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- Occasion Investissement -

Intergalactique est principalement orientée vers l’investissement privé qui peut être utilisé 
dans les titres privés et publics, l’entreprise, la technologie et le développement de produits, 
avec certains des plus avancés de gestion des risques stratégiques dans le monde, les 
affaires furtives et le genre de capacités, d’intégrité et de vision qui n’est rien de moins 
que fantastique. 

Intergalactique peut être un outil d’exploitation utile pour les entreprises privées avec une 
structure d’entreprise et de capital simple ou complexe. Cela peut être utilisé avec ou par un 
investisseur privé ou un groupe d’investissement, un agent enregistré ou un courtier, ou 
même un analyste en valeurs mobilières qui peut conseiller ou travailler avec un 
investisseur, un gestionnaire de portefeuille ou un autre établissement financier ou une entité 
d’exploitation. 

Les rapports et transactions privés ou publics sont activés et peuvent être optimisés par les 
personnes ou les entreprises concernées dans leur contribution à la nouvelle génération 
de richesses, à l’investissement et à la gestion des actifs, ainsi qu’aux options de 
financement de la foule. 

Pour les personnes impliquées dans une entreprise de démarrage, des opportunités 
d’investissement, de développement et d’acquisition ou même des initiatives de 
financement de foule, les nouvelles impressionnantes de cette ressource pour permettre 
à tous les avantages possibles d’être sécurisés et déployés pour le succès de la 
l’entreprise, les investisseurs, le personnel, les clients et les clients. 

Il est possible que nous ayons éliminé un grand nombre des arguments et des problèmes 
transmis par l’opposition vers une plus grande puissance créatrice économique,d’entreprise 
et individuelle et créé quelque chose au-delà de tout ce qui existe. Cela prend le caractère, 
la débrouillardise, la résolution, l’intégrité et le dévouement aux principes fondamentaux. 
Il fait partie du moteur de création de réalité alternatif qui alimente un véhicule dans un 
environnement propice et favorable à l’individu, le développement d’entreprise et l’industrie 
surchargée, nonobstant d’autres éléments. 

Il est également important de savoir que beaucoup de choses peuvent être faites pour 
différents types d’investissement, financiers et non financiers. Cela peut impliquer des 
ressources, du temps ou autre chose. Ce la peut permettre des contributions et d’autres 
types de transactions d’entreprise de type non-investissement pour faire plus d’options pour 
les considérations pour tout le monde. Nous nous attendons à croître à mesure que nous 
rencontrons les défis de la communauté des investisseurs et des entreprises qui exigent 
que le capital soit plus engagé dans le développement des entreprises et les membres de la 
société de valeur. 

Bien que de nombreux investisseurs accrédités s’appuient sur la gestion éprouvée et les flux 
de trésorerie, il reste un marché considérable pour les entrepreneurs de démarrage 
et d’entreprise qui ne sont pas à cette étape plus avancée et réussie de l’entreprise. Certains 
peuvent choisir de faire du financement public, être un émetteur privé, travailler avec un 
ou plusieurs groupes d’investissement privés ou publics, des agents enregistrés, des 
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concessionnaires ou des sociétés publiques pour obtenir les ressources dont ils ont 
besoin. Certains peuvent aller vers une société publique ou rester une entreprise privée et 
même garder l’option d’une introduction en bourse, une première offre publique, possible 
avec une certaine planification, la vision et les capacités opérationnelles en jeu. 

Nous espérons travailler avec ces personnes avec la vision de créer de nouvelles richesses, 
de construire quelque chose de nouveau. Nous ne claquent pas des idées et des projets 
parce que «votre évaluation... blah, blah, blah "ou" votre flux de trésorerie, blah, blah, blah ",
" combien de clients avez-vous? blah, blah, blah. Tout le monde est à une étape 
différente de développement d’entreprise et d’idée, c’est OK. 

Si nous pouvons vous orienter vers des options pertinentes concernant les personnes et 
l’entreprise, car il y a beaucoup de gens intelligents et réussis qui peuvent aider avec votre 
projet, avec des choses que vous n’avez peut-être pas pensé ou compris, c’est bon pour 
vous. Nous pouvons faire tout ce qui est possible et l’état de l’art afin que vous, votre projet, 
entreprise et la vision sera un succès écrasante. C’est quelque chose que nous pouvons 
travailler ensemble. 

Vous pouvez être sûr qu’il n’y a aucune limitation sur l’imagination de ce qui est possible. 

Vous pouvez imaginer, planifier, construire et gérer n’importe quoi... avec Intergalactique. 

Quelque chose d’excitant pour vous faire penser et d’être beaucoup plus pro-
active aujourd’hui...

★  ISMC technologie polymère billets et certificats des valeurs mobilières technologie: F:
[ISMC_PBC_Technology] ISMC – possibilités d’investissement 
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