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 Vue d’ensemble APEX 

APEX est un système conçu pour traiter et miner de la donnée à 
très haute fréquence. Quand vous achetez une unité APEX, vous 
pouvez la louer à une société appelée SAFETek. SAFETek vous 
verse une rente mensuelle d’une valeur de 500$/mois/unité pour 
une durée de 60 mois, générant un revenu passif. 

 

SAFETek loue votre équipement puis prend pleinement 
en charge les coûts potentiels associés au fonctionnement 
et à la maintenance de votre équipement, s’assurant que 
vos unités soient totalement opérationnelles. 

 
Total Protection Plus, un produit de UIU (United International 

Underwriters), un courtier d'assurances mondial fournit aux clients APEX 
une protection assurée et sécurisée pour 100% du montant d'achat initial. 

 

APEX 
 

• Combinaison de matériel, logiciel et micrologiciel propriétaires 
• Production de puissance de calcul polyvalente 
• Vitesse, flexibilité, mémoire et puissance de calcul inégalées 
• Matériel et micrologiciel modulaires permettant les mises à niveaux 
• Technologie de refroidissement par immersion pour maximiser la longévité et les 

performances 

SAFETek 
 

• Centres de données, de logiciels, d'infrastructure et équipe d'IA de classe mondiale 
• Exploite la technologie APEX pour capitaliser dans plusieurs secteurs émergents 
• Paye une  rent e  de 500 $ / mois / unité aux propriétaires d'APEX pour 60 mois 
• Responsable de toute la maintenance APEX pendant la durée complète du bail 

 
 

Investview Inc. 
 

• Société cotée en Bourse (OTCQB:INVU) 
• Société mère de plusieurs filiales entièrement possédées 
• Possède SAFETek 
• Fournit de la technologie, des services et de la recherche de pointe 

 
Total Protection Plus 

 
✓ Protection assurée pour 100% de votre prix d’achat initial 
✓ Assureurs reconnus mondialement avec plus de 125 ans d’expertise 
✓ Primes d’assurances payées à l’avance pour éviter toute défaillance dans la 

couverture 

✓ Options flexibles avec 50% du prix d’achat au bout de 5 ans et 100% à 10 ans 
 

Avis de non-responsabilité important : APEXTek et SAFETek sont des filiales en propriété exclusive d'Investview Inc. L'achat du produit APEX 
comprend du matériel d'exploration de données avec une technologie de traitement de données ultra-rapide. SAFETek louera l'équipement APEX 
aux propriétaires d'équipement APEX pendant 60 mois à un taux de $500/mois. Pendant la durée du bail, SAFETek est responsable de tous les coûts 
associés au fonctionnement et à l'entretien de l'équipement ainsi que tous les risques associés. Pour plus d'informations sur le Total Protection Plus, 
veuillez consulter les détails du programme et de l'inscription.



 

 
 
 

Traitement des données avec APEX 
Présentation d'APEX, une technologie de traitement de données 
ultra-rapide exclusive qui produit une puissance de calcul sans 
pareille sur la planète. APEX est en phase avec la demande dans 
les marchés émergents, notamment les maisons intelligentes, les 
villes intelligentes, les appareils connectés, l'intelligence 
artificielle, la technologie de la blockchain, la réalité virtuelle, 
l'animation 3D, la technologie financière, la technologie de la 
santé, et plus encore… 

 
 
 
Notre matériel et notre logiciel 

d'IA de haute puissance exclusifs offrent des performances à 
grande échelle et un avantage économique compétitif pour les 
industries nécessitant un traitement de données à haute vitesse, 
une puissance de calcul, un rendu 3D et une programmation 
d'intelligence artificielle. Le matériel APEX a une vitesse de 
calcul, une flexibilité, une mémoire et une puissance qui sont 
totalement inégalées. APEX est plus qu'un simple matériel, c'est 
un package complet qui sert d'actif générateur de revenus pour 
SAFETek et pour vous. 

 

Partenariat SAFETek 
 

APEX est en partenariat avec SAFETek, une filiale d'Investview. 
 

Le modèle économique de SAFETek exploite les 
systèmes APEX comme un avantage concurrentiel pour 
pénétrer l'industrie des technologies de données. La 
stratégie de croissance de SAFETek consiste à louer des 
packs APEX pour capturer leur part du marché des 
données au cours des 12 prochains mois. 

Comment ça fonctionne 
 

• Vous achetez une unité APEX avec Total Protection Plus pour $15 000  
• Total Protection Plus assure et garantit 100% de votre prix d'achat 
• Vous signez un contrat de location avec SAFETek pour louer votre 

équipement pendant 60 mois à un taux de $500/mois ($30 000 vous 
sont payés pendant la durée du bail, payés mensuellement en Bitcoin) 

• SAFETek utilise la technologie APEX dans ses infrastructures 
• Pendant la location, SAFETek assume la responsabilité de tous les frais 

d'exploitation, de maintenance et de responsabilité. 
 

Obtenez vos unités APEX et rejoignez la révolution de la technologie des données dès aujourd'hui ! 
Avis de non-responsabilité important : APEXTek et SAFETek sont des filiales en propriété exclusive d'Investview Inc. L'achat du produit APEX 

comprend du matériel d'exploration de données avec une technologie de traitement de données ultra-rapide. SAFETek louera l'équipement APEX 

aux propriétaires d'équipement APEX pendant 60 mois à un taux de $500/mois. Pendant la durée du bail, SAFETek est responsable de tous les 

coûts associés au fonctionnement et à l'entretien de l'équipement ainsi que tous les risques associés. Pour plus d'informations sur le Total 

Protection Plus, veuillez consulter les détails du programme et de l'inscription. 

 

 
Nous passons d'une ère de la 

technologie de l'information (IT) à une 
période qui favorise la technologie des 
données (DT). L'ère DT libérera un 
nouveau potentiel et apportera un 
changement révolutionnaire dans le 
monde. 

 
— Jack Ma, fondateur d'Alibaba 



 

 

Tranquillité d'esprit avec une politique de rachat 
à 100% 

Total Protection Plus est conçu pour les clients des secteurs 

généralement considérés comme à haut risque. TPP offre à nos 

clients une protection sûre, sécurisée et assurée pour 100% du prix 

d'achat initial afin que vous puissiez acheter des packs 
technologiques APEX en toute confiance. 

 

 
 

 
Protection Plan 

Vous êtes automatiquement inscrit auprès de Total Protection Plus 

lorsque vous achetez un pack technologique APEX et que vous 
confirmez votre inscription. Une partie de votre prix d'achat est 
ensuite utilisée pour payer intégralement vos primes, éliminant ainsi 

tout risque de défaillance de la couverture. Une fois l'inscription 

terminée, vous recevrez une carte d'assurance avec le numéro sous 

lequel se trouve votre police. Maintenant, la police vous appartient et 
est à 100% sous votre contrôle. 

 

Avec TPP, vous avez l'avantage de choisir plusieurs options de rachat à différents intervalles à 5 et 10 ans pour vous offrir la 

plus grande flexibilité en fonction de vos besoins financiers futurs. 

 
 *Veuillez noter que vous pouvez retirer des fonds avant la fin de la période de 10 ans, mais vous perdrez le solde principal restant. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Avis de non-responsabilité important : APEXTek et SAFETek sont des filiales en propriété exclusive d'Investview Inc. L'achat du produit APEX 
comprend du matériel d'exploration de données avec une technologie de traitement de données ultra-rapide. SAFETek louera l'équipement APEX 
aux propriétaires d'équipement APEX pendant 60 mois à un taux de $500/mois. Pendant la durée du bail, SAFETek est responsable de tous les 
coûts associés au fonctionnement et à l'entretien de l'équipement ainsi que tous les risques associés. Pour plus d'informations sur le Total 
Protection Plus, veuillez consulter les détails du programme et de l'inscription. 

