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MULTINVEST est le résultat d’un groupement franco/suisse de 2 entités, fondé en
septembre 2021, composé de :
CRYPTOMAT :
Mateo DURAN, plus connu dans le milieu de la cryptomonnaie comme
CRYPTOMAT est un entrepreneur basé en Suisse. Businessman aguerri et expert en cryptomonnaies, il gère sa propre ferme de minage
basée en Serbie et possède ses propres locaux d’achat-vente de cryptomonnaies en Amérique du sud :
Telegram

Facebook

Instagram

Q&B INVEST :
La structure communautaire française de Quentin BRISELLI et Benoit
GRANJON accompagnée par leur équipe spécialisée dans les investissements et placements financiers.
Site internet
Telegram

Facebook

Instagram

Pour l’achat d’un ticket à 200€, vous obtiendrez 3 tokens d’investissement MULTINVEST (MV). Ce sont
des jetons cryptographiques qui vous permettront, dans un premier temps, d’obtenir des tokens à
prix exceptionnel issus d’autres projets partenaires lors de leurs ICOs, mais aussi un NFT mystère d’un
artiste de renommée.
L’objectif du token MULTINVEST est d’ouvrir la possibilité à chacun d’obtenir des tokens de projets
solides à moindre coût pour tous les investisseurs.
Lorsque vous achetez un ticket, vous pouvez choisir de garder vos tokens (holder), ou bien de nous
les échanger directement sur simple demande auprès du support sur notre site https://multinvest.io/
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Selon les différentes étapes de la Road Map, une fois les ICOs/IDOs terminées, vous aurez la possibilité
de nous échanger vos tokens MULTINVEST contre les tokens ou le NFTdes différents partenaires MULTINVEST.
Les tokens MULTINVEST qui nous seront rendus au moment des échanges, serviront à lancer d’autres
projets avec d’autres partenaires lors de prochaines ventes de tickets courant 2022.
Le but est de proposer d’autres opérations de ce type dans le futur, afin d’offrir aux investisseurs qui
le souhaitent, la possibilité d’obtenir des tokens de sociétés partenaires prometteuses à un prix préférentiel.
MULTINVEST token est un jeton cryptographique émis sur la Binance Smart Chain (BSC).
Le token d’investissement MULTINVEST (MV) est un token qui permet d’investir dans plusieurs projets
(sociétés, ICO, NFT, cryptomonnaies). Dans un premier temps, le token regroupera 3 projets différents :
- ICO d’une société dans le GAMING
- IDO d’une société dans le musical
- NFT d’un artiste de renommée dans le domaine du football
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Site web: http://waren.digital/
Twitter:

https://outerringmmo.com/

https://twitter.com/OuterRingMMO

Telegram: https://t.me/outerringofficialeng
Youtube:

https://www.reddit.com/user/OuterRingMMO/

Instagram: https://www.instagram.com/warendigital/

https://www.instagram.com/outeringmmo/

Facebook: https://www.facebook.com/Outer-Ring-MMO-111124460754710
Outer Ring est un jeu vidéo MMORPG dans l’univers du futur, la métaverse ! Ce jeu de science-fiction et
fantasy basé sur le concept économique Play to Earn, est actuellement à la fin de son développement.
Réalisé par Windex Technologies en partenariat avec Nexxyo Labs et utilisant sa marque ManiacPanda Games. OUTER RING représente une opportunité d’investissement unique dans une industrie en
pleine croissance avec une entreprise expérimentée développant le projet.
Le modèle économique du jeu vidéo est le FREEMIUM, avec un EARLY ACCESS pour tous les participants aux différentes phases de la vente privée et publique du projet. Le système économique du jeu
est basé sur ce que l’on appelle PLAY TO EARN, avec la possibilité d’effectuer des achats dans le jeu et
hors-jeu via un DEX intégré au site Web du jeu ou via l’interaction du joueur.
On l’annonce déjà comme l’un des jeux les plus prometteurs des 5 prochaines années.
Grâce à notre partenaire WAREN AIR COMPANY, spécialiste de l’aviation privée qui sera exclusivement
LA plateforme de transport du jeu et premier partenaire publicitaire direct d’OUTER RING, nous avons
pu obtenir des tokens aux prix de lancement pour les investisseurs MULTINVEST. Ce qui permettra aux
investisseurs d’avoir accès au privilège de faire une plus value. La société Waren redistribuera à multinvest l’équivalent d’un tiers de l’achat du ticket ( 66,66€ ).
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METEORA est l’unique metaverse de la musique, basé sur les technologies de la Blockchain, de l’IA et
des NFTs. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle les auditeurs, les artistes et les professionnels y trouveront tout le nécessaire pour leurs activités.
L’idée est de créer un écosystème complet, décentralisé et indépendant autour de la musique, redonner les pleins pouvoirs aux créateurs et redorer le blason de l’art musical.
METEORA est le nouveau moyen de consommation de la musique, la révolution attendue par tous,
répondant à tous les problèmes de l’industrie musicale actuelle.
Le principe est simple :
L’artiste ou le détenteur d’un master audio upload sa musique (single, album…) sur Meteora, et Meteora à son tour s’occupe de convertir cette musique en NFT aux standards professionnels (type Apple
Music, Spotify…). Ensuite, le NFT est remis dans le portefeuille crypto (Metamask…) du détenteur pour
en faire absolument ce qu’il souhaite. La plateforme lui permettra de faire des copies de son NFT (dans
l’esprit de faire des copies commerciales comme les CDs ou les vinyles), de mettre son NFT à disposition pour le streaming (soit via catalogue global comme Spotify, ou bien contre abonnement au profil
de l’artistes comme Patreon), ou tout bonnement de vendre son NFT comme ce qui se fait sur les plateformes comme Rarible, OpenSea, etc.
METEORA est une Blockchain Layer-2. Lorsque les utilisateurs s’y connectent, les transactions sont
instantanées et sans frais de transaction. Toute l’activité sur Meteora sera faite via le token MRA
(l’achat, la vente, le paiement…). Meteora embarque de même une IA permettant d’assister l’artiste au
mieux possible, et de manière impartiale, dans la promotion de sa musique, ses choix dans la création,
la publication, etc.
METEORA est divisé en trois sections :
- METEORA Stage : section librairie/playlists/NFTs où l’utilisateur a accès à toutes les
ressources de son portefeuille (écouter, organiser sa musique, visualiser ses NFTs…).
- METEORA Marketplace : section achat/vente des musiques, NFTs et goodies musicaux.
- METEORA Studio : section de gestion de projets musicaux, stats, écoutes, ventes…
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La puissance de la plateforme réside sur le fait que les artistes possèdent pleinement leur musique
sur la Blockchain, qui assure le rôle de licence. Tout contrat fait entre un artiste et un professionnel
(comme un contrat de licence de musique pour un film par exemple) sera un Smart Contract, et donc
impartial, immuable.
METEORA est déjà en développement et verra le jour courant 2022. Pour plus d’informations, nous
vous invitons à lire le Pitch Deck et le Whitepaper technique :
Site : https://meteora.lunaris.inc/
Deck : https://meteora.lunaris.inc/deck.pdf
White Paper : https://meteora.lunaris.inc/whitepaper.pdf

Lors de l’achat d’un ticket, vous aurez sur vos 3 tokens MULTINVEST, un token qui vous permettra
d’obtenir un NFT mystère. Ce que nous pouvons vous dire pour le moment, c’est que ce fameux NFT
mystère aura un lien avec l’art et le football.
Cette collection unique de NFT sera réalisée par un artiste de renommée mondiale qui se révèlera en
temps voulu sur cette collection unique et dédiée uniquement à la communauté MULTINVEST.
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1ère étape : L’acquéreur effectue un paiement sur la plateforme Multinvest en cryptomonnaie ou monnaie fiduciaire.

