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Un grand merci si vous utilisez un de mes liens !
Vous pouvez me contacter sur mon blog, sur instagram ou directement à
petitinvestisseur@gmail.com pour tout complément d’information.

iGraal : le site internet incontournable pour faire des économies
Présentation :
iGraal est un site internet qui permet de toucher une commission lorsque vous effectuez un achat sur un site
partenaire. C’est gratuit bien sûr.
Vous gagnez de l’argent :
-

A l’inscription : de 3€ à 5€ en fonction de l’offre en cours
En effectuant des achats sur les sites des enseignes partenaires : Un pourcentage du montant de votre
achat en fonction du site.

C’est très intéressant pour les achats liés aux voyages : Booking, Hotels.com, Avis, Europcar, Flixbus, SNCF,
Emirates, Vueling…
Mais aussi pour la maison, les assurances, le shopping en ligne : Direct Energie, Engie, Amazon,
Cdiscount, certaines banques en ligne, Groupon, Yves Rocher…
Plus d’infos sur l’article complet : https://petitinvestisseur.com/igraal

Comment fonctionne le parrainage ?
Inscrivez-vous via mon lien : https:/fr.igraal.com/?parrain=AG_594d8eedce104

Gain pour le parrain : de 3€ à 5€ en fonction de l’offre en cours et 10% des cashback à vie.

Weward : gagnez des euros en marchant
Présentation :
La plupart des smartphones ont aujourd’hui un podomètre. L’application Weward utilise cette fonctionnalité
pour compter vos pas. A la fin de la journée, rendez-vous sur l’application pour valider vos pas et échanger
ces derniers contre quelques centimes.
Je fais en moyenne près de 10 000 pas par jour et je peux donc espérer toucher entre 20€ et 40€ par an. Ce
n’est donc pas très intéressant financièrement mais c’est gratuit et distrayant.

Capture d’écran : marche de la journée.

Comment fonctionne le parrainage ?
A l’inscription, entrez mon code parrain et
l’équivalent de ce que je gagne en une

NiCO-Pw54m

bénéficiez de 50 Wards offerts. C’est
semaine. Le parrain touche 20 Wards.

Vous pouvez effectuer un retrait sur votre compte en banque à partir de 21€ cumulés (3000 Wards), utiliser
vos wards pour les donner a des bonnes œuvres ou encore bénéficier de réductions sur l’achat de certains
produits.
Certains challenges amusants permettent de gagner plus de Wards (exemple : aller à un endroit particulier,
courir 5 km en 30 minutes, faire exactement 10101 pas, faire 8500 pas un Lundi …)

Shopmium : économisez sur vos courses
Présentation :
Shopmium permet de bénéficier de réductions sur certains articles lorsque vous faites vos courses. C’est assez
aléatoire, cela peut être sur tout type de produits : nourriture, hygiène, alcool…
L’astuce : avant vos courses, repérez les quelques produits susceptibles de vous intéresser. En rayon, scannez
le produit pour vérifier son éligibilité. Après vos courses, demandez un remboursement depuis l’application
en envoyant la photo du ticket.

Comment fonctionne le parrainage :
Téléchargez l’application puis renseignez ce code parrainage lors de l’inscription ou dans la section Mon Profil
après inscription : w9su2
Vous bénéficierez alors d’un produit aléatoire offert lors de votre première expérience Shopmium. Pour le
parrain, c’est 3€ au prochain achat validé.

Retrouvez un article complet détaillé sur iGraal, Shopmium, Weward et d’autres
applications (restaurants, courses…) sur mon site :
https://petitinvestisseur.com/applications-pour-economiser
ou encore
https://petitinvestisseur.com/applications-investir-bourse-cryptos

Boursorama : la banque en ligne la plus renommée
Présentation :
Boursorama est une banque 100% en ligne, filiale de la Société Générale. C’est la banque la moins chère
depuis 13 ans. Elle est très accessible et elle a énormément d’avantages (en plus des produits d’une banque
classique).
-

Des primes à l’ouverture de compte
Un système de parrainage attrayant
Une carte bancaire Visa Premier gratuite (avec toutes ses garanties)
Un service client réactif et disponible

Honnêtement, c’est la meilleure banque. Toute banque en ligne est indispensable si vous voulez vraiment
investir, vous gagnerez du temps et de l’argent. Si vous ne pouvez pas profiter de ces offres chez Boursorama,
essayez Fortuneo ou Hello Bank.

