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HYIP RATER.NET DISCLAIMER:
We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on
our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all
HYIP RATERs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can
afford to lose
.

Avant-propos
Plusieurs utilisateurs d'Internet ont entendu de nombreuses histoires sur le fait
qu'il n'y a aucun business honnête sur le web et seulement les investisseurs
inexpérimentés croient en l'augmentation de leurs capitaux par l'intermédiaire
d’Internet. Il y a des raisons évidentes qui justifient une telle opinion: les
rumeurs sont répandues parmi les personnes qui ne savent pas de quoi elles
parlent. En fait beaucoup de gens ordinaires qui n'aspirent pas à apprendre les
détails concernant le rendement élevé des investissements dans l'Internet sont
floués par des fraudeurs. Ils perdent leurs économies et commencent à se
méfier de toutes les formes de E-commerce.
Il est très difficile d'étudier indépendamment tous les aspects du rendement
élevé des investissements. Agir au hasard en faisant confiance seulement à son
intuition n'est pas la meilleure voie à suivre pour un investisseur éventuel. Il y a
beaucoup de fraudeurs et de revendeurs malhonnêtes prêts à commettre un
délit afin d'augmenter leurs revenus. Mais cela concerne non seulement Ebusiness
mais aussi la vie réelle où il y a aussi beaucoup d’indélicats. On ne peut
pas déclarer que tous les projets d'investissement électronique qui promettent
des revenus élevés sont faux ou sont dans une certaine mesure des pyramides.
C'est faux de même que la déclaration que toutes les banques et les sociétés par
action sont créées pour voler l'argent des investisseurs.
Il y a des contrevenants dans différentes sphères d'affaire. Cependant, le fait
qu'ils existent n'est pas une raison suffisante pour inscrire ce phénomène
économique sur la liste noire. En fait certains participants des Programmes
d'investissement à haut rendement perdent leur argent; cependant, beaucoup
d'entre eux les augmentent de cinq, dix, vingt fois ou plus. Et ce n'est pas dû à
une coïncidence ou une chance. En étudiant un certain nombre de règles et de
particularités l'investisseur se garantit au moins sa participation sans pertes dans
de tels programmes. Avant d'investir dans le projet d'investissement à haut
rendement, vous devriez étudier soigneusement tous les facteurs existants.
Beaucoup de gens ont fait leur fortune en participant à HYIP RATER. Pendant
beaucoup
d'années de leur participation réussie à cette sphère d'affaire ils ont étudié en
détail tous les secrets et les particularités de l'investissement réussi. Il est sûr
que cette information n'est pas secrète et que chaque investisseur éventuel a la
possibilité de l'étudier.
Cette brochure contient les informations sur les Programmes d'investissement à
haut rendement qui ont été rassemblées par des participants aux programmes
durant plusieurs années. Les cadres expérimentés, les banquiers connus et les
hommes d'affaires respectent la participation à de tels programmes. Mais
contrairement aux néophytes ils essayent avant tout d'étudier les aspects de
l'activité, apprendre et comprendre les détails. Cette brochure est le résultat
d’un travail de recherche sérieux, le résultat d’une symbiose de la théorie et de
la pratique.
En lisant cette brochure vous comprendrez comment choisir HYIP RATER, comment

investir l'argent avec efficacité dans ce domaine, comment maintenir vos
capitaux en sûreté et comment distinguer les contrevenants des hommes
d'affaires honnêtes.

Information générale
Investissements dans l'Internet
Il y a beaucoup d'options pour l'investissement du capital. Vous pouvez déposer
de l'argent dans une banque, acheter des actions d'une certaine compagnie bien
connue ou acheter une oeuvre artistique ou un immeuble. Cependant, beaucoup
d'investisseurs potentiels privés n'ont pas assez d'argent pour faire un
investissement efficace: il n'est pas très facile de trouver les moyens pour
l’immobilier, l'art et les actions des grandes compagnies. Les intérêts des
sommes modérées seront ridicules.
Que va faire un investisseur privé? Il est isolé ''du grand jeu'' et de petits
investissements ne garantissent que des migraines ou la perte de temps. c’est
ainsi que HYIP RATER (High Yield Income Programs - Programmes d'investissement à
haut rendement) intervient pour aider les investisseurs éventuels. En utilisant
les services d'Internet spéciaux vous investissez une certaine somme d'argent (en
général la limite de la somme initiale est modérée) puis pendant un délai
déterminé vous obtenez les intérêts de votre investissement. L'intérêt est payé
de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les taux varient de 0,3%
jusqu'à 3% par jour. L'investisseur récupère très rapidement son capital initial et
il commence alors à faire des bénéfices.
Les HYIP RATER sont-ils profitables? Oui, c'est sûr. L'investisseur privé n'a
presqu'aucune
possibilité d'investir efficacement une petite somme d'argent et obtenir
régulièrement un bon profit. Un particulier n'ayant pas assez de moyens
financiers, de réputation, de partenaires d'affaire sérieux, de schémas de travail
et de contacts. Il est presque complètement isolé des activités sérieuses
d'investissement et ''du grand jeu'' du marché de la bourse. En participant aux
HYIP RATER l'investisseur privé devient attaché à un sorte d'agent qui a la
connaissance
et les possibilités et qui fait l'investissement à sa place.
La participation aux HYIP RATER est-elle risquée? Oui, naturellement. Comme
n'importe quelle autre activité d'investissement les Programmes d'investissement
à haut rendement sont une entreprise à risques. Personne ne garantira jamais
que l'argent mis dans un projet par les organisateurs des HYIP RATER apportera
réellement le maximum de bénéfice. Cependant, les spécialistes qualifiés
développant les programes du rendement élevé se réassurent toujours. Une
partie des moyens est dépensée en instruments financiers de sécurité qui
garantissent aux investisseurs la sureté de leurs investissements.
HYIP RATER
D'abord nous devrions expliquer ce que c'est HYIP RATER. Les Programmes