Paiement crypto en USDT réseau
TRC20, BEP20, ERC20 ou carte bancaire

Investisseur

multivest.io

Tokens MULTINVEST
envoyés
aux investiseurs

2ème étape : Une fois la vente de token
MULTINVEST terminée, les investisseurs
reçoivent leurs tokens sur leurs wallets.
token non

wallets

échangé

investisseurs

Envoie du token

Réception des

MULTINVEST

tokens réclamés

multivest.io

3ème étape : Quand une ICO/IDO est finie et disponible sur la plateforme, les possesseurs du token MULTINVEST peuvent décider d’échanger leurs tokens obtenu lors
de la vente de ticket contre les tokens ou NFTs qui leur ont été proposés, ou alors de
holder sur leur wallet.
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Name : Multinvest
Symbol : MV
Décilames : 5
Supply : 27000 Tokens

La supply est fixé à 27 000 tokens et ne pourra jamais être modifiée. L’entièreté de la supply sera mise
à la vente, aucun token ne sera gardé pour la team. Le token ne sera pas listé sur un DEX ou CEX.
Sa seule utilisation repose sur la possibilité de l’échanger sur la plateforme MULTINVEST.

Les tokens sont au nombre de 27 000 unités, ils sont répartis par 3 sur 9 000 tickets à 200€ du prix de
vente. Tous les tokens seront mis en vente via les 9 000 tickets disponibles.
Chaque ticket sera composé de 3 tokens MULTINVEST :
- Un token échangeable pour récupérer au moment prévu les tokens OUTER RING.
- Un token échangeable pour récupérer au moment prévu les tokens METEORA.
- Un token échangeable pour récupérer au moment prévu le NFT mystère.
Les holders pourront conserver leur tokens sans limite de durée et sans conditions particulières.
Chaque investisseur à la possibilité d’acheter jusqu’à 60 tickets et ne pourra pas détenir plus de 180
tokens MULTINVEST afin de garder un équilibre stable.
Les tokens MULTINVEST ont une valeur prédéfinie par avance. Chacun donne la possibilité à son possesseur à la fin de chaque ICO/IDO, de l’échanger à MULTINVEST par simple demande au support afin
de récupérer le nombre de token de la société qui lui a été énoncé lors de la vente.
Les tokens négociés auprès des différents partenaires seront débloqués à date et les tokens MULTINVEST récupérés par MULTINVEST serviront à lancer d’autres projets du même type à condition que les
prix aient un réel intérêt pour les investisseurs.
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Nous vendons aux investisseurs 1 ticket pour 200€ (comme un pack), à l’intérieur l’acheteur obtiendra
3 tokens MULTINVEST qui pourront être échangés contre les tokens des 3 projets cités précédemment.
Exemple : à la fin de l’IDO METEORA les acheteurs pourront nous échanger directement leur token
MULTINVEST contre 450 tokens METEORA, ou bien choisir de le holder (les garder sur le long terme).
Les investisseurs pourront acheter jusqu’à 60 tickets maximum, soit 180 tokens MULTINVEST par acheteur. L’investissement sera donc limité nominativement à 12 000€ par personne pour éviter les baleines et manipulation de marché.
L’intérêt pour les acheteurs est qu’ils ne pourront pas obtenir les tokens ou NFT des 3 projets à nos prix
défiant toute concurrence, ils en possèderont plus que s’ils essayaient de les obtenir par eux-mêmes.
Pour le NFT mystère, l’artiste XXXXX va nous créer une collection unique de 9000 NFTs. La rareté de
cette collection pourrait bien atteindre rapidement une valeur surprenante.
Le Bonus : Nous offrons une voiture TESLA neuve à l’un des acheteurs qui sera tiré au sort à la fin de
l’opération. Nous envisageons de réaliser ce tirage au sort en live pour une transparence totale.
Les tickets de vente seront proposés en 3 phases.
Pour le futur, quand les acheteurs nous auront échangé les tokens MULTINVEST contre des tokens
qu’ils doivent percevoir, ce surplus de tokens nous permettra de proposer d’autres opérations telles
que celles-ci en introduisant de nouvelles opportunités d’investissement.
La communication et l’évolution de la Road Map se fera principalement sur Telegram, Instagram et le
site internet.
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Les achats des tickets se feront via le formulaire du site internet sur : https://multinvest.io/ et par paiement direct en USDT avec les réseaux TRON TRC20, BEP20 ouERC20 à l’adresse indiquée sur le formulaire ou par Carte bancaire.
Une fois le paiement en USDT effectué, joignez votre TXID (preuve de paiement crypto) et envoyez le
formulaire. Début janvier 2022 vous recevrez vos tokens MULTINVEST sur le Wallet que vous aurez
renseigné.