Plus d’infos avec l’article complet : https://petitinvestisseur.com/boursorama

Comment fonctionne le parrainage :
C’est très simple. Pour en profiter entrez mon code à l’ouverture du compte :
NIMA5725

Si besoin, je vous accompagne : petitinvestisseur@gmail.com
La plupart du temps la prime est de 110€ pour le parrain et de 80€ pour le filleul.
Mais il n’est pas rare que la prime soit 130€ pour le parrain comme pour le filleul.

Pour l’ouverture de votre compte, vous devrez fournir :
– 2 justificatifs d’identité
– 1 justificatif de domicile

- Un RIB
- Un Justificatif de revenus

Puis
– Remplir le formulaire d’ouverture de compte
– Choisir votre carte bancaire VISA
– Effectuer un premier virement depuis votre compte bancaire habituel vers ce nouveau compte.
C’est vraiment facile et rapide. La prime de parrainage apparaîtra peu de temps après sur votre compte et vous
pourrez disposer de l’argent comme bon vous semble.
A savoir : Il n’y a pas d’obligation de domiciliation de revenus.

Comment booster ses gains :
Boursorama propose fréquemment des primes pour l’ouverture de nouveaux produits chez eux ou encore pour
vous inciter à en faire votre banque principale. Voici quelques exemples de primes dont vous pourrez
bénéficier :
-

Domiciliation de 3 virements ou prélèvements – Easy Move : 50€
Ouverture d’un Plan Epargne en Actions : 80€
Ouverture d’un compte titre ou d’un compte épargne pilotée : 50-100€
Ouverture d’une assurance-vie : 50-200€

Une fois un ou plusieurs produits ouverts, Boursorama propose également régulièrement des primes pour vous
inciter à les utiliser. Là on atteint des sommets de gains.

Les produits de Boursorama sont globalement bons et me semble être une très bonne manière d’investir quand
on y connaît rien. Bien sûr, pour gagner toujours plus, vous pourrez également parrainer vos proches et gagner
à chaque fois de 80€ à 130€ de primes.
Au total, en 5 ans, Boursorama m’a offert plus de 2000€ pour avoir mon épargne chez eux. C’est bien sûr
2000€ cash qui vont directement sur votre compte sans passer par la case impôts. Alors que vous ayez 300€
ou 30 000€, Boursorama saura je pense vous séduire.

Fortuneo : la concurrente principale de Boursorama
Présentation :
Fortuneo est la banque en ligne du Crédit Mutuel. Elle fonctionne comme Boursorama et présente des
avantages similaires, notamment la gratuité des services. Je préfère Boursorama pour la partie Bourse, les
produits assurance-vie – PEA et les multiples primes, mais Fortuneo est parfaitement adaptée pour la même
utilisation.
Plus d’infos avec l’article complet : https://petitinvestisseur.com/fortuneo-avis

Comment fonctionne le parrainage :
Fortuneo propose deux offres de parrainage
-

Une offre pour les revenus supérieurs à 1 800€ par mois : 130€ pour le filleul et 110€ pour le parrain
Une offre pour les autres : 50€ pour le filleul et 50€ pour le parrain

-

Garder le compte ouvert au moins 1 an
Souscrire a une carte bancaire MASTERCARD et l’utiliser au moins une fois par mois pour qu’elle
soit offerte

Pour bénéficier de 130€ offerts à l’ouverture, renseignez mon code parrain 13013304

Comment booster ses gains :
Fortuneo ne propose pas autant d’offres alléchantes que Boursorama. Néanmoins, voici les quelques offres
proposées (2020) :
-