d'investissement à haut rendement ne sont pas simplement liés au web. Ce
terme concerne n'importe quel investissement apportant plus de revenu que le
compte de dépôts avec les taux standards de 4-5% par an.
Il y a beaucoup de HYIP RATER hors ligne, ils sont tous contrôlés par les sociétés
enregistrées et apportent un revenu élevé stable. En général la limite de la
somme initiale ou l'investissement minimal pour participer au projet s'élève à
500000-10000000$. Certainement, l'investisseur privé qui n'a pas de grande
épargne est exclu de participation aux Programmes d'investissement à haut
rendement hors ligne.
Pour les gens ordinaires la seule solution est un HYIP RATER en ligne. A la différence
des Programmes d'investissement à haut rendement hors ligne les projets Web
sont en général beaucoup moins transparents. Souvent les participants ne savent
rien à propos des organisateurs et du siège social de la compagnie. Les sources
principales des HYIP RATER hors ligne sont les jeux à la bourse des valeurs, la
commercialisation des immobiliers et les investissements de FOREX. Les HYIP RATER
en
ligne fournissent rarement des informations réelles sur leur activité
commerciale c’est pour cela que les sources des revenus peuvent être très
variées; notons qu’il est souvent impossible de vérifier cette information.
Souvent l'information est secrète non pour la cacher aux clients mais dans le but
de préserver leur propre savoir-faire. La concurrence au marché des HYIP RATER est
assez féroce c’est pourquoi la compagnie qui peut offrir la manière la plus
raisonnable de contrôler les investissements a plus de chances de réussir.
Notre technologie de faire des bénéfices est très proche des méthodes
employées par les HYIP RATER hors ligne les plus réussis. Une partie de l'argent est
investie dans des instruments à grande fiabilité ce qui assure nos investisseurs
de toutes pertes. D'autres parties sont dépensées en valeurs risquées aux
intérêts desquelles nous faisons les bénéfices.
Selon les périodes de paiement les intérêts de tous les HYIP RATER en ligne (ou tout
simplement HYIP RATER) peuvent être divisés en journaliers, hebdomadaires ou
mensuels. Les HYIP RATER journaliers effectuent des paiements de 1-7% par jour; les
hebdomadaires - 7-50%; et les mensuels - 20-200%.
Le principe du travail avec les HYIP RATER est très simple. Vous vous enregistrez
dans
le système, ouvrez un compte dans le système international de paiement
électronique et investissez une certaine somme d'argent dans le projet. Le jour
suivant dès que l'argent investi aura commencé à faire des bénéfices, les
intérêts mentionnés seront virés sur votre compte.
En récapitulant tout ce que nous avons mentionné ci-dessus nous avons le
schéma suivant: les chefs des programmes rassemblent les dépôts des
investisseurs privés qui n'ont pas assez d'argent pour participer aux projets
d'investissement à haut rendement hors ligne. Puis, en utilisant les schémas bien
huilés, ils les investissent profitablement et partagent une partie des bénéfices
entre les investisseurs. En fait les HYIP RATER sont une des formes de coopération
mutuellement bénéfique des plus profitables pour les investisseurs. Grâce à
l’accumulation des capitaux l'argent qui a été isolé des processus économiques

sérieux auparavant fait des bénéfices.
Les schémas développés permettent aux participants des HYIP RATER d’obtenir le
maximum des revenus que les investisseurs privés ne peuvent pas obtenir
autrement.
Ponzi
Comment éviter la fraude? Ce problème concerne presque tous les participants
des projets d'investissement à haut rendement. Car les détails des HYIP RATER ne
sousentendent
aucune transparence des transactions économiques les revendeurs
malhonnêtes organisent des projets faux et les font passer pour de vrais
programmes d'investissement et après avoir rassemblé l'argent des clients
arrêtent brusquement leur activité.
Une des formes les plus populaires de duperie est la pyramide de Ponzi. Ponzi
est une pyramide financière classique où le bénéfice se fait aux frais des
investissements de nouveaux participants au projet. De tels projets ressemblent
à un serpent qui mange sa propre queue. Jusqu'à un certain moment il semble
que le projet est stable puisque les investissements sont effectués par des
associés. Cependant, cette impression est fausse. À un certain moment vient la
stagnation, les associés cessent de s'embrancher dans le projet et la pyramide
se décompose. D’ailleurs parfois les fondateurs n'attendent pas cette phase et
s'échappent avec tout l'argent qu'ils ont accumulé. En général, les clients
l'apprennent quand ils cessent de percevoir les intérêts sur leurs comptes.
Comment peut-on distinguer Ponzi du vrai HYIP RATER? Il y a plusieurs signes
indiquant
indirectement que le projet peut être frauduleux. Premièrement ce sont de
grands paiements journaliers. Si on vous promet de payer 30% par jour
réfléchissez comment les fondateurs peuvent fournir une telle rentabilité.
Deuxièmement, ce sont de très grandes taxes à la production. Les projets
sérieux sont toujours ouverts pour la coopération mutuellement bénéfique;
cependant, leur but principal est de faire les bénéfices à l’aide de
l'investissement efficace. C'est pourquoi si on vous propose plus de 10% pour le
parrainage de nouveaux participants vous devriez réfléchir si les clients sont la
seule source des revenus. Et en fait c'est le site Web factice et le contenu volé
d'autres ressources. Les organisateurs des projets de Ponzi savent à l'avance que
le programme sera fermé dans un certain temps et ne prêtent aucune attention
à la création d’une conception fonctionnelle du design et à la mise à jour du
contenu.
Il y a encore une forme répandue de fraude ce sont soi-disant "les jeux d'or".
C’est un genre de pyramides miniatures de Ponzi lancées juste pour quelques
jours ou semaines. La seule différence des projets de Ponzi est que dès le début
elles sont positionnées comme des pyramides financières.
Les utilisateurs investissent l'argent et puis, s'ils réussissent à quitter le
programme à temps ils feront les bénéfices sinon ils perdront tout l'argent
investi. Il y a plusieurs variantes "des jeux d'or" mais tous ces jeux se réduisent

au jeu à vitesse. En aucun cas ces programmes n'ont un rapport aux projets
sérieux des HYIP RATER.
Certains gens participent volontiers "aux jeux d'or" et même aux projets
évidents de Ponzi. Naturellement, de tels projets peuvent faire rapidement de
grands bénéfices cependant il ne faut pas oublier qu’aussi rapidement ils
peuvent vous conduire à la faillite. D'ailleurs, l’habileté de prévoir le moment
où vous devriez quitter le programme peut vous aider, mais pas toujours.
Souvent les amis et les connaissances des organisateurs participent à de tels
projets en qualité des rabatteurs; certainement ce sont eux qui font des
bénéfices parce qu'ils sont au courant de toute l'information interne. Quand
vous participez à de tels programmes le niveau du risque est beaucoup plus
élevé que dans des HYIP RATER sérieux et il est peu probable d’y faire des bénéfices.
Si vous avez décidé finalement de tenter le sort dans Ponzi, sachez que même si
vous avez de la chance votre bénéfice sera fait aux frais de la faillite des
autres. N'oubliez pas que les pyramides financières sont illégales et que leurs
créateurs seront sévis par le fisc.
Dans le cas où vous choisissez un projet intéressant et redoutez de tomber sur
une pyramide, étudiez soigneusement les conditions avancées par les chefs du
programme. Analysez les conditions et comparez les chiffres indiqués avec les
indices douteux indiqués auparavant. Commencez à faire des investissements
sérieux après vous être assurés que le projet est sûr: investissez d’abord une
petite somme. Et par la suite quand vous êtes sûr que les intérêts sont
régulièrement virés sur votre compte investissez le reste.

Systèmes de paiement
À l’heure actuelle l'argent électronique de différents systèmes de paiement est
devenu un des moyens de paiement universellement admis en ligne. L'argent
électronique de E-gold, EvoCash, E-Bullion, INTGold, NetPay, GoldMoney,
StormPay, Pecunix peut être considéré comme une devise officielle du monde
virtuel. Chaque jour grâce à l’argent électronique on effectue des transactions
majeures, on achète de l’immobilier, de l'art, des voitures, des valeurs
mobilières. L’argent électronique des systèmes de paiement est absolument
irremplaçable surtout pour de telles formes Web de l’activité économique
comme le paiement de l’hébergement Web ou pour jouer au casino en ligne. La
mise en oeuvre de l'argent liquide, des chèques, des virements bancaires
rendraient difficile la vie des internautes. L'argent électronique a été créé
spécialement pour le Web. Il permet de conclure une transaction ou de faire
une acquisition juste en quelques secondes.
C’est grâce aux systèmes de paiement électronique que l’on effectue
l’investissement des HYIP RATER.
Parlons un peu plus en détail de chacun des systèmes de paiements populaires.

