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Crypto-monnaie - De granDes 
opportunités Comportent De 
grandes risques

savez-vous qui sont-ils vos clients ?
probablement dans une certaine mesure

savez-vous d’où vient leur argent ?
C’est improbable

Ce qui est encore des plus important ce que certains de vos clients ne savent pas 

vraiment d’où vient leur argent

Voulez-vous faire face à quelqu’un qui possède de l’argent 
provenant de sources illégitimes ?
C’est improbable

Voulez-vous savoir combien de temps les transactions seront vis-
ibles et suivies ?
Tout le temps

quelles sont les conséquences possibles ?
La fermeture de votre entreprise, des sanctions financières importantes, la prison ou 

bien d’autres actions pénales. 

nOus sOMMes iCi POur VOus aider
aMLT - TOKen de La COnFOrMiTe

En rejoignant le réseau AMLT vous aurez l’accès à une technologie 

et à des avantages uniques.

reJOigneZ Le reseau aMLT aFin de COnsTruire un eCO-
sYsTeMe sain POur VOTre enTrePrise, VOs ParTenaires 

eT VOTre aVenir



Paweł Kuskowski, PDG& Co-fondateur de la plate-
forme Coinfirm pendant son intervention sur les solu-
tions AML/CTF/KYC et les crypto-monnaies lors de la 
conférence à l’Université de Cambridge.

1. https://www.theatlas.com/charts/ryUAwgSle
2. https://blog.coinbase.com/building-the-bridge (...)

Devise de                             et de

pourquoi 
Choisir aMLT ?

La plus grande mission
suivant les études1 et l’opinion de nombreux dirige-
ants2, la conformité et le respect des dispositions ré-
glementaires relatives à la lutte contre le blanchiment 
d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) 
via le système de blockchain, est un obstacle majeur à 
l’adoption de masse de cette technologie sur un marché 
de plusieurs milliards USD de monnaies virtuelles. 

L’AMLT fait partie de la plate-forme Coinfirm AML/
CTF permettant de renforcer la sécurité et la trans-
parence de l’écosystème tout en respectant des 
réglementations en vigueur dans le domaine du sys-
tème de blockchain.  Ceci est une étape clé pour 
favoriser une large adoption des crypto-mon-
naies dans un contexte commercial ainsi que leur 
développement en tant qu’une monnaie légitime. 

nous sommes persuadés que la liberté personnelle 
et l’innovation doivent coexister de manière durable 
tout en respectant les règles générales de la société.

Toute personne qui rejoint le réseau de l’AMLT pourrait 
aider à identifier en amont la provenance d’argent acquis 
de manière illégale à tous les stades. C’est notre devoir 
non seulement envers nous-mêmes mais aussi envers 
nos familles, nos amis et nos partenaires financiers.

Rejoignez-nous pour faire face au défi de la lutte con-
tre les fonds illégaux partout dans le monde.

Paweł Kuskowski, PDG & Co-Fondateur

 Pawel Kuskowski

CHangeOns 
Les regLes du Jeu !
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POinTs CLÉS 

1. aMLT est un token utilisé dans les transactions avec 
des produits prépayés ainsi que pour accéder au réseau 
très dynamique de la plate-forme AML/CTF Coinfirm.

La Plateforme AML/CTF Coinfirm et son réseau AMLT ont pour objectif de construire la norme mondiale 
de la transparence AML/CTF en matière des transactions basées sur la cryptographie et le système de 
blockchain.

Chaque entreprise faisant partie du réseau AMLT pourra aider à identifier de l’argent provenant de sourc-
es illégales tout en protégeant l’écosystème contre les risques liés à celui-ci. Elle peut communiquer ses 
informations via le réseau où elle pourra les partager avec d’autres membres.

nous vous invitons à développer une nouvelle économie avec nous :

4. AMLT construit un réseau sécurisé et démocra-
tique qui offre de la transparence en matière de la 
cryptographie, tout en répondant à l’ensemble 
des exigences réglementaires.

