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Ce vision paper a été élaboré par Bitpanda.com, une société enregistrée en Autriche,
à destination des acheteurs à qui Bitpanda.com offre la possibilité d‘acheter des
Bitpanda Ecosystem Tokens (BEST). Le présent vision paper s‘adresse exclusivement
aux parties intéressées par la IEO de BEST. La distribution, la référence ou la reproduction de ces informations est permise uniquement après l’autorisation de Bitpanda.

Considérations
importantes
L‘objectif du présent vision paper est de présenter uniquement
à des fins informatives le Bitpanda Ecosystem Token (BEST) aux
détenteurs potentiels de tokens dans le cadre de la IEO. Les informations ci-dessous ne sont pas nécessairement exhaustives et
n‘impliquent aucun engagement contractuel. Son seul but est de
fournir des informations pertinentes et raisonnables afin de déterminer une analyse approfondie de la société, de la IEO proposée et
en particulier des termes et notes explicatives de cette IEO. BEST
est spéculatif et comporte un degré élevé de risque et d‘incertitude, nous te prions de consulter la section sur les risques dans les
termes et notes explicatives de BEST pour plus d’informations.
Ce document est un outil marketing et n‘est pas destiné à être
juridiquement contraignant. Aucune information dans ce document
n‘est considérée comme un prospectus de toute sorte ou une incitation à investir, ni ne se rattache d‘aucune façon à une offre ou
à une invitation à acheter (ou à vendre) des investissements, dans
quelque juridiction que ce soit, et ne devrait être considérée comme telle. Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une recommandation d‘achat de BEST.
Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des déclarations prospectives ou évoquent des événements
ou des futurs projets. Ces déclarations ou informations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les faits réels diffèrent de façon
importante. Il n‘existe aucune garantie quant à ces déclarations ou
informations prospectives.
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1. Introduction

La crise financière a bouleversé le monde. Elle a détruit la confiance
envers les institutions existantes et a façonné toute une génération
de jeunes. Pendant ce temps, Bitcoin a conquis le cœur et l‘esprit de
ces mêmes personnes. Cela a suscité leur intérêt envers l‘épargne,
l‘investissement et les finances personnelles. Et pourtant, investir
est toujours aussi pénible. Investir en 2019, c‘est comme investir en
2009. Tu dois faire face à une expérience utilisateur inadéquate, à
une bureaucratie superflue et à des coûts d‘entrée élevés.
Notre mission est de détruire ces barrières et de rendre l’investissement aussi simple que la commande d’une pizza ou d’un taxi.
Bitpanda est la plateforme leader d’actifs financiers numériques. Environ 1 million d’utilisateurs peuvent facilement et en toute sécurité
acheter, vendre, et détenir Bitcoin ainsi que plus de 25 actifs crypto
y compris l’or et l’argent numérisés. Basées à Vienne, en Autriche,
nous comptons avec plus de 100 personnes talentueuses de plus de
30 pays. Le nouveau siège social de Bitpanda est situé au coeur de
Vienne et comprend environ 3 000 mètres carrés pour avoir suffisamment d’espace pour s‘agrandir. En avril 2019, Bitpanda a reçu
l’agrément d’établissement de paiement (DSP2) délivré par le Austrian Financial Market Authority conformément au droit européen.
Depuis le début, notre ligne directrice a toujours été d‘offrir expérience utilisateur (UX) la plus simple avec les plus hauts standards
de sécurité. Cela nous a permis de nous développer en permanence
depuis la création de l‘entreprise en 2014 et d‘être reconnus au sein
de la communauté crypto européenne. Bitpanda s‘est forgée une réputation solide en tant que plateforme simple à utiliser, hautement
sécurisée et digne de confiance.
Ce vision paper a pour objectif de présenter la Initial Exchange Offering (IEO) du Bitpanda Ecosystem Token (BEST). BEST a été créé et
basé sur notre vision de Bitpanda et sur les besoins de la communauté Bitpanda et des autres. BEST représente une opportunité importante pour les utilisateurs actuels et futurs de Bitpanda. Bitpanda
a l‘intention de vendre jusqu‘à 500 millions de tokens BEST.
Ce document présente notre vision de Bitpanda, l‘écosystème de
Bitpanda et tous les détails sur BEST.
Nous t‘invitons à faire partie de notre vision en participant à BEST!
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Chapitre 2