E-gold
Ce système a été créé en 1996. Son chiffre d'affaires journalier dépasse 1,5
millions de dollars. E-gold est contrôlé par Gold&Silver Reserve.
L'argent du système de paiement E-gold peut être donné pour les métaux
précieux ce qui signifie que les comptes des utilisateurs ne sont liés avec aucune
monnaie nationale et cela simplifie considérablement les paiements
internationaux. Les comptes ouverts en E-gold sont absolument anonymes et
sûrs.
En ouvrant un compte en E-gold vous investissez pratiquement dans des métaux
précieux. À l’opposé des monnaies nationales la valeur des métaux précieux est
extrêmement stable; pendant les crises financières l’argent, l'or, le platine et le
palladium ne se dévaluent pas mais au contraire prennent de la valeur. E-gold
garde les capitaux de ses clients en or réel stocké dans les principaux dépôts du
monde (à Londres, à Zurich, à Dubaï); en outre il y a la garantie des banques
américaines et suisses. Les capitaux se trouvent sous le patronage d’une des
plus grande banque mondiale - JP Morgan Chase Bank, New York.
Les utilisateurs du système E-gold ont toute une gamme de moyens pour remplir
leurs comptes: virement bancaire, carte de crédit, paiement en espèces, WU,
American Express etc.
E-gold est le système le plus pratique et efficace de paiement électronique
international. Il est optimal pour la participation aux Programmes
d'investissement à haut rendement car il permet d’obtenir immédiatement
l'argent gagné.
Si vous n'avez pas encore de compte en E-gold vous pouvez l’ouvrir gratuitement
suivant https://www.e-gold.com/newacct
EvoCash
Ce système a été créé en 2001. Malgré son âge il est un adversaire à sa mesure
pour E-gold. La compagnie a ses bureaux aux Etats-Unis et en Europe bien
qu'elle soit sous la juridiction de la république Dominicaine. L'attention
particulière dans ce système est réservée à la sûreté et à la sécurité maximales.
Les dépôts et les virements effectués par l’intermédiaire du système EvoCash
sont bien protégés contre toutes les tentatives d'accès non autorisés.
L’unité monétaire du système mentionné est Evo. 1 Evo = 1US dollar, cependant
le cours de change de l’unité ne dépend pas des fluctuations du cours de change
du dollar. Les virements d'un compte d'EvoCash à un autre ne sont pas frappés
du courtage.
Les utilisateurs d'EvoCash ont deux manières de remplir leurs comptes: virement
direct de la carte de crédit ou d'un compte bancaire, ou bien par l’intermédiaire
d’autres systèmes de paiement électronique.
Le seul inconvénient sérieux du système est un long virement de l'argent sur le
compte. À la différence des autres systèmes où l'argent est viré immédiatement
ou avec un retarde minimal, dans le système de paiement EvoCash ce processus
peut durer de deux heures à 24 heures.

Pour ouvrir un nouveau compte en EvoCash vous devriez visiter le site Web du
système - https://www.evocash.com
E-Bullion
Le système de paiement électronique E-Bullion est enregistré au Panama,
cependant il a une série des bureaux dans le monde entier. Comme dans le
système E-gold tout l'argent peut être changé en or, en platine ou en monnaies
blanches.
Il y a plusieurs façons de remplir votre compte dans le système E-Bullion y
compris par l’intermédiaire du système de paiements E-gold.
Le paiement pour l'entretien du compte est très modéré c’est pourquoi plusieurs
utilisateurs choisissent E-Bullion. Les virements sont frappés du courtage
s’élevant à 25 cents.
Vous pourrez ouvrir un compte dans le système de paiement électronique EBullion
ayant visité le site du projet: http://www.e-bullion.com
INTGold
Le système de paiement électronique INTGold a été fondé en 2002. La
compagnie est enregistrée au Texas et tous ses bureaux sont situés aussi sur le
territoire des Etats-Unis.
Toutes les économies déposées sur les comptes d'INTGold sont assurées par l’or
ou par l’argent. Il n'y a aucun paiement pour l'entretien du compte. Toutes les
transactions sont effectuées en temps réel, les utilisateurs ne sont pas obligés
d’attendre la terminaison de la transaction.
Pour mettre l'argent sur le compte vous pouvez faire un virement direct de Egold
par l’intermédiaire de Western Union et Direct Cash Deposit par virement
ou par carte de crédit.
INTGold paye les intérêts aux frais des transactions des associés et propose aux
utilisateurs de participer à un programme de partenariat lié à la vente des
cartes de débit: pour chaque vente l'associé obtient une prime de 5 dollars.
Vous pouvez enregistrer un nouveau compte dans le système de paiement
électronique INTGold ayant visité le site Web: https://intgold.com
NetPay
Le système NetPay est apparu au début de 2001 et depuis lors est considéré
comme un des systèmes de paiement électronique les plus fiables et les plus
sérieux. Il est enregistré au Panama et a un grand nombre de clients.
Tout l'argent déposé sur les comptes de NetPay est assuré par l'or.
Sur les comptes de NetPay l'argent est toujours viré en temps réel. La
compagnie coopère étroitement avec d'autres systèmes de paiement
électronique y compris E-Gold.
L’ouverture du compte est gratuite et il n’y a aucun paiement pour l'entretenir.
On peut remplir le compte par virement ou par un autre système de paiement.

Le courtage s’élève à 1% de la somme.
NetPay paye 15$ pour chaque associé qui a commandé une carte de débit.
Vous pouvez enregistrer votre compte de NetPay sur https://www.netpay.tv
GoldMoney
Le système GoldMoney a été créé en 2001. Comme dit son nom l'argent déposé
sur les comptes est assuré par l'or. La réserve d'or est stockée à Londres.
Chaque virement dans le cadre du système est frappé de 1% du courtage de la
somme virée. L’entretien du compte de l’utilisateur coûte 0,01 grammes d'or
par mois.
Dans son ensemble le système est efficace et sûr. Les milliers d’épargnants dans
le monde entier préfèrent déposer leur argent sur les comptes de GoldMoney.
Vous pouvez vous enregistrer au système GoldMoney sur le site Web de la
compagnie: http://goldmoney.com
StormPay
Le système StormPay a apparu en 2002, s’est mis en avant très rapidement et a
pris des positions leaders dans le monde des systèmes de paiement
électronique.
Les virements sont faits par E-mail, cela veut dire que pour faire une
transaction il faut indiquer l’adresse E-mail du destinataire. StormPay offre un
système des associés de six niveaux; 2,5% par niveau.
Le taux de commission de chaque transaction est de 2,9% de la somme virée et
plus 39 cents. La somme minimale de virement est un dollar.
L'enregistrement dans le système est très simple et n'exige aucune identification
personnelle spéciale. Vous pouvez créer votre compte sur:
https://www.stormpay.com
Pecunix
Pecunix est un des systèmes de paiement électronique les plus fiables. Pour
protéger les comptes des clients il emploie des clefs spéciales de protection
PGP. L'argent électronique dans ce système est attaché avec toutes les devises
principales du monde.
Des utilisateurs qui perdent leur information d'enregistrement sont infligés à
l'amende de 5 grammes d'or.
Le système a des règles de paiements assez complexes et difficiles dont vous
pouvez prendre connaissance sur le site Web de la compagnie.
Vous pouvez vous enregistrer dans le système Pecunix et apprendre les détails
pour faire des transactions sur le site Web officiel de la compagnie:
http://pecunix.com

