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www.cryptoning.com 

http://www.cryptoning.com/
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Qui sommes-nous ? 
 
Cryptoning est un groupe basé à Londres, au cœur même du quartier financier, face à la 
Barclays Bank Investment et aux plus grands groupes œuvrant dans le domaine. 
 
Le Board est composé d’experts financiers français et anglais, qui ont associé leur 
savoir-faire, avec plus de 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, et gestion de 
multiples fonds d'investissement. Notre FONDATEUR offre àtous ses investisseurs son 
professionnalisme et ses capacités d'analyse ainsi que l’éxpérience majeur e d’un ancien 
trader (NASDAQ), sur les marchés à forte volatilité, que sont les dérivés et les matières 
premières. 
 
Le groupe CRYPTONING ouvre ses portes au marché français.  
 
Notre démarche primordiale est d’apporter les informations, le support et l’initiation 
en matière de crypto-devises, ainsi que de crypto-projets. De fait, notre modèle 
économique  est un partenariat gagnant-gagnant. 
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En quoi sommes-nous différents ? 
 
Cryptoning apporte enfin des solutions adaptées au marché français ! 
 
Encore mal informé, mais conscient que cette nouvelle industrie est une manne, voir même le nouvel 
Eldorado, un grand nombre de français se sent lésé et laissé sur la touche faute de connaissance ou de 
support, et reste spectateur de cette ruée dont il pense ne jamais pouvoir faire partie. 
 
C'est ainsi que L'axe de travail principal de CRYPTONING est de mettre à la disposition de ses clients, 
ses meilleurs experts qui, en véritables coaches, les assisteront, les formeront et leur apporteront les 
outils indispensables pour entrer dans ce monde par la grande porte. 
 
Dans un souci constant de sécurité nécessaire à cette activité, la plateforme offre à ses clients un 
véritable crypto coffre-fort. Nous sommes en développement permanent des systèmes et programmes 
technologiques, répondant aux normes les plus strictes du marché. De plus, les comptes nominatifs 
des clients sont ségréges et isolés hors du réseau, ce qui supprime tous les risques. 
 
Au-delà de la formation et du support, CRYPTONING propose à ses clients des instruments financiers 
innovants et accessibles au plus grand nombre. 
 
CRYPTONING est un service complet et sécurisé. 
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En déposant vos fonds, vous créez votre Ewallet contenant les  cryptomonnaies de votre choix, à votre 
nom et indépendant de la Ewallet de la société. Cet Ewallet est multi devises. 
 
Vous pouvez en un simple click, échanger du BTC contre de l’ETH par exemple. Ainsi vous pouvez 
obtenir à votre gré les monnaies que vous souhaitez selon les  mouvements de celles-ci. 
 
Détenir des cryptomonnaies dans un portefeuille est une forme de capitalisation qui vous permet de 
donner une valeur croissante à votre  argent dont la valeur avait plutôt l’habitude de décroitre. 
 
L’étape de la création de votre Ewallet est le passage obligé pour pénétrer ce marché, et pouvoir trader, 
épargner ou échanger. Contrairement aux Ewallet traditionnels, celui-ci est hébergé , non pas 
physiquement sur une clé mais sur un compte ségrégé, nominatif, disponible à tout moment. Vous avez 
ainsi accès à tout instant à l’évolution de votre portefeuille via votre plateforme en ligne, vous pouvez 
également recapitaliser afin d’augmenter vos rendements et/ou échanger votre crypto wallet en 
monnaies FIAT (traditionnelles) si un besoin de liquidité se présentait, et ce quand vous le souhaitez. 

1 – Crypto-Wallet  
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2 – Crypto- Placement  

Véritable innovation dans le monde de la crypto monnaie, nos formules CRYPTOPLACEMENT, allient 
le légitime et vieux désir d’épargner, dans ce nouveau monde qui pour beaucoup reste encore étrange 
mais à la fois  tellement profitable , bien qu’encore en gestation, nous ne sommes qu’a la genèse de 
cette nouvelle économie qui laisse présager un avenir trés prometteur. 
 
Grace à son équipe d’experts talentueux CRYPTONING, vous propose cette nouvelle forme de 
placement. 
 
En résumé vos fonds sont placés sur le marché de la cryptomonnaie et/ou, de l’or selon le type de 
compte choisi, l’argent est bloqué de 6 mois à 1 an, générant les intérets prévus, de manière 
hébdomadaire, mensuel ou annuel  
 
Les comptes sont differenciés selon plusieurs critères, que sont la durée, le support personnel, le taux 
de rendement, le montant du capital placé et le type de marché sur lequel les fonds sont placés.  
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des differentes offres : 
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TYPES CRYPTOSILVER CRYPTOGOLD CRYPTODIAMOND CRYPTOREFUGE CRYPTOPLATINUM CRYPTODYNAMIQUE 

PERIODE 6 / 12 3,6,12 3,6,12 12 12/24/36 12/24/36 

CAPITAL 5000 A 9999 10000/29999 30000/99999 de 100 k a 
499ke 

De 500 Ke a 999 
Ke 

> 1000 000 e 

RENDEMENT Entre 5 et 8 % Entre 9 et 14 
% 

Entre 16 et 23 % Entre 25 et 46 
% 

> 50 % > 62 % 

SECURITE SLL encrypted SSL 
Encrypted 

SSL Encrypted SSL Encrypted SSL Encrypted SSL Encrypted 

MARCHES 2nde 
génération 

2nde et 3ieme 
génération 

1ere, 2nde,3ieme 
generation 

Crypto + OR 3 Générations 
élargies 

Gestion Dynamique 
des marchés 

RECURRENCE 
POSSIBLE 

VERSEMENT 
LIBRE 

A partir de 
2500 

Mensuelle 

Libre Libre Libre Libre Libre 

SUPPORT 
PERSONNEL 

NON OUI OUI OUI OUI OUI 

 

TYPE TRAIT  D’UNION 

Pèriode 1 semaine à 1 mois maximum 

Rendement De 5 à 8 % 
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3 – Crypto- Trading  

 
Avec un support personnel, vous aurez ici la possibilité de trader les cryptomonnaies  que vous détenez 
dans votre  Ewallet. 
 
Ainsi  vous  profiterez des  variations  bullish ou  bearish des  valeurs. 
 
Attention ce trading comporte des  risques  importants, l’effet de LEVIER est modifiable selon les  
capacités. De 1 a 300. 
 
Un capital minimum de 10 000 euros  est nécessaire pour entrer dans ces trades tant les  fluctuations  
sont rapides et violentes parfois, mais les rendements peuvent être extrémement élevés. 
 
Une formation systématique est dispensée pour le Crypto-Trading. 
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Votre Gestionnaire de Compte :  
 

Valerie LEROY 
 

Ligne directe : 09 75 18 40 79 
 

Mail : valerie.leroy@cryptoning.com 
 

www.cryptoning.com 


