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Liens articles medias internet:

• Média IBS Intelligence:

https://ibsintelligence.com/ibsi-news/zeniq-launches-blockchain-tokenization-platform-in-dubai/

• Média    Cryptonewsbtc:

https://cryptonewsbtc.org/2021/07/19/zeniq-launches-groundbreaking-blockchain-tokenization-platform-in-dubai/

• Média Arabian Business:

https://www.arabianbusiness.com/technology/466301-uae-gets-new-blockchain-tokenisation-platform

• Média Unlock:

https://www.unlock-bc.com/news/2021-07-25/uae-based-zeniq-founder-wants-to-build-a-blockchain-financial-platform-for-uae-government

• Média THE TOKENIZER:

https://thetokenizer.io/2021/07/19/zeniq-launches-groundbreaking-blockchain-tokenization-platform-in-dubai/

• Média ZAWYA:

https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/ZENIQ_launches_groundbreaking_blockchain_tokenization_platform_in_Dubai-

ZAWYA20210718123541/

• Média ISSUU:

https://issuu.com/meafinance/docs/mea-finance-aug-2021/s/12992862

• Média MEA FINANCE: Page 57

https://bit.ly/zeniqmeafinance

• Média World Crypto news:

https://www.worldcryptonews.net/2021/07/21/zeniq-launches-blockchain-tokenization-platform-in-dubai-ibs-intelligence/

https://ibsintelligence.com/ibsi-news/zeniq-launches-blockchain-tokenization-platform-in-dubai/
https://cryptonewsbtc.org/2021/07/19/zeniq-launches-groundbreaking-blockchain-tokenization-platform-in-dubai/
https://www.arabianbusiness.com/technology/466301-uae-gets-new-blockchain-tokenisation-platform
https://www.unlock-bc.com/news/2021-07-25/uae-based-zeniq-founder-wants-to-build-a-blockchain-financial-platform-for-uae-government
https://thetokenizer.io/2021/07/19/zeniq-launches-groundbreaking-blockchain-tokenization-platform-in-dubai/
https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/ZENIQ_launches_groundbreaking_blockchain_tokenization_platform_in_Dubai-ZAWYA20210718123541/
https://issuu.com/meafinance/docs/mea-finance-aug-2021/s/12992862
https://bit.ly/zeniqmeafinance
https://www.worldcryptonews.net/2021/07/21/zeniq-launches-blockchain-tokenization-platform-in-dubai-ibs-intelligence/


INFO BLOCKCHAIN , COIN ET OCS BANK :

• LIEN AFIN DE L’ACTIVITE DE VOTRE HUB: MINAGE EN TEMP REEL

http://ZENIQ.NET

• LIEN UNISWAP: SUIVRE LE COUR DU TOKEN ERC20

https://info.uniswap.org/#/tokens/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233

• LIEN PANECAKE SWAP  : SUIVRE LE COURS DU TOKEN BCS

https://pancakeswap.finance/info/token/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233

• LIEN NOMICS : SUIVRE LA FIABILITE DU COIN

https://nomics.com/assets/zeniq-zeniq?quote=EUR

• LIEN ETHERSCAN : SUIVRE L’ACTIVITE DE LA BLOCKCHAIN ERC20

https://etherscan.io/address/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233

• LIEN bscscan : SUIVRE L’ACTIVITE DE LA BLOCKCHAIN DE BINANCE

https://bscscan.com/token/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233

ARTICLE ET LIEN DE LA BANQUE OCS:

• Article

https://www.ocs-investments.com/new-client-zeniq/

• Banque groupe ocs

https://ocs-finance.net/

https://www.ocs-investments.com/

http://zeniq.net/
https://info.uniswap.org/#/tokens/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
https://pancakeswap.finance/info/token/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
https://nomics.com/assets/zeniq-zeniq?quote=EUR
https://etherscan.io/address/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
https://bscscan.com/token/0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
https://www.ocs-investments.com/new-client-zeniq/
https://ocs-finance.net/
https://www.ocs-investments.com/


Liens medias sociaux :

• Chaine Officielle zeniq:

https://www.youtube.com/channel/UCX2DIlyWE9MiCV9ACqsCtaQ

• Présentation ZENIQ SAFIR en Français:

https://youtu.be/CsX9qaT8o3I

• Zoom avec le numéro 1 monde SAFIR:

https://youtu.be/bQ3DOfG3oqg

https://www.instagram.com/zeniq_tech

https://www.facebook.com/ZENIQTech

https://t.me/zeniq_hub

YOUTUBE

INSTAGRAM

FACEBOOK

TELEGRAM

https://twitter.com/Zeniq_tech 

https://www.linkedin.com/company/zeniq-tech/

https://zeniq.com/

https://safir.com

TWITTER

LINKEDIN

ZENIQ

SAFIR

https://www.youtube.com/channel/UCX2DIlyWE9MiCV9ACqsCtaQ
https://youtu.be/CsX9qaT8o3I
https://youtu.be/bQ3DOfG3oqg
https://www.instagram.com/zeniq_tech
https://www.facebook.com/ZENIQTech
https://t.me/zeniq_hub
https://twitter.com/Zeniq_tech
https://www.linkedin.com/company/zeniq-tech/
https://zeniq.com/
https://safir.com/


Tutos et Google drive :

• Pdf de presentation :

https://drive.google.com/drive/folders/1lD1eNSrJ9WH8GBDOb8L6CF_BmfMloS_c?usp=sharing

• Tuto SAFIR:

https://www.safir-international.net/tutoriels-opportunit%C3%A9-safir

• Goofle drive:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1nutXFDSRKUcLI_BLhNIWAkcFghLNyGKi

https://drive.google.com/drive/folders/1lD1eNSrJ9WH8GBDOb8L6CF_BmfMloS_c?usp=sharing
https://www.safir-international.net/tutoriels-opportunit%C3%A9-safir
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1nutXFDSRKUcLI_BLhNIWAkcFghLNyGKi


Mentions légales Zeniq.com

Nom : ZENIQ Technologies Ltd.