Utiliser Fortuneo comme banque ‘principale’ (3 virements ou prélèvements) : 50€ cash + 100€ en
chèques cadeaux.
Ouvrir une assurance-vie et y investir 7 000€ : 300€
- Parrainer vos amis : 110€ / filleul

Boursorama est ma banque principale, mais j’avais encore quelques prélèvements et virements sur mon
compte Société Générale. Pour toucher les 150€ de domiciliation j’ai transféré ma facture téléphonique, les
virements de iGraal et mes revenus de SCPI (5 SCPI) chez Fortuneo. Cela a suffit pour toucher les 150€.

Hello bank : la banque en ligne de BNP Paribas
Présentation :
Hello bank est également une banque en ligne reconnue. Elle est très simple d’accès. Néanmoins, je préfère
les autres banques en ligne. Mais c’est BNP et Hello Bank qui m’ont financé pour un projet immobilier.
Les offres vont de 20€ à 100€ offerts. Contactez-moi pour l’offre en cours car elle change souvent et il n’y a
pas de lien direct

Société générale : une banque classique
Présentation :
Société Générale souhaite depuis récemment renforcer sa clientèle et s’aligne sur les banques en ligne. Elle
propose donc des offres de 80€ à 130€ à l’ouverture d’un compte courant et des tarifs réduits pour les jeunes.
Quand on connait la banque en ligne, on a tout de même plus de mal à payer des frais bancaires. Mais Société
Générale propose également des bons taux pour emprunter.
Contactez moi pour connaître les primes d’ouverture chez Société Générale et Hello Bank ! Je répondrais
également à toutes vos questions si besoin.

Yomoni : un courtier en gestion pilotée
Présentation :
Yomoni est un intermédiaire financier qui propose : assurance-vie, PEA, compte titre et plus récemment Plan
Epargne Retraite. C’est un placement en gestion pilotée : ils s’occupent de la gestion de votre épargne.
Vous avez le choix entre 10 profils de risque, qui déterminera votre pourcentage d’exposition aux marchés
financiers : de 10% du portefeuille à 100% du portefeuille. Laissez ensuite faire le temps pour faire fleurir
votre investissement.
Pour plus d’infos : https://petitinvestisseur.com/yomoni
Pour un descriptif sur l’assurance vie de Nalo, sa concurrente : https://petitinvestisseur.com/nalo-avis

Comment fonctionne le parrainage :
Yomoni a changé son offre de parrainage et n’offre plus d’argent en cash et limite le nombre de filleuls. C’est
fort dommage. De plus, comme j’en parle dans mon article Yomoni devait me faire parvenir un contrat au vu
du nombre de client que mon blog leur apportait. Je n’ai jamais eu de retour et suis donc un peu déçu de leur
manière de faire sur ce point-là.

Pour en profiter, ouvrez un compte chez Yomoni en utilisant mon code parrain : NICOLAS62 ou cliquez sur
ce lien : https://www.yomoni.fr/?parrain=NICOLAS62 Puis suivez les instructions. Mais comme dit plus
haut, j’ai été limité à 5 parrainages par suite d’une mise à jour de leurs conditions le 11/01/21. A voir en
2022.
A mon sens, Yomoni est fait pour faire de la performance sur du long terme. Par exemple, pour une assurancevie, je vous conseille donc de partir sur un profil de risque d’au minimum 5/10 pour maximiser vos profits.

Mon Petit Placement : un courtier d’un nouveau genre à découvrir
Présentation :
Mon Petit Placement est un intermédiaire financier qui propose d’investir via une assurance vie. C’est
également un placement en gestion pilotée : ils s’occupent de la gestion de votre épargne.
L’inscription est entièrement guidée avec un parcours utilisateur très fluide et qui vous instruit sur les
placements financiers. Une vidéo personnalisée réalisée par l’équipe de Mon Petit Placement vous indique les
meilleurs choix en fonction votre profil d’investisseur (capital, objectifs, durée de placement…).
La start up réduit les frais et ne se rémunère que si votre performance est positive. Leurs intérêts sont donc
alignés avec ceux des clients. Pour augmenter la performance, Mon Petit Placement propose des fonds gérés
par des professionnels. Vous pouvez choisir des thématiques qui vous tiennent à cœur (climat, technologie,
santé, solidarité …).
Pour plus d’infos : https://petitinvestisseur.com/mon-petit-placement-avis

