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Notre société s’appelle Torexo, 
traduction du mot «Taureau» en 
galicien, comme vous pouvez le 
voir sur le logo de notre société. Il 
représente la certitude financière 
et un chemin méthodique vers le 
succès.



À propos de l’entreprise
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Torexo Finance est une plateforme d’investissement 
spécialisée dans la gestion et le placement de fonds de 
clients via des opérations de trading en cryptomonnaies 
et sur le marché Forex. Torexo Finance propose différents 
types de produits d’investissement comportant de 
nombreuses variations en termes de délai et d’objectifs 
de placement, mais également différents pourcentages 
de retour sur investissement.



À propos de l’entreprise
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Pour promouvoir ses produits d’investissement, 
la société utilise un modèle de marketing 
multiniveau avec différents types de marketing 
d’affiliation pouvant être appliqués aux 
différents produits, ce qui est nécessaire pour 
assurer une promotion beaucoup plus efficace 
des produits d’investissement sur le marché.

Un partenaire de la société ayant créé un investissement à 
partir de l’un des produits Torexo a dès lors accès à un 
programme d’affiliation qui lui permet de percevoir un 
rendement sur les revenus des personnes qu’il a 
personnellement invitées dans ce programme.




À propos du fondateur
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Leonardo Santoro

J’ai 35 ans, je suis né dans le nord de l’Italie, à Turin, et je suis 
diplômé de l’Université de Turin (Università degli Studi di Torino).

À l’école et durant mes années universitaires, j’aimais beaucoup 
la lutte libre et j’apprenais des langues étrangères. Je parle 
couramment l’italien, l’espagnol et l’anglais. J’ai travaillé dans le 
secteur bancaire et je comprends parfaitement les spécificités 
de la finance. J’ai commencé le trading à l’âge de 20 ans. 
Pendant 5 ans, j’ai exercé cette activité comme un passe-temps, 
mais depuis 10 ans maintenant, je suis trader professionnel et je 
dirige une équipe de traders depuis 6 ans. Gagner en bourse et 
utiliser des stratégies incroyables pour faire du profit, c’est ma 
passion. Désormais, pour mon équipe et moi-même, l'étape la 
plus importante et la plus cruciale de notre vie est arrivée. Nous 
nous y préparons depuis de nombreuses années et nous nous 
sommes beaucoup entraînés. Veuillez accueillir - Torexo Finance, 
une opportunité mondiale pour chaque investisseur. 

Fondateur de Torexo
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L’histoire de la société
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L’histoire de Torexo commence en 2016 avec la 
création par Leonardo Santoro d’une équipe de 
traders et d’un pool de gestion de fonds regroupant 
quelques dizaines de clients. 



Le professionnalisme des traders et l’approche experte 
de la gestion de fonds de l’équipe ont commencé à 
rapidement porter leurs fruits, apportant de sérieux 
résultats aux investisseurs qui se décidèrent à 
augmenter leur portefeuille d’investissement, sans 
oublier de recommander le fonds à leurs amis et 
connaissances. En l’espace de 5 ans, le volume des 
fonds gérés par la société pour ses clients a atteint   
30 000 000$, et le nombre de clients a dépassé les     
2 000. 

$30
Million



L’histoire de la société
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Durant tout ce temps, la société a opéré en privé  — sans faire de publicité 
ni même créer de pages publiques.  Les nouveaux clients apprenaient 
l’existence de Torexo grâce à ceux qui avaient déjà investi dans la société.

Début 2021, une décision a été prise concernant un développement à plus grande échelle comprenant la création d’un site internet et 
d’un espace personnel pour les investisseurs, mais aussi l’introduction d’un programme d’affiliation. Le choix du modèle de 
développement s’est ensuite porté sur le marketing multiniveau (MLM).



Pour un développement et une expansion efficaces de la société, plusieurs orientations d’investissement ont été développées et 
conçues pour différents publics cibles.



Le site de l’entreprise a été traduit dans de nombreuses langues pour attirer les investisseurs du monde entier. 



Les traders de Torexo Finance sont des 
spécialistes hautement qualifiés, 
expérimentés, qui travaillent en équipe 
depuis 2016.

L’histoire de la société

Vous pouvez consulter les comptes publics de l’équipe de trading de 

Torexo Finance pour la période 2016-2020.



En outre, les traders de l’équipe fournissent également un rapport 

mensuel en accès libre au format PDF et des vidéos indiquant les 

montants prélevés sur les fonds des investisseurs, les instruments de 

trading dans lesquels ceux-ci sont utilisés, le nom de ces instruments 

et le montant des bénéfices réalisés.



