Stratégique Entreprise Développement Inc. - Vision d'Investissement
● Intégré avec notre vision primaire du Capital Vault Incorporated - les CVIx Projets de Pointe.
● basé et adapté avec Capital Vault Incorporated et la vision du Battlegroup 301 Incorporated.
● Les transactions rend compte pour investir, contribuer, se développer, construction faite sur commande,
pour acquérir ou se déployer.
● Éléments impressionnants de capitaux permanents et d'ingénierie de conception de valeurs.
● Les capitaux permanents incluent les actions ordinaires, les unités de dette/capitaux propres, les
obligations convertible, en série et de revenu.
● Honneur - il n'y a aucune action donnant droit à voter de la classe B, aucune 10:1,100:1 ou 1000:1 actions
donnant droit à voter ou n'importe quoi de pareil.
● Devoir - aucune compensation exécutive obscène. Les ressources directes à investir, acheter,
développent, et déploient du personnel.
● Entreprise privée - rien comme le casino conventionnel de marché boursier et les sociétés anonymes.
● Résultats multiples - pas maximisation de bénéfice aux dépens des valeurs vrai ou quelque chose
importante.
● Options de propriété, de contrôle et de vote - la plupart des conseillers en placements n'offrent pas ou ne
permettent pas ceci.
● Vote efficace des membres participants, n'étant pas fraudé ou nié d'un vote efficace.
● Gestion des risques stratégique : Aucun commerce à haute fréquence, risques de jeu de dérivé ou
d'autres distractions.
● Foyer - aucun compte à court terme battant, ou toute autre destruction économique et industrielle de
richesse de génocide.
● Les valeurs vrai ont permis - si notre vision et valeurs sont alignées avec ce que vous croyez déjà dedans.
● La vision vraie est concentrée - sur le génie dans le programme, portfolio, technologie, produits et
services.
● Couleurs vraies permises - «Ô Canada, nous nous tenons sur la garde pour vous…» nationalisme
économique et défense.
● Productivité et prospérité vraies - nouvelle génération de richesse et une grandeur brillante des occasions.
● Adhésion privée - liberté et contrôle de capital privé de capitaux propres, d'entrepreneur et d'entreprise.
● approprié et pratique - s'il est important, si vous vous inquiétez, si vous voulez faire, pour être, pour
avoir… vous pouvez.
● Liberté d'information bien choisie et non censurée - vous décidez, pas les médias contre valeurs
canadiens (spécialement les peuples fondent du Canada et Confédération fondée 1867 et leurs
descendants)
● Puissance - propriété, options de contrôle et de vote, pro-actif et contre-mesures impressionnants.
● Transactions permises - chèque, transfert, mandat postal, monnaie dur et autres éléments d'actif.
● Crédit - votre crédit n'est pas important - nous ne besoin pas ou ne voulons pas de votre carte de crédit.
● Options d'investissement - financières et biens non financiers, de matériaux, de temps, ou proprio.
● Discrétion - investissez, contribuez, développez-vous, construction faite sur commande, économies,
achat, ventes sous conditions et les acquisitions, acquièrent la propriété partielle, le contrôle, le titre,
l'utilisation, le revenu ou d'autres options, produits, services, technologie et plus.
● Perspective - chaque avantage stratégique, opérationnel et tactique possible pour l'investissement et
l'entreprise.
● aucune exigences accréditées d'investisseur ! - vous des relevés bancaires, des capitaux ou portfolio
n'est pas important.
● Égalité - impôt zéro rapportant non la protection sûre de capitaux - terrain de jeu de niveau ou
topographie impressionnante.
● Dignité - options fiduciaire privées et co-fiduciaire - rare et impressionnante - dans l'arène de l'action.
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● Vision à long terme - pour la nouvelle génération solide de richesse de l'entreprise industrielle et
économique.
● Les options - comptes parallèles sans d'investissement - contribuent, acquièrent des options, la
conversion et des transactions.
● Brillant - le complexe a fait simple, à des juridictions, à des règlements, à des valeurs, à prospectus et
beaucoup à plus.
● Fait sur commande - programmes, projet, produit, services, technologie, transactions et d'autres options.
● Stratégique Entreprise Développement Inc. est une société canadienne fédérale privée, ayant l'adhésion
privée.
● Privée - aucune liste avec le bourse publique et n'est pas exposé aux risques correspondants.
● Mobilité - l'avantage stratégique, tactique et opérationnel complet est disponible pour tous les membres.
● La propriété, les options de contrôle, de vote, les entités et les capitaux permanents permettent la
protection et la liquidité de capitaux.
● Capitaux permanents et valeurs pour la liquidité, la prime de conversion, les droits, les options, les termes
et le taux.
● Le but consacré par comporte le déploiement stratégique de ressource selon la mission et le prospectus.
● Compréhension - claire et dirigez, aucune impression fine trompeuse - il n'est pas de nous donner votre
argent pour faire n'importe quoi.
● l'adhésion privé pour l'avantage impressionnant de capital-risque privé.
● aucune collaboration avec des analystes de valeurs mobilières, investissement ou des institutions
financières ou des médias.
● que nous créons et distribuons des actualités aux membres, pas médias avec l'information privilégiée.
● Le communiqué de presse public, des relations publiques fait campagne, des événements spéciaux et les
actualités d'industrie sont en cours de développement.
● consacré pour être le premier choix pour les investisseurs, le personnel, l'entreprise, les clients et la
Communauté. (C'est le projet du siècle!)
Svp le contactez-nous directement, ou le contact et joignent une société liée à nous :
P Capital Vault Incorporated (https://www.capital-vault.ca) et
P Intergalactic Securities & Management Corporation (https://www.intergalactic-securities.ca)
Intégré avec Battlegroup 301 Incorporated - la base industrielle et la base industrielle de technologie de la
défense... (https://www.battlegroup-301.ca)
(anglais: SEDI_Investment_Vision.pdf)
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