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Pourquoi notre logo est représenté par 
un colibri?
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Grands accomplissements

Prospérité

Protection et Sécurité



32M+
personnes

2.500+
crypto-

monnaies



Un des piliers de la quatrième révolution industrielle



Que devrais-je 
demander?

Objectifs

Temps

RisqueAide

Situation
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De combien de 

temps je dispose 

pour atteindre mes 

objectifs?

Quel niveau de 

risque suis-je prêt/e 

à assumer?

Ai-je besoin des 

conseils d’un 

professionnel?

Quelle est ma 

situation 

financière 

actuelle?

Quels sont mes objectifs de 

rentabilité?



Une rentabilité élevée à la 
portée de tous

En investissant seulement 100 $, n'importe qui peut 

profiter de l'expérience de mind.capital en crypto-

monnaies et de ses rendements quotidiens.



Nous sommes spécialisés dans la rentabilisation de 
crypto-actifs



Est à la tête de mind.capital

https://elpais.com/diario/2003/10/21/cultura/1066687207_850215.html
https://www.antena3.com/noticias/cultura/patriarca-pelayos-habra-casos-similares-cuando-inventen-otros-juegos_20120429574960094beb28888065c496.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2004/07/01/sentidos/1088648838_850215.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2015/12/22/5673064722601d126b8b45b5.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3966843/05/12/Que-venga-Eurovegas-Soy-el-Messi-de-la-ruleta.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-11-28/los-pelayos-contraatacan-multiplicamos-por-tres-tus-opciones-de-ganar-la-primitiva_59371/
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Gonzalo García-Pelayo

en chiffres

C’est la personne qui a gagné le plus 

d’argent à la roulette, au monde
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C’est la seule personne au monde qui 

a développé des systèmes éprouvés 

et gagnants, pour des casinos, des 

courses de chevaux, le loto sportif, 

des paris sportifs et le poker

Il détient le record mondial de 

production de disques, en un an

Son film « Vivir en Sevilla » est 

considéré comme l’un des 100 

meilleurs films espagnols et l’un des 

900 meilleurs films internationaux

C’est l’un des rares Espagnols à avoir 

été à la une du quotidien Le Monde

Il a réalisé 14 films et a produit plus de 

160 disques, et est également connu 

comme étant l’un des pères du rock 

andalou



Suivi et analyse en temps réel 
des principaux crypto-actifs et 
leur prix dans différentes 
devises

Optimisation et adaptation 
continue de la plate-forme

Développement d'algorithmes 
d'intelligence artificielle (IA) 
afin de détecter les 
opportunités d'achat et de 
vente

La rentabilité
est notre priorité



Nous aimons que les choses soient 
claires





Rentabilité Encaissement quotidien Liquidité Blockchain

Simplicité Technologie Ouvert à tous Équipe



1,15

0,94

1,23

1,11

1,19

1,23

1,36
1,23

1,17

1,27

1,4

1,22

1,12 1,15

1,17

1,21

1,51
1,45

1,4

1,47

1,41

1,44

1,17

% rentabilité



35%

Frais de gestion et de 

maintenance

Bénéfices encaissés chaque

jour

La plate-forme répartit, au 
quotidien, les bénéfices obtenus 
la veille

65%



Développée en 
partant de zéro 
et en pensant 
au téléphone 

portable

Plate-forme de 
gestion propre
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Créez un compte

Créer un compte

Sélectionnez le montant Commencez à dégager des profits

https://mind.capital/admin/register.php


Octobre
2017

Dates clés de mind.capital
Les débuts



Mars
2018

Les inefficacités

Experts internationaux

mind.capital

Avril
2018

Mai
2019



Septembre
2019

Août
2019

Juin
2019

Développement de la plate-forme

Blockchain

Démonstration en temps réel



Fin 
septembre

2019

Madrid

Pré-lancement

Novembre
2019



Janvier
2020

Lancement



Valeur réelle

Fausses ICO (Initial Coin Offering) 

Qui est derrière mind.capital?

Systèmes pyramidaux ou système 
de Ponzi