DURÉE 

APRÈS 

L’ACHAT 

     % DE 

    RACHAT 

1 APEX 
$15,000 

 

5 APEX 

(4 + 1 OFFERT) 
$60,000 

 
5 YEARS 

 
50% 

 
$7,500 

 
$30,000 

 
10 YEARS 

 
100% 

 
$15,000 

 
$60,000 

 



 

 
 
 

Que comprend un pack technologique APEX ? 
 
APEX est un système de traitement informatique propriétaire qui 

comprend du matériel, des logiciels et des micrologiciels de 

pointe et exclusifs. 
 
Tous les packs technologiques APEX incluent également Total 

Protection Plus pour assurer le prix d’achat initial, ainsi que le 

droit de louer cette technologie à SAFETek pour générer des 

revenus passifs. 
 

Les clients d’APEX louent leur technologie APEX à une entreprise de 

technologie de données appelée SAFETek. SAFETek paie ensuite $500 par 

mois pendant 60 mois pour utiliser l’unité APEX. 
 

 

PACK Technologique APEX : 
• Logiciel 
• Firmware 
• Matériel 

• Mises à Niveau 

• Total Protection Plus 

 

 
 
Avis de non-responsabilité important : APEXTek et SAFETek sont des filiales en propriété exclusive d'Investview Inc. L'achat du produit APEX 
comprend du matériel d'exploration de données avec une technologie de traitement de données ultra-rapide. SAFETek louera l'équipement APEX 
aux propriétaires d'équipement APEX pendant 60 mois à un taux de $500/mois. Pendant la durée du bail, SAFETek est responsable de tous les 
coûts associés au fonctionnement et à l'entretien de l'équipement ainsi que tous les risques associés. Pour plus d'informations sur le Total 
Protection Plus, veuillez consulter les détails du programme et de l'inscription. 

 

1 Pack APEX 

 

5 Packs APEX 
(4 + 1) 

Prix : $15,000 Prix : $60,000 

Revenus : $30,000 reçus pendant la 
durée complète du bail 

Revenus : $150,000 reçus pendant la 
durée complète du bail 

• Premier paiement dans les 90 jours 
• 60 paiements de  $500/mois 

• Premier paiement dans les 90 jours 
• 60 paiements de  $2500/mois 
•  

Total avec TPP : 
$30,000 + 

Total avec TPP: 
$150,000 + 

• $7,500  (si racheté à 5ans) 
• $15,000  (si racheté à 10 ans) 

• $30,000  (si racheté à 5ans) 
• $60,000  (si racheté à 10 ans) 



 

 
 
 
 

   Foire aux Questions APEX/SAFETek 
 
 

 

 
Qu'est-ce que APEX ?  
APEX est une unité de technologie de traitement de données ultra-rapide et exclusive conçue pour 

traiter des données à des taux exceptionnellement élevés et produire une puissance de calcul. 

 

À quoi servira la technologie APEX ?  

Votre pack technologique APEX, une fois loué à SAFETek, sera utilisé de diverses manières, y 

compris potentiellement dans la blockchain, l'IA, le rendu 3D ainsi que les contrats de données 

sécurisés par SAFETek. 

 

Quel type de contrats SAFETek sécurise-t-elle pour le forage de données ?  

SAFETek exploitera cette nouvelle technologique APEX pour faire des partenariats avec des 
entreprises qui nécessitent le forage et l’utilisation du Big Data comme dans l’aérospatial, le rendu 

d’imagerie médicale, les jeux vidéo, la blockchain, etc… 

 

Que se passe-t-il si ma technologie APEX ne fonctionne pas ?  
Quelle que soit la performance de votre technologie APEX, SAFETek vous paiera votre contrat de 
location de $500/mois en Bitcoin pour la durée de votre bail de 60 mois. SAFETek est entièrement 

responsable de l'exploitation de la technologie APEX de manière rentable, y compris son maintien 

en bon état de fonctionnement, voire son remplacement si nécessaire. 

 

Quand vais-je recevoir mon premier paiement de location ?  
Vous recevrez votre premier paiement de location dans les 60 à 90 jours suivant l'achat complet. 
 

À quelle fréquence suis-je payé ?  

Vous recevrez un paiement de location mensuel de $500/mois en Bitcoin pour la durée du bail (60 

mois). Les paiements seront envoyés à votre portefeuille cryptomonnaie le 10 ou le 25 du mois, en 

fonction de votre contrat de location.  
 

Que se passe-t-il à la fin d'un bail de 5 ans ?  

Au bout de 5 ans, SAFETek achètera votre équipement pour 1 $. 
 

Puis-je utiliser l'amortissement comme avantage fiscal ?  
Oui. Cet actif a un montant de rachat établi à la fin du bail de 1 $. Cependant, veuillez consulter 

votre conseiller fiscal pour discuter des détails sur la réception de cet avantage. 
 
Qui est SAFETek ?  
SAFETek est une filiale d'une société cotée en bourse appelée Investview (INVU). Le modèle 
commercial de SAFETek utilise la technologie APEX comme un avantage concurrentiel pour se 
développer rapidement dans l'industrie des technologies de données. 



 

 

 

Foire aux Questions Total Protection Plus 
 
 

 

 
Qu'est-ce que Total Protection Plus ? 
Total Protection Plus est une division de UIU, United International Underwriters, une société de 
courtage d'assurances mondiale, qui a mis sur le marché le premier « plan de protection de produit 
» de ce type pour les clients des secteurs généralement considérés comme à haut risque. Le plan 
est assuré par Lloyds of London Syndicate. Total Protection Plus offre à nos clients une protection 
sûre, sécurisée et assurée pour 100% de votre prix d'achat initial complet. 

 
Comment fonctionne Total Protection Plus ? 
Vous êtes automatiquement enregistré auprès de Total Protection Plus lorsque vous achetez 

votre produit et confirmez votre inscription. À ce moment, les primes de votre plan individuel de 

protection de produit sont payées en totalité, ce qui élimine le risque de déchéance de la 

couverture. Maintenant, la police vous appartient à vous, le client, et est à 100% sous votre 

contrôle. Total Protection Plus vous offre l'avantage de choisir plusieurs options de rachat à 

différents intervalles pour donner aux clients la plus grande flexibilité en fonction des besoins 

futurs. 
 
Qui se cache derrière Total Protection Plus ?  

Total Protection Plus est une filiale de UIU, United International Underwriters, une société de 
courtage d'assurances mondiale. Le programme Total Protection Plus est assuré et réassuré 
uniquement par des compagnies d'assurance qui maintiennent une cote de solvabilité financière 
« excellente » par des contrôleurs tiers tels que AM Best, Moody's et Fitch. Nos assureurs sont en 
activité depuis 125 ans et sont mondialement reconnus. Une fois inscrit, vous recevrez une carte 
d'assurance sur laquelle se trouve votre numéro de police. 
 
Pourquoi les compagnies d'assurance fourniraient-elles cette protection ?  
Le modèle du plan Total Protection Plus est connu dans le monde de l'assurance comme un modèle 
de « financement premium ». Il fonctionne de manière très similaire à un régime d'assurance vie 
temporaire, mais fonctionne comme une police d'assurance dommages. La compagnie d'assurance 
perçoit toutes les primes à l'avance, sans aucune obligation sur ces fonds pour une durée allant 
jusqu'à dix ans. Ils peuvent tirer parti de ces primes en obligations en les vendant sur le marché 
libre, créant ainsi une rentabilité au-delà de la totalité de l'obligation. 
 
Quels sont les avantages d'utiliser Total Protection Plus ? 
Total Protection Plus vous offre une protection sûre, sécurisée et assurée pour 100% de votre 

prix d'achat initial complet. Soyez tranquille en sachant que nous vous paierons 100% de votre 
prix d'achat complet après la durée convenue par votre contrat.



 

 

 
 

 
Comment puis-je savoir que TPP sera toujours là à l'avenir ? 