2. Les membres du réseau 

obtiennent les tokens AMLT 

pour l’envoi des notations et 

des informations sur les ad-

resses spécifiques. C’est le 

principe qui rend le système 

démocratique opposé aux 

mesures arbitraires.

3. AMLT permet 
d’assurer la conformité 
et la transparence 
des transactions, 
d’augmenter la sureté 
de l’écosystème tout en 
restant virtuellement en 
contact avec l’économie 
mondial. 

5. L’objectif de l’AMLT est de con-
struire une nouvelle norme mondiale 
visant la transparence des crypto-
monnaies ainsi que leurs intégra-
tions efficace et sûre au processus 
économique. 
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aMLT - toKen De La ConFormite

Prouvez que Jamie dimon (JP Morgan) et Larry 
Fink (Blackrock) ont tort :

FAUX!

Selon Blackrock CeO Larry Fink, le « bitcoin » est utilisé pour faciliter le 
blanchiment d’argent.    

Les crypto-monnaies sont plus conformes ou plus 
efficaces que n’importe quel système financier.

et nous sommes capables de le prouver grâce
à notre plateforme AML/CTF Coinfirm.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWqNMiR-bgZE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWqNMiR-bgZE


6 AMLT

Les problèmes du marché :

• Le problème d’accès des entreprises au marché de masse et aux services financiers traditionnels 
qui se heurtent à des difficultés de conformité règlementaire, tout particulièrement en matière de 
l’aML/CTF

• L’intérêt pour la crypto-monnaie augmente et le marché financier traditionnel ne dispose pas 
aujourd’hui des outils appropriés pour gérer le risque lié à ce phénomène.

• Les entités utilisant la Blockchain, doivent veiller à ne pas s’exposer à des transactions considérées 
à risque élevée ou à des contreparties véreuses sans avoir vraiment des outils efficaces et adaptés 
à cet effet.

•	 Les smart contrats (ICO’s, Token Crowd Sales, etc.) présentent un risque élevé d’implication dans 
le	blanchiment	d’argent	ou	dans	le	financement	du	terrorisme,	ce	qui	nécessite	une	évaluation	
appropriée.

• Le coût de la mise en conformité pour les entreprises utilisant la monnaie cryptographique peut 
dépasser 50% des dépenses totales liées à la main-d’œuvre.  

• La non-conformité peut entrainer la fermeture de l’entreprise, le paiement des sanctions ou même 
des conséquences juridiques.

• En raison de la nature inefficace et centralisée des approches et des solutions réglementaires en 
matière de la mise en conformité, les régions entières sont exposées de manière injuste à l’exclusion 
financière.

dÉFis

Le marché des crypto-monnaies de plus de 100 milliards de dollars pose aujourd’hui le pro-

blème de l’accès aux banques traditionnelles et de la conformité à la règlementation en vi-

gueur.  Ceci est dû à cause que les banques dans toutes les juridictions doivent répondre aux 

exigences réglementaires de plus en plus strictes. 

En raison de la visibilité croissante et de la capitalisation des marchés des crypto-monnaies, 

pratiquement chaque juridiction impose désormais ses propres exigences aux entreprises 

d’échanges de crypto-monnaies, aux institutions financières fournissant des services à ces 

entreprises ainsi qu’en matière de la vente de tokens et des produits financés par le biais d’ICO.

Une mauvaise évaluation des risques ou la non-conformité à la règlementation peut entrain-

er des sanctions, des amendes ou même des condamnations pénales. En termes simples, 

puisqu’il n’y a pas de banques dans l’univers de crypto-monnaies, l’efficacité du programme 

AML, relève de la responsabilité de tous les participants de l’écosystème. 
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sOLuTiOn

Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles qui existent sur Internet mais qui s’échange à l’échelle mon-
dial. Chaque transaction peut avoir lieu pratiquement à chaque coin du monde. La plateforme AML/CTF Coin-
firm est une plateforme d’échange de crypto-monnaies qui vous permet d’identifier facilement et en toute 
transparence la source de provenance de l’argent ainsi que d’évaluer les risques liés à la gestion de chaque 
adresse individuelle.

