
Un ancien banquier invente un placement à 600 % de rentabilité annuelle 
 

Augmenter ses revenus mensuels de 500 euros nets d’impôts, voilà ce que propose Maurice Pelletier. Après de longues années de 
recherche, il a créé Capi 500, un concept comprenant un logiciel et une méthode utilisant une gestion financière unique pour 

effectuer des paris sur les courses hippiques. Le principe est de réaliser des gains réguliers. 

...................................................... 

	  
Capi 500 : gagner chaque mois 500 euros nets d’impôts en ne disposant que de 1000 euros, 
c’est possible... Maurice Pelletier le prouve ! 

Ancien cadre de banque, ce jeune retraité de 65 ans a toujours été passionné par la recherche de 
méthodes et systèmes ayant un rapport avec les jeux au sens large. Persuadé qu'il est possible, 
dans une proportion raisonnable, de tirer profit de la masse des gains versés pour un même type de 
jeu, il se penche sur les courses hippiques.  

Après plusieurs années de recherche et d'essais, il met au point Capi 500 qui permet à partir d'un 
capital de 1000 euros d'atteindre une rentabilité de près de 600 % par an. Un historique sur deux 
années montre que chaque mois est bénéficiaire d'un montant qui se situe entre 500 et 700 euros. 

	  
Un logiciel de haute technicité et une méthode unique 

Capable de réaliser un ensemble d'opérations qui seraient fastidieuses, compliquées voire impossibles manuellement, l'outil 
informatique qu'utilise Capi 500 est plus qu’un simple logiciel. Couplé à la méthode innovante inventée par Maurice Pelletier, cette 
merveille de technologies effectue de façon totalement autonome, tel un robot, des opérations de calcul et de paris en ligne pour 
atteindre un objectif de gain. 

Pour Maurice Pelletier, 

Finies les intuitions, bonnes ou mauvaises ! Ma méthode repose sur l'utilisation des algorithmes et la 
théorie des écarts. Elle utilise une gestion financière et elle est conçue non pas pour obtenir 
d’importants gains, mais des revenus raisonnables et réguliers qui assurent une rentabilité 
exceptionnelle sans capitalisation. 



 

Sélection et élimination de numéros, calcul en temps réel des mises en fonction des cotes, connexion avec le site de l'opérateur, 
opérations de pari en ligne, prise des résultats, arrêt des jeux au 1er gagnant et établissement du bilan de la journée... L'utilisation 
du logiciel ne nécessite aucune connaissance ou compétence particulière. Il peut être installé sur un PC de gamme standard du 
moment qu'il dispose d'une connexion à Internet. 

« Le logiciel peut intégrer une quantité de méthodes. On peut bien entendu utiliser ses propres 
sélections, appliquer sa propre méthode et bénéficier ainsi de l'autonomie de l'outil qui effectuera tout 
seul  les opérations de calcul  et de paris en ligne ». 



Octobre, le mois de la preuve par l’exemple 

Bien évidemment lorsqu'on prend connaissance du montant des gains obtenus avec Capi 500, on est tenté de croire qu'il est exagéré, 
erroné ou tout simplement faux. Afin de démontrer l’efficacité et la régularité de son invention, Maurice Pelletier s’est lancé un 
défi : obtenir sur le mois d’octobre un revenu net d’impôt de 500 euros avec un capital de 1000 euros et afficher au jour le jour de 
manière totalement transparente les opérations ainsi que les gains obtenus. 

Par exemple, le 1er octobre, les gains nets ont été de 23.55 euros, soit en une seule journée l'équivalent de deux années 
d'intérêt pour une même somme placée sur un livret A. Les jours qui suivent sont également bénéficiaires : 2 octobre 17,70 €, 
3 octobre 40,50 €, 4 octobre 42,60 € 

Pour suivre la totalité des opérations du mois d’octobre ainsi que l'évolution du capital, il  suffit de s'inscrire sur www.capi500.fr 

	  
Envie de tester le logiciel ? 

Une version de démo est disponible pour se rendre compte de l'efficacité du système en situation réelle, à la seule différence qu'il n'y 
a aucune opération sur le compte de paris en ligne. 

L'essai est gratuit et sans engagement. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : www.capi500.fr 
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