La sécurité des systèmes de paiement électronique
Aucun système de paiement électronique aussi fiable soit il ne peut pas vous
garantir la protection à 100% contre l'accès non autorisé. Mais en respectant les
règles de sécurité vous pouvez obtenir l'intégrité de votre argent. Beaucoup
d'effractions sont le résultat de l'inattention et de la négligence des
propriétaires des comptes. Il y a une série de règles que les utilisateurs doivent
suivre strictement pour éviter la fraude.
1. Le système d'exploitation Windows offre à l'utilisateur l'option
''autoremplissage des mots de passe ''. Bien que l'utilisation de cette option
puisse être utile, il est strictement recommandé de la refuser quand vous
accédez aux comptes des systèmes de paiement électronique. Sinon les
contrevenants n'auront aucune difficulté à voler vos données d'enregistrement
et vider votre porte-monnaie électronique.
2. Avant de commencer à travailler avec Keeper gardez tous les dossiers
spéciaux requis pour travailler avec les systèmes de paiement électronique sur
les disquettes ou les disques durs cryptés.
3. N'ouvrez jamais les messages E-mail envoyés par les utilisateurs inconnus. De
tels messages peuvent contenir des virus et des Troyens qui permettent aux
contrevenants de voler le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte.
Installez un logiciel de courrier électronique qui permet de rendre inoffensif des
E-mails avec les pièces jointes dangereuses. Contrôlez vos messages entrants en
utilisant un logiciel antivirus spécial.
4. Ne cliquez jamais les liens envoyés par les utilisateurs inconnus. Dans le cas
où vous vous êtes trouvé à la page inconnue n'y remplissez jamais aucun champ
et ne vous y enregistrez pas. N'acceptez jamais le téléchargement de n'importe
quel logiciel que l'on va vous offrir d'une manière importune. La plupart de
telles pages sont créées pour installer un logiciel d'espionnage sur votre
ordinateur.
5. Votre ordinateur doit être toujours équipé d'un logiciel antivirus et d'un parefeu.
Ces logiciels peuvent réduire au minimum le risque d'attaque extérieure.
L'antivirus protège votre ordinateur contre des programmes dangereux et le
pare-feu vous permettra de repousser les attaques des hackers.
6. Ne faites pas attention aux lettres signées par les services techniques du
système de paiement électronique que vous utilisez. En général, elles sont
envoyées par des contrevenants espérant que les propriétaires des comptes
croiront aux informations liées à des problèmes avec le fonctionnement du
système et enverront leurs données d'enregistrement ou le nom d'utilisateur et
le mot de passe à une certaine adresse E-mail fictive. Si vous n'êtes pas sûr que
vous contactez le service technique il vaut mieux écrire un message à l'adresse
officielle et préciser les détails. Il est bien probable que vous recevrez la
réponse qu'ils ne vous ont jamais envoyé aucun message contenant la demande
de renvoyer le mot de passe et que ce sont de simples contrevenants qui
essayent de vous contacter.
7. Ne téléchargez jamais des logiciels destinés à forcer les porte-monnaies

électroniques appartenant à d'autres utilisateurs ou des logiciels à augmenter
les sommes d'argent sur vos comptes. Des logiciels pareils n'existent pas, ce
n'est qu'un des moyens de vous installer un Troyen. Au lieu de produire de
l'argent supplémentaire sur votre compte vous perdrez plutôt vos économies.
Les créateurs des systèmes de paiement électronique sont très sérieux par
rapport au niveau de sécurité des porte-monnaies électroniques de leurs clients
et il est impossible de les forcer à l'aide d'une application de petite taille écrit
par un programmeur amateur. Mais par contre on peut voler le nom d'utilisateur
et son mot de passe pour une utilisation indélicate.
8. Changez votre mot de passe au moins une fois par semaine. Même si le
contrevenant a accédé à votre compte, ayant changé le mot de passe vous le
privez de la possibilité de disposer de votre argent.
D'ailleurs, n'oubliez pas les méthodes évidentes pour garder les renseignements
confidentiels. Par exemple, vous ne devriez pas noter le mot de passe sur une
feuille de papier et puis la laisser en évidence. Le mot de passe ne doit pas être
simple et évident, n'employez pas votre date de naissance, le numéro de
téléphone personnel ou le prénom. Le meilleur mot de passe sont des lettres et
des chiffres aléatoires. Il est presque impossible de le trouver ou de le deviner.
En respectant ces règles vous éviterez des situations désagréables et protégerez
vos économies électroniques contre les fraudeurs.

Investissements dans les HYIP RATER
Comment est formé le bénéfice
Plusieurs participants potentiels des projets d'investissement à haut rendement
se demandent où les organisateurs prennent de telles sommes d'argent pour
lesquelles ils peuvent régulièrement payer les intérêts. Certainement les
revenus ne viennent pas de nulle part. Dans des HYIP RATER sérieux beaucoup de
projets d'investissement à haut rendement sont élaborés et réalisés par des
économistes expérimentés et des professionnels.
De cette façon les sources principales des revenus des programmes
d'investissement à haut rendement sont les suivantes:
1. Investissements sur le marché FOREX.
2. Commercialisation des actions de différentes compagnies sur les bourses
internationales de change.
3. Participation à de différents sweepstakes.
4. Investissements dans un business à haut rendement.
5 Importation et exportation de marchandises en déficience.
C'est à dire pratiquement en accumulant l'argent des participants les chefs des
programmes l'utilisent en qualité de fonds de roulement. Puis en investissant
dans des projets à haut rendement et en employant activement le statut off
shore ils font des bénéfices non imposables. En résultat vous avez non
seulement des sommes pour entretenir l'activité du HYIP RATER mais aussi pour payer
les intérêts aux investisseurs ainsi que pour le développement ultérieur du
programme.