AMLT est un token que vous pouvez utiliser pour accéder à la plateforme AML/CTF Coinfirm via laquelle vous 
avez la possibilité d’acheter des rapports sur les risques et de participer dans le développement du réseau en 
y intégrant des informations sur les transactions réalisées. Le rôle de cette plateforme est d’aider à créer un 
écosystème financier qui inclut toute personne faisant preuve d’une grande transparence dans les transac-
tions commerciales.

aMLT:

1. AMLT assure un accès simplifié aux rapports et aux évaluations des risques, celui-ci est utili-
sés aux fins de la conformité dans le cadre du programme l’AML/CTF.

2. Il crée une nouvelle norme de transparence démocratisée en utilisant des données collectées 
par le biais de la plateforme afin d’analyser les risques potentiels ainsi il fournit des données 
nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires. 

3. Il améliore et automatise les fonctionnalités au sein de la plateforme AML/CTF Coinfirm et ré-
compense ses participants les plus actifs. 

4. il permet aux membres du réseau de jouer un rôle fondamental dans le développement de la 
nouvelle norme utilisée dans l’échange de crypto-monnaies plutôt que d’en faire un système 
arbitraire.

COÛT eLeVÉ de La Mise en COnFOrMiTe

Le coût de la mise en conformité de l’AML/CTF est très élevé dans le secteur traditionnel. Cela 

constitue un fardeau coûteux pour les entreprises de crypto-monnaies car elles dépendent 

principalement des mêmes outils et méthodes qui sont utilisés dans le secteur traditionnel. La 

plateforme AML/CTF Coinfirm garantit un nouveau niveau d’efficacité tout en transformant le 

processus de conformité en outil pratique et automatisé.

Les coûts de la non-conformité et les opportunités gâchées peuvent être encore 
plus importants à cause des amendes, des sanctions ainsi que des procédures de 
fermeture de l’entreprise qui ont été imposées aux entrepreneurs, aux investis-
seurs, aux membres de leurs familles, aux amis et à leurs partenaires d’affaires.
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•  une entreprise mondiale regTech axée sur l’aML/CTF utilisant un outil novateur Block-

chain, reconnue dans le secteur des technologies de type Blockchain et RegTech.

• L’entreprise Coinfirm Ltd a été fondée en début de l’année 2016 au Royaume Uni.

• La Blockchain et la plateforme Coinfirm AML/CTF constitue l’architecture sous-jacente des 

jetons tels que : Bitcoin, Dash, Ethereum, ERC20/ERC223 et de nombreux autres à venir !

• L’entreprise a été fondée par des dirigeants et des professionnels spécialisés dans le 

secteur de l’aML, dans la lutte contre les fraudes ainsi que dans les technologies de Block-

chain.

• L’équipe de fondateurs est composée d’adeptes des systèmes d’échanges de crypto-mon-

naies et des experts spécialisés dans l’investigation des plus grandes entreprises au monde.

• ConinFirm est un partenaire et un fournisseur de services pour les principaux acteurs 

des crypto-monnaies tels que: Dash, RSK ainsi que pour les grandes institutions financières 

comme p.ex. sei.

• Nombre d’effectifs: 30 personnes

• nous accompagnons nos clients et partenaires dans le monde entier.

L’objectif de la société Coinfirm est de créer une nouvelle norme mondiale pour la technologie  

AML/CTF & Compliance basée sur la Blockchain grâce à notre plateforme AML/CTF fonction-

nant sur 3 blackchains principales:  

Ryan Taylor, Dash Core Team PDG, Bitcoin Magazine

COnFirM PerMeT de CrÉer des OPOrTuniTÉs POTenTi-
eLLes POur POuVOir deVeLOPPer de nOuVeauX PrOduiTs 

eT serViCes que nOus n’aVOns Pas ÉTÈ en Mesure de 
FOurnir Ou d’inTÉgrer dans Le PassÉ.

qu’est-Ce que C’est COinFirM ?



