
SYMPATHY CIRCLES
SYSTEM CLUB INTERNATIONAL alias SC

LA SOLUTION A VOTRE POUVOIR D’ACHAT 

A VOTRE INDEPENDANCE FINANCIERE

AVEC L’IMMOBILIER PARTICIPATIF.

Accessible à tous, « privé, professionnel, 
associations, sociétés, organisations et partout 

dans le monde »

Pour tous ceux en quête d’une solution 
alternative efficace, puissante et fondamentale ! 

Copyright © 2021 SYMPATHY CIRCLES - Tous droits réservés



SC
SYSTEM CLUB INTERNATIONAL

VOUS SOUHAITE la Bienvenue
dans le secteur de L’ ECONOMIE PARTICIPATIVE

L’habitat, l’Immobilier Solidaire, les avantages Financiers, 
les Voyages et les Privilèges pour tous !

« sans avoir à passer par une banque ! »
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SC
La solution réelle à l’amélioration de votre vie

• SC est un modèle basé sur l’économie participative via le marketing relationnel, ce qui vous 
permet d’atteindre des objectifs extraordinaires dans un délai rapide et à temps choisi.            

• Grâce à la stratégie, l’outil informatique, l’effet de levier et la communication, la Compagnie à 
pu mettre en place ce Club qui partage son chiffre d’affaires avec tous ses membres actifs.

• Imaginez : 
• Que dans un délai assez raisonnable vous n’ayez plus de loyer ou de crédits à payer tout en 

augmentant votre pouvoir d’achat en ayant des fins de mois sans souci !
• D’améliorer votre qualité de vie en travaillant moins pour vivre mieux, voyagez et profitez 

plus.
• De partager cette formidable opportunité  avec votre entourage dans un esprit d’équipe et 

de solidarité.
• D’adhérer au Club, à ses Formules, à son mode d’emploi et à ses services vous permettant 

d’atteindre votre indépendance et liberté financière.

SC est votre stratégie gagnante pour obtenir des avantages à vie en appliquant attentivement la 
méthode SYSTEM CLUB mise en place pour Vous.
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SC est spécialisé dans le secteur de l’Habitat & de l’immobilier.

Accessible à tous, où que soyez dans le monde et où vous le désirez
« sans devoir faire appel à une banque »

Une Formule all-in Clé en main permettant :

❖ La réalisation ou l’acquisition de votre maison / appartement. 
❖ Une résidence secondaire.
❖ La rénovation de votre habitat.
❖ Le réaménagement intérieur/extérieur.
❖ L’immobilier d’investissement.
❖ Solder un crédit hypothécaire ou améliorer vos conditions de crédit.
❖ Transmettre vos acquis immobiliers à vos proches et enfants.
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POUR LA PLUPART DES GENS le rêve fondamental est de devenir 
PROPRIETAIRE de LEUR PROPRE LOGEMENT et/ou d’une résidence 
secondaire !

-Peut-être avez-vous un Projet de Rénovation ou de réaménagement de 
votre appartement, maison, villa ou de votre immobilier professionnel !

- Peut-être avez-vous un Crédit Hypothécaire et aimeriez-vous
le solder au plus vite, améliorer vos conditions de crédit ou mieux avancer 
vers d’autres projets !

Pour la majorité des gens, le manque de moyens financiers constitue le 
principal obstacle à la concrétisation de leurs projets !

La Question c’est …
COMMENT FINANCER  VOTRE PROJET ?

COMMENT FINANCER VOS PROJETS ? 
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L’IMMOBILIER PARTICIPATIF !
❖ Pas de problème d’éligibilité,
❖ Aucune démarche administrative,
❖ Vous n’avez aucune mensualité à payer !
❖ Le risque est dérisoire et mesuré !
❖ Vous obtenez étape par étape des gains de plus en 

plus conséquents, et plus … en assurant le bouche-à-
oreille d’une manière efficace !

❖ Vous aidez d’autres personnes à réaliser leurs 
objectifs et leurs rêves et devenez à 100 % 
propriétaire de votre bien immobilier !

LE CREDIT IMMOBILIER OU L’IMMOBILIER PARTICIPATIF !

LAQUELLE DES 2 OPTIONS PREFEREZ-VOUS ?

LA BANQUE !
❖ Êtes-vous éligible pour l’obtention d’un crédit 

immobilier ?
❖ Longues démarches administratives,
❖ Vous vous endettez pour 15 à 30 ans !
❖ Disposer de 20 à 30% d’avoir personnel,
❖ Le risque est élevé,
❖ Vous n’êtes pas réellement propriétaire de votre 

bien immobilier tant que vous n’avez pas 
intégralement remboursé la banque,

❖ A tout moment la banque peut reprendre le bien 
immobilier !

SC
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SC SYSTEM CLUB

• A votre avis, à combien se chiffrerai votre participation à SC System Club qui partage 
son chiffre d’affaires avec tous ses membres actifs pour que vous puissiez réaliser vos 
rêves et objectifs ?

• En prenant une décision en fin de présentation, il est important de prendre conscience 
et  savoir ce que vous voulez réellement. Ce que vous êtes prêt à fournir comme efforts 
réguliers d’attention, de communication et de recommandation pour assurer vos 
objectifs ! 

• Pas d’objectif réaliste = peu de résultats = pas de miracle « Y a pas photo !!! »

• Donc, combien, comment, pourquoi, où, avec qui,  etc …..???

• Quel serai, à votre avis, le budget participatif ? 

• Votre estimation ? ……………………..
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SC SYSTEM CLUB      

• Nos solutions  !!!

• De  « 0 » à 1200 €/$, plus ou beaucoup plus pour ceux qui peuvent se le permettre et 
assurer de manière responsable.