Les gens éloignés des processus économiques complexes peuvent penser qu'il est
irréel qu'en un mois la somme d’investissement peut doubler ou même tripler.
Un investisseur expérimenté peut toujours prévoir quels investissements feront
des bénéfices et lesquels seront déficitaires. Ayant des connaissances étendues
et une expérience sérieuse il est capable de faire facilement des bénéfices
grâce aux fluctuations des prix à telles ou telles marchandises.
Plusieurs investisseurs ont fait des immenses fortunes sur les fluctuations des
cours de change. Le trader qui est au courant des détails du marché de change
peut doubler le capital investi en quelques heures. Admettons que le trader a
100$ et il va joueur à la baisse de l'euro et à la hausse du dollar. Le trader prend
le crédit sans intérêt pour une somme de 9900$ et le vend à 10000$. Ensuite il
achète les euros au taux du change 0,9755 et dans quelques heures les revend
au taux 0,9845. Après avoir rendu 9900$ au courtier le bénéfice net de
l'investisseur s’élève à 90$. C’est à dire le dépôt a augmenté de 90% moins qu'en
24 heures.
Certainement pour un investisseur inexpérimenté une tentative de jouer aux
fluctuations des cours de change peut finir par une débâcle financière. Au lieu
du profit espéré il éprouvera des pertes considérables. En fait le rôle de tous les
programmes d'investissement à haut rendement est de créer quelques fonds
d'argent initiaux constituant des dépôts des investisseurs et puis en utilisant de
différents schémas économiques les distribuer parmi les projets profitables. Au
cours de la réalisation des HYIP RATER il n'y a aucun processus industriel, les chefs du
projet dirigent votre capital et vous aident à le multiplier. HYIP RATER est un
intermédiaire entre l’investisseur privé qui n'a pas de possibilités et de
connaissances à jouer efficacement sur les fluctuations de marché et les
formations économiques à haut rendement.
Naturellement, outre les jeux de cours de change il existe d'autres méthodes
efficaces pour investir l'argent. Par exemple, acheter des valeurs des
organisations financières dont le fonctionnent est stable dans des pays en voie
de développement. De tels instruments sont risqués mais le risque est compensé
par leur rentabilité élevée. En plus les chefs des HYIP RATER sérieux préfèrent se
réassurer et investir une partie des fonds dans des valeurs des compagnies à
fiabilité élevée.
Des HYIP RATER sérieux ne mentiront jamais à ses clients parce que les programmes
d'investissement à haut rendement sont un exemple idéal de la coopération
mutuellement bénéfique. Ayant investi efficacement le capital, les
organisateurs du programme font assez de bénéfices pour payer les intérêts aux
investisseurs et pour avoir les excédents.
Par exemple la vitesse de la circulation du capitale à la bourse de FOREX est
beaucoup plus élevée que celle d’une activité économique ordinaire.
Pratiquement en 24 heures on peut effectuer plusieurs itérations qui assurent
les paiements journaliers ou hebdomadaires.
Cependant, vous ne devriez pas oublier que la majorité des organisateurs
préfèrent garder secret les informations sur les sources concrètes des revenus
en redoutant la concurrence déloyale. C'est pourquoi très souvent les
programmes d'investissement à haut rendement ne sont pas absolument

transparents. Cependant, cela n'influence pas en aucune manière la régularité
des paiements et ''la solvabilité'' du programme. Les chefs des Programmes
d'investissement à haut rendement ont pleine conscience de l'efficacité de
coopération mutuellement bénéfique et ils ne vont pas risquer la confiance de
leurs investisseurs.
Les risqué
Pour un investisseur privé toutes les variantes de l’investissement sans les
risques sont pratiquement fermées. Grosso modo cela veut dire que si quelqu'un
veut investir l'argent et obtenir bientôt des revenus élevés il sera obligé de
risquer de toute façon. On peut bien sûr déposer votre argent sur le compte à
une banque mais l’investisseur privé possède rarement d’une grosse somme
initiale pour faire une fortune des intérêts bancaires. C'est pourquoi la seule
solution est d’investir votre argent dans des projets risqués à haut rendement.
Vous devriez toujours être attentifs à propos des programmes liés au risque.
D'abord il faut faire tous ses efforts pour ne pas tomber sur un projet faux ou
une pyramide financière. Avant de commencer une activité d'investissement
vous devez soigneusement étudier tous les indices du programme.
Il est à noter que la situation est compliquée parce que même les projets dignes
de confiance échouent parfois. Par exemple, dans le cas où les organisateurs
n'ont pas pu présenter dûment le programme ou ont joué sans succès au marché
des changes ayant risqué tous leurs fonds cumulés.
Il y a une série de régularités et de particularités dont l'étude donne la
possibilité à l'investisseur privé de réduire au minimum les risques. Examinonsles.
La nature des programmes d'investissement à haut rendement est qu'ils arrêtent
un jour leur activité. Les pyramides échouent emportant les investissements de
tous les clients, des HYIP RATER sérieux ayant payé à leurs investisseurs arrêtent leur
activité. Certainement, tous les projets "honnêtes" sont élaborés d'une façon
compétente et sont orientés pour une durée maximale de fonctionnement. Mais
souvent la fermeture des programmes est liée aux raisons économiques
objectives qui sont extrêmement difficile à surmonter.
Un cycle de vie standard des projets d'investissement à haut rendement se
comporte de quatre périodes: une période de retour sur investissement, une
période de croissance, une période de saturation et une période du déclin.
Parlons-en plus en détail.
Une période de retour sur investissement est la naissance du projet. Les
créateurs de n'importe quel projet d'investissement à haut rendement doivent y
investir une certaine somme d'argent. Premièrement elle est nécessaire pour
créer un beau site Web fonctionnel, pour élaborer son contenu, pour
l'enregistrement dans des systèmes payants de cote de popularité et pour la
publicité. Tout ça a son prix et comme le projet ne fait aucun bénéfice cette
période est toujours déficitaire. On ne peut pas estimer la fiabilité du projet en
fonction des résultats de cette période; cependant, elle peut avoir quelques
signes indirects prouvant que le projet est frauduleux. Par exemple si le site
Web est hébergé gratuitement ou bien si tout le contenu est volé d'un autre

site, alors cela peut signifier que l'organisateur est indifférent par rapport à
l'avenir du projet et ne fait qu'accumuler l'argent pour arrêter ensuite le
programme.
Une période de croissance est le commencement du fonctionnement de projet.
Pendant cette période les premiers investisseurs apparaissent et essayent
d'attirer les clients supplémentaires pour obtenir les paiements de parrainage. À
un certain moment le projet dépasse le point d'équilibre financier et commence
à faire d vrais bénéfices. Le succès du projet à cette période dépend des
technologies employées pour attirer les clients. Un signe direct indiquant que
les organisateurs projettent entretenir le programme dans l'avenir sont de
diverses actions stratégiques par exemple de telles qu'une somme
supplémentaire virée sur le compte de chacun qui s'est enregistré dans le
projet.
Une période de saturation est la période la plus stable dans le fonctionnement
du HYIP RATER. Pendant cette période on peut voir la croissance stable, le
programme
fait des bénéfices maximaux et les clients touchent régulièrement leurs
intérêts.
Une période du déclin est une étape clé de l'activité suivante de la vie du
programme. Elle est caractérisée par la baisse d'intérêt au projet; le flot de
nouveaux investissements réduit à rien et comme conséquence le
développement du programme s'arrête. Tous les projets faux arrêtent leur
activité dans quelques jours, les clients n'obtiennent pas leurs intérêts et les
projets disparaissent sans laisser de traces. Les créateurs des programmes
sérieux entreprennent des séries d'actions tactiques pour faire sortir le projet
de la stagnation.
Ayant analysé le comportement des HYIP RATER pendant la période du déclin on peut
faire une conclusion au sujet des perspectives d'investissement dans le projet. Si
le programme a passé la période de crise, continue à fonctionner et faire des
bénéfices à ses investisseurs, vous pouvez être sûr du projet: il est orienté vers
une coopération mutuellement bénéfique. Vous pouvez définir la période du
déclin en analysant le dynamisme de l'activité publicitaire. A peine que l'intérêt
des utilisateurs retombe-t-il, les organisateurs du projet déploient une grande
activité de propagande: ils écrivent des lettres aux participants du programme,
s'enregistrent dans de nouveaux catalogues, placent les messages sur les forums
et dans les livres des visiteurs.
Naturellement, l'investisseur doit aspirer à découvrir les perspectives du projet
avant qu'il atteigne le point de crise. Le passage réussi de la période du déclin
peut être un signal pour ceux qui veulent joindre le programme à sa nouvelle
étape. Et comment doivent agir ceux qui projettent de participer au programme
dès le début? Ces investisseurs doivent faire une analyse détaillée du HYIP RATER
choisi
dès le début de son existence et investir l'argent pourvu que le programme soit
sûr.