2. Bitpanda

2.1 L‘état de l‘investissement
L‘investissement doit être réinventé.
Investir en 2019, c‘est comme investir en 2009. En tant qu‘utilisateur,
tu dois toujours faire face à une mauvaise expérience utilisateur, à
beaucoup de bureaucratie, à des infrastructures obsolètes, à de mauvais conseils de la part des conseillers bancaires, à des coûts d‘entrée
élevés et en gros au même vieux problème dont tu es habitué, refabriqué dans une application.
La génération numérique demande tout simplement plus. De plus,
bien qu‘il s‘agisse de la plus importante génération à ce jour, trois
grandes tendances se manifestent en ce qui concerne la valeur nette
globale de ces biens:
1.

Tout d’abord, le groupe d‘âge des 18 à 34 ans est sur le point
d‘entrer dans les premières années de leur vie active, ce qui
signifie plus de liquidités et d‘argent à investir.

2. Ensuite, le travail indépendant est l‘une des ambitions
fondamentales de la génération actuelle. 54 % prévoient
de fonder leur propre entreprise, tandis que 27 % sont déjà
indépendants.
3. Enfin, ils sont sur le point d‘hériter d‘une fortune considérable de leurs parents baby-boomers. Les deux se traduisent éventuellement par une nouvelle accélération de la
valeur nette.
Cependant, l‘augmentation de la valeur nette et de la liquidité ne
résout pas les problèmes existants.
L‘investissement doit être réinventé. Toute l‘industrie doit se restructurer pour survivre.
Bien que cette nouvelle génération d‘investisseurs souhaite investir et
économiser de l‘argent, ils ne veulent plus des conseillers en investissement de leurs parents et des produits périmés. Ils veulent atteindre
leurs objectifs financiers d‘une manière plus transparente et autodéterminée. Ils souhaitent aussi investir où et quand ils le veulent. Près
de 90 % d‘entre eux vérifient leur smartphone dans les 15 premières
minutes après s‘être réveillés.
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Maintenant, c‘est à nous de leur donner les bons outils et produits.

2.2

La vision de Bitpanda

Accès simple, sécurisé et fiable aux actifs financiers
numériques.
Bitpanda a une mission. Notre objectif est de détruire les barrières et
de rendre l‘investissement dans les actifs financiers numériques aussi
simple que la commande d‘une pizza ou d‘un taxi. Nous réévaluons et
réinventons l‘investissement. Nous mettons en œuvre les trois principaux apprentissages des cryptomonnaies dans le monde traditionnel
de l‘investissement : transférabilité, disponibilité et divisibilité.

1. La technologie du bitcoin et de la blockchain nous a démontré
que les frontières n‘ont plus d‘importance pour les actifs financiers numériques. L‘objectif est de connecter le monde financier
de la même façon dont l‘internet l‘a fait avec l‘information. Détruire les barrières, rendre l’investissement équitable et permettre à tous de participer.
2. Les cryptomonnaies ont également démontré que les personnes souhaitent trader quand elles le jugent bon. Pas d‘heures
d‘ouverture, pas de trading fermé. Au contraire, une disponibilité
24/7, 365 jours par an.
3. De plus, la numérisation des actifs permet également une
possibilité de divisibilité sans précédent. Par exemple, 1 Bitcoin
est constitué de 100 millions de Satoshis (la plus petite unité
du Bitcoin, équivalente à ‚centimes‘), donc la numérisation des
actifs physiques comme l‘or nous permet d‘échanger, stocker et
envoyer de très petites quantités. Cela supprime les barrières à
l‘entrée et diminue les montants minimums d‘investissement.

Chez Bitpanda, nous croyons fermement à la force innovatrice des
cryptomonnaies, des actifs financiers numériques et de la technologie de la blockchain. Cette conviction est au cœur de notre mission :
être la force directrice de la révolution fintech actuelle avec un accès
simple, sécurisé et fiable aux actifs financiers numériques aussi bien
pour les nouveaux utilisateurs que pour les experts.
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Bitpanda élargira sa plateforme pour passer du statut de courtier leader dans le domaine des actifs crypto à celui de plateforme d‘investissement numérique. Notre objectif est d‘offrir les mêmes avantages
et la même simplicité que l’investissement dans les cryptomonnaies
(pas ou très peu de temps d‘attente ; accessibilité 24/7 ; interopérabilité des différents actifs) pour plusieurs nouvelles classes d‘actifs.
Nous avons déjà lancé Bitpanda Metals, avec lequel nous transformons le commerce des métaux précieux en numérisant de l‘or et de
l‘argent physiques.

