Aujourd’hui votre pouvoir d’achat stagne ?
Demain il prendra naturellement, beaucoup de valeur !

Question de point de vue
Ne courez plus après l’argent, faites-le travailler pour vous
En s’inscrivant gratuitement dans notre programme
Fidélité « unique » au monde, vous obtenez 2 Avantages
➢ Des points fidélité convertible en €uros
➢ 10 parts de société offerte (offre limitée à
1 million de participants)

Imaginez le poids économique d’un
million d’Affiliés(e) Consommateurs,
en attente du meilleur Avantage client

Par un échange de bon procéder, nous
allons mutuellement gagner de l’argent, tout
en dynamisant l’économie. Car en
mutualisant les remises consensuelles de
tous nos Partenaires, vous offre un Avantage
client beaucoup plus satisfaisant, pouvant
générer 10 à 45 % de plus sur votre pouvoir
d’achat, même sur le carburant,
l’alimentaire et bien d’autres choses…

C’est vous qui décider !

Vos points fidélité bonifiés !
Plus je consomme, plus j’augmente mon pouvoir d’achat

Au cœur de l’économie, votre budget est très sollicité !
Ne dit-on pas que l’économie dépend de la consommation
des ménages ?

Distribution « gratuite » de parts de société !
Pendant que certains s’offrent un ticket de loterie dans l’espoir de gagner
quelque chose, nous, nous vous offrons ce quelque chose qui prend de la
valeur quotidiennement, tout en partageant notre vision de faire que
chacun se réalise dans sa vie, avec passion.

Oui nous vous offrons des parts gratuitement !
Car ensemble, nous sommes forcément plus fort
Et plus on est, et plus l’on s’enrichit, avec comme valeur
l’empathie et la solidarité envers nos TPE et PME
Le lot des 10 parts pourrait valoir entre 13 K€ et 121 K€
dans les 3 prochaines années, voir avant 2022 !!!
En préambule, il est important de rappeler le contexte dans lequel évoluer
en sécurité, est indispensable.
Droit fiscal et donation de parts sociales « en France »

Donner des parts sociales, c'est anticiper sur la transmission de son entreprise.
L'aspect fiscal de cette opération doit être envisagé.
Donner pour gommer la plus-value
Céder à titre onéreux des parts sociales fait naître une plus-value qui est lourdement
imposée : Plus-value = prix de cession – prix d’acquisition
Mais la cession à titre gratuit (donation) ne fait pas naître de plus-value.
Lorsque le donataire cédera lui-même les parts sociales qui lui ont été données, le
prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value sera la valeur des parts
au jour de la donation, ce qui permettra de réduire ou d'annuler son montant.

Imaginez que le fondateur d’une start up française spécialisée dans le marketing
disruptif et innovant, proposant la démarche vertueuse " plus je consomme, plus
j'augmente mon pouvoir d'achat, tout en dynamisant les commerces et artisans de
proximité et leurs fonds de commerce, vous offre des parts de sa société.

La survie des petites entreprises, dépend du digital
LA RAISON ?
C’est qu’en vous appropriant le sujet, vous devenez copartenaire et cela contribuera
à sa crédibilité, sa notoriété et sa valeur de manière virale, stimulant l’offre et la
demande.
En augmentant le nombre d’affiliés consommateurs de manière significative, suscite
l’intérêt des professionnels souhaitant valoriser leurs offres marchandes d’une part,
tout en réduisant leurs manques a gagné quotidien de 75 à 90 % d’autre part…

UNE OFFRE LIMITEE ET RESERVEE AUX PLUS DETERMINES !

En distribuant « gratuitement » 10 millions de parts pour 1 000 000 de bénéficiaires
Affiliés consommateurs, permettent déjà de capitaliser dans l’action !
Vous comprenez donc que celle-ci est gagnante et bénéfique pour tout un chacun,
seulement pour la faire valoir il faut communiquer le plus largement possible et cela