HYIP RATER: Évaluation
Avant d'investir l'argent dans le projet auquel vous êtes intéressé vous devez
analyser chaque aspect du programme.
1. Somme des cotisations régulières.
2. Limites d'investissement.
3. Traits spécifiques de l'activité.
4. Solvabilité des organisateurs des programmes.
5. Vos impressions du site web.
6. Contrôle du domaine.
7. Information à contacter.
8. Documents et avis sur les forum spécialisés.
9. Position dans des sites de cote de popularité.
10. Recherche indépendante.
Examinons chaque point.
Tout d'abord vous devez estimer les sommes de paiements réguliers, c.-à-d.
l'intérêt des capitaux d'investissement que les administrateurs des projets vont
vous payer.
La chose principale est de ne pas se laisser influencer par des promesses. Si le
programme vous promet de doubler journalièrement la somme investie soyez
sûr que c'est une fraude. Une somme moyenne de paiements pour les HYIP RATER
sérieux s'élève à environ 3-4% par jour. Des déviations modiques à la baisse ou à
la hausse peuvent avoir lieu. Mais 7-10% par jour indique sans aucun doute que
le programme est le schéma de Ponzi, par conséquent l'argent sera payé à
l'investisseur aux frais de associés. Comme nous avons éclairci avant, de tels
programmes ne promettent rien de bon aux investisseurs privés. Certains projets
offrent le bénéfice journalier variable basé sur les revenus du programme. En
général de tels HYIP RATER mènent effectivement une activité économique et
essayent
d'accumuler efficacement l'argent des investisseurs. Ils ne sont pas intéressés à
duper leurs investisseurs.
Les statistiques prouvent que les projets les plus sérieux d'investissement à haut
rendement garantissent des intérêts mensuels s'élevant à 10-50%. D'ailleurs le
pourcentage peut changer en fonction des détails de l'activité.
Un autre aspect sont les limites d'investissement. On entend par là les limites
des sommes minimales et maximales d'investissements. On dirait que le
minimum et l'absence de maximum signalent que le programme a un caractère
ouvert, qu'il y a un intérêt de collaboration avec la clientèle qui a des
possibilités financières. Cependant, comme la pratique montre que les projets
d'investissement sérieux fixent toujours le minimum et le maximum pour
l'investissement. S'il n'y a aucune limite d'investissement vous devriez réfléchir si
ce n'est pas un projet de Ponzi; si les organisateurs n'espèrent pas en attirant de
nouveaux investisseurs leur payer les intérêts aux frais des autres.
Les statistiques prouvent que les Programmes d'investissement à haut
rendement les plus sérieux fixent la limite minimale de 25$ et limitent
strictement le maximum.

Presque chaque HYIP RATER indique par l'intermédiaire de quelle forme de l'activité
économique créera le bénéfice. Auparavant nous avons cité la liste des sources
les plus populaires de tels programmes d'investissement et nous n'avons pas
l'intention de la répéter à plusieurs reprises. Notons que si le site Web du
programme annonce qu'il est lié au commerce de FOREX ou à d'autres formes
pour mener une activité commerciale, sachez que vous avez plutôt à faire avec
une pyramide de Ponzi. Certainement les chefs des programmes sérieux n'ont
pas envie d'ouvrir tous les détails de leur activité. Dans le monde des HYIP RATER en
ligne il y a beaucoup de revendeurs malhonnêtes qui sont toujours prêts à vous
duper. Cependant, il y a toujours des schémas généraux pour tous les
programmes sérieux. Les créateurs des pyramides de Ponzi se donnent très
rarement la peine d’élaborer des schémas complexes. Les fraudeurs indiquent
habituellement que le bénéfice est créé au cours d'un jeu réussi sur le marché
de change. Les chefs des projets sérieux aspirent toujours à expliquer en détail
à l'investisseur comment son argent sera employé sans annoncer bien sûr les
noms des compagnies concrètes, les sommes d'investissement et les noms des
traders.
Cependant, il y a eu des cas où les projets de Ponzi étaient facilement masqués
sous forme des projets sérieux et leurs administrateurs envoyaient aux clients
les rapports au sujet des fluctuations du marché et les informations sur les
investissements faits. En résultat ces HYIP RATER se sont avérés faux et leurs
investisseurs ont perdu leurs capitaux.
Un autre aspect est la confiance par rapport aux organisateurs des projets. Vous
devriez soigneusement étudier les messages que les administrateurs laissent aux
forums de leurs projets et les analyser. Prêtez votre attention au temps que les
organisateurs des projets passent aux forums. S'ils disent qu'ils font des affaires
alors ils doivent avoir du temps libre. Dans le cas où ils sont en ligne du matin
au soir vous devriez réléchir s'ils ne sont pas des fraudeurs.
Vos impressions du site Web sont un des aspects les plus importants qui permet
d’apprécier les relations des chefs de projets envers leur programme. Un bon
moteur, le domaine privé, une conception fonctionnelle, des moyens pratiques
et efficaces de liaison en retour n'indiquent pas avec certitude que les
administrateurs du programme sont honnêtes mais indiquent au moins qu’ils
sont sérieux par rapport au projet et y ont investi assez d'argent. Dans le cas où
le site du projet se trouve dans un espace gratuit dans le Web et n'a pas de bon
désign ou son contenu est volé – cela veut dire que les administrateurs ne sont
pas sérieux par rapport au programme et n’y ont rien investi. Vous devriez
penser sérieusement avant d'investir vos économies dans un tel projet.
Si le projet a son propre nom du domaine, vérifiez-le à l’aide du service spécial
“WHOIS” (http://www.nic.com/). Là-bas vous pourrez apprendre les détails
d'enregistrement, l'information de contact, le nom et le prénom de la personne
qui a enregistré le domaine. Certainement cette méthode ne peut pas être
fiable parce que plusieurs domaines sont enregistrés d’une façon anonyme et les
fraudeurs peuvent facilement fournir une information fausse. Vous devriez
soigneusement étudier l'information fournie par le service “WHOIS” et la
comparer avec l'information à propos des fondateurs du projet que vous