Statut juridique : Société à responsabilité limitée dans la zone franche DIFC

Adresse : Damac Park Towers, Bureau B-114, Centre financier international de Dubaï, Dubaï, Émirats arabes unis

Contact Mail : office@zeniq.com

WEB : http:// Zeniq.com 

Directeurs généraux :

Mag. Erwin Dokter (PDG, directeur)

Dr. Michael Ofner (COO, directeur)

Juridiction compétente :

Cour de juridiction : DIFC (Dubai International Financial Center)

Autorité de délivrance des licences : Dubai Multi Commodities Centre Authority

Numéro d'enregistrement de la société : 4742

Numéro de licence commerciale : CL4742

Mentions légales Safir.com

Nom : SAFIR Global DMCC

Statut juridique : Société à responsabilité limitée dans la zone franche de DMCC

Adresse : Fortune Tower, Bureau 2703 , Jumeirah Lake Towers, Cluster C, Dubaï, Émirats arabes unis

Web : http://www.safir.com

Directeur général :

Solaiman Al Rifai

Juridiction compétente :

DIFC (Dubai International Financial Center)

Autorité de délivrance des licences : Dubai Financial Service Authority (DFSA)

Numéro d'enregistrement de l'entreprise : DMCC190386

Numéro de licence commerciale : DMCC-810583

INFORMATIONS GLOBALES SUR ZENIQ / SAFIR :

mailto:office@zeniq.com
http://www.zeniq.com/
http://www.safir.com/


EXPLICATIONS SUR LE BOARD DE ZENIQ 

ET SAFIR

+

LES PARTENAIRES DE ZENIQ SAFIR
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Présentation officielle zeniq safir :

https://youtu.be/1fgs6V0WXVQ

https://youtu.be/1fgs6V0WXVQ


Informations sur les personnes dans la vidéo :

Nous allons explorer cette vidéo et incrémenter les informations sur des Screenshot tirés de la vidéo précédente afin de 
vous expliquer au mieux possible qui nous voyons dans ce média  : 

3: Pedro CIEZA

8: Solaiman Al-Rifai

11 : Cheikh Saeed bin Hasher Al Maktoum

1 : Erwin Dokter Torres 2 : Dr. Dr. Michael Ofner

4 : Alan Zettelmann6 : Silvia Zarazaga 5 : Eric Heinemann

1 : Erwin Dokter Torres (CEO ZENIQ)

2 : Dr. Dr. Michael Ofner (COO & Membre du Board 
ZENIQ )

3 : Pedro CIEZA (Chief Legal Officer ZENIQ)

4 : Alan Zettelmann (Innovation Advisor ZENIQ)

5 : Eric Heinemann (Chief Marketing Officer ZENIQ)

6 : Silvia Zarazaga (Chief Administration Officer ZENIQ )

8 : Solaiman Al-Rifai (Member du Board ZENIQ et 
Directeur de SAFIR )

11 : Cheikh Saeed bin Hasher Al Maktoum
(Membre de la famille Royale de Dubai)



EQUIPE ZENIQ



OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

1 : Erwin Dokter Torres (CEO ZENIQ) « Adventure of a lifetime »

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/erwin-dokter-torres-
82849891/

Linkedin de ZENIQ:
https://www.linkedin.com/company/zeniq-tech/

Il est également COO de la firme SMYLEAN
https://www.smylean.com/en/unser-team/

En tant qu'ancien athlète professionnel, économiste d'entreprise MBA et scientifique du sport, Erwin sait exactement comment optimiser les processus pour battre la 
concurrence.

C’est un homme d’affaire qui est diplômé de MBA et fut plusieurs fois IRON MAN et également a participé au championnat du monde de natation et au championnat 
d’Europe.

Maintenant, Erwin utilise son excès d'énergie pour amener les gens à réfléchir à un mode de vie sain et à se fixer des objectifs personnels.

« ZENIQ ne se contente pas de libérer le véritable potentiel de la technologie blockchain, elle fournira également une nouvelle vague d'innovation numérique et 
d'opportunités économiques », a déclaré Erwin Dokter, PDG de ZENIQ.

https://www.linkedin.com/in/erwin-dokter-torres-82849891/
https://www.linkedin.com/company/zeniq-tech/
https://www.smylean.com/en/unser-team/


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

2 : Dr. Dr. Michael Ofner (Chief Operations Officer & Membre du Board ZENIQ )

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/michael-ofner-
528a1347/

Linkedin de ZENIQ:
https://www.linkedin.com/company/zeniq-tech/

Il est également CEO de la firme SMYLEAN
https://www.smylean.com/en/unser-team/

Passionné d'affaires. Entrepreneur en série. Voyageur du monde. Créateur à l'esprit ouvert. Passionné par la Santé et la Technologie. Axé sur l'équité et les 
interactions gagnant-gagnant-gagnant.

C’est un homme d’affaire qui est diplômé de MBA et Maitre de conférence !

Il est le COO de la compagnie ZENIQ et travaille en étroite collaboration avec son collègue et ami de MBA Erwin DOKTER sur le déploiement économique de la 
société 

https://www.linkedin.com/in/michael-ofner-528a1347/
https://www.linkedin.com/company/zeniq-tech/
https://www.smylean.com/en/unser-team/


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

3 : Pedro CIEZA (Chief Legal Officer ZENIQ)
Il représente la partie Juridique de ZENIQ depuis le cabinet d’Avocats en Espagne

Son TWITTER perso
https://twitter.com/pedrocieza?lang=hi

Cabinet d’Avocats MACAN dont il fait toujours partie
https://www.macan.legal/nuestro-equipo/

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/pedro-cieza-peral-625aba6/

https://twitter.com/pedrocieza?lang=hi
https://www.macan.legal/nuestro-equipo/
https://www.linkedin.com/in/pedro-cieza-peral-625aba6/


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

4 : Alan Zettelmann (Innovation Advisor ZENIQ)

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/alanzettelmann/

Son Twitter perso:
https://twitter.com/azettelmann?lang=fa

1 article sur lui parmi tant d’autres  … :
https://www.aticma.org.ar/meet-up-
emprendedores-alan-zettelmann/