Comment fonctionne le parrainage :
Pour mes lecteurs, Mon Petit Placement propose un code parrainage qui réduit vos frais de 30%. C’est non
négligeable sur votre performance à long terme !
Entrez le code PETITINVEST30 à votre inscription.
Vous êtes libre de lire l’article complet pour plus de détails.

Par la suite, vous pouvez encore parrainer vos amis et bénéficier de frais encore réduits. Mon Petit Placement
innove de plusieurs manières et propose là une très bonne manière de commencer à investir pour les débutants.
Cela peut également être source de diversification car les fonds proposés sont plus performants sur le long
terme que chez d’autres courtiers.

Linxea : l’assurance-vie multi-supports
Présentation :
Linxea est un courtier très réputé qui propose des assurances-vie, des PER et autres placements en ligne. Les
frais y sont réduits et le choix de supports très large. Vous pouvez gérer vous même votre assurance vie ou
encore déléguer la gestion.
Linxea propose 4 contrats d’assurance-vie. Linxea SPIRIT, le plus réputé, est devenu Linxea SPIRIT 2 en
Septembre 2020. Je vous invite à vous renseigner directement sur https://www.linxea.com/assurancevie/

Comment fonctionne le parrainage :
L’offre de parrainage de Lynxea vous permet de gagner 300 points (environ 30€) à dépenser dans leur
boutique cadeau.
Pour profiter de leur offre de parrainage, vous devez me communiquer vos coordonnées pour que je vous
envoie l’email correspondant : Nom, Prénom, Email. Sinon, en cliquant sur l’image Linxea de ma page
parrainages.

Pas d’argent en cash donc mais une boutique cadeau proposant toutes sortes de produits dont des chèques
cadeaux.

Meilleurscpi.com : pour investir en direct dans les SCPI
Présentation :
Meilleurescpi est une société qui propose ses conseils en matière d’investissement en SCPI. Ils sont affiliés
avec les plus grands noms du milieu et sont rémunérés par les SCPI via une commission si vous passez par
eux pour investir. Pour vous, c’est transparent.
Les avis sont très bons. Je suis passé par eux à deux reprises, pour plusieurs milliers d’euros. Les rendezvous
sont téléphoniques ou en présentiel dans leurs locaux à Paris. C’est une petite entreprise très professionnelle.

C’est tout nouveau ! J’ai reçu un e-mail le 22/11/2020 qui annonçait le début de leur programme de parrainage.
Découvrez ici les conditions :

Contactez-moi afin que je vous mette en relation avec ma conseillère. Vos échanges avec elle restent
confidentiels.

Homunity : une référence en crowdfunding immobilier
Présentation :
Homunity est une plateforme incontournable en crowdfunding immobilier. Cette plateforme vous propose des
projets de type construction d’immeubles dans lesquels vous pouvez investir. En fonction des projets, les
rendements varient de 8% à 10%. Votre argent reste bloqué durant toute la durée du projet (en général 2 ou 3
ans).
A ce jour, Homunity connaît un taux de défaut de 0%. Ce qui signifie que tous les projets proposés ont été
remboursés aux investisseurs. Elle est idéale pour investir ses 1000 premiers euros par exemple.
Plus d’infos avec l’article complet : https://petitinvestisseur.com/homunity-avis

Comment fonctionne le parrainage :
Homunity a désactivé son parrainage courant Aout 2021. J’avais de toute façon atteint le montant maximum
possible (500€ par an). Je compte établir un partenariat avec eux d’ici Décembre 2021 et vous tiendrais
informé via ma newsletter ou mon blog !
Il n’y avait pas de prime filleul mais une prime parrain. Pour que j’en bénéficie, vous devez vous inscrire sur
Homunity via mon lien :
https://www.homunity.com/fr/?affid=bmljb2xhcy5tYXNuYWRhQGdtYWlsLmNvbQ