possédez.
Plus les administrateurs du projet donnent la possibilité de maintenir la liaison
en retour efficace plus vous aurez confiance au projet. La possibilité de discuter
directement les détails du programme avec les chefs garantit au moins que les
administrateurs sont intéressés à la coopération. D’ailleurs, très souvent les
chefs des projets d'investissement à haut rendement essayent de rester
anonymes. Dans des conditions du business contemporain c’est normal et ne
peut pas être considéré comme un signe évident de fraude.
Étudiez soigneusement les forums spécialisés consacrés aux projets
d'investissement à haut rendement. En général ils sont visités par plusieurs
investisseurs expérimentés qui ont déjà participé à beaucoup de programmes.
C’est important surtout pour les débutants qui viennent de commencer leur
investissement en ligne. Grâce à la communication aux forums vous pouvez
mettre en lumière des faiblesses sérieuses du HYIP RATER auquel vous êtes
intéressé,
connaître l'opinion des investisseurs qui participent déjà au projet. Les forums
des HYIP RATER sont plutôt de bonnes sources où l’on peut trouver une information
impartiale et vous ne devriez pas la négliger.
Après avoir analysé l'information sur les sites de cote de popularité vous pouvez
apprendre si le programme est solvable à ce moment-là et depuis combien de
temps il existe. Cependant, cette information peut être moins précieuse que
celle des forums parce qu'il n'y a aucune garantie que le projet solvable
aujourd'hui le sera demain.
Enfin il y a une possibilité de contrôler l’activité des HYIP RATER par des organismes
indépendants. Cependant, à l’heure actuelle cette méthode est activement
appliqué dans de nouveaux projets d'investissement à haut rendement dans des
buts publicitaires ainsi que pour se mettre en évidence. Pour organiser le
contrôle les chefs des projets doivent fournir une information de contact réelle
(adresse et numéro de téléphone) ensuite les organismes indépendants
analysent l'information et font leur conclusion. Souvent il y avait des cas où les
chefs des HYIP RATER ont donné des adresses fausses (par exemple, l’adresse d'un
supermarché ou d’un parking) et ont enlevé les suffrages des organismes
indépendants. Cela se passe parce que plusieurs organismes contrôlent juste le
fait de l’existence de l’adresse indiquée sans considérer d'autres aspects de
l'activité économique.
En d'autres termes aucun des aspects susnommés ne peut garantir si le projet
est faux ou fiable. Seulement en l'étudiant dans son ensemble vous pouvez faire
une appréciation adéquate.
Il existe une formule qui permet d’estimer la durée approximative de la vie d'un
projet.
La durée approximative de la vie = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) *
(NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)
où :
SD - prix approximatif du désign;
SH – prix de l’hébergement Web;
KR - frais de publicité;

NKI - présence de l'information de contact;
SKW - conformité de l'information de contact indiquée avec l'information fournie
par le service “WHOIS”;
SKR - conformité de l'information de contact indiquée avec les adresses et les
numéros de téléphone réels;
NF - présence du forum et la qualité de sa conception;
KO - nombre des fautes dans le contenu du site Web;
RT - déviations dans le texte (si le contenu est volé chez différents sites Web ou
écrit seulement pour la forme);
KI - dynamique de la croissance du nombre des investisseurs pendant la
première semaine de l'existence du projet;
SV - sommes d'investissements;
WD - information sur l'activité économique au cours de laquelle le programme
obtient des revenus; appréciation subjective de l’adéquation des données;
GAR - présence des garanties;
KS - nombre des personnes engagées dans l'entretien du projet;
STR - emplacement du projet;
NO - présence de l’office.
Chacune des options susmentionnées a sa propre valeur et en la substituant à la
formule vous aurez la durée approximative de la vie d'un projet. La formule a
été employée beaucoup de fois et a montré l'exactitude du calcul à environ 86%.
Une erreur d’estimation a lieu dans le cas où les propriétaires sérieux cachent
l’information de contact pour de raisons qui n’ont aucun rapport avec l'activité
du HYIP RATER.

En faisant le premier investissement
Ainsi vous avez fait une recherche nécessaire, une estimation provisoire de la
fiabilité du projet et vous êtes prêt à y investir votre argent. Mais avant
d'investir vos économies dans un HYIP RATER, êtes vous prêt à risquer votre capital.
Regretterez-vous votre choix? Ne préféreriez vous pas acheter quelque chose
pour votre ménage? Comme nous l’avons mentionné auparavant, tous les
Programmes d'investissement à haut rendement sont liés à un risque
considérable et une fois ayant fait une analyse détaillée du projet auquel vous
êtes intéressé cela ne vous garantira pas la fiabilité du programme.
Retenez la règle principale concernant HYIP RATER: n'investissez jamais tout votre
capital dans un seul projet. Élaborez votre schéma d'investissement pour
plusieurs projets d'investissement à haut rendement en même temps. Même le
projet le plus sérieux peut être brusquement fermé, sans considérer plusieurs
pyramides existantes. Ayez toujours un atout puissant dans votre jeu. Même si
un des projets s’arrête vous en aurez trois ou quatre autres dont le bénéfice
peut rembourser les pertes et même faire des bénéfices.
En participant à plusieurs programmes en même temps vous vous assurez
effectivement contre la perte d'argent. Il est très difficile d'imaginer tous les
programmes dont l'analyse a prouvé un caractère sérieux des intentions des
organisateurs sur leur fermeture brutale. En faisant votre investissement
considérez le fait que le programme peut échouer et agissez de telle manière
que vous obteniez votre revenu dans tous les cas. Essayez de réduire au

minimum le risque.
Dans les programmes les plus sérieux les intérêts sont échus à votre compte
ouvert dans un système électronique de paiement 24 heures sur 24. En outre,
les projets fiables permettent de faire un ré-investissement automatique, ce qui
augmente considérablement votre bénéfice.
Il est très facile de compter vos revenus provisoires. Par exemple, vous avez
investi une certaine somme à intérêt de 2% dans un projet d'investissement pour
un délai de 365 jours. Cela veut dire que sans faire le ré-investissement vous
rembourserez votre dépôt dans 55 jours et ensuite ferez le bénéfice. De cette
façon à l'expiration de ce délai votre revenu sera 720%. Si vous divisez votre
capital en plusieurs parties et que chaque partie soit investie dans des
programmes d'investissement différents à haut rendement, même dans le cas où
la moitié des programmes échoue ou en cas de fraude vous obtiendrez votre
bénéfice de toute façon.
N'oubliez pas de vous re-assurer dans tous les cas, même si vous êtes sûr à 99%
du projet. Même si on vous a promis les montagnes d’or, même si tous vos amis
et vos connaissances recommandent d'investir le maximum dans le programme divisez toujours votre capital et ne l'investissez que dans des programmes
différents. Même le HYIP RATER le plus honnête dans le cas où il ne réussit pas à
surmonter une étape de crise peut échouer.
Il y a encore une règle que n'importe quel investisseur débutant doit suivre
strictement: ne risquez jamais l'argent que vous avez peur de perdre.