Dorénavant, nous tirerons parti de la technologie de la blockchain
pour te permettre d‘investir même de petites sommes dans n‘importe
quelle classe d‘actifs, de participer aux avantages, et de dépenser des
fractions lorsque tu achètes des produits – à tout moment.
Autour de la plateforme de Bitpanda, un écosystème solide sera établi. Débutant avec le Bitpanda Global Exchange, l‘écosystème fournira
une valeur supplémentaire aux utilisateurs en introduisant de nouveaux produits et services. Le Bitpanda Global Exchange est développé à 100 % en interne et fournira un marché très liquide pour les
actifs crypto à partir de l‘été 2019. Notre objectif est d‘amener toutes
les classes d‘actifs numériques au Bitpanda Global Exchange afin de
leur permettre d‘effectuer des trades pour chacune d‘entre elles.
Le Bitpanda Ecosystem Token (BEST) offre à la communauté croissante de Bitpanda, d‘environ 1 million d‘utilisateurs*, une large gamme de
récompenses et d‘avantages à profiter sur les produits et services Bitpanda. Les utilisateurs de Bitpanda qui détiennent BEST bénéficieront
d‘une remise allant jusqu‘à 25 % sur les transactions Bitpanda, auront
accès au Bitpanda Launchpad , qui sera disponible ultérieurement, et
auront un accès exclusif aux fonctionnalités et futures récompenses.
BEST est une opportunité importante pour les utilisateurs de Bitpanda et pour ceux qui souhaitent utiliser la plateforme et les services de
Bitpanda dans le futur.

2.3

Comment concrétiser la vision
Sous la direction de nos fondateurs passionnés Eric Demuth (CEO),
Paul Klanschek (CEO) et Christian Trummer (CTO), nous pensons que
notre approche pour la simplification de l‘investissement dans les
actifs crypto avec la technologie peut être étendue à d‘autres classes d‘actifs que des actifs crypto. Nous avons développé des métaux
précieux numérisés tels que l‘or et l‘argent pour montrer que n‘importe quel actif peut être simple à investir, de la même manière que les
actifs crypto.
Nous travaillons déjà sur la numérisation d’autres classes d’actifs afin
de les offrir sur notre plateforme. Cela te permettra, en tant qu‘utilisateur, d‘investir facilement dans toutes les principales classes d‘actifs directement sur la plateforme de Bitpanda et d‘utiliser tous nos
services qui sont disponibles pour les cryptomonnaies, y compris
Savings et Swap.
La plateforme de Bitpanda est au centre d‘un écosystème solide et de
ses trois piliers : (1) Bitpanda Global Exchange, (2) Bitpanda Payments
et (3) services tiers. Bitpanda permettra aux traders professionnels de
trader des actifs financiers numériques via le Bitpanda Global Exchange. Tous les actifs financiers numériques seront également disponibles pour une utilisation quotidienne, comme l‘achat de produits alimentaires via Bitpanda Payments. D‘autres services et produits seront
proposés en coopération avec des tiers en utilisant l‘architecture API
ouverte de Bitpanda.
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*Note que tu dois être un utilisateur inscrit sur Bitpanda pour pouvoir
bénéficier des avantages de BEST sur nos systèmes de Bitpanda.

2.4 La plateforme de Bitpanda
La plateforme d‘investissement numérique de Bitpanda est la plateforme en ligne de Bitpanda, simple à utiliser, qui offre aux utilisateurs
particuliers la possibilité d‘acheter, vendre et détenir des actifs financiers numériques. Un client web (site web) ainsi qu’une application
mobile pour Android ( Android App) sont proposés. Une application
mobile pour IOS sera aussi proposée. L’application IOS est en cours
de développement et sera disponible dans les prochains mois à venir.
Grâce à une expérience utilisateur (UX) de haute qualité, les utilisateurs n‘ont pas besoin de se préoccuper du stockage ou d‘autres défis
techniques liés aux actifs financiers numériques. Le courtier offre
une proposition unique de produits innovants concernant les actifs
financiers numériques, par exemple :
• Swap: Échange instantanément tout actif financier
numérique contre un autre.
• Savings Plan: Permets de configurer simplement des plans d’épargne automatisés et récurrents.
• Et beaucoup d’autres à venir.