Il s'agit d'un programme 100% assuré, avec un consortium d'assureurs pour assurer ses obligations, 

sous réserve de toutes les modalités, conditions et restrictions de cette police d'assurance. En 

termes simples, TPP paie la prime au moment de la vente à partir de ses produits pour s'assurer 

que les fonds sont garantis. Dans le cas peu probable où la société de vente ou TPP cesseraient 

leurs activités, votre option est protégée et garantie par l'assurance, et votre option restera en place 

et vous sera offerte selon les mêmes modalités et conditions. 

 
L'option de rachat reviendra-t-elle automatiquement à mes héritiers si je décède ?  

Votre option de rachat sera transférée à vos héritiers avec le programme/investissement auquel elle 

est associée. Ceux-ci seraient considérés comme des cessionnaires autorisés, et cela serait géré par 

SAFETek et TPP en votre nom.



 

 

 
 

Virement Nationaux et Internationaux 
 

 

 
 
 
 

Banque : Bank of America 

Adresse de la Banque : 
222 Broadway 
New York, NY 10038 

Nom de la Banque : APEX Tek LLC 

 
Adresse du Compte : 

234 Industrial Way 
West Suite A202 
Eatontown, NJ 07724 

Numéro du Compte : 381047437038 

Numéro d’Acheminement Bancaire : 026 009 593 

SWIFT code USD : BOFAUS3N 

SWIFT code devise étrangère : BOFAUS6S 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexes 
❖ Contrat de Location SAFETek 

❖ Exemple de Contrat d’Inscription Total Protection Plus 

❖ Profil de la société Investview Inc. 



 

 

ANNEXE :  Contrat de Location SAFETek 
Le présent Contrat de Location d'Équipement (le « Contrat ») est conclu et débute à la date fixée par et entre le (« 

Bailleur ») et le (« Locataire ») (collectivement appelés les « Parties »). 

 

Date : 2020-01-30 00:01:00 

Nom du Bailleur : Kim Chaffin 

Email du Bailleur : img9465@gmail.com 

Adresse du Bailleur : 

Ville code postal Bailleur : 

Téléphone du Bailleur : +17753136688 

Nom du Locataire : SafeTek LLC 

Adresse du Locataire : 459 North 300 West 

Kaysville, UT 84037 

Email du Locataire : apex@safetekdata.com 

Téléphone du Locataire : +1.732.889.4300 

        Description de l’Équipement :  Package de traitement des données comprenant du matériel, des logiciels 
et des micrologiciels propriétaires. 
 

Numéro de Série : 2e50cb72088e99bda50942ca790c9aae 

Début du Bail : 0000-00-00 

Date du Premier Paiement : 0000-00-00 

Date de Fin du Bail : 0000-00-00 

Date du Dernier Paiement : 0000-00-00 

Paiement Mensuel : $500 

Portefeuille BTC du Locataire : 123456789 

Cessionnaire Autorisé en cas de décès du Bailleur 

Nom du Cessionnaire du bailleur : 

Adresse du Cessionnaire du Bailleur : 

Ville et Code Postal du Cessionnaire du Bailleur :  

Email du Cessionnaire du Bailleur : 

Téléphone du Cessionnaire du Bailleur : 

 
Les parties conviennent de ce qui suit : 

 
1. ÉQUIPEMENT : Le Bailleur loue par la présente au Locataire l'équipement défini dans la présente (« l’Équipement »). 

2. DURÉE DU BAIL : Le bail sera d'une durée de SOIXANTE (60) mois commençant et se terminant aux dates indiquées dans la 

présente. 

3. PAIEMENT DES LOYERS : Le Locataire accepte de payer au Bailleur à titre de loyer pour l'Équipement le montant de 

500,00 $ (cinq cents dollars et aucun centime) en (« Paiement de Location ») chaque mois, soit le 10 ou le 25, tel que défini 

dans la Date de Paiement Pendant le Mois définie dans la présente. 

4. LIVRAISON : Le Bailleur doit diriger la livraison de l’équipement au Partenaire d’Hébergement du Locataire au moment de 

l’achat et de l’exécution du contrat de location. 

5. OPTION D’ACHAT : À la fin de la durée du bail, le Locataire aura la possibilité d'acheter l'équipement pour 1,00 $ (un 

dollar) au Bailleur. Dans le cas où le Locataire choisirait de ne pas acheter l'équipement, le Bailleur peut demander le retour 

et la livraison de l'équipement. Le Bailleur sera responsable des frais de livraison. 

6. GARANTIES : Le Locataire garantit qu'en cas de défaillance du programme, du matériel ou d’un échec de traitement des 

opérations de l'équipement, le Locataire remboursera au Bailleur le prix d’achat complet de l’Équipement moins les 

paiements de location effectués jusqu’à la date de défaillance. 

7. UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT : Le Locataire n'utilisera l'Équipement que de manière prudente et appropriée et se 

conformera à toutes les lois, règles, ordonnances, statuts et ordres concernant l'utilisation, l'entretien de l'entreposage de 

l'Équipement. 

8. ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT ET RÉPARATION : Le Locataire ou son agent a inspecté l'Équipement et atteste que 

l'Équipement est en état bon et acceptable. Pendant la durée du bail, le Locataire s'assurera que l'Équipement reste 

opérationnel ou remplacera l'Équipement en cas de panne. 

9. ENTRETIEN, DOMMAGES ET PERTES : Le Locataire, à ses frais exclusifs, gardera et maintiendra l'Équipement propre 

et en bon état de fonctionnement et les réparations pendant la Durée de Location. En cas de perte ou d'endommagement 

irréversible de l'Équipement, le Locataire devra payer au Bailleur le prix d’achat complet de l’Équipement moins les 

paiements de loyer effectués jusqu’à la date de défaillance. 

10. ENGAGEMENTS, TAXES ET AUTRES LOIS :  Le Locataire doit garder l’Équipement libre de tout privilège ou 

mailto:img9465@gmail.com
mailto:apex@safetekdata.com


 

 

autres engagement et ne doit permettre aucun acte où le titre ou les droits du Bailleur pourraient être affectés 

négativement. Le Locataire est responsable de se conformer à toutes les lois et réglementations relatives à la possession, 

l'utilisation ou l'entretien de l'Équipement. En outre, le Locataire devra payer dans les plus brefs délais toutes les taxes, frais, 

licences et charges gouvernementales, ainsi que toutes pénalités ou intérêts y afférents, liés à la possession, l'utilisation ou 

l'entretien de l'Équipement. 

11. DÉCLARATIONS DU BAILLEUR :  Le Bailleur déclare et garantit qu'il a le droit de louer l'Équipement conformément 

au présent Contrat et que le Locataire a le droit de détenir et de posséder aisément l'Équipement, et le Bailleur n'interfèrera 

pas avec ce droit tant que le Locataire paie le loyer en temps opportun et remplit toutes les autres obligations en vertu du 

présent Contrat. 

12. W9 DU BAILLEUR POUR LES REVENUS DE LOCATION : Le Bailleur soumettra un formulaire W9 rempli avec 

les informations d'identification fiscale précises au Locataire afin que le Locataire soit en mesure d'émettre le formulaire 

fiscal 1099 REVENU DE LOCATION avant le 31 janvier de chaque année pour la durée du bail. 

13. DIVISIBILITÉ : Si une partie ou des parties de ce Contrat doivent être jugées inapplicables pour quelque raison que ce 

soit, le reste du présent Contrat restera en vigueur et de plein effet. Si une disposition du présent Contrat est jugée invalide 

ou inapplicable par un tribunal compétent, et si la limitation de cette disposition rendrait la disposition valide, alors cette 

disposition sera jugée et interprétée comme étant limitée. 

14. CESSION :  Ni le présent Contrat ni les droits du Locataire en vertu des présentes ne peuvent être cédés sauf avec le 

consentement écrit préalable du Bailleur. 

15. EFFET OBLIGATOIRE : Les clauses et conditions contenues dans ce Contrat s'appliquent et lient les Parties et les 

héritiers, représentants légaux, successeurs et ayants-droit autorisés des Parties. 