Un programme d’affiliation est prévu à hauteur de 8% par montant affilié, chaque personne peut affilier sur 1 niveau dans la limite des tickets disponibles. Pour en bénéficier , il faudra simplement que
le filleul donne le nom et prénom de son sponsor ou bien le nom du groupe dans lequel ils ont eu
connaissance de cette opportunité sur le formulaire de paiement.

CRYPTOMAT et Q&B INVEST respectent votre droit à la confidentialité et nous nous efforçons d’être
transparents à tout moment sur la manière dont nous traitons vos informations.
Dans le cadre de nos activités visant à vous offrir une expérience de haute qualité par le biais de vos
échanges avec nous, CRYPTOMAT et Q&B INVEST ne recueilleront jamais aucune information vous
concernant ainsi que sur la manière dont vous utilisez notre site en vue de revendre vos données.
CRYPTOMAT et Q&B Invest respectent la directive sur la protection des données personnelles de la
Commission Européenne adoptée en 2018, la loi française sur la protection des données, et les « Safe
Harbour Frameworks US-EU et US-Swiss » (http://www.export.gov/safeharbor/), concernant la collecte,
l’utilisation, et la rétention d’informations personnelles provenant de tous les pays avec lesquels Q&B
Invest exerce ses activités.
Nous nous engageons à protéger la sécurité de vos informations. Nous utilisons une variété de technologies et procédures sécuritaires conçues pour contribuer à protéger vos informations contre tout
accès, utilisation, ou divulgation non autorisés.
Le site peut contenir des liens vers d’autres sites. Les sites liés ne sont pas nécessairement sous le
contrôle de CRYPTOMAT ou de Q&B INVEST. Veuillez noter que CRYPTOMAT et Q&B INVEST ne sont pas
responsables des pratiques de confidentialité de ces autres sites.
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MULTINVEST est un token « multi investissements » qui a été imaginé et créé afin de permettre sur
une ou plusieures opérations de vente d’offrir les meilleurs projets ICOs / IDOs et NFTs dans un premier
temps à notre communauté d’investisseurs mais également à un public plus large.
Nous avons pour habitude de proposer le meilleur à notre communauté et dans nos tokens nous intégrons uniquement des projets qui sont prometteurs et sur lesquels nous avons pu négocier les meilleures conditions.

Les informations fournies dans ce White Paper ne constituent pas un conseil d’investissement, un
conseil financier, un conseil commercial ou tout autre type de conseil et vous ne devez pas considérer
le contenu du site internet comme tel.
Tous les investissements comportent des risques et les performances passées des crypto-monnaies,
du marché ou des produits financiers ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs.
Les gains réalisés avec les crypto-monnaies sont généralement soumis à l’impôt, en fonction du pays
dans lequel vous résidez.
Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages subis suite à un investissement dans le présent projet. Le commerce et l’investissement sont risqués, faites vos propres recherches et nous conseillons aux personnes de ne jamais utiliser plus d’argent qu’ils ne peuvent se
permettre de perdre. Le marché des crypto-monnaies est un marché volatile et risqué. L’investissement en crypto-monnaies peut ne pas convenir à tous.

Site internet :

https://multinvest.io/

Réseaux sociaux :

Instagram

Telegram
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