2.5 Bitpanda Global Exchange
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The Bitpanda Exchange a été développé en interne par notre team exchange de 15 personnes hautement qualifiées et motivées. Cette plateforme
de pointe permettra le trade de tous les actifs financiers numériques sur le
Bitpanda Global Exchange. De plus, elle agira également en tant qu‘intermédiaire pour assurer l‘offre et la demande de la plateforme de Bitpanda. En
ciblant les traders professionnels, l’exchange offre des solutions de trading
professionnelles, des possibilités de concordance des prix et des processus de compensation et de règlement totalement automatisés. Le Bitpanda
Global Exchange permet aux traders de trader des actifs crypto et d’autres
actifs financiers numériques à des prix compétitifs. De plus, la plateforme
de Bitpanda pourra trader sur l’exchange au sein de sa propre chaîne de
valeur et maintenir sa liquidité.

2.6 Bitpanda Launchpad
Afin de permettre aux entreprises d‘acquérir des capitaux et d‘offrir
des opportunités d‘investissement uniques aux utilisateurs de Bitpanda (par exemple, des investissements dans l‘immobilier) à travers
d’une Initial Exchange Offering (IEO), Bitpanda développera le Bitpanda
Launchpad. Le Bitpanda Launchpad sera un processus convivial pour
guider les opportunités d‘investissement et les entreprises à travers
un processus d‘émission simple et le lancement réussi de leur offre
de token individuels. Bitpanda fournira des conseils pratiques pour la
création et le lancement de l’ensemble de la IEO (Initial Exchange Offering). Ce service permettra aux entreprises de lancer leur token avec
une cotation combinée sur le Bitpanda Global Exchange et un accès
direct à un large groupe d‘utilisateurs sur Bitpanda. Les utilisateurs
de Bitpanda auront un accès direct à la plateforme d’investissement
numérique de Bitpanda pour investir dans ces IEOs.

2.7 Bitpanda Payments
Bitpanda Payments est un fournisseur de services de paiement totalement réglementé par le Financial Market Authority autrichien. Il offre
des actifs financiers numériques aux transactions de paiement et il
est le lien entre l‘infrastructure de paiement d’aujourd’hui et le nouveau monde des actifs financiers numériques. Les utilisateurs pourront payer avec tout actif financier numérique dans un point de vente.
En offrant des fonctionnalités de transaction au sein de Bitpanda, les
utilisateurs pourront payer, par exemple, des factures ou des courses
avec tout actif financier numérique.

2.8 Technology
Notre vision de fournir une expérience utilisateur de la plus haute
qualité, nous a permis de construire une plateforme d’architecture
ouverte et hautement modulable sur laquelle les services de Bitpanda
sont fournis. Nous avons lancé la nouvelle plateforme de Bitpanda le
T2/2018 et depuis nous l’avons constamment améliorée. Le Bitpanda
Global Exchange est basé sur les mêmes principes et il est optimisé
pour les activités de trading de haute performance.
Le développement de la technologie chez Bitpanda est basé sur nos
trois principes technologiques:
1.

10
10

Code à la pointe de la technologie – nous utilisons des frameworks
open-source de pointe pour développer en permanence un code
modulable pour cette plateforme. Cela nous permet d‘avoir toujours le contrôle sur l‘ensemble de notre code de base et nous
aide à le concevoir pour mieux l‘adapter aux besoins de nos utilisateurs.

2. La sécurité comme paradigme – L’architecture de Bitpanda nous
permet de disposer des installations de cold storage pour tous
les actifs financiers disponibles. Ceci utilise une technologie cold
wallet innovante et des solutions sécurisées de matériel complet
pour permettre aux utilisateurs de stocker en toute sécurité leurs
actifs financiers numériques.
3. Basé sur la technologie de la Blockchain – Une équipe spécialisée
et passionnée par la blockchain travaille sur la connexion et l’intégration des différentes technologies de la blockchain sur notre
plateforme. Cela nous permet de fournir une large gamme d‘actifs
cryptos et nous permet d‘être des experts de la technologie de la
Blockchain.