coûte très cher car il faut toucher les intéressés sollicités par une multitude d’offres
concurrentes ou non.
C’est là que vous intervenez directement, car vous allez bénéficier de la distribution
de parts qui prendront de la valeur dès que le volume de la 1ére distribution gratuite
sera entièrement distribuée.
Considérant que pour se positionner honorablement sur le marché, il faut investir
dans la communication (radio, presse, télévision, PLV, flyers, panneaux 4x3 et tous les
réseaux sociaux) nécessite un budget conséquent de 10 M€ avec pour objectif de
générer 15 % de parts de marché des TPE et des PME et 3 % des consommateurs, soit
900 000 Entreprises et 2 millions de membres environ.
LA METHODE EST SIMPLE ET LOGIQUE A COMPRENDRE
10 M€ de budget nécessaire / 0,10 € = 100 000 000 parts
65 000 000 de parts conservées par le propriétaire,
10 000 000 parts distribuées gratuitement à 1 million de bénéficiaires (par 10)
25 000 000 de parts mises en vente après la distribution des 10 millions d’unités
gratuite, par lot de 50 = 500 000 bénéficiaires.
Cette perspective permettra de crédibiliser une action commerciale et de
communication conséquente de quelque 2 250 M€ d’ici fin 2020, par la vente de
prestation dont le panier annuel avoisine les 2 500 €

Que cela se réalise ou non, vous n’avez aucun risque, puisque
vous ne payez rien !
Dès que toutes les parts gratuites sont distribuées, la valeur de la
part devrait avoisiner les 22,50 € pièce en Septembre 2019
environ, soit une plus-value de 225 fois sa valeur initiale de 0,10 €

Votre pensée dépend du lieu où vous vivez !
Les Américains pensent grand, ont de grandes maisons, de grosses voitures,
les Européens pensent moyennement, se contentant du minimal confortable
et les Insulaires des Antilles pensent petit, se contentent du minimum vital

Pensez avec un objectif de grandeur, pour que votre vie soit transformée

CAPITALISATION

1ére étape
2éme étape
3éme étape
Distribution gratuite de Commercialisation
Augmentation des parts de
10 Millions de parts
de 25 Millions de marché pour doubler le
parts à 90 € pièce
positionnement en 2022
Valeur : 1 M€
Valeur Unitaire : 0,10 €

Valeur : 9 000 M€
Valeur U : 90 €

Valeur globale : 18 000 M€
Valeur U : 180 €

L’introduction en bourse deviendra envisageable… car la 2éme étape devrait
permettre une capitalisation d’au moins 9 000 M€, avec 2,5 millions d’affiliés

Et vous ? quel sera votre part dans cette aventure, sachant
que ce modèle économique est universel, comptablement
compatible à toutes les Entreprises de France, de Navarre
et du monde entier…
La bonne question est de savoir si vous y croyez ou pas ?
Si l’offre vous semble pertinente ou pas ?
Si vous pensez que les consommateurs affiliés gratuitement souhaitent
augmenter leurs pouvoirs d’achat de 10 à 45%, même sur l’alimentaire, le
carburant, la santé, les loisirs… www.Foyl.fr
Dans l’affirmatif vous n’avez aucun risque, puisque dès votre inscription
gratuite vous bénéficiez déjà de cet Avantage unique, vous offrant une
expérience client irrésistible, en convertissant des points fidélité en €uros
utilisables avec une Mastercard offerte.
Pour toute inscription gratuite, nous vous offrons 10 parts de la société,
jusqu’à épuisement de 10 000 000 parts qui prendront automatiquement
la valeur estimée.
Ensuite, libre à vous d’acheter d’autres si vous le souhaitez. Cela
contribuera à financer la communication et accroitre le positionnement
stratégique de cette Start Up prometteuse.

VOTRE IMPLICATION CREE DEJA DE LA RICHESSE

Oui cela fera beaucoup de bénéficiaires, qui seront intégrés juridiquement dès que
les parts gratuites seront intégralement attribuées.
En résumé, sur les 100 000 000 de parts émises, seules 35 000 000 seront distribuées,
destinées à 3,5 millions d’heureux bénéficiaires maximum.

Vous le faite pour vous et votre entourage, car vous ne pouvez
pas avoir plus 10 parts gratuites, mais seuls les premiers
bénéficiaires auront la possibilité d’en acheter pour eux-mêmes
ou pour des tiers non éligibles (avec plus valus)
En supposant que chacune des 900 000 Entreprises des 6 millions de TPE / PME veut
probablement vous faire parvenir leurs offres marchandes par mail par exemple, cela
leur coûtera exceptionnellement 100 € par tranche de 100 000 prospects qualifiés,
soit 900 M€ de chiffre d’affaires probables…

CETTE OFFRE COMMENCE LE 11 JUILLET 2019

Votre inscription sur www.Foyl.fr vaux déjà notre sincère reconnaissance, car elle sera
gage de confiance entre nous et votre envie de partager et de continuer cette histoire
reposant sur une vision.
Si vous aviez le moindre doute sur les importantes possibilités de gains de ce site
savez-vous ce que Winston Churchill, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni,
avait l’habitude de répondre à ceux qui étaient pessimistes sur les chances de
réussite d’un projet ?