 

Nombre de requêtes 100 rapports/seconde

Taille de la base de données
3 TB de tableaux SQL,
500 GB de données graphiques, 
250GB de blockchain

Nombre de scenarios d’évaluation 186

Temps moyen pour générer un rap-
port

10s

Les devises principales

Bitcoin, 
Dash, 
Ethereum, 
ERC20/ERC223 Tokens
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qu’est-Ce que C’est COinFirM ?

PLaTeFOrMe aML/CTF COinFirM

• Elle utilise plus de 200 algorithmes propriétaires et analyse des bases de données, en vue 
de fournir des données exploitables qui permettront d’améliorer l’efficacité, de réduire les 
coûts et simplifier la conformité aux règlementations.

•  Elle relie l’ensemble de l’écosystème de crypto-monnaie et de la blockchain avec l’économie 
traditionnel tout en assurant l’intégration du marché de masse.

• Elle constitue une passerelle entre l’économie mondiale et des nouveaux modèles com-
merciaux basés sur la technologie Blockchain et sur le système de crypto-monnaie de 
manière sûre et conforme.

• elle a été conçue pour créer une nouvelle norme mondiale dédiée à l’application des 
crypto-monnaies permettant de participer pleinement à l’économie mondiale. 

qu’est-Ce que C’est 
La pLatorme 
aML/CTF COinFirM ?

Veillez consulter un exemple de notre rapport de ris-
ques AML/CTF 

TÉLÉCHARGER ICI

https://www.coinfirm.io/


10 AMLT

seCuriséZ Votre entreprise 
raPPOrT de risques AML/CTF :

DÉCOUVREZ TOUS CEUX QUI FONT DÉJÀ PARTIE DE 
NOTRE RESEAU
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Comment FonCtionne-t-iL 
aMLT ?

aMLT - TOKen de La COnFOrMiTe

•  L’AMLT aide les participants du marché à accéder aux données sur les risques liés 

aux entités utilisant la technologie de crypto-monnaie.  aMLT permet de générer 

des rapports des risques pour pouvoir participer pleinement à l’économie mon-

diale et profiter des plateformes d’échange de crypto-monnaies.

•  Il assure l’efficacité et la conformité de l’AML/CTF, ainsi il contribue à la démocra-

tisation du système de crypto-monnaie pour le rendre accessible à l’échelle mon-

diale.

• Le rôle des utilisateurs de l’AMLT est d’aider à identifier les acteurs crédibles 

présents sur le marché pour avoir une précision hors de portée du système finan-

cier actuel. Le programme aide le système à exclure tous les individus soumis à des 

sanctions ou les personnes dans les pays à risque élevés grâce au réseau mondial 

des fournisseurs des données démocratisés.

Photo : AMLT offre un niveau ultime de confiance et de transparence des données utilisées sur le 
marché de la blockchain.

Légende : NM = membre du réseau ; BI = contrat intelligent ; FS = services financiers ; VC = devises de 
la monnaie virtuelle ; Banques = Banques/Institutions financières
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Si le Bitcoin est comme l’essence qui fait fonctionner la voi-
ture, alors l’AMLT est comme l’huile moteur qui maintient le 
bon fonctionnement des actifs de la blockchain.

- PAweŁ ALekSANder, COiNFirM CiO

Les avantages principaux de l’AMLT pour les utilisateurs :

• Des réductions pour faciliter l’accès à la plateforme aML/CTF et 

pour pouvoir profiter des rapports de risques AML/CTF 

• L’accès exclusif au socle de connaissances, des matériaux et 

des contenus.

Les avantages UNIQUEMENT réservés aux membres du 
réseau AMLT :

• Gagner des tokens AMLT en fournissant des données lég-
itimes sur les adresses de crypto-monnaie à notre réseau.

n’hésitez pas à consulter notre Livre blanc pour 
avoir plus de détails.

