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QUI SOMMES-NOUS ?  

WETHIO PROJECT 
UNE EXPERTISE

L'équipe Wethio Project, oeuvre dans le secteur de la

diversification d'épargne depuis 2018. 

En perpétuel renouvellement, nos services proposent sans

cesse de nouvelles opportunités et stratégies

d'investissement.

Disposant d'une licence de joaillerie grace à nos bureaux de

Dubaï, nous nous sommes spécialisés dans le domaine de

l'or.



INVESTIR DANS L'OR

UNE VALEUR SÛRE

L’or offre de nombreux avantages pour les investisseurs.

Inversement corrélé à l'argent fiduciaires, le métal jaune

apporte une protection contre la dépréciation de la monnaie

: La faiblesse de cette dernière a toujours soutenu le cours

de l’or. 

Il constitue également une protection face aux pressions

inflationnistes. 



S'ASSOCIER À UNE MINE D'OR

UNE RARE OPPORTUNITÉ À
SAISIR

Une placement attrayant et sûr. 

un moyen de diversification de son épargne en toute

sérénité. 

Investir dans les sociétés d’exploitation aurifère est une

approche judicieuse pour bénéficier des divers avantages de

l’or qui offre :



NOTRE PROJET

UNE EXPLOITATION EN
AFRIQUE  

L'or est présent en Afrique sous forme de gisements

primaires (disséminations, stockwerks, veines de quartz)

et secondaires (alluvions des lits et terrasses de cours

d'eau). Ces gisements sont exploités de façon artisanale,

semi-industrielle et industrielle.



NOTRE PROJET

NOTRE CONCEPT

L'équipe Wethio Project vous offre l'opportunité de vous

associer  à son activité aurifère ! 

Elle vous permet de participer au capital d'amorçage de

l'exploitation minière qui oeuvrera de façon éthique. 



NOTRE PROJET

ILLUSTRATIONS DU PROCÉDÉ
D'EXTRACTION



QUESTIONS/RÉPONSES

QUE FINANCE LE CAPITAL
D'AMORÇAGE ? 

Le capital d’amorçage finance : 

Tout le matériel,

Les équipes 

Les éléments nécessaires à la mise en place et

démarrage de l’activité



QUESTIONS/RÉPONSES

TYPE DE TERRAIN

Le terrain est une concession mise à disposition par le

gouvernement avec autorisation officielle d’exploitation 

Le site sera accessible aux personnes désireuses de

visiter l’exploitation



QUESTIONS/RÉPONSES

DURÉE DU RETOUR SUR
INVESTISSEMENT ? 

Durant les 8 mois suivant le début de l’activité les

revenus générés seront destinés au remboursement du

capital d’amorçage fourni par les investisseurs

Entre le 8ème et 12ème mois sera effectuée la

distribution des bénéfices générés par l’activité.

La distribution des bénéfices entrer le 10ème et 12ème

mois.  La durée dépendra de la capacité d'exploitation de

la zone. 



QUESTIONS/RÉPONSES

MINI ET MAXI DES MONTANTS
POUR INVESTIR ? 

Le minimum d’investissement est de 500€.

Il n'y a pas de maximum.



QUESTIONS/RÉPONSES

COMMENT SERONT VERSÉS LES
BÉNÉFICES ? 

Les bénéfices seront versés en USDT ou en Token Or ou

bien les deux, suivant le souhait des investisseurs



QUESTIONS/RÉPONSES

QUELLE SERA LA VALEUR DU
TOKEN OR ? 

La valeur du token sera adossée au cours de l’or.



QUESTIONS/RÉPONSES

COMMENT SERONT
ÉCHANGEABLES LES TOKENS
OR ?  

Les tokens or seront échangeables contre des USDT ou

bien de l'or physique selon le choix de l'investisseur 



QUESTIONS/RÉPONSES

QUAND  INVESTIR ?

Possibilité d'investir à compter de Janvier 2023 



CALENDRIER

1ère étape: Déplacement de l'équipe sur le site

d'exploitation, réservations et prise des premières

commandes

2ème étape : Collecte des fonds auprès des

investisseurs.

3ème étape : Livraison et installation du matériel 

4ème étape : Début de l'activité 



QUESTIONS/RÉPONSES

COMMENT  INVESTIR ?

Passez votre commande au service concerné ou à votre

référent de l'équipe. 

Paiements possibles en USDT ou virements bancaires.

 gold@zynecoin.io ou bien votre contact de l'équipe

habituel. 

 

CONTACT DU SERVICE COMMERCIAL : 