16. LOI APPLICABLE :  Ce Contrat sera régi et interprété conformément aux lois de l’État de l’Utah. 

17. DEMANDES : Tous les avis, requêtes, demandes et autres communications en vertu du présent Contrat doivent être 

écrits et seront réputés dûment donnés, sauf indication contraire exprimée dans le présent Contrat : (i) lorsqu'ils sont remis 

personnellement; (ii) à la réception d'une télécopie par fax ou d'une autre méthode de communication électronique avec un 

avis de réception électronique confirmé; (iii) trois (3) jours après avoir été déposé en poste, certifiée ou enregistrée, avec 

accusé de réception demandé, port prépayé; ou (iv) un (1) jour ouvrable après avoir été expédié en envoi en une journée par 

un service de courrier express reconnu au niveau national, adressé à une Partie ou à ses ayants-droit autorisés à l'adresse de 

cette Partie indiquée en premier lieu ci-dessus. 

18. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT : Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties et remplace 

toute entente ou représentation antérieure, de quelque nature que ce soit, à la date du présent Contrat. Il n'y a aucune autre 

promesse, condition, entente ou autre accord, oral ou écrit, relatif à l'objet du présent Contrat. Ce Contrat peut être modifié 

par écrit et doit être signé par le Bailleur et le Locataire. 

19. RENONCIATION : Le fait pour l'une ou l'autre des parties de ne pas appliquer une des dispositions du présent Contrat 

ne sera pas considéré comme une renonciation ou une limitation du droit de cette partie d'appliquer et de se conformer 

ultérieurement à respecter strictement toutes les dispositions du présent Contrat. L'acceptation de la location par le Bailleur 

ne déroge pas au droit du Bailleur d'appliquer les dispositions du présent Contrat. 

20. INDEMNISATION : À l'exception des dommages, réclamations ou pertes résultant d'actes ou de négligence du Bailleur, 

le Locataire, dans la mesure permise par la loi, indemnisera et gardera le Bailleur et la propriété du Bailleur, libre de toute 

responsabilité pour les pertes, réclamations, blessures ou décès de toute personne, y compris le Locataire, utilisant ou 

possédant l'Équipement avec le consentement express ou implicite du Locataire. Le Locataire, ou pour les dommages 

matériels résultant de l'utilisation et de la possession de l'Équipement par le Locataire ou des actes ou omissions de toute 

personne ou personnes, y compris le Locataire, qui utilisent ou possèdent l'Équipement avec le consentement express ou 

implicite du Locataire. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont fait exécuter le présent Contrat le jour et l’année premièrement indiqués ci-dessus. 

 
LOCATAIRE : 

SAFETek LLC 

 

 
 

 

Signé Par Bailleur : Test 

Date : 01/30/2020 

 
 
 
 

 



 

 

SIGNATURES 

ANNEXE : Contrat d'Inscription Total Protection Plus 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTIOIN AU PLAN DE PROTECTION 

 
Toutes nos félicitations ! Votre achat avec Apex aujourd'hui comprend un programme de rachat Total Protection Plus qui vous 

offre une option de rachat à 100% entièrement protégée à la fin de la durée choisie ainsi que des options de rachat anticipé à 

des intervalles prédéterminés. Vos fonds sont entièrement protégés et assurés par Lloyds of London Syndicate. Votre 

programme est actif dès la signature du formulaire d'inscription à Total Protection Plus. 

 

En signant ci-dessous, vous reconnaissez que ce programme de rachat, y compris tous les avantages, est administré et géré 

indépendamment par Total Protection Plus, et non par Apex. Par conséquent, vous acceptez également d'indemniser et de 

dégager Apex de toute réclamation pour les avantages associés au programme de rachat et vous comprenez parfaitement que 

tous les exercices d'options de rachat sont facilités par Total Protection Plus et émis par Lloyds of London Syndicate. 

 

Total Protection Plus vous offre par la présente, à vous, le Bénéficiaire, le droit de participer au programme de rachat qui 

oblige Lloyds of London Syndicate à payer le montant total de l'achat détaillé ci-dessous, sans frais supplémentaires pour 

enregistrer, maintenir ou exercer votre option, sous réserve des conditions générales et des définitions ci-jointes. Le droit de 

participer à ce programme n'a aucune valeur monétaire distincte. 

 

En acceptant le droit de participer à ce programme et en indiquant cette acceptation en signant ci-dessous, vous comprenez, 

reconnaissez et acceptez d'être lié par les Conditions générales dans leur intégralité. 

 N O M  DATE DE NAISSANCE

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SIGNATURE DE L’ACHETEUR       DATE 

 

  

 

 

 

 

 

J'autorise la vérification des informations fournies quant à mon adhésion et mon inclusion dans le programme de 

rachat Total Protection Plus et j'accepte les termes et conditions qui y sont contenus. J'ai reçu une copie de cette 

demande. 

  



 

 

 

 

 

Conditions Générales 

 

SI VOUS N'ETES PAS AU CLAIR OU AVEZ DES QUESTIONS OU DES DOUTES SUR CES CONDITIONS GÉNÉRALES, VOS 
DROITS, LES ACTIONS REQUISES PAR VOUS ET LES AVANTAGES DE CETTE OFFRE, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT 
VOTRE AGENT DE VENTE ET/OU VOS CONSEILLERS PERSONNELS. EN CAS D’INCONSISTANCE OU D'AMBIGUITÉ DANS 
UNE DÉCLARATION OU UN ÉCRIT, LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT DEVRONT REGIR. 

 

IL VOUS EST DEMANDÉ DE CONFIRMER VOTRE ACCORD DE PARTICIPATION AU PROGRAMME D'OPTION DE RACHAT 
TOTAL PROTECTION PLUS EN VOUS INSCRIVANT ET EN SIGNANT CET ACCORD AU MOMENT DE L'ACHAT. 

 

Section 1 

 
Total Protection Plus (« TPP », « Fournisseur ») vous offre ici, au Bénéficiaire, le droit de participer à notre Plan de 

Protection (le « Programme » ou le « Programme de Rachat » pour exercer l'« Option ») qui oblige sans équivoque 

TPP à vous payer pour le montant du rachat soumis aux présentes conditions générales. En acceptant le droit de 

participer au Programme, vous comprenez, reconnaissez et acceptez d'être lié par les Conditions Générales de la 

présente offre dans son intégralité, telles que contenues dans les présentes Conditions Générales, qui peuvent être 

modifiées par le Fournisseur de temps à autre avec ou sans préavis. 

 

LE DROIT DE PARTICIPER AU PROGRAMME EST OFFERT CONJOINTEMENT À UN CONTRAT D'ACHAT COMPLETÉ. LE 

DROIT DE PARTICIPER AU PROGRAMME ET L'OPTION DE RACHAT DE TPP NE PROPOSENT AUCUNE VALEUR MONÉTAIRE 

SÉPARÉE. POUR ÊTRE ADMISSIBLE À L'EXERCICE DE VOTRE DROIT DE CE PROGRAMME, VOUS COMPRENEZ ET 

ACCEPTEZ QUE VOUS ÊTES INDIVIDUELLEMENT RESPONSABLE DE VOUS CONFORMER STRICTEMENT À TOUTES LES 

MODALITÉS ET CONDITIONS DANS UN TEMPS OPPORTUN. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ ÉGALEMENT QUE TOUTE 

ACTION DE VOTRE FAIT QUI CONSTITUE, À LA SEULE DISCRÉTION DU FOURNISSEUR, LE NON-RESPECT DE CES 

CONDITIONS GÉNÉRALES, PEUT ENTRAÎNER (a) VOTRE RENONCIATION À VOTRE DROIT DE PARTICIPER AU 

PROGRAMME ; (b) L'EXPIRATION DE VOTRE DROIT D'EXERCER L'OPTION DE RACHAT ; ET / OU (c) LE REFUS DU DES 

AVANTAGES D'UNE OPTION EXERCÉE PAR LE FOURNISSUER. 