TÉLÉCHARGER ICI

https://www.coinfirm.io/


nOMBre de L’aMLT 
disPOniBLe dans La 

VenTe de JeTOns 

210 000 000 

 TauX d’eCHange

1 AMLT 
= 0.0003387075 ETH

aCHaT MiniMuM 

aVanT Le LanCeMenT 
OFFiCieL  

500 000  
AMLT

Historique du lancement de la vente des tokens

Avant le lancement officiel de la vente, les tokens AMLT étaient disponibles à l’achat 
par les membres potentiels du réseau.

Le nombre total de l’AMLT disponible sous forme de crowdsale : 210 Millions
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DétaiLs De La Vente De 
TOKens aMLT

NOS PARTENAIRES DE VENTE DE TOKENS :



Vente de tokens 210,000,000
Disponible sous forme de crowd-
sale

Reserve de récompenses desti-
nés aux membres du réseau  

120,000,000
Distribué mensuellement en 
vertu des contrats intelligents  

Equipe fondatrice 10% Avec une période de lock-up

Conseillers 2%

Récompenses pour les référenc-
es

1%

Equipe de développement et 
bonus

4% Avec une période de lock-up

Fondation/Charité 0,50%

Nombre total de tokens à 
générer en vertu d’un smart 
contract

400,000,000

STAGE 
(PAR TRANCHES)

BONUS

Niv. 1 30%

Niv. 2 20%

Niv. 3 10%

Niv. 4 0%

nombre total de tokens 

au cours du Crowdsale
210 million
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aMLT
La platforme AML/CTF offre une solution sécurisée pour l’écosystème basée sur 
l’échange des crypto-monnaies, sur le processus de paiement, sur l’ICO etc.

2.0 AMLT
Le portefeuille AMLT est intégré à la plateforme. Les utilisateurs qui ont passé par l’étape d’identification 
et de vérification, qui ont accepté les termes et les conditions générales et qui possède 50 000 AMLT sont 
considérés comme membres du réseau et ils peuvent échanger des informations ainsi que de participer à 
la distribution mensuelles des jetons amLt.

1.0 AMLT
L’AMLT peut être échangé contre le rapport de risques AML avec un rabais substantiel.

FeuiLLe de rOuTe

NIVEAU DE 
BOnus
EN 
CROWDSALE



MACiej ZióŁkOwSki

Co-fondateur

Pionnier international en matière de la monnaie virtuel-

le, impliqué dans l’univers des crypto-monnaies Bitcoin 

et Blockchain dès ses premiers pas professionnels ; or-

ganisateur et auteur réputé des conférences dans le 

domaine, co-fondateur du premier Centre d’achat et 

de vente de Bitcoin en Europe.

granT BLaisdeLL

Cmo, Co-fondateur

Passionné par la conception des modèles, des projets 

dans le domaine de la technologie et des nouveaux me-

dias dès son plus jeune âge, Grant a été engagé en tant 

que prévisionniste dans le domaine des écosystèmes 

des start-up californiens et européens à travers ses prop-

res projets tout en travaillant pour de grandes entreprises.

jAkuB FijOŁek

Cto, Co-fondateur

Spécialiste en sécurité informatique, chargé de l’analy-

se et du développement du système de la blockchain, 

des crypto-monnaies et de leurs application depuis 

2010 ; ancien responsable du service de la monnaie 

virtuelle crée à partir d’algorithmes cryptographiques 

pour les besoins des exploitations agricoles.

PAweŁ ALekSANder

Cio, Co-fondateur
 
L’un des experts les plus connus en Europe centrale en 

matière de prévention des fraudes, ancien responsable des 

enquêtes sur les fraudes chez ArcelorMittal, AML/CTF, chef 

de projet chez Royal Bank of Scotland, enquêteur sur les 

fraudes et auditeur chez Ernst & Young ; il possède le Certi-

ficat de l’ACFE et le Certificat d’auditeur interne.
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PAweŁ kuSkOwSki 

PDG/FONDATEUR

Entrepreneur, reconnu dans le secteur de l’AML/CTF et conseiller en confor-

mité; ancien responsable des processus globaux AML/CTF dans les grandes in-

stitutions financières telles que RBS ; spécialiste en conformité et en lutte contre 

le blanchiment d’argent, une forte expérience dans le management des projets 

mondiaux réalisés pour les institutions financières internationales en coopération 

avec les autorités de contrôle; président de l’association Compliance en pologne.