Puis, lorsque le filleul a investi sur son premier projet un minimum de 1 000€, le parrain touche 100€. Ces
100€ sont à réinvestir sur la plateforme.
Je trouve dommage qu’il n’y ait pas de prime filleul même si de mon côté j’avais bénéficié de 100€ offerts à
l’ouverture. Peut-être parce que j’étais parmi les premiers à investir.
Une fois inscrit, il est relativement facile de trouver quelqu’un à parrainer tellement cette plateforme est
renommée.

Pretup : la plateforme de crowdfunding la plus accessible
Présentation :
PretUp est une plateforme de prêt ou ‘financement participatif’ qui permet de prêter de l’argent à des petites
ou moyennes entreprises à partir de 50€. Les taux d’intérêt vont de 3% à 8%.
Elle est idéale pour débuter et présente de bonnes statistiques (un rendement moyen autour de 6% en comptant
les projets en défaut – qui se rarifient). Elle propose également la possibilité de prêter automatiquement, ce
qui vous permet d’investir sans y penser. Et les résultats sont bons jusque-là.
Pour commencer à investir et en faire profiter l’économie réelle c’est un très bon début.
Pour plus d’infos : https://petitinvestisseur.com/pretup

Comment fonctionne le parrainage :
Pour profiter de 15€ offerts sur votre premier prêt (d’un minimum de 200€), renseignez mon code parrainage
: YUYMVH19

Credit.fr : même type de plateforme en crowdfunding
Credit.fr est plateforme de crowdfunding du même genre que Pretup. Je l’utilise moins. Néanmoins, elle
propose un parrainage qui offre 20€ chacun.
Renseignez mon code parrain P16157 pour profiter de 20€ offerts à votre premier prêt.
Pour plus d’infos sur Credit.fr sur mon blog : https://petitinvestisseur.com/credit-fr

Raizers : la meilleure offre de parrainage en crowdfunding
Présentation :
Raizers est une plateforme de financement participatif pour des projets immobiliers. Elle propose un
rendement intéressant pour un risque mesuré.
Les rendements vont de 8% à 12% en fonction des projets. Les projets sont très variés avec notamment
beaucoup d’immeubles en zone dynamique. Elle est semblable à Homunity et bien pour débuter également.

Comment fonctionne le parrainage :
Pour toucher 100€ sur votre premier prêt (de minimum 1 000€), renseignez mon code parrainage à l’inscription
ou dans votre profil : Masnada-25377 Le versement de la prime à lieu après investissement.
Pour 1 000€ investi, c’est donc 10% de rentabilité directe !
Il est possible que cela n’apparaisse pas. Dans ce cas contactez moi ou directement le service client par tchat
sur la plateforme.

Lendopolis : une bonne offre pour une petite plateforme
Présentation :
Lendopolis est une plateforme de crowdfunding. Elle permet d’investir dans des projets d’Energies
Renouvelables ou d’Immobilier.
Les projets sont nombreux mais sont souvent réservés à des investisseurs de certains départements. J’essaye
de rédiger un article d’ici quelques mois sur mes investissements chez Lendopolis.
A savoir : Il y a plus de 7 000 prêteurs sur la plateforme et le montant moyen d’un prêt est autour de 200€.

Comment fonctionne le parrainage :
Avec le parrainage Lendopolis, vous pouvez toucher jusqu'à 30€. Pour 300€ prêtés pour débuter, c’est 10% de
rentabilité assurée.
Pour vous inscrire, vous devez me fournir vos nom, prénom et adresse email. Je vous enverrai alors une
invitation via mon profil Lendopolis et vous n’aurez plus qu’à vous inscrire.
Il est aussi possible de s’inscrire directement via ce lien :
https://www.lendopolis.com/inscription?sponsor=1bac5196-9e1f-48d3-8b06-61943457352d
Attention : les offres sont valables jusqu’à la fin d’année, il vaut mieux donc me demander le lien entre Janvier
et Octobre. Même si je pense qu’il est possible de négocier avec la plateforme qui est très ouverte.