 

Vous êtes automatiquement inscrit auprès de Total Protection Plus lorsque vous achetez votre produit ou 

programme, et vous recevrez votre carte d'enregistrement, incluant le numéro de police, dans les 60 à 90 jours 

suivant l'achat. 

 

Il est conseillé de conserver en votre possession un relevé des dates de vos correspondances avec TPP et une copie 

de tous les documents soumis avec les accusés de réception certifiés à TPP. Votre soumission de votre formulaire 

Exercer Mon Option pendant la période d'exercice préservera votre droit d'exercer votre Option conformément aux 

présentes Conditions Générales. Cependant, vous pouvez toujours choisir de ne pas participer ou de conserver 

votre propriété, le cas échéant, en confirmant que vous le souhaitez au moment où l'avis de paiement vous est 

envoyé. 

 

Si vous exercez votre Option, TPP vous contactera par lettre ou par e-mail, dans les trente (30) jours suivant la 

réception de votre formulaire pour vous expliquer et/ou confirmer avec vous les étapes nécessaires pour compléter 

le rachat, le cas échéant, et pour vous informer de la documentation que vous devrez fournir pour compléter la 

transaction, y compris, sans s'y limiter : 

 

1. Documentations suffisantes pour établir qu'à la seule discrétion de TPP, vous êtes le propriétaire d'origine ou un 

Cessionnaire Autorisé. 

 

1. Confirmation écrite de la société de vente d'origine, si possible, que : 

1. Le Contrat d’Achat a été payé en totalité, le cas échéant ; 

2. Vous avez un relevé bon et propre vis-à-vis du programme ou du produit ; 

 

 

 
 



 

 

Section 2 
 

 
 

Section 3 

 
RACHAT ET FIN 
 
TPP conservera un dossier de tous les documents reçus de votre part et des informations reçues de tiers comme TPP 
peut le demander de temps à autre. Dans les 30 jours suivant la fin de votre dernière année du terme auquel vous êtes 
inscrit (par exemple après la fin de la date anniversaire des 10 ans de votre achat dans le cadre d'un programme de 10 
ans), TPP vous enverra un formulaire de confirmation du paiement. Si vous confirmez que vous souhaitez obtenir le 
montant total du rachat, TPP fera en sorte que tous les documents de transfert applicables vous soient envoyés 
directement pour exécution. Dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception de tous les documents requis, 
vous serez informé de la Date de Clôture de la mise en place du rachat par TPP, ou du montant du rachat, selon le cas 
échéant, qui serait déterminé comme étant le montant vous étant dû par référence aux termes, conditions et 
définitions. 
 

Section 4 

 
TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
Transférabilité. Votre Option TPP EST NON TRANSFÉRABLE À TOUTE AUTRE PARTIE, sauf à un Cessionnaire Autorisé. 

 

Résiliation Automatique. Votre Option de Rachat TPP prendra automatiquement fin : 

 

1. Sur une vente ou transfert ou cession de tout intérêt de votre propriété à toute personne ou tiers, à 

l'exception d'un Cessionnaire Autorisé ; ou 

2. Si vous n'exercez pas votre droit à cette Option comme le permet la Période d'Option, soit la durée d'un an à mi-

parcours de la durée de votre propriété. 

 

Cessionnaire Autorisé. Pour que le Cessionnaire Autorisé reçoive tous les droits et privilèges de l'Option de Rachat de 
TPP, il est de votre obligation et de votre responsabilité d'aviser TPP dans les quatre-vingt-onze (91) jours suivant la 
date effective de clôture de la vente ou du transfert des intérêts de votre propriété à un Cessionnaire Autorisé. Si 
votre avis de transfert et d'enregistrement de votre propriété n'est pas envoyé dans les 91 jours suivant la date 
effective du transfert et de l'enregistrement à TPP, votre droit à cette Option sera réputé expirée et votre 
Cessionnaire Autorisé n'aura pas le droit d’exercer cette Option de Rachat. 
 

QUALIFICATION POUR LE DROIT D'EXERCER L'OPTION DE RACHAT 

Votre inscription est initiée auprès de TPP lorsque vous achetez votre programme ou produit et que les frais 

appropriés ont été payés en totalité. 

 

 
Vous êtes sujet à la déchéance et à la perte de votre droit d'exercer votre Option si : 

 

Vous transférez la propriété et le titre à une personne ou une entité autre qu'un Cessionnaire Autorisé ; 

Vous n'avez pas soumis, ni n’avez aucune preuve d'envoi, de votre « Formulaire Exercer Mon Option » à TPP 

pendant la Période d'Exercice ; et/ou 

Vous êtes empêché ou incapable de transférer, à la Date de Clôture, la propriété et le bon, propre et clair 

titre de votre propriété à TPP ou à ses ayants-droit, libre et dégagé de tout Privilège et/ou autres 

engagements, litiges, et/ou taxes ou autres évaluations dues et payables à la Date de Clôture, le cas échéant 

; et/ou 

Vous ne répondez pas en temps opportun à toutes les demandes de TPP et/ou de la société utilisée par TPP 

pour la documentation sommaire requise pour l'exécution du transfert de votre propriété à TPP ou à ses 

ayants-droit, le cas échéant. Une demande d'informations peut inclure, sans s'y limiter, la fourniture de 

signatures notariées sur les actes, des copies de votre identification personnelle, des frais postaux du 

courrier recommandé pour renvoyer ces informations ; et/ou 

Vous ne vous conformez pas, ne coopérez pas ou n'offrez aucune coopération à TPP ou à ses ayants-droits 

pour accélérer le transfert de votre propriété à TPP ou à ses ayants-droit. 

 



 

 

 
 

 
Section 7 

 
DÉFINITIONS 

 
Montant du Rachat TPP : signifie le montant que vous serez payé pour la propriété si vous respectez complètement 

toutes les Conditions Générales contenues dans le présent document. Le montant est calculé comme étant le prix 

d'achat initial complet de votre propriété (hors taxe de vente, le cas échéant). 

 

Date de Clôture : désigne la date prévue par TPP pour le rachat, le cas échéant, de votre propriété, qui vous sera 

notifiée à réception par TPP de tous les documents requis. 

 

Société de vente : désigne l'exploitant du centre de vente où vous avez acheté votre actif. 

 

Période d'exercice : désigne la période d'un an à mi-parcours de votre contrat. Pour plus de clarté ; 

Durée de 5 ans (50%) - La période d'un an entre le 2e anniversaire après la date d'achat et le 3e anniversaire. 

Durée de 10 ans (100%) - du 5e anniversaire au 6e anniversaire 

 

Privilège : désigne un intérêt, y compris le droit de prendre et de détenir ou de vendre votre propriété, donnée en 

garantie du paiement d'une dette ou de la libération d'une obligation. Cette définition comprend également tous les 

privilèges créés par l'effet de la loi, tels que les privilèges mécaniques et autres privilèges similaires. 

Implications de taxes. Vous pouvez être assujetti à une taxe régionale, provinciale, d'État ou locale sur tout paiement 
qui vous est fait par TPP ou ses ayant-droits. Vous êtes seul responsable de faire les déclarations fiscales appropriées. 
TPP ne peut en aucun cas être tenu d'effectuer, d'administrer ou de soumettre des retenues et/ou des remises et/ou 
des dépôts en votre nom. 

 

Tout document ou paiement effectué auprès de TPP doit être envoyé par courrier recommandé à : 
 
Total Protection Plus. 

190 Elgin Avenue, George Town, 

 

 

ou à toute autre adresse que TPP peut, de temps à autre, vous désigner par un avis écrit. 

 

Loi applicable. Les présentes Conditions Générales sont régies et interprétées conformément aux lois des Îles 

Caïmans exclusivement, sans égard à leur conflit de lois ou de règles. 