NOUS CONNAITRE 
- Les FOndaTeurs

https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/


BeATA wiśNiCkA 
senior spécialiste amL
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BArTOSZ ZięBA 
Développeur

seBasTian gruZa
Développeur JaVa 

PYLYP radiOnOV 
Développeur C++ 

Nos projets AMLT et notre équipe ne cessent de croitre. Actuellement, l’équipe de la Coin-

firm compte plus de 30 professionnels internationaux spécialisés dans le secteur de la 

blockchain, soutenus par les spécialistes des nouvelles technologies, des affaires et de la 

conformité.

MagdaLena POPrZeCZKO 
assistante administrative

MaKsYMiLian JawOrsKi 
administratur DB

ŁukASZ krANC 
Développeur front-end

rOBerT CiurKOT
Coo

Ben BrOPHY
Directeur livraison

MarCin raBenda
responsable produit

KrZYsZTOF KróL 
responsable produit

nous Connaitre 
– nOTre ÉquiPe

FiLiP wieCZyńSki
Conseiller en développe-
ment des affaires

https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/


Ruth Wandhöfer,  Directeur général, Citi Bank

La sOCiÉTÉ COinFirM a LanCÉ une sOLuTiOn indisPensaBLe POur La 

COnFOrMiTÉ de L’OuTiL aML BasÉ sur La BLOCKCHain en PrOPOsanT de 

nOMBreuX aVanTages POur Les enTrePrises d’ÉCHanges de CrYPTO-

MOnnaies eT des insTiTuTiOns FinanCiÈres TOuT en assuranT Le FOnC-

TiOnneMenT des eCOsYsTeMes en TOuTe sÉCuriTÉ.

JuLian JOHnsOn 
Conseiller stratégique

PDG de la MainSheet Ventures avec 

25 ans d’expérience dans le secteur 

des technologies et sur des postes de 

la direction chez Oracle, Siebel, SAP, 

Microsoft et Salesforce. Julian a mis 

en place des systèmes majeurs dans 

le monde entier et a fait toute sa car-

rière dans de différents secteurs, no-

tamment dans les services financiers, 

les services publics, la télécommu-

nication et les medias, les compag-

nies énergétiques et d’utilité publique.

ruTH wandHÖFer
Conseiller 

en réglementation

Directrice générale de la confor-

mité et de la stratégie au sein de la 

Citi Bank, Expert réglementaire Fin-

Tech et l’une des principales auto-

rités en matière de réglementation 

bancaire, Ruth est devenue une lea-

der mondialement reconnu dans le 

domaine de la conformité, actuelle-

ment elle préside un certain nomb-

re d’organismes industriels réputés.

PAweŁ TOMCZuk
Conseiller stratégique

PDG de la JPGH & Associates, entre-

pre- neur, fondateur de Ciszewski Fi-

nancial Communications (vendu avec 

succès à Publicis Groupe en 2011), 

investisseur et conseiller au sein du 

conseil d’administration de nombreu-

ses sociétés spécialisées dans les 

technologies financières, les medias 

numériques et les bases de données. 

Conseiller chez Techstars, Startup- 

bootcamp Fintech & Insurtech, Star- 

tup Grind et London Tech Advocate.
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 COnseiLLers De CoinFirm

https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/


iLs OnT ParLÉ de nOus
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UN BREF RÉSUMÉ DE L’aMLT 

1. L’accès à une plateforme entièrement opérationnelle et 

éprouvée
L’AMLT permet d’acheter des rapports et des services sur la plateforme 
Coinfirm AML/CTF, nécessaires pour évaluer les risques et pour répon-
dre aux exigences règlementaires en matière des transactions par le bi-
ais de la blockchain.