Nous faisons tout notre possible pour rendre le monde de 

l’investissement plus compréhensible et transparent, raison pour 

laquelle nous avons pris la décision de publier nos rapports en accès 

libre.
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Binary Invest
Produit
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Montant de l’investissement: 

Information pour l’investisseur

10

de 100 $ à 1000 $ au début et plus loin 
selon la limite maximale. Les limites sont 
mises à jour sur le site de la société.

0,4%

2,2%

1%

Taux de rendement 
quotidien minimum garanti 
sur l’investissement

Taux de rendement 
quotidien maximum sur 
l’investissement

Taux de rendement 
quotidien moyen attendu 
sur l’investissement

 Les cryptomonnaies les plus populaires sont utilisées pour l’approvisionnement 
du compte:BTC, ETH, USDT (protocoles ERC20 et TRC20)

 Les frais de retrait sont de 5% et d’approvisionnement de 2% (hors commission 
du réseau de cryptomonnaies

 Il est possible de transférer la devise interne Torexo Dollar (TD) entre différents 
compte

 Il est possible de procéder à un retrait une fois par semaine le vendred

 Le cours est de 1 Torexo Dollar (TD) = 1 American Dollar (USD)



Programme linéaire
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Volume des 
investissements actifs

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

1 000 - 4 900

5 000 - 9 900

10 000 - 19 900

20 000 - 49 900

50 000 - 99 900

100 000 - 1 000 000

3% 1% - - -

4% 2% 1% - -

5% 2% 1% 0,5% -

5% 3% 2% 1% -

6% 3% 2% 1% 0,5%

6% 4% 3% 2% 1%

2% - - - -100 - 900

Le programme linéaire est un bonus 
reçu par un partenaire pour avoir 
invité de nouveaux partenaires dans la 
société Torexo. Il est également 
distribué pour les nouveaux 
partenaires invités par ces derniers. Ce 
programme comporte 5 niveaux de 
profondeur. Plus l’investissement du 
partenaire est important, plus le 
nombre de niveaux disponibles dans le 
cadre du programme linéaire est élevé. 

Dans un programme linéaire, le partenaire ayant invité une 
personne ne perçoit un bonus qu’en cas de création d’un 
investissement par le partenaire attiré. Pour augmenter le 
nombre de niveaux disponibles, le partenaire peut 
augmenter le montant des investissements actifs. En cas de 
baisse du volume des investissements actifs, par exemple, en 
cas de clôture d’un ou plusieurs investissements, le nombre 
de niveaux disponibles est revu à la baisse conformément 
aux données indiquées ci-dessous.



Rangs de leadership
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Le volume des 
investissements 
personnels actifs

Rang Le volume du 
premier dans une 
structure linéaire

Volume de la 
structure linéaire 
d’une profondeur 
de 5 lignes TD

100 2 500500 50 0,5%Leader Junior 1

200 5 0001 000 100 1%Leader Junior 2

500 10 0002 000 150 1,5%Leader Junior 3

1 000 17 0003 500 200 2%Leader Junior 4

1 500 25 0005 000 250 2,5%Leader Junior 5

2 000 35 0007 000 300 3%Leader Middle 1

2 500

3 500

50 000

100 000

10 000

20 000

400

750

3,5%

4,5%

Leader Middle 2

Leader Middle 4

3 000

4 000

75 000

125 000

15 000

25 000

550

1000

4%

5%

Leader Middle 3

Leader Middle 5

Récompense pour 
avoir atteint un 
niveau (TD)

Supplément 
au bonus 
binaire

Les rangs de leadership représentent 
un type de rémunération 
complémentaire qui reflète les 
succès obtenus par un partenaire 
dans le cadre du développement de 
son arbre binaire et de son 
programme linéaire. Une 
augmentation de son taux de bonus 
et une récompense instantanée sont 
prévus en cas d’atteinte par le 
partenaire d’un certain rang de 
leadership. 

Le rang de leadership est le principal indicateur de 
réussite de votre partenaire et un moyen d’évaluer son 
travail avec ses propres partenaires. Aucune limite de 
temps n’est fixée à un partenaire pour atteindre un 
nouveau statut.