2.9 KYC & AML
Bitpanda répond aux normes de l’industrie des services financiers
pour le processus et procédés KYC (Know Your Customer) et pour la
lutte contre le blanchiment d’argent (AML) selon les normes légales
autrichiennes et européennes en vigueur. De plus, les lignes directrices applicables et les recommandations de la part de la Financial
Market Authority autrichienne ont été appliquées. En raison du domaine d’activité spécifique, des mesures de sécurité sont implémentées
selon le modèle d‘entreprise de Bitpanda. Celles-ci visent à identifier,
prévenir et éliminer les tentatives de blanchiment d‘argent et de fraude. De plus, Bitpanda examine tous les clients sur de divers autres
aspects qui ne sont pas requis par la loi, mais qui sont cruciaux pour
la prévention anti-fraude et anti-crime. Bitpanda est totalement en
conformité avec les lois et réglementations en vigueur de l‘UE et de
l’Autriche. En conclusion, Bitpanda est et sera en conformité avec la
réglementation applicable et respectera la 5e directive européenne
contre le blanchiment d‘argent.

2.10 La team
La team de Bitpanda est composée de plus de 100 personnes de 31
nationalités différentes. Plus de la moitié des employés sont des développeurs software et blockchain « best in class » tandis que l‘autre
moitié sont des professionnels expérimentés dans leurs domaines
respectifs. Pour faire face à la future demande sur le plan réglementaire, Bitpanda a également recruté des professionnels de la FMA
(Financial Market Authority of Austria), de grands cabinets d‘avocats,
de la chambre de commerce, de grandes banques et d‘anciens entrepreneurs. Ils sont tous basés dans le nouveau siège de Bitpanda, au
cœur de Vienne.
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Tous les employés partagent cette vision et sont motivés par la volonté de façonner l’avenir de l’industrie des services financiers. Bitpanda favorise une culture d’entreprise innovante où les nouvelles
idées sont toujours bien accueillies et où les réussites sont toujours
reconnues. Bitpanda se développe rapidement et élargit son équipe.
Toutes les offres d‘emploi sont disponibles sur le site de Bitpanda.

Paul Klanschek, CEO
Paul Klanschek a entendu parler du Bitcoin pour la
première fois en 2010 et depuis, il a été émerveillé par
les implications de la technologie de la blockchain sur
le secteur financier et autres industries. Il a obtenu
son master en banque et finance à la WU de Vienne.
Paul est bien établi au sein de la communauté crypto
mondialement et a participé à des projets en cryptomonnaies reconnus tels que NXT, Waves, Lisk, Komodo,
etc. De plus, Paul façonne activement l‘opinion réglementaire et politique concernant les actifs cryptos à
travers sa nomination au conseil consultatif Fintech
du Ministère des Finances. Paul a été nominé dans la
catégorie « Forbes 30 under 30 » parmi les personnes
les plus influentes de moins de 30 ans.

Eric Demuth, CEO
Eric Demuth est un entrepreneur avec de l’expérience en eSports. Depuis 2009, il a fondé sa première
emprise tout en étant actif dans l’industrie financière à Londres et à Vienne. Frustré par la difficulté
pour acheter et pour vendre des actifs cryptos tels
que Bitcoin, il a co-fondé Bitpanda. Avant tout ça, il a
voyagé autour du monde sur des navires porte-conteneurs Hapag-Lloyd en travaillant comme mécanicien
de bateaux, ensuite il a fait des études en économie et
gestion à la WU de Vienne et à l’École d’économie et
de sciences politiques de Londres (LSE). Eric influence
activement la communauté crypto mondiale en tant
que leader d’opinion dans plusieurs domaines.

Christian Trummer, CTO
Christian Trummer est un développeur de software
et entrepreneur. Après avoir fondé trois entreprises
et s’être impliqué dans la communauté crypto depuis
2012, il a co-fondé Bitpanda. En tant que CTO, il supervise tous les aspects du développement. Il est un expert respecté dans ce domaine et il est bien connu au
sein de la communauté européenne pour le développement crypto. Il garantit une technologie de pointe
ainsi que les plus hauts standards au sein de l’équipe
de développement.