2. Équipe expérimentée
L’équipe de la Coinfirm est composée des premiers adeptes des crypto-
monnaies ainsi que de spécialistes dans les enquêtes AML dans la lu-
tte contre les fraudes des plus grandes entreprises mondiales, ils ont 
construit au fil des années une marque reconnue, la plateforme Coin-
firm AML/CTF ainsi qu’un portefeuille de clients et partenaires parmi 
lesquels on retrouve entre autres Big4’s ou des grandes institutions fi-
nancières qui traitent des opérations à l’aide de crypto-monnaie.

3.  Livre blanc
Il a été rédigé par l’équipe Coinfirm et approuvé par des experts externes. 
Le livre a été également audité par un organisme externe.

4. Token ERC223 audité

Les smarts contrats et les tokens sont audités et testés.

5. Jalons vers le monde possible
Le but de l’AMLT est de créer la norme mondiale AML/CTF sur la trans-
parence de l’univers des crypto-monnaies.

6. Sécurité assurée grâce aux obligations de l’AML/CTf et 

à la règlementation bancaire KYC
Le dépôt fiduciaire est mis en œuvre pour au moins 70% des fonds. 
L’AML/CTF et la conformité est géré de manière transparente via la 
plateforme AML/CTF Coinfirm.

7. Une approche responsable de la relation client
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• Rien dans ce document ne devrait être considéré comme une opportunité d’investissement.

• L’AMLT n’est pas disponible à l’achat dans les juridictions interdites. Veuillez-vous référer aux 
conditions et modalités relatives à la vente de tekons.

• Le présent document est fourni seulement à titre informatif et n’est pas une présentation ex-
haustive de la vente. 

• L’acheteur est conscient que les tokens servent uniquement de droits d’accès et d’achat des 
produits sur la plateforme. 

• L’acheteur confirme qu’il s’engage ou s’attend à s’engager dans un nombre important de trans-
actions des crypto-monnaies, telles que les activités de commerce électronique, des échang-
es de jetons ou des opérations avec les institutions financières et ainsi qu’il s’engage à utiliser 
des tokens disponibles sur la plateforme.

• Les tokens n’ont aucun attribut qui confère au détenteur des droits d’achat d’actions, des droits 
aux crédits ou d’autres droits similaires, et ils ne doivent pas être considérés comme des inves-
tissements de quelque type que ce soit.

• L’acheteur ne devrait pas s’attendre à des profits liés à l’acquisition des tokens.

• Personne n’a le droit de se référer au contenu de ce document ou aux conclusions qui en dé-
coulent, y compris en ce qui concerne les interactions avec la société Coinfirm Limited.

• Les informations présentées dans ce document ont été obtenues d’après des données et des 
sources considérées par la société Coinfirm comme fiables et de bonne foi. Néanmoins, le 
document ne formule aucune garantie, ni déclaration quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à 
la pertinence des informations présentées. Il ne doit pas constituer une référence. Il ne confère 
aucun droit ou recours sur vous-même, vos employés, créanciers, détenteurs de titres ou sur 
toute autre personne.

• Toute opinion exprimée reflète d’un jugement actuel des auteurs de ce document et ne 
représente pas nécessairement l’opinion de la société Coinfirm Limited.

• Ni la société Coinfirm ni ses conseillers n’ont vérifié de manière indépendante aucune informa-
tion contenue dans ce document, y compris les prévisions, les perspectives et les pronostics.

• Chaque bénéficiaire doit s’appuyer uniquement sur ses propres connaissances, expériences, 
enquêtes et évaluation sur les questions soulevées et les informations fournie dans le présent 
document.

• Les prévisions et les pronostics mentionnés dans ce document ne peuvent pas être atteints en 
raison des facteurs de risque multiples, notamment en raison des défauts de la technologie, 
des progrès, des nouvelles réglementations, de la volatilité du marché sectoriel, des décisions 
d’entreprise ou d’absence d’informations complètes et précises.
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