M. Zettelmann est un professionnel des affaires internationales dans plusieurs domaines avec une solide expérience technique et plus de 12 ans d'expérience dans le développement des 
affaires et les ventes internationales dans des entreprises axées sur l'innovation. Il a travaillé dans des entreprises de premier plan en Autriche, parmi lesquelles ANDRITZ (Hydropower to 
Wire), AVL (Automotive Advanced Technologies), Pankl racing systems (F1) et Know Center (Big Data Research Center) doivent être mentionnés.
Parmi les lignes « Innovation, People and Technology », M. Zettelmann s'efforce constamment de développer et de connecter la stratégie, la gestion, le marketing, la R&D de nouvelles 
opportunités commerciales et d'innovation en Europe et en Amérique latine.
Dans ses intérêts, il faut relever de nouveaux défis et faire preuve de persévérance pour atteindre ses objectifs. La résolution de problèmes et l'innovation le dynamisent. Il est toujours 
curieux des nouvelles tendances technologiques et de laa convergence de divers marchés. Par-dessus tout, il est un joueur d'équipe et un penseur critique sur la façon dont les choses 
peuvent être faites différemment pour réussir dans un monde VUCA.
Il se consacre à la promotion des avantages de la diversité culturelle et de l'Innovation Mind-Set en Autriche et au sein de réseaux à travers le monde. Sa vision est d'avoir un impact sur la 
nouvelle génération d'entrepreneurs et de jeunes entreprises, en se concentrant sur ceux qui sont très motivés pour changer le monde pour de bon et de bon prix tout en faisant des 
affaires. Son réseau est un monde de contrastes et d'extrêmes au sein de l'enthousiasme pour l'innovation.
Domaine d'expertise:
•Equipes Haute Performance & Diversité Cognitive (pour les Equipes Innovation)
•Business Innovation (Awernes, état d'esprit et mise en œuvre de processus)
•Stratégie d'entreprise
•Développement des affaires
•Big Data et entreprise axée sur les données
•Gestion technique des ventes (mise à l'échelle internationale)
•Analyse de marché
•Comptabilité clé et affaires gouvernementales
•La mise en réseau
•Transformation numérique
Éducation:
M. Zettelmann est titulaire d'un Executive Master in Business Innovation (2017) et d'un Executive MBA (2020) de la Deusto Business School, en guise de diplôme universitaire.
Parmi ses Licences et Certifications, il détient un Value Innovation Program – INSEAD Executive Education (2020), Mentor certificate for Continuous Innovation – Leanstack (2019), Intra-
Entrepreneurship Certification – University of Cambridge (2017) et ISO 56000 Advisor.

https://www.linkedin.com/in/alanzettelmann/
https://twitter.com/azettelmann?lang=fa
https://www.aticma.org.ar/meet-up-emprendedores-alan-zettelmann/


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

5 : Eric Heinemann (Chief Marketing Officer ZENIQ)

Son Linkedin perso :
https://www.linkedin.com/in/eric-heinemann-
a5291794/

Son Twitter perso:
https://twitter.com/ericheinemann92?lang=he

Son Facebook perso:
https://www.facebook.com/Heinemannhilft

Personne connue dans le milieu du Marketing en ligne et en aide principalement dans ce milieu  

Il est à la tête aussi de sa propre société en conseil marketin et vente numérique  : CONSEIL HEINEMANN depuis Mai 2015

C’est un conférencier et speaker expert en Marketing basé dans la région de HAMBOURG

Également Co Fondateur de la Start up FIREXALE 

Il est également FORMATEUR à la CHAMBRE DE COMMERCE de HAMBOURG , et cela depuis  2016

C’est un atout de poids d’avoir une personne comme Eric au sein de ZENIQ 

https://www.linkedin.com/in/eric-heinemann-a5291794/
https://twitter.com/ericheinemann92?lang=he
https://www.facebook.com/Heinemannhilft


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

6 : Silvia Zarazaga (Chief Administration Officer ZENIQ )

Son Linkedin perso :
https://www.linkedin.com/in/silvia-zarazaga-alfaro-
73a76a24/

1 article perso sur elle :
https://htsi.iqs.edu/silvia-zaragaza-alumni-htsi-
eventos/

Dix ans d'expérience dans l'événementiel et le service client, dans la coordination d'équipes et la direction d'un département.

Durant cette période elle a acquise une grande capacité à affronter de nouvelles situations avec sérénité et maîtrise de soi.

Elle a le talent d'organisation, la gestion d'événements et de service à la clientèle et des compétences en relations publiques.

Aime travailler dans un environnement créatif , proactive et a l’esprit d'équipe avec un esprit de collaboration.

Aime apprendre de nouveaux faits, acquérir de nouvelles connaissances et être prêt à relever de nouveaux défis)

https://www.linkedin.com/in/silvia-zarazaga-alfaro-73a76a24/
https://htsi.iqs.edu/silvia-zaragaza-alumni-htsi-eventos/


EQUIPE SAFIR



OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

7 : Ali Abuzinjal ( CEO de SAFIR )
Article Le complexe de recherche de Sharjah
https://www.sharjah24.ae/ar/articles/2021/07/14/yuu70

Article sur la DIGICONNECT 2021
https://datadrivengovernment.gmevents.ae/

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/ali-abuzinjal-60b4b520/

Présentation de Ali Abuzinjal
https://www.gitex.com/speakers/ali-abuzinjal

Ali Abuzinjal est le directeur de la transformation 
numérique, du parc de recherche, de technologie et 
d'innovation de Sharjah (ville dans la région de 
DUBAI).

The digital transformation initiatives in 
Arab Countries during COVED

Il est titulaire d'une maîtrise en sciences en génie électrique et informatique de 
l'Université de Khalifa.

Ingénieur et entrepreneur avec plus de 18 ans d'expérience dans les 
télécommunications, les villes intelligentes, la recherche, la confidentialité des 
données et le développement commercial des technologies.

Titulaire d'une maîtrise en sciences en génie électrique et informatique de l'Université Khalifa, a récemment rejoint le parc de recherche, de 
technologie et d'innovation de Sharjah, un institut de recherche gouvernemental créé pour promouvoir les technologies futures et créer un impact 
socio-économique pour la commercialisation de projets de recherche initiés dans les universités.

Tout au long de sa carrière, il a participé et lancé de nombreux projets majeurs tels que la première ville intelligente à Abu Dhabi (île d'Al Reem), le 
premier réseau Internet sans fil et haut débit aux Émirats arabes unis, et a joué un rôle de premier plan dans le lancement d'Etisalat Nigeria, et moins 
mais pas la dernière plate-forme IOT pour le système d'alarme incendie aux EAU.

https://youtu.be/QqugnZbvs-s 1:34

https://www.sharjah24.ae/ar/articles/2021/07/14/yuu70
https://datadrivengovernment.gmevents.ae/
https://www.linkedin.com/in/ali-abuzinjal-60b4b520/
https://www.gitex.com/speakers/ali-abuzinjal
https://youtu.be/QqugnZbvs-s


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

8 : Solaiman Al-Rifai (Member du Board ZENIQ et Directeur de SAFIR )
Article retrofit Tech 2022 pour Dubai
http://www.retrofittechmena.com/speakers-105

Article dans le SawahPress
https://sawahpress.com/en/news/zenik-4-challenges-to-the-spread-of-
blockchain-in-the-uae-economy-local/

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/solaiman-al-rifai-
61373613/?originalSubdomain=ae

Solaiman Al-Rifai est le directeur de programme du Dubai
Carbon Centre of Excellence.