• Effectivement dans la vie tout est organisation et partage de compétences. 

• « Certains ont des moyens, d’autres moins, d’autres plus, d’autres pas du tout, d’autres 
pas encore, la vie c’est comme cela pourtant tout le monde à droit a sa chance ».

• SC vous révèle des solutions participatives uniques et ouvertes à tous ceux qui sont 
positifs et cherchent sérieusement une solution, décidant de s’y consacrer d’une 
manière régulière, éthique et responsable à temps choisi.
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COMMENT DEVELOPPER
VOTRE FUTUR

VOTRE CAPITAL IMMOBILIER
VOS GAINS FINANCIERS

VOS  SEJOURS - VOYAGES - VACANCES !
Tout simplement en partant d’un budget très abordable 

SC
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SC
FINANCEZ VOS PROJETS IMMOBILIERS

En partant d’un budget très accessible avec nos 

COMMENT ? 
Grâce à Vous et à :
❖ Votre bureau virtuel avec votre espace membre et généalogie (B.O) pour suivre l’évolution de votre 

activité au sein de votre Business Club International.
❖ Votre logiciel de gestion comptable de vos gains d’argent et immobilier en temps réel (B.O).
❖ Votre site personnalisé avec les DIAPORAMAS ainsi que les visioconférences et présentations ponctuelles 

en Français et en Anglais + les enregistrements qui expliquent pour vous ce concept.

FORMULES BOOSTERS 

SC BIZZ-1 - BIZZ-2 – BIZZ +
Avec choix Co-titulaire « 2 à 6 »
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SC
FINANCEZ VOS PROJETS IMMOBILIERS et réalisez vos rêves plus rapidement

en partant d’un budget accessible avec nos

COMMENT ? 
Grâce à Vous et à :
❖ Votre bureau virtuel avec votre espace membre et généalogie (B.O) pour suivre l’évolution de votre 

activité au sein de votre Business Club International.
❖ Votre logiciel de gestion comptable de vos gains d’argent et immobilier en temps réel (B.O).
❖ Votre site personnalisé avec les DIAPORAMAS ainsi que les visioconférences et présentations ponctuelles 

en Français et en Anglais + les enregistrements qui expliquent pour vous ce concept.

FORMULES VIP’S 

SC VIP-1 / VIP-2 / VIP-3 / VIP-4
Avec choix Co-titulaire « 2 à 6 »
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Investissement à haut rendement

SC vous propose de participer à son développement et vous présente ses solutions investisseurs 

A partir de 3.000,00 € à 120.000,00 €, et plus.

Sur simple demande et accessible à tous, que vous soyez investisseur 
et/ou apporteur d’affaires rémunéré sur vos contrats.

Nous vous proposons ces options, réalisables en revenus passifs ou actifs SYSTEM CLUB.

• Un placement d’une durée de 3 ans à partir de la date de mise à disposition du capital.

• Votre capital, garanti à terme, et des intérêts versés annuellement ou cumulés.

• Sous réserve de résultats financiers probants vous bénéficierez d’une prime additionnelle 
permettant d’obtenir un rendement attractif avec des coefficients multiplicateurs de 2 à 3,50 
soit un retour total sur 3 ans de 2 à 3,5 fois le capital investi.

• Reconduction optionnelle du contrat à terme avec un capital identique ou majoré.                                
N’hésitez pas  à nous contacter pour toute question.

Email : info@sympathy-circles.com

Plan SC Invest
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SC développe 10 prestations SYSTEM CLUB

- La création du modèle participatif SYSTEM CLUB dans le secteur de l’habitat et de l’immobilier, son 
développement technique pour la gestion logistique et financière. Des plans de rémunérations puissants qui 
sont, informatisés et automatisés pour ses membres via un Bureau virtuel / espace membre ou back office.

- Les Présentations, visioconférences, séminaires et webinaires de formations + diaporamas.

- La diffusion de Gift Certificate SC pour les particuliers et professionnels avec rémunération directe de 10% de 
sa valeur pour ses membres et sur toutes les Formules (uniquement à l’inscription d’un nouveau membre).

- L’investissement de clients partenaires financiers avec une rémunération directe de 5 à 10% pour ses 
membres et apporteurs d’affaires et de solutions.

- La réalisation de transactions habitat et immobilier à la demande des ses membres actifs.

- Des rencontres entre membres, organisation de séjours - voyages - vacances, dans le cadre du Business Club 
International SC (tout confort All-in dans des lieux privilégiés et ensoleillés).

- L’intervention de professionnels de l’immobilier et de la fiscalité à partir de SC VIP-2 (sur demande avec la 
prise en charge partielle des honoraires sur vos premières consultations professionnelles et privées avec des 
spécialistes de votre choix).

- Les eFAQs learning, soutien supplémentaire pour une meilleure compréhension du concept (voir B.O).

- Propositions de projets immobiliers (sur demande).

- La Leader Academy (faire des Présentations en étant rémunéré).
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SYMPATHY CIRCLES
SYSTEM CLUB

• Afin d’en savoir plus, reprenez contact avec la personne qui vous a invité.

• Dans le cas ou vous n’êtes pas référencé par un Membre de SC, 

prenez contact via notre support : info@sympathy-circles.com

SC
SUPER CLUB  =  SOLUTION = IMMOBILIER PARTICIPATIF   

= POUVOIR D’ACHAT

= INDEPENDANCE  &  LIBERTE FINANCIERE

La solution est avec Vous et SC

A tout de suite… 

Belle vie à vous et Succès en Réalisant vos Rêves et Objectifs
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Avec           le ciel n’a pas de limite !!
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