La suite de la campagne d'investissement
Encore une règle importante pour un investisseur privé dit: n'investissez pas les
capitaux gagnés dans le même programme. Chaque jour pour le projet c'est
une nouvelle étape à sa fermeture inévitable. Comme nous avons dit avant
même les projets les plus fiables tôt ou tard plient boutique. Quand les
ressources matérielles des Programmes d'investissement à haut rendement
s'épuisent ils ferment. L'extension infini du projet est impossible. C'est un
axiome. C'est pour ça que vous devriez investir l'argent gagné de façon la plus
efficace que possible.
En général, la négligence de cette règle est la raison des pertes financières.
Beaucoup d'investisseurs privés deviennent "avides" et une fois ayant obtenu
quelques revenus ils l'investissent à plusieurs reprises. Et ils le font jusqu'à ce
que le projet épuise toutes ses possibilités. En résultat l'investisseur perd son
argent; un moinde mal serait qu’il réussisse à rembourser son investissement
initial. La distribution des revenus parmi de nouveaux programmes est la
manière la plus efficace de réduire au minimum le risque.
Étudiez de nouveaux programmes, faites leur analyse détaillée, choisissez les
plus évidents et les plus honnêtes et puis investissez-y les profits. Dans le cas où
votre programme initial ferme, vous aurez toujours des investissements dans
d'autres programmes et vous pourrez rembourser l'argent investi et faire des
bénéfices. Le reflexe des investisseurs est de suivre les sentiers battus en

faisant des bénéfices constants dans le même projet mais cela ne correspond
pas à la réalité économique. Le projet tôt ou tard sera inévitablement fermé.
Vous devez faire tout votre possible pour que l'arrêt de l'activité du programme
vous fasse un minimum de dommages.
Il n'y a aucune raison de participer aux HYIP RATER aux investisseurs privés qui
souhaiteraient devenir riches sans rien risquer. Le rendement des revenus élevés
est toujours lié à haut risque. Les participants des Programmes d'investissement
à haut rendement ne doivent pas aspirer à éviter le risque car c'est impossible.
Mais ils doivent faire tous leurs efforts pour le réduire au minimum. Vous pouvez
le réduire au minimum seulement en investissant vos capitaux dans différents
projets.
Investissez dans différents projets et distribuez les bénéfices gagnés parmi de
nouveaux programmes même si vous venez de commencer à travailler avec
HYIP RATER. Il n'y a aucune raison pour que les débutants risquent tous leurs
capitaux.
Beaucoup de programmes ont une somme initiale limitée s'élevant à 1$, 10$ ou
100$. D'abord comprenez le fonctionnement des Programmes d'investissement à
haut rendement en investissant un peu. Et seulement quand vous vous sentez à
l’aise dans le monde des HYIP RATER et que vous apprenez comment investir et
réinvestir
correctement l'argent, vous pouvez passer "au grand jeu".
Retenez que qui ne risque rien n'a rien. Cependant, n'oubliez pas que celui qui
risque beaucoup peut "se retrouver en caleçon". Suivez toutes les règles pour les
investisseurs privés et vous réussirez. Un risque raisonnable est la base pour la
survie dans l'univers variable et imprévisible des Programmes d'investissement à
haut rendement.

Les règles d'or
Il y a plusieurs règles d'or que chaque participant des Programmes
d'investissement à haut rendement doit suivre. La négligence de ces règles peut
amener au fait qu'au lieu des revenus prévus l'investisseur perdra toutes ses
économies et s'endettera. Les règles d'or ne sont pas établies que pour la forme;
elles ont été élaborées au cours des années de participation aux HYIP RATER et
testées
d'après les méthodes d'épreuve d'erreurs les plus efficaces. En observant les
règles d'or vous avez la possibilité de réduire au minimum les risques, optimiser
vos bénéfices et éviter la fraude autant que possible.
La première règle dit: ne dépensez jamais plus d'argent que vous possédez.
Retenez, il est raisonnable d'investir seulement l'argent que vous dépensez
d'habitude aux articles de luxe. Ne risquez jamais l'argent que vous dépensez
d'habitude aux produits de première nécessité. Il est très stupide d'investir dans
des HYIP RATER l'argent destiné à payer la quittance de loyer. Les Programmes
d'investissement à haut rendement sont toujours risqués et il est dangereux de
risquer l'argent avec lequel vous vivez.

La deuxième règle d'or: ne soyez pas avide. Ne laissez pas l'avidité vous
aveugler. Même si vous obtenez régulièrement les revenus du programme
pendant plusieurs mois ce n'est pas la raison d'hypothèquer votre maison ou
prendre un crédit à taux élevé. Personne ne peut garantir que le projet qui est
fiable aujourd'hui ne sera pas fermé demain. Vous resterez sans le sou si vous
dépensez votre argent d'une façon risquée.
Ne croyez pas aux intérêts énormes. En général, ils prouvent que le projet est
faux ou est une sorte de pyramide. Retenez: 30-50% de revenu mensuel est
plutôt un indice adéquat. Si on vous promet de payer plus de 200% de votre
investissement, vous pouvez être sûr que c'est de la fraude.
La troisième règle d'or: ne pollupostez jamais. Même si le programme fournit les
paiements énormes pour le recrutement des participants supplémentaires
n'essayez jamais de les attirer par l'intermédiaire du spam. Cela peut seulement
vous causer un grand préjudice et nuire à votre projet.
La quatrième règle d'or: Gardez en sécurité votre mot de passe. La faute la
plus fréquente d'un investisseur-débutant est l'utilisation du même mot de passe
pour de différents HYIP RATER. Ainsi vous donnez aux contrevenants la possibilité
d'obtenir l'accès à l'information confidentielle. C’est encore pire, quand vous
employez le même mot de passe dans les projets d'investissement à haut
rendement et des systèmes électroniques de paiement. Les contrevenants
rassemblent toujours les mots de passe étant enregistrés dans les projets des
utilisateurs. Ensuite en les utilisant ils essayent d'accéder aux bourses
électroniques.
En créant votre mot de passe pensez à le rendre difficile à trouver. Employez
les mots de passe contenant plusieurs mots, les symboles de différents registres
et les chiffres.
En conclusion, la cinquième règle: analysez toujours en détail le projet auquel
vous êtes intéressé. Seulement en étudiant tous les aspects de l'activité du
projet, en vérifiant toute l'information et en analysant l'information
supplémentaire vous pouvez faire une conclusion provisoire: si c'est une fraude
ou un business honnête. Si vous manquez l'étape de l'analyse et investissez de
façon risqué votre argent dans le premier projet auquel vous êtes intéressé alors
dans le cas de sa fermeture brutale faites des reproches seulement à vousmêmes.
Ne négligez aucune de ces règles d'or. C’est seulement en les appliquant que
vous pouvez réduire au minimum les risques. Le marché des capitaux ne tolère
pas les investisseurs qui agissent au hasard en essayant de jouer sans suivre les
règles les plus élémentaires.