Zen up : l’assurance emprunteur la moins chère
Présentation :
ZEN UP est un courtier en assurance de prêt immobilier. Ils sont vraiment très concurrentiels. J’y ai souscrit
pour mon premier emprunt immobilier. Mon conseiller avait bien compris ce que je voulais faire : déléguer
mon assurance emprunteur plutôt que de prendre celle proposée par BNP Paribas l’organisme prêteur. Tout
s’est fait très facilement et l’économie réalisée sur 20 ans est d’environ 6000€.

Comment fonctionne le parrainage :
Il suffit de me contacter pour que je vous envoie un lien et vous guide dans votre démarche. Vous pouvez
également cliquer sur le lien ci dessous :
https://znu.fr/P0UBqBy
Le parrainage ZenUp vous permet de profiter de 50€ en bons cadeaux lorsque vous souscrivez à votre
première assurance chez eux. Si vous êtes deux à emprunter, c’est deux fois 50€ utilisable chez carrefour et
beaucoup d’autres enseignes.
Déléguer mon assurance m’a fait gagner 5000€ sur la durée du prêt. Le changement même en cors de prêt est
aussi aujourd’hui très facile. Méfiez vous des assurances de la banque qui contracte le crédit … et changez
pour Zen Up !
Pour en bénéficier, contactez moi : petitinvestisseur@gmail.com pour que je vous envoie une invitation.

Meilleur taux : le meilleur courtier immobilier
Présentation :
Meilleurtaux.com est un courtier très reconnu pour les prêts immobiliers. En effet, ils démarchent pour vous
toutes les banques à la recherche de la meilleure offre pour votre prêt immobilier.
Comme son nom l’indique, leur but est de trouver le Meilleur taux pour votre emprunt.
Mais Meilleurtaux.com élargit sa gamme de produit et propose aussi plusieurs placements et courtages :

Comment fonctionne le parrainage :
Le parrainage Meilleur taux permet au filleul et au parrain de se partager 150€ en chèques cadeaux.
Pour en profiter, connectez vous ou inscrivez-vous via mon lien de parrainage :
https://www.meilleurtaux.com/parrainage/UUA64TS

Je n’ai jamais testé ce lien, n’hésitez pas à me dire s’il fonctionne bien ! Ou pour n’importe quel autre lien
d’ailleurs, je suis preneur de votre retour d’expérience. Merci !

Total Direct Energie : le fournisseur alternatif à EDF
Présentation :
Direct Energie est un fournisseur d’énergie qui a été racheté par le Groupe Total en 2018.
Rappel pour mieux comprendre la distribution d’énergie électrique :
•
•
•

EDF produit l’électricité dans ses centrales.
RTE transporte cette électricité sur de longues distances en haute tension.
Enedis gère le réseau basse tension, à l’échelle des villes et habitations.
fournisseurs) vend l’électricité aux particuliers.

Direct Energie (et autres

Les tarifs de Total Direct Energie vous permettent de bénéficier de 10% de réduction sur le prix du kWh. C’est
l’offre ‘online’ qui propose cette baisse par rapport aux tarifs réglementés. En achetant en « gros » les
fournisseurs ont des tarifs plus intéressants que les particuliers et peuvent donc proposer des tarifs réduits.
Pour plus d’infos : https://petitinvestisseur.com/total-direct-energie

Comment fonctionne le parrainage :
Le parrainage Total Direct Energie vous permet de bénéficiez de 20€ de remise et d’un mois offert sur votre
contrat d’énergie. Par la suite, vous pourrez également parrainer vos amis et bénéficier de primes (jusqu’à 40€
10 fois dans l’année).
Pour en profiter, vous n’avez qu’à renseigner mon code parrainage : 104839847 lors de votre souscription.