Il est un praticien international du développement 
durable et un conseiller principal en 
investissement.

Il a plus de 18 ans d'expérience, travaillant dans les secteurs 
privé et public, gérant des projets à l'échelle mondiale.

A occupé auparavant des postes de direction au 
sein des Nations Unies, des banques et du 
gouvernement de Dubaï.

Il possède une vaste expérience dans l'accompagnement réussi d'organisations locales, nationales et multinationales dans le développement et la mise en œuvre de stratégies 
commerciales durables, l'établissement et le maintien de relations solides avec toutes les parties prenantes et la création de programmes permettant une mise en œuvre 
efficace des stratégies d'une manière qui est innovante, collaborative et économiquement viable. Penser à long terme et à l'extérieur afin de façonner l'organisation.

Il a également fourni des services consultatifs politiques au gouvernement des Émirats arabes unis et facilité l'acquisition de connaissances et le 
développement de projets en tirant parti de l'expertise et des ressources mondiales des Nations Unies menant à un changement 
« transformateur » dans le développement du pays et à la création de partenariats stratégiques.

https://youtu.be/LzbDhbtwrA4 0:40

http://www.retrofittechmena.com/speakers-105
https://sawahpress.com/en/news/zenik-4-challenges-to-the-spread-of-blockchain-in-the-uae-economy-local/
https://www.linkedin.com/in/solaiman-al-rifai-61373613/?originalSubdomain=ae
https://youtu.be/LzbDhbtwrA4


EQUIPE OCS



OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

9 : JULIAN ALSAYED ( CEO de OCS )

Lien team OCS investments
https://www.ocs-investments.com/team-member/

Article sur  le nouveau partenaire ZENIQ
https://www.ocs-investments.com/new-client-zeniq/

En tant que chef de la direction d'OCS International Commodities
and Investments, Julian supervise l'équipe qui est responsable de 
tous les échanges et investissements effectués par OCS.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la banque d'investissement 
et la gestion d'investissement dans de nombreuses juridictions à 
travers le monde (Londres, New York, Francfort, Paris), Julian a 
bénéficié d'une expérience significative de haut niveau sur les 
côtés vente et achat de l'industrie de la banque d'investissement.

Julian a commencé sa carrière au Royaume-Uni au sein d'une banque d'investissement mondiale où il était directeur général et co-responsable de Pan European
Equity Sales Trading avant de passer à Global Head of Hedge Fund Equity and Equity-linked distribution.

Julian a ensuite travaillé pour l'un des plus anciens et des plus grands fonds spéculatifs multistratégiques au monde, où il était responsable des marchés de 
capitaux européens et du trading d'actions. Son passage au hedge fund lui a également permis d'acquérir une vaste expérience dans le trading de titres à revenu 
fixe, de devises et de matières premières, ainsi que dans l'investissement.

Julian est un fervent partisan du pouvoir de la Blockchain et un ardent défenseur des crypto-monnaies en tant que classe d'actifs, bien qu'il soit également 
passionné par l'utilisation d'une gestion des risques rigide et disciplinée dans toutes les formes d'investissement et de trading, ainsi que d'être très sélectif en ce 
qui concerne Sélection de crypto-monnaie.

Avant de commencer une carrière dans la finance, Julian a représenté la Grande-Bretagne en athlétisme et a obtenu son diplôme d'études supérieures à 
l'Université de Surrey où il a obtenu un BA (Hons) en langues modernes (français et espagnol).

https://www.ocs-investments.com/team-member/
https://www.ocs-investments.com/new-client-zeniq/


OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

10 : Christian THURNER ( SEO de OCS )

Son Linkedin perso
https://www.linkedin.com/in/christian-f-thurner-045baa164/

Article sur 2,3 M€ transférés en tokens PGX
https://medium.com/pecunio/2-3-m-transferred-in-pgx-tokens-first-
ever-institutional-size-transaction-in-digital-gold-e4022d559649

Présentation de Christian THURNER
https://theorg.com/org/pecunio/org-chart/christian-thurner

Avec des années d'expérience combinées, il pousse l'équipe à être 
animée par une passion irrésistible pour la performance. Avec un 
investissement personnel dans votre bien-être, notre équipe s'engage à 
guider, conseiller et assister pour toutes les questions liées à vos besoins 
financiers tout en maximisant les profits en minimisant les facteurs de 
risque.

En tant que Senior Executive Officer d'OCS International, Christian a mis en place une stratégie pour atteindre un leadership incontesté dans le secteur 
financier. En tant que SEO, il dirige le conseil d'administration en assurant la gouvernance et la surveillance des questions prioritaires telles que les services de 
conseil, de conseil et financiers, tout en soutenant et en collaborant étroitement avec son équipe sur les besoins commerciaux quotidiens.
L'année 2019 restera, pendant de nombreuses années encore, une année charnière pour Christian Thurner lorsqu'il a décidé de créer sa propre entité et de 
fonder OCS International FZE. Le voyage a commencé.
En février 2021, la dernière étape a été franchie : OCS International Finance Ltd avec une licence 3C, située dans le prestigieux Centre financier international de 
Dubaï - DIFC a été fondée.
Avant d'occuper son poste actuel, Christian a été PDG de CSMD International LTD et a occupé d'autres postes de direction dans le secteur financier.