 

Cette option de rachat est gérée par TPP en tant que prestataire de services indépendant qui est seul 

responsable de l'administration de votre Option couverte par la réassurance sous-jacente. 

 

 

 
DROIT DE MODIFICATION DU PROGRAMME PAR TOTAL PROTECTION PLUS 
 
Total Protection Plus se réserve le droit, à sa seule discrétion, avec ou sans consultation, d'amender, de modifier, 
d'annexer et/ou de changer les dispositions, la formulation, le contenu, les actions requises, les avantages (au total 
les « Amendements ») du programme d'options de rachat. Votre droit de participer et les avantages que vous retirez 
du programme seront interprétés par les présentes conditions générales, y compris tout amendement existant à la 
date à laquelle vous vous qualifiez pour le droit d'exercer l'option de rachat. 
 

 

 

Le Programme TPP inclus dans le Programme de Location Apex propose 2 options pour recevoir le paiement : 

 

 



 

 

 

Cessionnaire Autorisé : désigne un parent ou un enfant qui vous est apparenté par le sang ou par adoption légale, ou 
votre conjoint (comme défini en vertu des lois applicables de l'emplacement de votre résidence principale) à qui vous 
transférez la propriété de votre propriété. Un Cessionnaire Autorisé aura droit à l'exercice et à tous les avantages de 
l'exercice de cette Option de Rachat TPP. Un Cessionnaire Autorisé sera soumis à toutes les Conditions Générales comme 
si le Cessionnaire Autorisé était l'acheteur initial de l'actif. Cette option de rachat de TPP n'est ni vendable, ni 
transférable, ni cessible à toute(s) personne(s) ou entité(s) autre qu'un cessionnaire autorisé. 

 

Section 8 

 
ARBITRAGE D’OBLIGATION INDIVIDUEL 

 
Objectif. Le terme « Litige » désigne tout litige, réclamation ou controverse entre vous et TPP ou l'un de ses 

agents, administrateurs, employés et agents et ayants-droit, ou toute autre personne ou entité qui a ou avait un 

contrat ou un arrangement avec TPP, concernant votre Option de Rachat (le « Programme d'Option de Rachat TPP 

»), qu'il soit fondé sur un contrat, un statut, une régulation, une ordonnance, un tort (y compris, mais sans s'y 

limiter, la fraude, les fausses déclarations, les incitations frauduleuses ou la négligence), ou tout autre moyen légal 

ou équitable et inclut la validité, l'applicabilité ou la portée de cette section (à l'exception de l'applicabilité de la 

clause de renonciation aux recours collectifs ci-dessous). Le terme « Litige » doit recevoir le sens le plus large 

possible qui sera appliqué. Si vous avez un litige qui ne peut pas être résolu par la négociation dans le délai décrit 

dans la clause « Avis de litige » ci-dessous, à l'exception des questions énumérées dans la clause d'exclusion 

d'arbitrage. Vous et la personne ou la partie avec laquelle vous avez le Litige ne chercherez à résoudre le Litige que 

par arbitrage de ce Litige conformément aux termes de la présente section et ne plaiderez aucun Litige devant les 

tribunaux. L'arbitrage signifie qu'un arbitre neutre au lieu d'un procès intenté devant un tribunal et jugé par un juge 

ou un jury résoudra le Litige. Vous et la personne ou la partie avec laquelle vous avez le Litige ne chercherez à 

résoudre le Litige que par arbitrage de ce Litige conformément aux termes de la présente section et ne plaiderez 

aucun différend devant les tribunaux. L'arbitrage signifie qu'un arbitre neutre au lieu d'un procès intenté devant un 

tribunal et jugé par un juge ou un jury résoudra le Litige. 

 

Exclusions d’arbitrage. IL EST CONVENU QUE TOUTE DEMANDE DÉPOSÉE DEVANT LA COUR DES PETITES 

RÉCLAMATIONS N'EST PAS SOUMISE AUX CONDITIONS D'ARBITRAGE CONTENUES DANS LA PRÉSENTE. 

 

Avis de Litige. SI VOUS AVEZ UN LITIGE, VOUS DEVEZ ENVOYER UN AVIS ÉCRIT À Total Protection Plus. 190 Elgin 
Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Îles Caïmans, ATTN : LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION, DISPUTE 
RESOLUTION, POUR DONNER À LA PERSONNE OU À L'ENTITÉ AVEC LAQUELLE VOUS AVEZ LE LITIGE L'OPPORTUNITÉ DE 
RÉSOUDRE LE LITIGE INFORMELLEMENT PAR LA NÉGOCIATION. Vous acceptez de négocier le règlement du Litige de 
bonne foi pendant au moins 60 jours après avoir notifié le Litige. Si le Litige n'est pas résolu dans ce délai de 60 jours, 
vous ou la personne ou l'entité avec laquelle vous avez le Litige pouvez poursuivre le Litige en arbitrage conformément 
aux termes du présent accord. 

 
Renonciation au recours collectif. TOUTE PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DE LITIGE, QU'ELLE SOIT EN ARBITRAGE OU 

EN JURIDICTION, SERA MENÉE UNIQUEMENT SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NON SUR UN GROUPE, SUR UNE ACTION 

REPRÉSENTÉE OU EN TANT QUE MEMBRE NOMMÉ OU NON NOMMÉ DANS UN GROUPE CONSOLIDÉ, OU SUR UNE 

ACTION GÉNÉRALE D’UN AVOCAT PRIVÉ OU REPRÉSENTANT, SAUF SI VOUS ET LA PERSONNE OU L'ENTITÉ AVEC 

LAQUELLE VOUS AVEZ LE LITIGE, ACCEPTEZ SPÉCIFIQUEMENT DE LE FAIRE PAR ÉCRIT APRÈS L'OUVERTURE DE 

L'ARBITRAGE. CETTE DISPOSITION N’EST PAS APPLICABLE DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE RENONCIATION EST 

INTERDITE PAR LA LOI. 

 

Procédures d'arbitrage. Sauf comme disposé dans les dispositions du présent accord, tout Litige sera réglé par 

arbitrage exécutoire entendu par trois (3) arbitres (dont au moins un avocat ayant une expérience dans les 

Propriétés de Location), conformément aux Règles d'Arbitrage Commercial (« Règles ») de la Grand Cayman 

Arbitration Association. Les arbitres sont nommés conformément aux Règles. Les arbitres seront liés par les termes 

et conditions du présent accord et n'auront aucun pouvoir, en rendant la sentence, de modifier ou de déroger à 

toute disposition expresse des termes et conditions du document, et leur non-respect de cette limitation 

constituera un motif d’annulation de leur sentence. Toute sentence arbitrale sera définitive et contraignante pour 

les parties et le jugement pourra être rendu devant tout tribunal compétent, notamment, mais sans limitation, les 

cours de tout tribunal fédéral des îles Caïmans. La sentence et le jugement relatifs peuvent inclure une injonction, 

doivent inclure des intérêts au taux légal à partir de la date à laquelle la somme accordée à la partie gagnante 

était initialement due et payable, ainsi que des honoraires d'avocat et autres frais d'arbitrage raisonnables, y 



 

 

compris, sans limitation, les coûts associés aux témoins experts. 

 

 
 

Divisibilité. Si une clause de cet accord (autre que la clause de renonciation aux recours collectifs ci-dessus) est 

jugée illégale ou inapplicable, cette clause sera dissociée de cette section, et le reste de cet accord recevra pleine 

force et effet. Si la clause de renonciation aux recours collectifs est jugée illégale ou inapplicable, l'intégralité de la 

section sera inapplicable, et le Litige sera tranché par un tribunal et vous et la personne ou l'entité avec laquelle vous 

avez un litige, acceptez de renoncer dans ce cas, dans toute la mesure permise par la loi, à tout procès devant jury.  

 

Continuation. Cette section survivra à toute résiliation de votre option de rachat TPP. 

JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE. LA LOI DES ÎLES CAÏMANS SERA TOUJOURS LA LOI APPLICABLE ET TOUT LITIGE 

NON SOUMIS À L'ARBITRAGE ET NON INITIÉ DANS LES COURS DE PETITES RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE LITIGÉ DANS 

UNE COUR DE JURIDICTION COMPÉTENTE À GRAND CAYMAN, ÎLES CAÏMANS. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Solutions Technologiques Financières Mondiales 
 
 

 
 

 

Solutions de Pointe 
Investview a établi un portefeuille de filiales en propriété exclusive qui offrent des technologies de 

pointe, des services et de la recherche, principalement dédiés au consommateur individuel. Comme 

les technologies financières évoluent, Investview cherche à proposer des méthodes et des produits 

innovants pour permettre la participation des particuliers et des entreprises aux marchés émergents 

et aux progrès des technologies de l'information.  

Chacune de ses filiales est conçue pour fonctionner en tandem avec les autres, générant une 

présence mondiale pour Investview.  

Investview Inc. est une société cotée en bourse qui se négocie sur l'OTC:QB avec le symbole INVU 

(https://www.otcmarkets.com/stock/INVU/overview)  

Notre site web est : investview.com 
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Profile de l’Entreprise 
 

État de Création :  Nevada 

Date de Création : 8/10/2006 

EIN/FEIN : 87-0369205 

 
Localisation : Corporate Finance 

234 Industrial Way West 

Suite A202 

Eatontown, NJ 07722 
 

Subsidiary Operations 

459 North 300 West 

Suite 15 

Kaysville UT 84037 

 
Industrie : Other Information Services 

SIC: 2389 NAICS: 519190 
 

Gestion de l’Entreprise 
 
 

 
     

 

Joseph Cammarata Annette Raynor Jayme McWidener William Kosoff Mario Romano John Tabacco 
Chief Executive 

Officer 
Chief Operations 

Officer 
Chief Financial 

Officer 
Corporate 
Secretary 

Director of Finance Chief Digital Officer 

 

Engagement de l’Entreprise 
 

Investview s'engage à satisfaire ses clients à travers ses marques et filiales. Nous prenons les remarques et 

les avis des clients très au sérieux et sommes fiers de notre accréditation BBB. 

 

 

https://www.bbb.org/us/ut/salt-lake-cty/profile/no-license-required-financial-consultants/investview-inc-1166-22232012#overview
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Présentation de l'entreprise 
 

Investview est un leader émergent du secteur des technologies financières (FINTECH), tirant parti des 

dernières innovations technologiques pour l'éducation financière, les services et les outils interactifs. Les 

filiales de la famille d'Investview se concentrent sur la livraison de produits au service des particuliers du 

monde entier. De la gestion de l'argent personnel, aux progrès des technologies de la blockchain, les sociétés 

Investview sont en train de forger une voie pour que les particuliers puissent profiter des innovations 

financières et techniques. 

 
Les filiales d'Investview comprennent : 

 
Kuvera & Kuvera France – éducation financière individuelle et outils de réduction des dépenses pour les particuliers du 
monde entier. 
 
SAFE Management –services de conseil en trading pour ceux qui n'ont pas le temps de faire du trading eux-
mêmes. 
 
APEX Tek – offre le programme révolutionnaire APEX qui est un modèle de revenu passif pour ceux qui 

cherchent à acheter des actifs qui généreront des flux de trésorerie mensuels. 

 

SAFETek – déploie des technologies de traitement nouvelle génération pour l'IA, les technologies 

d'exploration de données et de blockchain. 

 
Innovations financières et techniques… pour changer le monde 

 

Histoire 
 

Investview Inc., depuis sa création, a fourni des services d'éducation d’investissements aux investisseurs 

autonomes. À la fin 2016, la société n'a pas reçu de lot de financement de capital engagé et due par une 

entité de financement qui n’était pas apte à le faire. Cela a laissé l'entreprise incapable de poursuivre ses 

activités. Wealth Generators LLC, une entreprise privée, fondée par Ryan Smith, Chad Miller, Annette 

Raynor et Mario Romano souhaitait voir leur entreprise en pleine croissance devenir cotée en bourse. Le 

1er avril 2017, Investview Inc. a acquis WealthGenerators, LLC, offrant à Investview la possibilité de 

poursuivre ses activités et à Wealth Generators la structure publique désirée. 
 

Les fondateurs de Wealth Generators ont permis l'acquisition de leur entreprise par Investview pour trois 

raisons principales : 

1. Transparence en vers le Public 
 

2. Capacité pour tout individu de participer à la croissance future de l'entreprise 
 

3. La capacité à établir des relations de financement institutionnel pour soutenir la croissance mondiale 
 

Après l'acquisition en avril 2017, l'ancien conseil d'administration et la direction d'Investview ont 

démissionné et l'équipe actuelle de gestion d'entreprise et le conseil d'administration ont été installés. Au 

moment de l'acquisition, Wealth Generators LLC a généré des revenus bruts en 2016 de $12,9 millions.
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Le 1er mars 2018, le nom de Wealth Generators a été changé en Kuvera pour établir une « marque » avec 

attrait et sensibilisation à l'échelle mondiale.  

En mai 2018, nous avons commencé le processus de renouvellement de licence de notre entité SAFE 

Management LLC pour servir en tant que Conseiller en Placement Enregistré et Conseiller en Négociation 

de Matières Premières. SAFE a achevé le processus de renouvellement de licence en Décembre 2018 et 

fournit des services de trading « gérés » à ceux qui n'ont pas le temps de trader par eux-mêmes. 
 

En novembre 2018, nous avons créé Kuvera France pour étendre nos activités de marketing direct à travers 

la zone Euro. 
 

Grâce à une co-entreprise au premier trimestre de 2019, nous avons créé l'offre de produit unique appelée 

APEX que nous commercialisons via notre entité Apex Tek, LLC. Les packages Apex qui sont vendus sont 

loués à l’acheteur par SAFETek LLC - notre entité qui établira des services de traitement et d'exploitation 

des données dans plusieurs installations dans le monde. Le lancement officiel des deux entités a eu lieu le 

1er septembre 2019. 
 

Alors que nous préparons chacune des filiales à la croissance en 2020, notre objectif principal sera 

d’atteindre la rentabilité. La gestion d'Investview sera étendue pour atteindre cet objectif tout en améliorant 

la connaissance de notre entreprise, de notre capitalisation et de nos besoins financiers.   
 

Chronologie des Réalisations 
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Diriger une société cotée en bourse est un défi important, mais l'équipe de gestion a relevé ce défi de 

front tout en continuant d'augmenter ses revenus, d'élargir sa portée mondiale, d'acquérir des actifs et 

d’apporter de nouveaux produits, sociétés et technologies. 
 

Investview s'est engagée à poursuivre ce rythme de croissance innovante et d'acquisitions. 
 

Vision 

Le principe fondamental est de permettre aux individus d'avoir accès aux outils, à l'information, à la 

recherche et aux marchés émergents du monde entier. Nous croyons que les inégalités mondiales peuvent 

être combattues et nous croyons que nos filiales peuvent répondre à ce besoin en donnant aux gens les 

moyens de prospérer. 
 

Initiatives 

Nos initiatives repoussent les limites du statu quo et nous mettent constamment au défi de nouvelles voies 

innovantes pour apporter des opportunités de croissance émergentes à la masse. Cela nous demande 

d’adopter des concepts tels que la crypto-monnaie et développer des chemins qui permettent la 

participation dans des domaines hautement techniques tels que le Big Data, l'intelligence artificielle et « 

l'Internet des Objets ». 
 