Comment booster ses gains:
Total Direct Energie est proposé sur iGraal, qui est ma solution de cashback préférée. Grâce à iGraal, vous
pouvez bénéficier de 50€ de cashback lors de votre inscription. Vous économisez donc au total : 70€ + un
mois d’abonnement !

Minténergie : un fournisseur à l’électricité verte
Présentation :
Mint Energie est, comme EDF et Direct Energie, un fournisseur. Les tarifs sont réduits et même inférieurs à
ceux de Direct Energie pour l’offre smart&green (tout se fait en ligne). De plus, profitez d’une électricité verte
et d’un arbre à planter. Changer son fournisseur d’énergie vous garanti des économies. C’est une des premières
étapes que j’ai accomplie.
Pour plus d’infos dans le même article :
Astuces pour économiser l’énergie et changer de fournisseur

Comment fonctionne le parrainage :
Indiquez mon code parrain à la souscription : 7512319.

Coinbase : comment gagner 50€ de cryptomonnaies en 2 heures
Présentation :
Coinbase est la référence pour acheter des cryptomonnaies. C’est une application mobile et un site internet
d’une facilité déconcertante. L’interface est très intuitive et simple, l’idéal pour débuter.
Avec Coinbase, vous pourrez commencer à acheter vos premiers bitcoins ou autres cryptomonnaies. Le cours
varie et peut potentiellement aller très haut. Coinbase propose aussi de gagner quelques euros avec des vidéos
instructives.
Pour plus d’infos: https://petitinvestisseur.com/investir-cryptomonnaies et :
https://petitinvestisseur.com/coinbase-avis

Comment fonctionne le parrainage :
Le parrainage Coinbase vous permet de profiter de 10$ (8,5€) offerts en bitcoins pour 100$ (85€) investis.
Pour en profiter, inscrivez-vous via mon lien de parrainage : https://www.coinbase.com/join/masnad_b
Coinbase propose également des parrainages spécifiques à certaines cryptomonnaies. Pour en profiter, suivez
les différents liens proposés :
-

Gagnez 5€ en monnaie Compound : https://coinbase.com/earn/comp/invite/w8vhx0q5

-

Gagnez 5€ en monnaie Stellar : https://coinbase.com/earn/xlm/invite/qpj5zbh4

-

Gagnez 5€ en cryptomonnaie Band https://coinbase.com/earn/band/invite/vp8ws5dn

C’est de l’argent gratuit.

Comment booster ses gains :
Coinbase offre aux plus curieux des cryptomonnaies. Une fois inscrit sur la plateforme, rendez-vous sur
Coinbase/earn. Regarder des vidéos informatives sur certaines cryptomonnaies vous permet de gagner
quelques une de ces cryptomonnaies.
Le gain est de 2$ par vidéo et il y en a entre 10 et 20 en fonction des périodes. L’occasion de gagner 40$ de
diverses cryptomonnaies avec un moindre effort.

Winamax : faites-vous rembourser sur votre premier pari
Présentation :
Winamax est un site de pari en ligne qui vous permet en quelques clics de miser de l’argent sur tous les sports.
C’est la référence en paris sportifs et en poker.
L’intérêt majeur de ce genre de site est que le premier pari est remboursé. Ainsi, si vous gagnez, tant mieux,
vous empochez votre gain. Si vous perdez, Winamax vous rembourse. Vous n’avez donc rien à perdre. Une
des particularités de Winamax est qu’ils remboursent en cash. Vous pouvez donc retirer vos 100 euros sur
votre compte même si vous perdez !

Un deuxième bonus à l’inscription vous permet de récupérer des points de fidélité sur vos premiers dépôts.
Vous pouvez transformer ces points en argent (jusqu’à 500€). C’est automatique et intéressant si vous rejouer
par la suite.

Comment fonctionne le parrainage :
Vous n’avez qu’à cliquer sur ce lien pour vous inscrire : https://www.winamax.fr/i/9wod5x
Vous aurez, une fois votre compte validé (carte ID + justificatif de domicile), 10 euros en plus.

