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Avez-vous déjà utilisé un service Mobile Money ? 

Si oui, savez-vous que les revenus aurait atteint 3,53 milliards 
de dollars en 2017 en Afrique noire, soit 2 118 milliards de FCFA? 

Si oui, savez-vous que le marché du Mobile Money atteindra 
plus de 250 millions de clients en Afrique noire et 1.5 milliards 
de dollars de profits en2019? 

Un bon domaine pour investir et un bon retour sur investissement (ROI), mais une seule personne 
ne peut le faire à moins d’être déjà millionnaire en $US. Mais par la force du nombre et les petites 
contributions de chacun, cela est possible.  

Transfert Mobile Money 



Financement par les crypto-monnaies 

Les crypto-monnaies sont devenues : 
 une forme de financement des projets par la foule et  
 un domaine très juteux pour les premiers investisseurs 

En 2010, 2 pizzas ont été achetées à 10 000 bitcoins.  
Le 5 décembre 2017, les 10 000 bitcoins valaient 150 millions $US. 

Le bitcoin est la crypto-monnaie la plus célèbre 

Date Cours 

Lancement en 2009 Presque rien 

5 octobre 2009 1 bitcoin = 0.000764 $US 

19 décembre 2017 1 bitcoin = 19 796 $US après 8 ans 



Financement du Mobile Money       
par les Fricacoins (FRI) 

1 FRI = 0.00001€, soit 100 000 FRI pour 1€ = 656 FCFA, le prix d’une bière. 

250 millions de noirs ont un compte Mobile Money et 1500 millions 
$US en profits en 2019 

Si chacun des 250 millions achète 1€ de jetons FRI (soit 100 000),  
alors chaque client gagnera 6$US (1500m/250m) en profits, soit 600% en 1 an en 
plus de partager ces profits d’années en années, puisque étant copropriétaire.  

Étant similaire aux actions, chaque détenteur est copropriétaire de PayKap, 
l’entreprise panafricaine de transfert d’argent et de Mobile Money. 

Le fricacoin: une crypto-monnaie comme les actions d’une société. 



Investir dans les Fricacoins (FRI):  
un très bon investissement pour les premiers investisseurs 

Ne regrettons pas dans 8 ans comme ceux qui ont connu le bitcoin en 2010 sans 
agir, surtout si nous le couplons avec un produit à très fort potentiel de 
rentabilité que nous consommons tous : le transfert d’argent Mobile Money 

Aujourd’hui, 1 million de fricacoins = 10€, soit  6 560 FCFA.  
Imaginez 1 fricacoin = 1€ dans 8 ans,                                                  
vous serez millionnaire en €, soit 656 millions de FCFA.  

Au delà des profits à gagner comme copropriétaire: 

En 2010, 2 pizzas ont été achetées à 10 000 bitcoins.  
Le 5 décembre 2017, les 10 000 bitcoins valaient 150 millions $US. 

Il faut imaginer 8 ans aujourd’hui, pas après 8 ans car il sera trop tard. Tous ceux qui se 
précipitent pour acheter le bitcoin ne peuvent plus gagner comme les premiers acheteurs. 



Recommander ses proches et amis à consommer PayKap Mobile Money contribue à augmenter la valeur de 
PayKap, donc de nos jetons FRI. 

Saviez-vous que dans la zone OHADA (Afrique centrale et de l’ouest)       

une action ne peut être inférieure à 10 000 FCFA, soit 15.25€? 
 

Quand 1 FRI = 15.25€, alors 100 000 FRI = 1 525 000€ achetés à 1€ (656 FCFA), 
le prix d’une bière. Ça vaut la peine d’y penser maintenant, de s’abstenir une 
seule fois et investir cette bière.  
Ce n’est pas le marketing de réseau où ce sont quelques heureux qui gagnent. 

Comme les actions d’une société, plus l’entreprise à la clientèle, plus la valeur des actions 
augmente, cela reste aussi vrai pour les jetons FRI et de nos investissements. 

Conditions pour investir et bénéficier: consommer PayKap Mobile Money parce 
qu’on ne peut être copropriétaire d’un produit  et consommer chez le concurrent.  

Investir dans les Fricacoins (FRI):  
un très bon investissement pour les premiers investisseurs 



Packs d’investissements & Parrainage 

Pack Or Pack Argent Pack Bronze Autres Packs 

100 000€ et + 50 000€ et + 25 000€ et + 
- Achat de 100€ et + 

- Achat dans les 20 

premiers  blocks 

25% en bonus 

(25 000€) 

20% en bonus 

(10 000€) 

15% en bonus 

(3 750€) 

10% en bonus 

(10€) 

20% de dividendes 

pendant 2 ans. 

10% de dividendes 

pendant 2 ans. 

5% de dividendes 

pendant 2 ans. 
-/- 

Packs d’investissements : avantages en bonus et en dividendes 

Programme de recommandations et bonus 
obtenez 10% en bonus pour tout achat effectué par une personne parrainée. Le 
parrainage se fait de votre compte sur www.fricacoin.com en envoyant un lien 
par e-mail à cliquer dessus pour créer un compte ou la personne parrainée utilise 
votre code de parrainage manuellement pendant la création de son compte. 

http://www.fricacoin.com/


Études secondaires/Universitaires & 
fricacoins (FRI) 

Les études secondaires et universitaires de qualité deviennent de 
plus en plus cher. 

En achetant pour 10€ ou 6 560FCFA pour 1 000 000 de jetons FRI 
à un enfant de la garderie/marternelle/primaire, avant que 
l’enfant n’arrive à l’université dans 10 ans, il pourrait déjà être 
très riche au delà même des frais de scolarité. 

Agissons aujourd’hui pour l’éducation de nos enfants. 