Avec plus de 35 ans d'expérience en affaires, Christian est un organisateur d'affaires très expérimenté. En 
tant que Responsable Achats, Logistique et Distribution de plusieurs sociétés VIVATIS HOLDING (GROUPE 
RAIFFEISEN), il a agi pour diverses banques privées et commissaires aux comptes. En 2015, il s'est diversifié 
dans le domaine du « Consulting & Advisory » et a accompagné certains des plus grands du marché 
financier, menant des entreprises réputées vers le succès.

https://www.linkedin.com/in/christian-f-thurner-045baa164/
https://medium.com/pecunio/2-3-m-transferred-in-pgx-tokens-first-ever-institutional-size-transaction-in-digital-gold-e4022d559649
https://theorg.com/org/pecunio/org-chart/christian-thurner
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OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR CES PERSONNES SUR INTERNET :

11 : Cheikh Saeed bin Hasher Al Maktoum
(Membre de la famille Royale de Dubai)

Article Mid East
https://mid-east.info/sheikh-saeed-bin-hasher-al-maktoum-
visits-the-dachan-dubai-exhibition-of-oriental-paintings-and-
calligraphy/

Article Eye Of Dubai
https://www.eyeofdubai.ae/news/details/global-participations-
in-9th-paper-arabia-2017-inaugurated-by-hh-sheikh-saeed-bin-
hasher-al-maktoum

Instagram d’une de ses connaissances:
https://www.instagram.com/laftah1/

Nous ne trouvons pas grand-chose sur lui sur le net … personne plutôt centrée sur l’art , 
les nouvelles technologie et le fait de faire évoluer son pays dans le bon sens 

Il est le petit fils du Cheikh actuellement au pouvoir Mohammed ben Rachid Al Maktoum

https://mid-east.info/sheikh-saeed-bin-hasher-al-maktoum-visits-the-dachan-dubai-exhibition-of-oriental-paintings-and-calligraphy/
https://www.eyeofdubai.ae/news/details/global-participations-in-9th-paper-arabia-2017-inaugurated-by-hh-sheikh-saeed-bin-hasher-al-maktoum
https://www.instagram.com/laftah1/
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QU’EST CE QUE C’EST ? :

Les blockchains permettent de stocker et d’échanger de la valeur sur internet sans intermédiaire centralisé.

Elle sont le moteur technologique des cryptomonnaies, du Web Décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée.

Une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs

depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans

intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.

Une blockchain peut donc être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. Comme l’écrit le

mathématicien Jean-Paul Delahaye, il faut s’imaginer « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et

gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. »

LE POTENTIEL DES BLOCKCHAINS :

Le caractère décentralisé des blockchains, couplé avec sa sécurité et sa transparence, promet des applications bien plus larges

que le domaine monétaire.

On peut classer l’utilisation des blockchains en plusieurs catégories :

• Les applications de nature monétaire : utilisation de monnaies mondiales (Bitcoin, Ether, etc.) qui fournissent un étalon

international et un potentiel de valeur refuge pour certaines populations soumises à l’inflation ou non bancarisées.

• La tokenisation d’actifs de valeur (immobilier, collectibles de jeux vidéo, oeuvres d’art, etc.)

• Les applications financières plus complexes (hedge funds, assurance, prêts…), avec par exemple la finance décentralisée

• Les applications de certification utilisant la blockchain comme un notaire décentralisé, afin de garantir l’intégrité de

fichiers numériques

Les blockchains ouvrent la voie d’un nouveau web, le web décentralisé, et d’une nouvelle économie numérique, la token

économie. Pour comprendre leurs enjeux, il est crucial d’éviter les caricatures au sujet des cryptoactifs, qui sont au coeur de

cette révolution.

Source https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/

http://financedecentralisee.io/
http://blockchainfrance.net/2018/05/22/comprendre-le-web-decentralise/
http://blockchainfrance.net/2018/05/22/comprendre-les-tokens/
http://blockchainfrance.net/2018/02/17/cryptoactifs-le-piege-de-la-caricature/
https://blockchainpartner.fr/crypto-nos-10-propositions-france/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/


TOKEN?
COIN ?

Techniquement, un token est créé par un smart contract (contrat en ligne infalsifiable avec 

desconditions propre à lui ) et ceux,  le plus souvent sur la blockchain Ethereum ERC20

Presque tout le monde a confondu un Token avec un Coin à un moment donné de son 

parcours de crypto-monnaie.

Le fait est que la Coin et le Token sont très similaires à un niveau fondamental. Ils 

représentent tous deux de la valeur et peuvent traiter les paiements.

Vous pouvez également échanger des Coins contre des Tokens et vice versa.

La principale différence entre ces deux réside dans l'utilité.

Il y a des choses que vous pouvez faire avec des Tokens et pas avec des Coins.

D'un autre côté, certaines places de marché accepteront les Coins et non les Tokens.

C'est similaire à comparer les investisseurs et les commerçants - tous les commerçants 

investissent, mais pas tous les investisseurs négocient.

Notez que la plupart des utilisateurs de crypto-monnaie possèdent généralement à la fois des 

Coins et des Tokens.

Passons en revue certaines des distinctions les plus importantes entre les Tokens et les Coins, 

donc la prochaine fois que vous ferez une référence, vous saurez exactement ce que vous 

dites.

https://blockchainfrance.net/2016/01/28/applications-smart-contracts/
https://blockchainfrance.net/2016/03/04/comprendre-ethereum/


COIN ?

Qu'est-ce qu'un Coin ?

Lorsque Bitcoin est sorti pour la première fois, il a défini la norme pour ce que signifie être une Coin de 

monnaie.

Il existe des qualités claires qui distinguent les crypto-monnaies des Tokens, qui sont similaires à l'argent du 

monde réel.

Une Coin est définie par les caractéristiques suivantes :

1. Fonctionne sur sa blockchain.

Une blockchain garde une trace de toutes les transactions impliquant sa Coin crypto native.

Lorsque vous payez quelqu'un avec Ethereum, le reçu va à la blockchain Ethereum.

Si la même personne vous rembourse plus tard avec Bitcoin, le reçu va à la blockchain Bitcoin.

Chaque transaction est protégée par cryptage et accessible par tout membre du réseau.

2. Agit comme de l'argent.

Bitcoin a été créé dans le seul but de remplacer la monnaie traditionnelle.

L'attrait paradoxal de la transparence et de l'anonymat a inspiré la création d'autres Coins, notamment ETH, 

NEO et Litecoin.

Vous pouvez aujourd'hui acheter des marchandises et des services auprès de nombreuses grandes 

entreprises, telles qu'Amazon, Microsoft et Tesla, en utilisant des Coins cryptographiques. Bitcoin est 

récemment devenu une monnaie officielle du Salvador aux côtés du dollar américain.

3. Peut être extrait.

Vous pouvez gagner des Coins crypto de deux manières.

L'une est par le biais de l'exploitation minière traditionnelle sur le « Proof of Work ».

