amis deviennent membres Diamond

et bénéficient de tous les avantages qui 

l’accompagnent !

Un membre Diamand a de nombreux 

avantages et gagne  sur toutes les activités de 

leur réseau !

Les membres Diamand ont un accès GRATUIT à 

Crypto  School ! Valeur 99 € !

Ils ont aussi l’opportunité de participer à des 

projets d’investissement, pré-lancements, 

fêtes VIP, voyages et bien plus !

• Aucun coût de fonctionnement

• Aucune requalification

• Les gains sont versés en 

monnaie numérique

• Le paiement du retour est 

direct et non déposé

• Adhésion (avec avantages) 

Héritage en cas de décès



CLIENTS LIBRES
LES CLIENTS LIBRES SONT REPARTIS AUX MEMBRES DIAMANDS EXISTANTS !

Que sont les clients libres ?
 Les personnes qui s’inscrivent chez eXerGlobal sans connaître 

quelqu’un qui est déjà membre.

Gagnez-vous sur un client libre ?

 Oui !

Si le client libre est basic ?

 Gains sur leur activité tex. Mines, jeux..

Si le client libre devient Diamand ?
 La même commission que pour un membre qui s’est inscrit lui-même 

plus une commission sur tout ce qu’il fait. Ex : Mine, Education, 

inscription de membres etc.
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CLUB AMBASSADEUR

Il y a 2 façons d’atteindre les différents titres !

I. Vous l’acheter avec le prix d’adhésion que vous voyez à chaque étape.

II. Vous avez le total des ventes correspondant au montant supérieur de 

l’étape.

Cela est compté sur l’ensemble de votre ligne descendante.

Si vous achetez un titre, vous obtenez des pièces qui correspondent à ce 

que vous avez payé.

Si vous progressez, vous obtenez des pièces comme si vous achetiez la 

position.

CHAQUE POSITION RECOIT X JETON DE PENSION LITE (XPCŁ)

15



CLUB AMBASSADEUR

A M B A S S A D E U R  J U N I O R

Une fois

99 €

TOUS LES 

DIAMANDS

D O U B L E   C O U R O N N E

Vendre pour

€7.500.000
Acheter la

position  

750.000€

P R E  S I  D E  N T

Vendre pour

1000000 €
Acheter la 

position  

100.000€

C O U R O N N E 

Vendre pour

€5.000.000
Acheter la 

position  

500.000€

D I R E C T E U R

Vendre pour

500 000 €

Acheter la 

position  

50.000€

A M B A S S A D E U R

Vendre pour

100 000 €

Acheter la 

position  

10.000€

A M B  A  S  S  A  D  E  U R   S  E  N  I  O R

Vendre pour

250 000 €

Acheter la 

position  

25.000€

LES DIFFERENTES ETAPES SONT INDIQUEES CI-DESSOUS

R O Y A L

Sell for

€10.000.000
Buy position  

1.000.000€
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PROGRAMME AFFILIE
NOUS RECOMPENSONS NOS MEMBRES EN 7 NIVEAUX 

DE 15 A 56 % !

REVENUS AVEC EXERGLOBAL

eXerGlobal est une société mondiale affiliée, où vous avez la possibilité 

de choisir entre le revenu actif ou passif, ou pourquoi pas les deux !

Nos principaux domaines sont les investissements, les produits de 

cannabis CBD, l’éducation,  la crypto-monnaie et le développement de 

jeux.

VOUS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6 NIVEAU 7

INSCRIPTION DIAMAND 100-20%
* Membership Milestone Rewards!

10% 5% 3% 10% 5% 3%

INVESTISSEMENT CBD 15% 5% 3% 3% 4% 3% 2%

PARI CFD 15% 5% 3% 3% 4% 3% 2%

XPCOIN/YOUNIQ 15% 5% 3% 3% 4% 3% 2%

APPLICATIONS DE JEUX 15% 5% 3% 3% 4% 3% 2%

CRYPTO-ECOLE 15% 5% 3% 3% 4% 3% 2%

IMMOBILIER 15% 5% 3% 3% 4% 3% 2%

* Récompenses d’étape pour les 

membres !
Parrainez 4 membres et gagnez 156 € !

Vous obtiendrez une commission normale pour les trois premières 

recommandations, puis 100 % de votre première recommandation 

pour un total de 156 €

Pour cette offre, vous devrez compléter l’offre complète en 30 jours.
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Inscription

Inscrivez-vous sur notre site Web

ou utilisez le lien que vous avez reçu de la personne qui vous 

a invité

Créer un portefeuille 

électronique

Ex : Coinbase ou Wirex

Passez à Diamand (99 €)
Lire des FAQ, présentations, participer à des 

réunions d’information etc. Cliquez Ici »

Présenter eXerGlobal et ses opportunités aux autres.
Vous-même ou avec l’aide de réunions d’information organisées 

et développez votre réseau !

COMMENT DEMARRER
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https://exerglobal.com/


Comment puis-je 

être riche et à 

quelle vitesse ?

Un investisseur ne veux vraiment 

qu’une réponse à la question :
Obtenez l’aide d’un Buddy et vous 

saurez que la présentation sera 

parfaite ! Cliquez Ici»

Un Buddy est un expert dans notre système 

de bonus,  taux d’intérêt, produits, plantes, 

jeux, tout ce qu’il y a dans l’entreprise.

Un Buddy peut aussi tout expliquer de façon 

rapide et compréhensible.

Il peut être une différence cruciale pour une 

personne avec des plans d’investissements !

Votre Buddy fait tout le travail, vous

obtenez 15 % et votre Buddy 15 %

Rappelez-vous, vous pouvez utiliser un 

seul Buddy sur les personnes dans votre 

premier niveau.

Soit vous choisissez votre Buddy, soit 

nous le choisissons.

BESOIN D’AIDE POUR PROMOUVOIR ?
OBTENEZ L’AIDE D’UN BUDDY

BESOIN D’AIDE POUR 

PROMOUVOIR ?

Vous connaissez quelqu’un qui 

souhaite investir dans eXerGlobal !

Vous pensez peut-être que votre 

présentation ne tient pas ?
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https://exerglobal.com/Manage/AddSalesContactInfo


Avec un look classique et des détails qui nous concernent en tant qu’entreprise,  

nous avons conçu une montre-bracelet fantastique.

The Watch a le cachet de qualité Swiss Made  et une horloge 

automatique de l’ETA Suisse.

Il est désormais disponible en édition limitée à 100 exemplaires par couleur.

 Commandez maintenant pour 475 € Cliquez Ici »

MONTRE EXCLUSIVE ET LIMITEE
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https://exerglobal.com/BackOffice/WithdrawEuro


SITE WEB www.exerwarriors.com 

CONTACT exerwarriors@gmail.com 

TWITCH www.twitch.tv/exerwarriors

Exer Warriors (ews) est une équipe Suisse spécialisée sur CS: GO, Fortnite et Battlefield V.  
Exer Warriors tiendra des cadeaux à différentes occasions quand elle sera en live sur Twitch !

21

http://www.exerwarriors.com/
mailto:exerwarriors@gmail.com
http://www.twitch.tv/exerwarriors


STAY CONNECTED
SITE WEB EXERGLOBAL»

SUPPORT EXERGLOBAL»

GROUPE FACEBOOK EXERGLOBAL»

YOUTUBE EXERGLOBAL»
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https://exerglobal.com/
mailto:support@exerglobal.com
https://www.facebook.com/groups/1684292498532703/
https://www.youtube.com/channel/UCvIbnCw6YNJjgE4apUVz2_A


TELECHARGEMENTS
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