


Investview, Inc. (OTCQB:INVU) est une société de 
services financiers crée le 30 janvier 1946 et côté en 
bourse depuis 2013.


La Société exerce ses activités principalement par 
l'intermédiaire de ses filiales afin de fournir des 
produits et services financiers aux investisseurs 
qualifiés, aux investisseurs autonomes et à certaines 
institutions financières. 


Ses filiales : Kuvera LLC, Kuvera France, ApexTek, 
SAFEtek, SAFE Management LLC 


La société est accrédité par la BBB depuis le 
18/07/2018.


Site Web : investview.com



SAFE Management, LLC,  est une filiale en propriété 
exclusive d'Investview (OTCQB: INVU). 


Un conseiller en investissement enregistré par l'État et 
un conseiller en négociation de produits enregistrés 
NFA. 


SAFE Management, LLC a été enregistré en tant que 
Commodity Trading Advisor («CTA») le 31/07/2018 et 
société membre agréée de la National Futures 
Association («NFA») le 16/08/2018. NFA ID #0439010. 


SAFE Management, LLC est devenue une entreprise 
FOREX approuvée le 11/9/2018. 


SAFE Management, LLC est également enregistré 
comme conseiller en placement auprès de la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis (SEC).


SAFE Management offre un accés á des services de 
conseil qui incluent le placement et la gestion de 
transactions en votre nom.


Site Web : safeadvglobal.com



Pour protéger les investisseurs et assurer l'intégrité du 
marché, la FINRA est un organisme sans but lucratif 
agréé par le gouvernement qui supervise les courtiers 
américains.  La FINRA travail tous les jours pour que 
chacun puisse participer au marché en toute confiance. 


Chaque investisseur reçoit les protections de base qu'il 
mérite :


1. Toute personne qui vend un produit de valeurs 
mobilières a été testée, qualifiée et agréée 

2. Chaque publicité de produit de valeurs mobilières 
utilisée est véridique et non trompeuse.


3. Tout produit de titres vendu à un investisseur convient 
aux besoins de cet investisseur et les investisseurs 
reçoivent une information complète sur le produit 
d’investissement avant l’achat.


Vous pouvez visiter la page «  FINRA  » DE S.A.F.E 
MANAGEMENT sur Adviserinfo.sec.gov : 

https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/289102



La National Futures Association  ( NFA  ) est l'organisme 
d’auto-réglementation  (SRO) de l’industrie  américaine 
des produits  dérivés, y compris les  contrats à 
terme  négociés en bourse  , les devises au détail hors 
change ( forex ) et les dérivés OTC ( swaps ). 


La NFA a son siège social à Chicago et possède un 
bureau à New York. 


L'adhésion à NFA est obligatoire, garantissant que toute 
personne faisant des affaires avec le public sur les 
marchés à terme américains et sur le marché de détail 
des changes doit respecter les mêmes normes. 


L'adhésion à la NFA est également obligatoire pour les 
marchands de swaps et les principaux participants aux 
swaps. Les membres de la NFA comptent actuellement 
environ 4 000 entreprises et 55 000 associés.


Vous pouvez visiter la page «  FINRA  » DE S.A.F.E 
MANAGEMENT sur Adviserinfo.sec.gov :


https://www.nfa.futures.org/BasicNet/basic-profile.aspx?
nfaid=RqeMgoZGaDg%3D



TOUT SAVOIR SUR WEALTH BUILDER

Wealth Builder est un produit de portefeuille entièrement géré offert par SAFE 
Management qui utilise une technologie algorithmique et tire parti des fonds 
indiciels cotés en bourse (ETF) pour tirer parti des changements du S&P 500, 
l'indice boursier le plus liquide au monde.


L'investissement minimum pour la stratégie EQUITYpro est de 2 500 $.



578.95%



FOREX INDICES CRYPTO

LDS BOT

LEARN DO SUCCEED 
PLUS DE 10 SOURCES DE REVENUS DONT 6 EN 100% AUTOMATIQUE



SELECT PREMIUM ELITE
PRIX D’ACCÈS 299,99$ 799,99$ 1499,99$
ABONNEMENT 174,99$ 174,99$ 174,99$
MONEY PRO ✔ ✔ ✔
UNIVERSITY ✔ ✔ ✔

LIVE & REPLAY ✔ ✔ ✔
ALERTES FOREX ✔ ✔ ✔
ALERTES CRYPTO ✔ ✔ ✔
ALERTES INDICES ✔ ✔ ✔

WALLET PRO ✔ ✔ ✔
TRAVEL PRO ✔ ✔ ✔

SEQUALIZER CHANNEL ✔ ✔ ✔
LDS BOT ✔ ✔

EQUITY PRO ✔ ✔
WEALTH BUILDER ✔ ✔

FXGLOBAL ✔ ✔
ELITE MASTERY CHANNEL ✔

ELITE ADVANTAGE ✔
CRYPTO ELITE ✔
VOYAGE ELITE ✔

FORMULES LIBERTÉ FINANCIÈRE + SUIVI PAR UN COACH 



BIENVENUE DANS LDS