Comment acheter les fricacoins (FRI) 

Les fricacoins se vendent par l’intermédiaire d’un vendeur. 

Si vous ne connaissez pas de vendeur, vous créez un compte 
à www.fricacoin.com et vous verrez la liste des vendeurs. 

Si vous ne voulez pas passer par un vendeur pour une raison 
quelconque, contactez nous au info@fricacoin.com  

http://www.fricacoin.com/
mailto:info@fricacoin.com


Devenir vendeur de fricacoins (FRI) 
Vous pouvez devenir vendeur de fricacoins dès aujourd’hui. 

Tranche d’achat Commissions 

en argent 

Commissions 

en FRI 

Total à 

gagner 

1 - 1000€ 
(1 – 656 000 F CFA) 

7%  
(42 920 FCFA) 

10% 
(65 600 FCFA) 

17% 
(111 520 FCFA) 

1000.01 – 5 000€ 
(656 001 – 3 280 000 F CFA) 

8% 
(262 400 FCFA) 

6% 
(192 800 FCFA) 

14% 
(459 200 FCFA) 

5000.01 – 10 000€ 
(3 280 001 – 6 560 000 F CFA) 

9% 
(590 400 FCFA) 

3% 
(196 800 FCFA) 

12% 
(787 200 FCFA) 

Au delà de 10 000€ 
(6 560 001 F CFA) 

10% 
(656 000 FCFA) 

1% 
(65 600 FCFA) 

11% 
(721 600 FCFA) 

Le minimum à payer par l’acheteur est de 0.35€ en Afrique et de 2.5€ ailleurs  

Contactez nous pour devenir vendeur et faire plus de cash aujourd’hui et recevoir les 

bonus en jetons FRI pour le futur : la retraite, l’éducation de vos enfants, etc. 



Allocation des Fricacoins (FRI) 

95% de PayKap est public, une première en Afrique où les gens créent les 
entreprises  “ma chose à moi”, où ils préfèrent échouer que d’ouvrir le capital 
aux autres et partager les profits avec eux.  



20% Premier round d’investissements 

Mécanismes d’investissements 
Le prix du jeton FRI est tellement faible, 0.00001€, soit 100 000FRI pour 1€ ou 656 FCFA et nous ne 
cachons pas que c’est pour avantager les premiers investisseurs. 

Vous pouvez remplir la fiche réservée aux investisseurs et nous vous contacterons ou 
vous pouvez prendre rendez vous et passer au bureau rapidement. 

Parce qu’ils faut qu’ils courent un risque de début. En 2010, même si on donnait les bitcoins 
gratuitement à quelqu’un , il refuserait pourtant en décembre 2017, 1 bitcoin valait plus de 19 000 
$US. Il fallait s’y intéresser. Tout le monde pense aujourd’hui que ça devrait etre évident mais ce 
n’était pas aussi évident en 2010. 

Les 20% du premier round sont divisés en 200 blocs. Le taux va augmenter au fur et à mesure que 
les blocs sont vendus. Par conséquent, nous ne garantissons pas le taux de 0.00001€.  
Quelqu’un qui va attendre de voir l’engouement avant de s’engager devrait payer un peu plus que 
ceux qui ont crée cet engouement. Sans cet engouement, il ne s’engagerait peut être pas. 

Potentiels Investisseurs 

Vous pouvez suivre le cours des jetons FRI sur www.fricacoin.com et voir comment vos 
investissements gagnent de la valeur et au fur et à mesure que le taux augmente. 

http://www.fricacoin.com/


20% Premier round d’investissements 

À quoi serviront les 20%? 

Améliorer la plateforme PayKap et ajouter de nouvelles fonctionnalités.  

Développer les applications mobiles de PayKap.  

Étendre notre réseau dans plus de pays africains et comme ailleurs.  
La diaspora africaine envoie plus de 60 milliards de dollars par an. 

Développer un réseau d’agences virtuelles pour les microfinances.  
Un client aujourd’hui veut que son argent le suive. Imaginons une microfinance qui est présente dans 10 villes, 
ses clients sont condamnés à avoir accès à leur argent seulement dans ces villes. Ce qui est un vrai handicap. 

Intégrer une plateforme de blockchain open source comme Ethereum et une 
plateforme de trading avec les 50% de reserves . 

Développer un outil de crypto-microcrédit (basé sur la blockchain) en 
collaboration avec les agents agréés de crédits (microfinances, etc.) 



9% pour partenariat avec PayKap 
9% de jetons sont réservés aux partenaires financiers ou non (banques, 

microfinances, boutiques, stations d’essence, pharmacie, etc.) pour étendre nos 
services dans de nouveaux de marchés. 

Nos partenaires deviennent ainsi des actionnaires de PayKap et participent au 
partage des dividendes au-delà des commissions en tant que partenaires 
opérationnels jour après jour. 

Une institution financière qui signe un contrat de partenariat pour fournir nos 
services reçoit au moins 1 000 000 jetons de FRI en bonus de bienvenue.  
 
Dans quelques années, ce million représentera un gain incroyable pour le partenaire. Et quand le jeton aura la 
valeur d’une action dans la zone OHADA, c’est-à-dire 15,25€ ou 10 000FCFA, le gain sera inestimable. PayKap veut 
réussir avec ses partenaires. 
 

Au delà des bonus, un partenaire peut achéter des jetons FRI afin d’augmenter 
son nombre de jetons et faire plus de profits comme investisseur. 

Contactez nous pour devenir partenaire aujourd’hui dans votre pays. 



Pour tous les détails, télécharger notre livre blanc ici 
https://fricacoin.com/doc/Fricacoin-Whitepaper-v1.0.pdf   
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