Nos Entreprises 

La plus grande filiale d'Investview est Kuvera LLC, qui offre de l'éducation financière, de la technologie 

et de la recherche aux particuliers grâce à un modèle d'abonnement. Kuvera, LLC fournit des outils de 

recherche, d'éducation et d'investissement conçus pour aider l’investisseur autonome à naviguer avec 

succès sur les marchés financiers. Ces services comprennent de la recherche, des alertes de trading, et 

des salles de trading en direct qui proposent des instructions sur les actions, les options, le FOREX, les 

ETF, les options binaires, le financement participatif et de l’éducation dans le secteur des crypto-

monnaies. En plus des outils de trading et de la recherche, nous offrons également une éducation 

complète et des applications logicielles pour assister les personnes dans la réduction de dette, 

l’augmentation de l’épargne, la budgétisation et la gestion fiscale appropriée. Chaque abonnement de 

produit comprend un ensemble principal d'outils de trading/recherche avec la suite de gestion des 

finances personnelles pour fournir aux personnes un accès complet aux informations nécessaires pour 

cultiver et gérer leur situation financière. Les opérations de Kuvera sont effectuées au siège de Salt Lake 

City, Utah headquarters location.     kuveraglobal.com 

 
 

Kuvera France SAS est notre entité en France qui distribuera les produits et 

services Kuvera dans toute l’Union européenne. 

 

 
S.A.F.E. Management, LLC est un Conseiller en Placement Enregistré et un Conseiller en 

Négociation de Matières Premières qui a été établi pour fournir des stratégies de trading 

automatisées aux particuliers qui n'ont pas le temps de trader pour eux-mêmes. SAFE 

s'engage à apporter des méthodologies, stratégies et algorithmes de trading innovants 

pour tous les marchés financiers du monde entier. SAFE Management est un conseiller en 

investissement enregistré par l'État et les opérations sont effectuées à Eatontown, New 

Jersey Corporate Finance location.     safeadvglobal.com 

https://kuveraglobal.com/
https://safeadvglobal.com/
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SAFETek, LLC (anciennement WealthGen Global, LLC) est un nouvel ajout que nous avons 

établi pour nos plans d'expansion dans l'espace informatique du traitement à grande vitesse. 

SAFETek déploiera des opérations de traitement à grande échelle qui sont utilisées pour 

chacune des activités de traitement intensives suivantes : repliement des protéines, rendu 

CGI, Streaming de Jeux Vidéo, Apprentissage Automatisé, Minage, Vérification Financière 

Indépendante et l’informatique générale à haute puissance de calcul. Les marchés-clés du 

calcul de données comprennent l'Internet des objets, les maisons intelligentes, les villes 

intelligentes, les appareils connectés, l'intelligence artificielle, la technologie blockchain, la 

Réalité Virtuelle, l’Animation 3D, et les technologies de la santé pour en nommer quelques-

uns. 

 

 
Apex Tek, LLC (anciennement Razor Data, LLC) est l'entité responsable des ventes du 

programme Apex. Lancé en septembre 2019, le pack de produit Apex comprend matériel, 

firmware, logiciel et assurance pouvant être achetés puis loués à SAFETek LLC. Apex est 

un actif technologique qui crée un revenu passif pour ceux qui souhaitent diversifier leurs 

avoirs. 

 
 
 

Faits Financiers 

Notre principale filiale, Kuvera LLC est notre plus grande entité productrice de revenus. Acquise en avril 

2017, connue alors sous le nom de Wealth Generators, cette filiale a connu une croissance significative tout 

au long de son parcours en tant que société privée créée en 2013 avec des revenus bruts de $148k pour 

l’année civile 2013 jusqu’à ses revenus bruts de plus de $29M déclarés pour l’exercice s’étant terminé le 

31/03/2019. 
 

 

L'équipe de direction d'Investview a fixé comme priorité pour l'exercice 2020 l’atteinte de la rentabilité. 

Avec l'acquisition de Kuvera, nous avons pu augmenter les revenus d'une année sur l'autre tout en générant 

une diminution des pertes à l'exception de l'exercice clos le 31/03/18 qui a généré une perte importante en 

raison de notre émission de parts pour soulager la dette. Bien qu'il s'agisse d'une tendance positive, elle ne 

génère aucun profit pour nos actionnaires. Les gains par part (EPS) ne peuvent être établis qu'en générant 

des bénéfices. Avec une grande partie de 2017 et 2018 consacrée à établir une structure et étendre notre 

présence mondiale, nous avons établi une fondation qui doit maintenant générer du profit. 
 

Facteurs-clés pour accroître la rentabilité 

Alors que nous quittons le trimestre se terminant le 30 septembre 2019, Investview a les initiatives-clés 

suivantes pour atteindre la rentabilité dans l'exercice 2020 :  
 

● APEX Tek - distribuera le produit Apex par l'intermédiaire de Kuvera pour desservir le marché de 

détail et étendre sa force de vente pour générer des ventes institutionnelles, à valeur nette élevée 

et entre entreprises. Toutes les unités Apex vendues sont louées par SAFETek pour leur 

déploiement et exploitation. 
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● SAFETek - Grâce à cet arrangement unique, SAFETek sera en mesure de sécuriser rapidement 

l'équipement nécessaire pour établir de grandes opérations de traitement. SAFETek aura plusieurs 

emplacements d’opérations dans diverses régions du monde. Les opérations initiales se concentrent 

exclusivement sur le minage de cryptomonnaie et la vérification de données. Les opérations de la 

phase 2 sont axées sur la livraison du traitement nécessaire pour les technologies 4IR (4e révolution 

industrielle). 
 

● SAFE Management - est notre entité en propriété exclusive qui fournit des services de conseil en 

investissement. SAFE maintient une licence réglementaire en tant que Conseiller en Placement 

enregistré (RIA) et Conseiller en Négociation de Matières Premières (CTA). SAFE offre aux 

utilisateurs de notre éducation financière la possibilité d'engager SAFE Management pour des 

services de gestion de trades et de contrôle. Cela permettra aux personnes qui n'ont pas le temps 

de trader pour eux-mêmes, la possibilité d’avoir SAFE Management trader en leur nom tout en 

fournissant une gestion des trades et une répartition des risques. Chaque utilisateur de services 

géré par SAFE devient client de SAFE Management et permettra à SAFE d’augmenter leurs actifs 

sous gestion. Cela va devenir une source supplémentaire de revenus et de valeur pour les 

actionnaires actuels alors que nous déployons cette initiative. Nous avons lancé l'automatisation du 

trading des actions au premier trimestre 2019, des devises étrangères au 3ème trimestre avec des 

devises américaines ciblées d'ici la fin de l'année civile 2019. 
 

● Kuvera/Kuvera France - Notre troisième initiative-clé est l'achèvement d'un nouveau back-office 

et plan de rémunération pour notre organisation de marketing direct qui conduit les 

comportements-clés nécessaires à la croissance et la rétention. Il s'agit d'une transition majeure 

pour notre canal de distribution établi et nous terminerons cette procédure fin 2019, permettant à 

la force de vente directe de relancer ses ventes en 2020.  

 
 

En tant que société cotée en bourse, nos partenaires professionnels sont un élément important de notre 

engagement à la transparence des rapports et à la conformité réglementaire. 

 

SEC Matters 
 

Michael Best & Friedrich LLP 
Kevin C. Timken 
Partner 
Email: kctimken@michaelbest.com 
Telephone: 801.924.4124 
Website: michaelbest.com 

 
 

Direct Marketing & Global Expansion 
 

Strong and Hanni 
Graden P. Jackson, Esq. 
9350 South 150 East, Suite 820 
Sandy, UT 84070 
Telephone: (801) 532-7080 
Email: gjackson@strongandhanni.com 
Website: strongandhanni.com 

Auditor 
 

Haynie & Company 

Steven Avis 

Partner 

50 West Broadway, Suite 600 

Salt Lake City, UT 84101 

Email: SteveA@hayniecpas.com 

Website: hayniecpas.com 
 

Kuvera France 
 

Delsol Avocats 

Ory Raphaël, Esq. 

4 bis, rue du Colonel Moll 

75017 Paris, France 

Email: rory@delsolavocats.com 

Website: delsolavocats.com 
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