Rang

Rangs de leadership
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5 000 150 00030 000 1 500 5,5%Leader Senior 1

6 500 200 00040 000 2 500 6%Leader Senior 2

8 000 300 00050 000 4 000 6,5%Leader Senior 3

10 000 500 00065 000 6 500 7%Leader Senior 4

15 000 750 00080 000 10 000 7,5%Leader Senior 5

20 000 1 000 000100 000 15 000 8%Top Leader 1

35 000

70 000

1 500 000

5 000 000

150 000

350 000

20 000

50 000

8,5%

9,5%

Top Leader 2

Top Leader 4

50 000

100 000

2 500 000

10 000 000

200 000

500 000

35 000

70 000

9%

10%

Top Leader 3

Top Leader 5

Le volume des 
investissements 
personnels actifs

Le volume du 
premier dans une 
structure linéaire

Volume de la 
structure linéaire 
d’une profondeur 
de 5 lignes TD

Récompense pour 
avoir atteint un 
niveau (TD)

Supplément 
au bonus 
binaire



Exigences relatives aux rangs de leadership
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Rang de leadership
Rangs de leadership 
sur la 1ère ligne

Volume d'investissements 
dans la plus petite jambe 
binaire

х 500Leader Junior 1

х 1 000Leader Junior 2

LJ 1 2 000Leader Junior 3

LJ 2 5 000Leader Junior 4

LJ 3 10 000Leader Junior 5

LJ 3  •   LJ 2 20 000Leader Middle 1

LJ 4  •   LJ 3 35 000Leader Middle 2

LJ 5  •   LJ 4 50 000

Rang de leadership Rangs de leadership 
sur la 1ère ligne

Volume d'investissements 
dans la plus petite jambe 
binaire

LM 2  •  LM 1  •  LJ 5 200 000Leader Senior 1

LM 3  •  LM 2  •  LM 1 300 000Leader Senior 2

LM 4  •  LM 3  •  LM 2 500 000Leader Senior 3

LM 5  •  LM 4  •  LM 3 700 000Leader Senior 4

LS 1  •  LM 5  •  LM 4 1 000 000Leader Senior 5

LS 1  •  LM 5  •  LM 4  •  LM 3 1 500 000Top Leader 1

LS 2  •  LS 1  •  LM 5  •  LM 4 2 000 000Top Leader 2

LS 3  •  LS 2  •  LS 1  •  LM 5 3 500 000

LS 4  •  LS 3  •  LS 2  •  LS 1 5 000 000

LS 5  •  LS 4  •  LS 3  •  LS 2 10 000 000

Top Leader 3

Top Leader 4

Top Leader 5

LM 1  •   LJ 5 100 000

LM 2  •  LM 1 150 000

Leader Middle 3

Leader Middle 4

Leader Middle 5



Récompense binaire

15Pour activer les rémunérations binaires, vous devez impérativement créer un investissement

et attirer 100$ dans les deux jambes binaires

*incluant le 
supplément

Rang de leadership Bonus binaire*

4,5%Leader Junior 1

5,0%Leader Junior 2

5,5%Leader Junior 3

6,0%Leader Junior 4

6,5%Leader Junior 5

7,0%Leader Middle 1

7,5%Leader Middle 2

8,0%

Rang de leadership Bonus binaire*

Leader Senior 2

Leader Senior 3

Leader Senior 4

Leader Senior 5

Top Leader 1

Top Leader 2

Top Leader 3

Top Leader 4

Top Leader 5

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

9,5%Leader Senior 1

8,5%

9,0%

Leader Middle 3

Leader Middle 4

Leader Middle 5

Une récompense binaire est un bonus reçu 
par un partenaire de Torexo lorsqu’il 
répond à certaines conditions d’attraction 
de nouveaux partenaires dans son propre 
réseau en respectant une répartition 
équilibrée entre les jambes droites et 
gauches. Un partenaire de Torexo est 
rémunéré sur l’ensemble du chiffre 
d’affaires de la structure quelle que soit sa 
profondeur. Pour obtenir les récompenses, 
la structure du partenaire doit remplir des 
conditions prédéfinies, par exemple, 
d’obtention de statuts de carrière sur une 
ou sur les deux branches.

Un partenaire est inclus dans la structure binaire seulement 
après avoir créé un investissement dans le produit Binary 
Invest. En cas de présence d’un investissement actif, le 
premier partenaire que vous invitez personnellement intègre 
automatiquement la jambe binaire parrainée. Les partenaires 
suivants que vous inviterez personnellement seront inclus sur 
les jambes binaires de la section “Arbre binaire” de votre 
choix. Dès le départ, la récompense binaire est de 4%



Compte PR
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Rang de leadership Rang de leadership Bonus sur le compte PR

