
Intergalactique Valeurs Mobilières et Gérance Corporation

- Agent Transfert -

● indépendant ou intégré pour les services vite, professionnel et unifier; 
● Ressources et capacités du client ou membre pour gérer intégrée des valeurs mobilières; 
● Structure du capital et ingénierie et création des valeurs mobilières - dessin et imprime;
● Gérer des valeurs mobilières, tenue de registres, transactions, émission, livraison et plus; 
● Intégration innovante et de pointe pour gérer financière, corporative et de projet; 
● capacités des logistiques pour les activités et les transactions de l’entreprise; 
● Le journal pour les scénarios généraux et de pointe de gérer des valeurs mobilières; 
● Les dispositions du syndic exécutif privé et du co-fiduciaire, en fiducie;
● Regroupements d’entreprises complexes, entités,entreprise, propriété, contrôle, vote, droits
, conversion, options, warrants, instruments de capitaux propres et de dette, jet uridictions; 
● Dédié à l’émetteur privé, intégration de prospectus, gérer des transactions; 
● La levée de capitaux et l’infrastructure financière, les contributions, les produits et services 
tangibles, le développement et les acquisitions, les investissements et acquisitions, le groupe 
d’achat, les contrats de vente conditionnelle ou autres transactions; 
● Peut être utilisé par une entreprise ou une entité pour"envisager, planifier, construire et 
gérer quoi que ce soit..."; 
● La sécurité économique nationale, les programmes de défense nationale, industrielle et 
civile, les projets, les technologies et les entreprises ont permis des dispositions et 
des capacités; 
● Options de l’agent de transfert intégré avec Intergalactique et l'Entreprise - 
vous et votre entreprise pouvez évidemment agir en tant que votre propre agent de transfert 
augmentant le secret, la confidentialité et unifier toutes les transactions d’entreprise; 
● L’avantage d’optimiser la éléments du dessin et fonctionnalité pour les certificats des 
valeurs mobilières de haute qualité de Intergalactique.
● Dispositions pour l’établissement de rapports privés, transactions conditionnels et 
confidentiel des valeurs mobilières; 
● Provisions pour capital-risque public et privé, groupes d’investissement, regroupements 
d’entreprises, gérer des investisseurs privés et des transactions des valeurs mobilières ; 
● Intégration simplifiée pour le prospectus de l’émetteur privé, toute entité de toute juridiction, 
déclaration ou non-déclaration, prospectus exonéré, exécutif, structure du 
capital et sommaires des valeurs mobilières, taxe/impôt ou zéro impôt, monnaie dure, temps 
et actifs physiques, tous les les types de contrôle, les entités de propriété et de vote, les 
structures, les mécanismes, les accords... 
● Promotion, entreprise privée, entreprise libre, valeurs familiales, valeurs vraies, vision
 à long terme, investisseurs privés pro-actifs avec vision, principes d’investissement 
traditionnels, gouvernance d’entreprise solide, imagination créative individuelle avec le ciel 
est le limiter les capacités de déploiement des ressources... 
● Options d’adhésion et de client....
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