Les chasseurs de Bitcoin utilisent cette méthode pour augmenter leurs revenus.

Le problème avec ceci est qu'il ne reste plus beaucoup de Bitcoins à extraire, donc le processus devient 

chaque jour plus ardu.

L'autre méthode est le « Proof of Stake » , qui est une approche plus moderne pour gagner des Coins. C'est 

plus léger sur la consommation d'énergie et plus facile à faire. Cardano est l'une des plus grandes Coins de 

monnaie qui adoptent ce système , tout comme le ZENIQ COIN

https://blog.liquid.com/what-is-the-difference-between-proof-of-work-proof-of-stake-and-delegated-proof-of-stake


TOKEN ?

Qu'est-ce qu'un Token ?

Contrairement aux Coins de monnaie, les Tokens n'ont pas leur blockchain.Au 

lieu de cela, ils fonctionnent sur les blockchains d'autres Coins 

cryptographiques, telles que Ethereum ( ERC20)

Source : https://blog.liquid.com/coin-vs-token

https://blog.liquid.com/coin-vs-token


MINTING
MINING

La principale distinction entre la façon dont les crypto-monnaies sont créées, 

est que :

• L’une nécessite une preuve de travail (Proof of Work = PoW) qui est 

accomplie par le minage (MINING)! Le coin est cherché et trouvé car il 

existe déjà en fait !

• Tandis que l'autre nécessite une preuve de participation (Proof of Stake = 

PoS) qui est obtenue par Staking (Immobilisation des fonds dans un wallet

crypto pour participer au fonctionnement d'une blockchain) le coin est 

frappé et créé (MINTING)

Le résultat final est la frappe des pièces, mais les moyens à cette fin 

distinguent la frappe PoW de la frappe PoS.

Malgré cela, les deux procédures ont le même objectif : sécuriser la 

blockchain et distribuer les tokens fraîchement produits de manière 

décentralisée, mais de manières différentes.

Source https://blog.c-trade.com/crypto-minting-vs-mining-whats-the-

difference/

https://blog.c-trade.com/crypto-minting-vs-mining-whats-the-difference/


MASTERNODES
(HUB)

Le terme Masternode signifie littéralement « Nœud maître » ou « Nœud 

principal ».

Le terme nœud (node) en informatique désigne une machine interconnectée qui 

fait partie d’un réseau (BlockChain ZENIQ).

Dans le monde des cryptoactifs, un Masternode est un serveur détenant un 

exemplaire complet de la blockchain et qui a pour mission d’apporter des 

fonctionnalités au protocole lors de la validation des transactions.

Le système des masternodes fait partie des nouveaux systèmes de sécurisation 

par consensus. Il intervient en alternative au Proof of Stake (PoS minting du 

ZENIQ Coin technologie).

Le rôle des masternodes dans une blockchain est multiple :

• ils peuvent permettre à leurs propriétaires de participer concrètement au 

développement du projet en disposant d’un droit de vote concernant ses 

évolutions

• ou encore de rendre les transactions plus rapides et plus anonymes.

Source https://www.coinhouse.com/fr/academie/blockchain/masternode/

https://www.coinhouse.com/fr/academie/blockchain/proof-of-stake/
https://www.coinhouse.com/fr/academie/blockchain/masternode/


LA TOKENISATION

La tokenisation pour le faire simple est le processus qui permet de numériser 

un bien : c’est-à-dire, créer une représentation numérique d’un bien non 

numérique.

L’actif sous-jacent pouvant être de nature complètement différente :des 

produits financiers (actions, obligations), des actifs corporels (bien immobilier, 

art, objet de collection), des métaux précieux (or, argent, diamant)…

La tokenisation permet ainsi le transfert et la gestion numérique de ces actifs 

“en chaîne” dans le monde numérique.Et même si ce processus n’est pas 

nouveau, son utilisation dans la blockchain permet d’ouvrir un nouveau monde 

des possibles avec la possibilité de créer, enregistrer et transférer ces “jetons” 

grâce à leur mise sur le marché sous forme de Security Token Offering

(STO) qui permet véritablement d’ancrer leur valeur sur un actif réel à 

l’inverse des ICO.

Au-delà des caractéristiques classiques que l’on donne à des actifs numériques, 

il est intéressant de regarder ici tout l’intérêt qu’apporte la blockchain dans le 

cadre de la tokenisation et des smart contract : la blockchain pour marquer un 

bien permet d’enregistrer les jetons représentant le bien, stockés et gérés 

numériquement de manière immuable et distribuée.



Et cela offre de nombreux avantages :

• Fractionalisation : l’actif peut être divisé en de multiples parts, permettant 

de réduire les barrières à l’entrée de l’investissement

• Transparence des données : inscrit dans l’ADN de la technologie blockchain 

par nature immuable et transparente

• Délai de règlement court : des échanges possibles 24/7

• Efficacité opérationnelle : grâce à l’optimisation de processus complexes

• Flexibilité : une personnalisation sans limite des jetons

• Liquidité : une facilité d’échange inégalée sur tous les marchés

Regardons de plus près :

Imaginez une oeuvre d’art vendue en “morceaux” c’est-à-dire en token

représentant tous une valeur, qui, additionnés, font la valeur totale de l’oeuvre. 

Alors vous et moi pourrions en acheter comme bon nous semble sans avoir à 

se soucier du butin global qui semble souvent bien inaccessible.

En fin de compte, la tokenisation des investissements alternatifs bénéficiera 

avant tout aux investisseurs finaux tels que les particuliers ou les entreprises 

en leur permettant d’accéder de façon plus abordable à leurs actifs.

LA TOKENISATION

https://www.cointribune.com/uncategorized/pourquoi-se-tourner-vers-les-investissements-alternatifs-en-2020/


L’un des premiers actifs auquel on pense naturellement lorsqu’il s’agit de tokenisation est 

le bien immobilier : en effet, il paraît assez naturel que grâce à la blockchain et au 

processus de tokenisation le parcours du combattant qui était celui des acquéreurs 

devienne (presque) un jeu d’enfant. 

Imaginez un peu acheter grâce à vos petites économies une portion seulement de 

projets immobiliers, c’est la garantie de donner un accès beaucoup plus élargi à la 

propriété. Mais, cet exemple peut être facilement décliné à bien d’autres actifs comme 

l’énergie, un sujet dont on a déjà largement parlé dans Cointribune.

