
Stratégique Entreprise Développement Inc.
Le Compte Stratégique est : 
● un compte de non-investissement utilisé pour des transactions personnelles et 
● pour des contributions financières et non financières en confiance, 
● et commandé par l'administrateur exécutif privé et le co-administrateur de membre 

● ceci est utilisé avec des dispositions, conditions, les caractéristiques, occasions 
avec le détail général ou spécifique ; 
● peut être structuré avec de divers termes, conditions, droites, options ou autrement, 
● peut favoriser, créer, permettre, augmenter ou amplifier ; 

● entreprise privée, technologie, produits et services 
● et peut inclure ou offrir les résumés de prospectus et généraux correspondants et les 
capitaux permanents ; 
● et peut également avoir le passage par des caractéristiques des valeurs, propriétés, votants, contrôles ; 

● l'investissement, le développement, le crédit-bail, les ventes sous conditions ou l'acquisition se 
contracte, 
● peut également inclure le co-développement, entreprises mixtes, combinaisons d'affaires, 
● peut inclure l'emploi, les options de part-propriétaire, directes et indirectes fonctionnâtes d'affaires, 

● Promotion du VIP, d'autres avantages, occasions et accords réels et intangibles. 
● peut utiliser de diverses juridictions, entités ou autrement ; 
● peut être employé pour l'organisation initiale, IPO, investit, construction et associations faites sur 
commande de groupement d'achat 

● est discrétionnaire dans fixe ou variable pour provisoire, l'intermédiaire et le long terme 
● utile pour des options financières et non financières d'attribution de ressources, 
● et peut avoir de divers taux de rendement, les dividendes, la compensation, les droits et les conditions, 

● options d'assignées à une entité, à une technologie, à un produit, à un service ou à un 
programme général ou spécifique 
● options pour la combinaison d'affaires, le joint ou les projets de co-développement, 
intégrée et indépendants 
● options à transférer à ou conversion en entité, valeurs, organisation initiale, IPO et nouvelle entité 

Le Compte Stratégique simplifie la décision d'attribution de ressources et permet à une plus 
grande gamme des options en plus de plus de temps disponible de réorienter ces 
ressources à ces sociétés, entités ou autrement favorisé par la chambre forte capitale a 
incorporé des projets avancés parCVIx, les sait également comme Stratégique Entreprise Développement 
Inc., conformément accès valeurs, mission, vision correspondant de documentation et mutuel. 

- Le Compte Stratégique -
Plus simple, plus rapide, plus facile, avec des options et 

des occasions dynamiques plus générales ou plus focalisées.
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The Strategic Account is:
● a non-investment account utilized for personal and business transactions 
● for financial and non-financial contributions in trust, 
● and controlled by the Private Executive Trustee and the Member Co-trustee
 
● This is utilized with provisions, conditions, features, opportunities with general or specific detail;
● may be structured with various terms, conditions, rights, options or otherwise, 
● can promote, create, enable, augment or amplify; 

● private enterprise, technology, products and services 
● and may include or offer corresponding prospectus, executive summaries & capital structure;
● and can also have pass through characteristics of securities, ownership, voting, control;

● investment, development, leasing, conditional sales or acquisition contracts, 
● may also include co-development, joint ventures, business combinations,
● can include employment, working share-owner, direct and indirect business options, 

● VIP promotion, other tangible and intangible benefits, opportunities and agreements.
● may utilize various jurisdictions, entities or otherwise;
● can be used for initial organization, IPO, invest, custom build and buying group associations

● is discretionary in fixed or variable for temporary, intermediate and long term 
● useful for financial and non-financial resource allocation options, 
● and may have various rates of return, dividends, compensation, rights and conditions, 

● options allocated to a general or specific entity, technology, product, service or program
● options for business combination, joint or co-development, integrated & independent projects
● options to transfer to or conversion to an entity, securities, initial organization, IPO & new entity 

The Strategic Account simplifies resource allocation decision and enables a greater range of  
options in addition to more time available to redirect those resources to those companies, entities 
or otherwise promoted by the Capital Vault Incorporated CVIx Advanced Projects, also know as 
Strategic Enterprise Development Inc., in accordance with those values, mission, vision and 
corresponding documentation and mutual agreement.

- The Strategic Account - 
Simpler, faster, easier, with more general or focused dynamic options and opportunities
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