
Schéma de fonctionnement : 

L’argent des investisseurs est investi dans la pub qui est affichée sur plusieurs sites ayant le service 

du cashback (diffusion de la pub à l’aide du robot) → le retour sur les investissements se fait grâce 

à des achats sur les sites concernés, effectués par des réels utilisateurs. Une personne clique sur 

la pub financée, est redirigée sur le site partenaire, effectue un achat, le cashback est récupéré par 

un robot et pas par l’acheteur → le montant du cashback est partagé en fonction de la hiérarchie 

dans la pyramide des investisseurs 

Différentes recherches sur le sujet : 

Retour d’une personne qui a fait une recherche sur AI Marketing 

(https://www.youtube.com/watch?v=gKEuTzVufuY) : 

Il a demandé une licence/certificat → pas de retour (introuvable sur internet – une entreprise 

enregistrée à Hong Kong mais pas de licence pour l’activité et enregistrée en tant qu’une boite qui 

organise des événements (je n’ai pas trouvé le lien, c’est donc basé sur son analyse de ce speaker). 

Il a contacté le support → découvert l’existence de leur ex-entreprise IneuroBrain (270 jours 

d’existence à peu près, conflit d’intérêts des fondateurs, aujourd’hui officiellement reconnue 

comme scam) → Le reste de l’équipe a reconstruit le site en AI Marketing  

Il a également constaté plusieurs problèmes avec le support → manque du professionnalisme, des 

refus pour répondre aux questions portant sur des fondateurs où des possibilités de rejoindre 

l’entreprise sans forcément être un référant d’un manager au-dessus/ sans rentrer dans la 

hiérarchie 

D’autres commentaires sur les problèmes avec le support https://scam.zone/nejtralnye/ai-

marketing/ (section commentaires en bas de page, plusieurs personnes donnent des retours sur 

un gros délai des réponses (pl jours) et souvent l’absence des réponses, également des cas où 

quelques personnes n’ont pas réussi à encaisser leurs investissements et ont été ignorées). 

Un peu de l’info sur Ineurobrain 

Entreprise créée en mars 2018 initialement spécialisée dans les investissements en crypto sur la 

bourse, modèle des investissements MLM. 

Le même principe d’une création d’un robot basé sur l’IA qui analyse des erreurs des principaux 

acteurs (traders) sur la bourse crypto. Ainsi, ce robot est capable d’éviter tous ces genres d’erreurs 

et donnais le ROI supérieur à 100% dont 30% viennent automatiquement alimenter le portefeuille 

électronique d’un investisseur. Plus de 70k personnes impliquées, plus de 70M € investi sans 

retour. 

En novembre 2018 l’entreprise a annoncé un arrêt des encaissements (retrait des actifs) pour un 

mois, ensuite les fondateurs sont disparus. 

Une pétition est lancée aujourd’hui par des investisseurs :  

https://www.youtube.com/watch?v=Er7gnT7Aqfc 

http://chng.it/SLkDVJFgVZ  
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Quelques forums en plus où on parle du lien entre Ineurobrain et AI Marketing 

https://maniabook.argentmania.com/business/mlm/ineurobrain/forum/message81524 

https://maniabook.argentmania.com/business/mlm/ineurobrain 

AI Marketing et sa base judiciaire : 

Comme indiqué partout la boîte est enregistrée à Hong Kong sous la tutelle de Wexford Alliance 

Limited. Leur capital 10k HKD donc = 1k € 

 

https://maniabook.argentmania.com/business/mlm/ineurobrain/forum/message81524
https://maniabook.argentmania.com/business/mlm/ineurobrain


https://hkg.databasesets.com/en/gongsimingdan/number/2531493 : 

 

Cette boîte, à son tour, appartient à la boîte Areal Management Limited : 

 

 

Qui a été dissous https://companycheck.co.uk/company/06038215/AREAL-MANAGEMENT-

LTD/companies-house-data 

L’information sur les associés et le nombre de salariés n’est pas disponible, seule info disponible 

c’est concernant le fondateur – Spasov Svilen, le russe qui habite à Cyprus (je me permets de 

supposer que ce nom c’est un pseudo inventé car en russe ni ce genre de prénom, ni de nom de 

famille n’existe pas).  Ce qui est aussi intéressant c’est que suite à la recherche du mec de la 

première vidéo le support lui avait communiqué l’information comme quoi les fondateurs ce sont 

deux mecs de Silicon Valley.  
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Pour résumer.  

Dans le cas du moindre souci la société n’a aucune responsabilité car la société mère officiellement 

n’existe plus (dissous) et le capital de la société est inférieur à un SMIC. Le fondateur n’a aucune 

responsabilité fiscale car il est à Cyprus (le pays où il n’y a pas de l’extradition). Le troisième point 

à noter c’est qu’en France les complices dans Ponzi peuvent être jugés dans le cas d’un processus 

(art. L132-19&20 Code de la commission). 

 

Verdict : 

Si tu as envie de participer ça peut être très favorable en début de l’activité de l’entreprise, en 

revanche, il n’y a pas de moyen de prédire le moment de la faillite donc tu ne peux pas faire une 

estimation d’un montant qui sera perdu. 

Suite à quelques solitaires commentaires sur des problèmes d’encaissement et un tas de vidéos 

sur tous les réseaux promouvant le parrainage, je me permets de supposer que nous nous 

trouvons en début de la pyramide donc il y a encore un moyen d’en tirer du profit, en même temps 



il faut faire attention et suivre en permanence des commentaires des gens sur la facilité des 

encaissements et souhaitablement rester sur des petits montants d’investissements.  

 

 

 

 

 

 