On pourrait même se laisser à rêver à proposer demain le financement d’infrastructures 

publiques (hôpitaux, écoles, autoroutes…) grâce à la tokenisation et qui permettrait 

d’organiser une rétribution aux détenteurs de jetons, des dividendes, afin d’engager une 

véritable démocratie participative. Mais ce type d’initiative pourrait aussi servir à financer 

des projets d’envergures comme dans l’industrie minière par exemple où les détenteurs 

de token auraient leur jeton adossé à des métaux précieux.

Aujourd’hui, l’un des investissements alternatifs qui connaît un essor important est le 

marché de l’art qui ouvre enfin les portes de cet entre soi très fermé à tout citoyen 

souhaitant acquérir des morceaux d’œuvre d’art, le tout pour bénéficier de rentabilité 

sur le long terme.

Enfin, dans un tout autre registre on peut aussi penser à la tokenisation des compagnies 

maritimes afin de les aider à financer leurs nouveaux navires de manière moins coûteuse, 

plus rapide et plus efficace et leur apportera un nouveau flux d’investisseurs de détaill.

LA TOKENISATION

https://www.cointribune.com/actualites/bitcoin-vs-or-le-choc-des-investissements-alternatifs/


• Les exemples les plus emblématiques

Comme on aime souvent l’expliquer dans les colonnes de Cointribune, la technologie 

blockchain n’est plus un mythe mais une réalité dont la tokénisation est un exemple très 

parlant. Voici quelques exemples emblématiques de ce mouvement de fond qui tend à se 

multiplier : la tokenisation des investissements alternatifs.

1. Tokeniser le vin haut de gamme :

c’est en Suisse que le projet a émergé, plus précisément au sein de la crypto-banque 

Signum qui a décidé de créer le premier token permettant d’investir dans du vin haut de 

gamme. Il s’agit en réalité du premier actif basé sur une blockchain conforme au nouveau 

cadre légal suisse pour les technologies DLT (Distributed Ledger Technology). En effet, fin 

septembre 2020, le parlement du pays avait adopté plusieurs lois fédérales permettant 

d’adapter l’usage de la blockchain pour les entreprises, et à première vue la tokenisation 

des actifs semble être soutenue par la nouvelle base légale. Et vu le marché adressé par le 

vin haut de gamme, l’idée est bonne de le rendre accessible à tous.

2. Tokéniser des actifs immobiliers :

Equisafe a lancé l’une des premières plateforme de tokenisation d’actifs immobiliers, ce 

qui lui a notamment valu de vendre une annexe du château de Versailles sous forme de 

token. En effet, l’offre de valeur de la jeune pousse française est simple : permettre de 

rendre plus liquide le marché de l’immobilier grâce aux STO et ainsi vous offre 

l’opportunité d’investir dans des parts d’immeuble à hauteur de 300€. En clair, il n’a 

jamais été aussi simple d’investir dans la pierre.

LA TOKENISATION

https://www.cointribune.com/actualites/de-la-vigne-au-vigneron-comment-la-blockchain-distille-le-vin/
https://www.cointribune.com/actualites/block-interview-tokenisation-des-actifs-financiers-equisafe-democratise-linvestissement/


3. Tokéniser des diamants :

c’est Jacques Voorhees, fondateur d’Icecap et père du PDG de Shapeshift, qui a eu la 

bonne idée de tokeniser des diamants, un business qui représente selon lui une 

opportunité de près de 10 milliards de dollars. 

Plus tôt, un consortium constitué de Everledger, Alrosa et Tencent avait proposé 

l’introduction d’un token adossé aux diamants directement sur Wechat. Le fondateur 

d’Icecap entend ainsi donner un accès plus simplifié à l’investissement dans ce métal rare 

qu’est le diamant. Le tout, géré sur la plateforme OpenSea propose ainsi un premier prix 

d’appel à 2500$ pour des bouts de diamant d’une valeur d’un million d’euros.

4. Tokeniser des œuvres d’art :

il s’est fait un nom dans le milieu, Pascal “Pboy” Boyart est non seulement un artiste mais 

aussi un partisan de la blockchain. En effet, il a décidé de tokeniser ses œuvres d’art. 

Même s’il n’est pas le seul à innover et s’accorder avec le monde crypto, il faut dire qu’il 

a été le premier muraliste à accepter les dons en Bitcoin grâce au QRCode qu’il appose 

sur l’ensemble de ses œuvres. L’utilisation de NFT dans le milieu de l’art permet aux 

œuvres d’exister dans le monde digital et ainsi voir leur valeur augmenter, tout en offrant 

la possibilité à tout le monde d’investir dans des portions. 

Au-delà de cet artiste, la plateforme Superrare permet aux artistes de déposer leur 

œuvre d’art et donner l’opportunité aux acheteurs d’investir sous forme de token, on a 

d’ailleurs déjà dédié un article à ce sujet. L’idée étant non seulement d’avoir des tokens

uniques mais aussi de lutter contre la contrefaçon des œuvres d’art.

LA TOKENISATION

https://www.cointribune.com/actualites/avec-la-blockchain-les-diamants-sont-encore-plus-eternels/
https://www.cointribune.com/actualites/la-plateforme-dart-numerique-superrare-voit-son-volume-exploser/


5. Tokeniser des métaux précieux : On finit en beauté avec un sujet que l’on suit 

particulièrement de près dans la tribune des investissements alternatifs : 

la tokenisation des métaux précieux .

Exemple : 

En créant un premier token adossé aux métaux précieux et notamment l’or et l’argent, 

ils vous offrent la garantie d’allier le meilleur des deux mondes.

Le principe est simple : 1 VRO = 1 gramme d’or. Il devient alors aussi simple que 

bonjour de détenir de l’or par exemple, valeur inconditionnelle et valeur refuge depuis la 

nuit des temps. Le tout, de façon digitalisée et user friendly.

Source : https://www.cointribune.com/tribunes/tribune-des-investissements-

alternatifs/comment-la-tokenisation-revolutionne-t-elle-les-investissements-alternatifs/

LA TOKENISATION

https://www.cointribune.com/actualites/quand-le-marche-des-cryptos-senvole-pourquoi-recourir-a-un-stablecoin-adosse-aux-metaux-precieux/
https://www.cointribune.com/tribunes/tribune-des-investissements-alternatifs/comment-la-tokenisation-revolutionne-t-elle-les-investissements-alternatifs/


Les « Non fungible tokens » (NFT) , que l'on pourrait traduire par « jetons non 

fongibles », sont des éléments cryptographiques et virtuels sur la blockchain avec 

des codes d'identification uniques et des métadonnées (auteur, signature, date, type...) 

qui les distinguent les uns des autres. 