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, pendant
qu’un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »

Notre histoire s’écrit maintenant, avec vous !

Pour commencer et comprendre la vision de son fondateur Xavier HESSELBARTH,
véritable Serial Entrepreneur, expérimenté par une douzaine d’entreprises créées qui
le définit ainsi, comme 3615 Médiaimmo, Créatel, Immo 2000, Pro-Com Dom Tom, En
Hélios Caraibe, Invests-BtoB, Carvie.fr, Foyl.fr, mais aussi par sa mentalité et ses
valeurs. L'innovation est sa priorité première, le gain d'argent est un élément moteur,
comme l’envie de réaliser de bons résultats avec une bonne équipe. Quand une
entreprise atteint son rythme de croisière, il la vend facilement en offrant au
repreneur un très bon seuil de rentabilité (EBE) lui permettant ainsi d’en démarrer
une nouvelle inspirée de la demande du marché….
Cependant ces 35 ans d’expérience ne l’avaient pas préparé à vivre en 2015 une
situation émotionnelle aussi dramatique, qu’exceptionnelle, l’amenant à un burn out
de 18 mois… en créant un fonds d’investissements de 640 K€ levés en une heure et
dont le Président de la société, élu par 28 associés, partie avec la caisse…
La conséquence directe en tant que porteur de projet, un chaos debout, une situation
familiale et sociale dégradée est une ardoise d’encours de 80 000 €.
Alors répartir avec un tel déficit ne fût pas chose aisée, mais aujourd’hui à force de
détermination et de perspicacité, il a créé cette plateforme spécialisée dans la
relation client, en développant tous les outils indispensables pour permettre à
n’importe qu’elle Entreprise de performer !
Le concept disponible sur www.Foyl.fr , comptant la R&D, le serveur, l’Apps,
l’Intranet, est estimé à plus de 200 K€ au 11 Juillet 2019 et devrait valoir son pesant
d’Or dans les 5 prochaines années.

MODUS OPERANDI
Il suffit de vous inscrire sur le site internet www.Foyl.fr , de remplir correctement vos
coordonnées et ensuite de télécharger l’Apps Foyl pour découvrir tous les Partenaires
de votre région, à défaut de les invités à s’inscrire avec votre lien d’affiliation. D’autant
que cela vous générera aussi des points fidélité Foyl convertibles en cashback.
Votre attestation de parts sociales vous parviendra sur votre espace personnel, dès
que l’intégralité des parts gratuites sera distribuée.
A bientôt, lors du prochain live qui concrétisera notre histoire, en se positionnant
comme la référence dans le segment du marketing opérationnel.

So long

Xavier HESSELBARTH
Président / Fondateur d’Invests-BtoB
Invests-BtoB, SASU à capital variable, sis, 11 Bis Avenue Paul Vaillant Couturier 91550
Parey vielle Poste, en cours d’installation au Luxembourg, en vue d’un rayonnement
européen francophone.
NB : En offrant 10 lots de 10 parts par semaine, cela me prendrait une éternité
Mais si ses 10 premières personnes offrent à 10 autres dans la semaine et ainsi de
suite, cela ne prendra que quelques semaines… (avec votre lien d’affiliation)
10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 1 000 000 de bénéficiaires.
POST DE PROSPECTION PERSONNALISABLE AVEC VOTRE LIEN D’AFFILIATION
Bonjour (prénom) passionné(e) comme vous, je vous offre 10 parts d’une Start Up
Française pour découvrir son potentiel et vous remerciez de sa valorisation par votre
implication active. Il suffit de s’inscrire gratuitement sur (votre lien d’affiliation*) et
d’offrir à votre tour autant de lots, dans la limite de 1 000 000 bénéficiaires, pour
capitaliser l’action.
• Votre lien d’affiliation personnalisé est disponible dans votre espace personnel
accessible avec vos codes d’identification reçus automatiquement sur votre email personnel, mentionner lors de votre inscription gratuite.