Leader Senior 2

Leader Senior 3

Leader Senior 4

Leader Senior 5

Top Leader 1

Top Leader 2

Top Leader 3

Top Leader 4

Top Leader 5

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

11%Leader Senior 1

Bonus sur le compte PR

хLeader Junior 1

хLeader Junior 2

хLeader Junior 3

хLeader Junior 4

хLeader Junior 5

6%Leader Middle 1

7%Leader Middle 2

8%

9%

10%

Leader Middle 3

Leader Middle 4

Leader Middle 5

Le Compte PR est un compte dans le système 
Torexo sur lequel sont versés des 
prélèvements sur les bonus gagnés dans le 
cadre du programme d’affiliation. Ces 
prélèvements démarrent à partir du statut 
Leader Middle 1 et représentent 6% du 
montant des bonus du programme 
d’affiliation. Le pourcentage de prélèvement 
augmente à hauteur de 1% pour chaque 
statut suivant avec un taux maximum de 
20% lors de l’obtention du statut Top Leader 
5. N’importe quel utilisateur de Torexo peut 
dépenser les fonds déposés sur ce compte 
pour acheter des services visant à 
promouvoir la société Torexo, y compris dans 
la boutique spéciale Torexo Shop, qui 
propose les services suivants.

Les services de promotion comprennent: achat d’articles dans 

différents médias, organisation de conférences et 

d’événements «en ligne et hors ligne», paiement de 

loteries/concours, lancement de diverses campagnes 

publicitaires, et soutien aux leaders débutant.



Indice de productivité

L’indice de productivité est indice qui 
sert à multiplier vos gains. Les 
paramètres de la multiplication 
dépendent des investissements que 
vous avez attirés sur la première 
ligne du produit Binary Invest. Cet 
indice vise à favoriser l’expansion du 
réseau de partenaires. Plus un 
partenaire travaille de manière 
efficace sur sa première ligne, plus 
son indice, et par conséquent ses 
revenus, augmentent. 

L’indice de productivité du partenaire est mis à jour tous 
les mois en fonction des résultats obtenus le mois 
précédent. De plus, si le partenaire montre une 
dynamique positive sur sa première ligne, il peut obtenir 
un multiplicateur supérieur à 1.

Montant des 
investissements actifs 
sur la première ligne

Indice de productivité
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Montant des 
investissements actifs 
sur la première ligne

Indice de productivité

0,9

0,99

0 - 100

7 000 - 7 900

0,91

1

200 - 400

8 000 - 8 900

0,92

1,01

500 - 900

9 000 - 9 900

0,93

1,02

1 000 - 1 900

10 000 - 10 900

0,94

1,03

2 000 - 2 900

11 000 - 11 900

0,95

1,04

3 000 - 3 900

12 000 - 12 900

0,96

1,05

4 000 - 4 900

13 000 - 13 900

0,97

1,06

0,98

1,1 

5 000 - 5 900

14 000 - 14 900

1,07 15 000 - 15 900 

1,08 16 000 - 16 900 

1,09 17 000 - 17 900 
6 000 - 6 900

18 000 - 50 000 



InvestissementInvestissement
Supplément au taux de rendement 

quotidien de l’investissement
Supplément au taux de rendement 

quotidien de l’investissement

+0.18%+0% 20,000 — 34,9000 — 100

+0.2%
+0.02%

35,000 — 49,900
200 — 400

+0.22%
+0.04%

50,000 — 99,900
500 — 900

+0.24%

+0.06%

100,000 — 159,900

1,000 — 1,400

+0.26%

+0.1%

+0.08%

160,000 — 299,900

2,000 — 2,900

1,500 — 1,900


+0.28%

+0.35%

+0.12%

+0.16%

300,000 — 499,900

750,000 — 1,000,000

3,000 — 4,900

10,000 — 19,900

+0.3%
+0.14%

500,000 — 749,900
5,000 — 9,900

Supplément au taux de rendement quotidien de l’investissement
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Feuille de route (sur 1 année)
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Juin

Septembre

Juillet

Octobre

Août

Novembre

Torexo 

mobile app


Torexo Tech

Torexo Line Invest

Torexo Coin, ICO

Torexo Сonsult 
Сenter

Torexo Binary 
Invest

Torexo 

Cloud Mining


Torexo Crypto Exchange

Torexo Crypto Trading Bot



Feuille de route (sur 1 année)
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Décembre

Mars

Janvier

Avril

Février

Mai Coming 
soon

Token Torexo

Torexo Return Invest
Torexo Matrix Invest

Torexo Home

Torexo 

DeFi Token

Torexo Mining Coin

Torexo Auto



facebook.com/TorexoOfficial

youtube.com/c/TorexoFinanceMerci

d’avoir regardé
torexo.com

instagram.com/torexo_finance

t.me/torexo_finance