Un NFT est unique, comme peut l'être une œuvre d'art.

Il n'y a qu'une Joconde ou qu'un manuscrit des Fleurs du mal, et c'est la blockchain qui 

permet de certifier le caractère unique d'un NFT, et ainsi d'en garantir l'authenticité à 

son futur acquéreur. 

Contrairement aux cryptomonnaies, comme le Bitcoin, un NFT ne peut pas être 

échangé ou utilisé pour des échanges. Pour la simple et bonne raison que le caractère 

unique d'un NFT lui donne aussi une valeur unique, contrairement à un Bitcoin qui a la 

même valeur qu'un autre Bitcoin. 

Un NFT est unique, et il ne peut pas être reproduit. 

En revanche, il peut être cédé, comme l'a prouvé Jack Dorsey cette semaine en 

mettant en vente son premier tweet dont la valeur dépasse déjà les deux millions de 

dollars.

La vente aura lieu le 21 mars. 

Source https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-non-fungible-token-

19205/



EXCHANGE 
DÉCENTRALISÉ

(DEX)

Les DEX sont des plateformes d’échange de cryptomonnaies décentralisées qui, 

contrairement aux plateformes d’échanges centralisées, pourront plus 

efficacement lutter contre les attaques informatiques.

De plus, elles préservent davantage la sécurité, la vie privée et l’autonomie.

La majorité des DEX (90 % des plus actives) est hébergée sur le 

réseau Ethereum.

Au final, la plateforme est une simple interface qui met en contact un acheteur 

et un vendeur. 

Pour cela, vous n’avez besoin de rien de plus qu’un identifiant, un mot de passe 

et un portefeuille crypto.

En revanche, les DEX sont plus lentes que les plateformes d’échange 

centralisées, notamment en cas de fort trafic.

Source https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-

personnelles/1500105-dex-exchange-decentralise-definition-et-traduction/

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1207712-cryptomonnaie/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/ethereum/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1500105-dex-exchange-decentralise-definition-et-traduction/


WALLET CRYPTO

Les portefeuilles de cryptomonnaies gardent vos clés privées (c'est-à-dire les 

mots de passe qui vous permettent d'accéder à votre cryptomonnaie) sûres 

et accessibles.

Ils vous permettent également d'envoyer, de recevoir et de dépenser des 

cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum ou LiteCoin …

Ils se présentent sous de nombreuses formes : des portefeuilles physiques 

comme Ledger (qui ressemble à une clé USB) jusqu'aux applications mobiles, 

qui rendent l'utilisation des cryptomonnaies aussi simple que de faire ses 

courses avec une carte de crédit en ligne.



les portefeuilles de cryptomonnaies sont-ils importants ?

Contrairement à un portefeuille normal, qui peut contenir de l'argent 

physique, les portefeuilles de cryptomonnaies ne contiennent pas votre 

cryptomonnaie.

Vos actifs sont sur la blockchain, mais ils ne sont accessibles qu'à l'aide d'une 

clé privée.

Vos clés prouvent que vous êtes propriétaire de vos devises numériques et 

vous permettent d'effectuer des transactions.

Si vous perdez vos clés privées, vous perdez l'accès à vos devises.

C'est pourquoi il est important de sécuriser votre portefeuille physique ou 

d'utiliser un fournisseur de portefeuille de confiance, comme Coinbase .

Source https://www.coinbase.com/fr/learn/crypto-basics/what-is-a-crypto-

wallet?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_F7Wns1njWXpxZXamf4zAjSeieT4jUz

OixV.rleiv1to-1633733081-0-gqNtZGzNA1CjcnBszRNl
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https://www.coinbase.com/fr/learn/crypto-basics/what-is-a-crypto-wallet?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_F7Wns1njWXpxZXamf4zAjSeieT4jUzOixV.rleiv1to-1633733081-0-gqNtZGzNA1CjcnBszRNl


La DeFi est l'acronyme de Finance + Décentralisée (en anglais : Decentralized Finance).

• Le mot Finance fait référence aux outils financiers traditionnels et classiques 

existant depuis la nuit des temps, tel l'achat, la vente de devises, le transfert 

d'argent, les prêts, les crédits, le trading, les paris, les assurances. Sur ce point, 

rien de neuf sous le soleil.

• Le mot « Décentralisé » fait référence au mode de fonctionnement basic des 

blockchains : chaque protocole est porté par une multitude de serveurs pour 

effectuer des transactions instantanées - synchronisées /non censurables / 

immuables / non rétractables

• Des transactions dont l'adresse des acteurs, les montants et les contrats sont 

visibles, transparents et auditables, par tout à chacun sur les explorateurs du 

Web. C'est notamment sur ces points, d'instantanéité, transparence, lecture et 

étude par n'importe qui, que le jeu prend une autre couleur.

L'objectif de la DeFi - au-delà du lucre apparent et réel - est la création de valeurs 

financières, accessibles à tous, de façon décentralisée et sans intermédiaire, 

instantanée, transparente et logique, pour faire des transactions, pour créer et 

gérer son épargne, pour faire du trading, pour obtenir des rendements avec des 

outils et sur des valeurs financières non régulées par des organes centraux 

habituels

Source https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/qu-est-ce-que-la-defi-cette-finance-decentralisee-

prete-a-changer-les-regles-du-jeu-858938.html

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/qu-est-ce-que-la-defi-cette-finance-decentralisee-prete-a-changer-les-regles-du-jeu-858938.html


La Fintech est  :

La contraction du mot "Financial Technology« , une Technologie au service de 

la Finance.

Ce mot apparu dans les années 1980-1990, désigne des entreprises 

porteuses assez jeunes, essentiellement des start-ups ou entreprises 

relativement nouvelles, qui utilisent les technologies de disruption 

(intelligence artificielle, blockchain etc.) pour apporter des services financiers 

redynamisés, et moins chers.

Un exemple d'outils fintech utilisé dans nos vies quotidiennes, sont les 

banques digitales et sans agences, les cagnottes en ligne telles que Leetchi, les 

plateformes de financement participatif (Kiss Kiss Bank Bank) ou encore plus 

récemment la nouvelle monnaie dématérialisée de Facebook, le Libra.




