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Transfert d’argent YodPay
YodPay est un produit de transactions d'argent de YODMARKETS (Envoi, retrait, transfert
entre compte, payement en ligne, rechargement des cartes de crédit)
-

Quelqu’un veut envoyer de l'argent à une personne au village qui ne sais pas utiliser
même un téléphone,
Quelqu’un veut envoyer de l'argent à son proche au Burkina,
Quelqu’un veut envoyer de l'agent à son proche en France, vice-versa.

Ce dernier a soit :
1-

Un compte YodPay
Il procède à un retrait directement via son compte YodPay, des frais lui sont prélevé
Il communique le code de retrait généré sur son reçu à son proche
Son proche qui lui à son tour se rend dans un point ou une agence agréée YodPay
(distributeur) muni de sa pièce et le code de retrait pour encaisser son argent

2- Celui qui envoie et celui qui reçoit n'ont pas de compte YodPay
Se rend dans un point ou une agence agréée YodPay (distributeur) muni de sa pièce
- Il demande à l'agent de procéder à un transfert il donne soit le nom et prénom
correcte de son proche et la somme qu'il désire envoyer y compris les frais de retrait
s'il souhaite.
- Il communique le code de retrait généré sur son reçu à son proche.
- Son proche qui lui à son tour se rend dans un point ou une agence agréée YodPay
(distributeur) muni de sa pièce le code de retrait pour encaisser son argent.

Devenir distributeur YodPay :
1- L’entrepreneur crée son compte YodPay
2- On crée son compte distributeur
Le distributeur à droit à une puce marchant MTN
Les frais de Dossier pour devenir distributeur YodPay s'élève à 105100 FCFA payable en
agence ADVANS Côte d’Ivoire sur le compte de SWAPL7 SARL : CA-101-042489
Le distributeur obtient 50% des frais comme bénéfice sur tous les retraits

Investissement YodPay
1- Pour investir dans YodPay il faut tout simplement avoir un compte et sélectionner un
montant que vous souhaitez investir qui varie entre 50 000 FCFA et 10 000 000 FCFA
2- Cette somme est débitée de votre compte YodPay
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3- Et votre investissement est enregistrer
En accédant à ton compte tu peux accéder à votre tableau de bord d'investissement et
chaque jour ouvrable tu reçois tu transfert sur ton compte YodPay que tu peux retirer à tout
moment en agence Advans Côte d'Ivoire, chez n'importe quel distributeur ou par retrait
mobile money

Comment faire
Etape 1 : créer un compte chez YodPay
Ouvrez votre navigateur préféré et allez sur https://www.yodmarkets.ci

NB : Vous avez la possibilité de vous inscrire à partir d’un lien d’affiliation

Cliquez sur le bouton
Ouvrir un compte
Gratuitement

1- Saisissez votre email valide
2- Un mot de passe de 9
caractères que vous devez
retenir
3- Sélectionnez votre civilité
M/Mlle/M/Autre
4- Acceptez les conditions
générales d’utilisation
5- Valider la création
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Etape 2 : Activez votre compte YodPay
Pour activez votre compte yodPay,
vous avez 2 possibilités
1- Confirmation de votre numéro
de téléphone (Recommander)
2- En accédant simplement à votre
compte YodPay

Etape 3 : Mon compte YodPay(PayBYod)
Cliquez sur le bouton mon compte
PayBYod pour accéder à votre compte
YodPay
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Etape 4 : Investir

Cliquez sur investir

