NKWAIN THE BROKER
(www.genero.cm)
Ndogbong – Douala
Tel: 678167943/698360614

DESCRIPTION DU PROJET
Avec notre opération de collecte des fonds d’investissement nommée (NKWAIN THE BROKER),
nous achetons les marchandises à moindre cout d’une part auprès de nos fournisseurs nationaux
notamment les grossistes, les producteurs / les magasins et d’autres part auprès des fournisseurs
internationaux avec lesquelles nous nous approvisionnons et livrons à travers notre plateforme. Dans
cette vision, l’appel des fonds d’investissements concerne les villes suivantes :
1.

Douala 2. Buea 3. Bamenda 4. Yaoundé
a. Nous investissons uniquement pour les opérations à court terme
b. Nos opérations se limitent uniquement dans les transactions d’achat et vente!

Dans l’objectif d’accroitre le volume de nos transactions dans ce domaine, nous donnons la possibilité
aux potentiels investisseurs de rejoindre notre plate forme.
2. Comment investir?
a. Inscription annuelle: 5 000 FCFA
b. Investiment (entre 10 000 – 50 000F)
c. Signer le protocole d’accord soit dans les bureaux de l’entreprise, soit avec l’agent
commercial.
3. Mode de paiement.
a. Mobile Money : 678167943
b. Orange Money: 698360614
NE JAMAIS REMETTRE L’ARGENT CHEZ UN AGENT COMMERCIAL
4. Paiement des dividendes:
a. Via Mobile Money
b. Via Orange Money
c. Dans notre agence principale (Ndogbong, derrière la Mairie)
5. Durée de l’investissement
a. A partir de quatre Mois.
6. Calcul des dividentes
a. A la fin de chaque mois pendant la durée du contrat.
7. Distribution des dividendes / fin du contrat
a. Au terme des 4 mois
b. Vérifiez et comptabilisez vos bénéfices deux semaines après la souscription
c. L’adhésion du membre est renouvelable (Frais de renouvellement : 1000F)
AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
1. Vous aurez un compte dans notre site pour la traçabilité de vos investissements et de vos dividendes.
2. Renforcement des capacités d’investissement et d’accroissement des dividendes.
3. Opportunité d’affaire pour vos entreprises.