12

12

2.11 Pantos
Pantos est une initiative conçue par l‘équipe qui se trouve derrière Bitpanda. Il est recherché et développé en étroite collaboration
avec la TU de Vienne. En tant que premier système de token multi-blockchain, Pantos vise à rapprocher les projets de la blockchain,
à améliorer la communication entre développeurs, chercheurs et
utilisateurs et à établir des standards innovants pour les transferts
de token multi-chain.
Dans le cadre de l‘initiative nationale autrichienne pour « Open Innovation », notre objectif est d‘encourager la coopération entre les
différents projets économiques cryptos. Au cours de sa première
année, le projet Pantos a achevé avec succès la recherche initiale
sur la Token Atomic Swap Technology (TAST). Le Distributed Systems
Group de la TU de Vienne a publié quatre livres blancs techniques
et développé le prototype de recherche TAST (DeXTT : Deterministic Cross-Blockchain Token Transfers), qui est entièrement documenté et disponible sur GitHub. Ce prototype montre comment les
concepts et les approches que nous avons développés et décrits
en théorie peuvent être appliqué. Dans les recherches à venir, la
team simplifiera davantage l‘approche présentée dans notre dernier
article, et nous voulons étendre les fonctionnalités que nous avons
développées jusqu‘à présent pour permettre des fonctionnalités
supplémentaires et intéressantes. Par exemple, nous aimerions permettre des invocations de smart contracts à travers des blockchains.
Les bases que nous avons développées jusqu‘à présent semblent
très encourageantes à cet égard.
L‘objectif de Pantos est de servir de projet phare dans un espace
de blockchain toujours plus fragmenté. Avec de multiples blockchains servant toutes sortes d‘objectifs différents, Pantos cherche
à permettre à ces projets de communiquer entre eux d‘une manière
standardisée. Ceci accélérera l‘innovation en créant un lien entre les
blockchains qui pourront ensuite de développer les unes les autres.
Un partenaire apprécié des entreprises orientées vers l‘innovation
et à la hauteur de sa réputation, la TU de Vienne met à disposition
de notre personnel de recherche dévoué pour un projet commun
intitulé « Token Atomic Swap Technologies » (TAST). Le projet est
supervisé par M.Stefan Schulte, professeur assistant pour les systèmes cyberphysiques industriels à la TU de Vienne. L‘objectif principal
de TAST est l‘introduction des technologies de atomic swap dans le
projet Pantos par le Distributed Systems Group (DSG) de la TU de
Vienne. Sur la base des connaissances acquises de ce projet, des
prototypes on-chain atomic swaps seront construits pour démontrer
la compatibilité avec le marché de masse.
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La principale différence entre Pantos et BEST est que Pantos est un
projet de recherche scientifique qui vise à résoudre l‘un des principaux obstacles techniques dans le domaine de la cryptographie
et des actifs financiers numériques : l‘interopérabilité entre blockchains. BEST, d‘autre part, est un token d‘écosystème pour l‘écosystème Bitpanda en croissance, qui se veut être hautement utilisable,

très attractif comme investissement et qui apportera de nombreux
avantages directs aux utilisateurs de Bitpanda.
Bien que la portée et les caractéristiques de Pantos et de BEST ne
soient pas les mêmes, notre objectif est d‘apporter la technologie
développée dans le cadre du projet Pantos à BEST et à l‘écosystème
Bitpanda dans sa totalité. Nous intégrerons la technologie Pantos dès
qu‘elle sera prête pour la production. Par exemple, les IEOs exécutées
sur le Bitpanda Launchpad pourraient utiliser la technologie Pantos à
l‘avenir.

2.12 Excursus: Les actifs financiers numériques
Les actifs financiers numériques créeront un tout nouveau marché au
sein de l’industrie des services financiers et sont le pilier de la vision
de Bitpanda. Les actifs financiers numériques visent à révolutionner
la façon dont les actifs sont échangés, tels que les biens immobiliers
ou les actions, et à donner accès à une large base de clientèle. La
valeur principale est dérivée de la possibilité de l’utilisation de tokens
comme substitut aux actes papier, aux preuves de propriété et aux
contrats. Les avantages des actifs numériques résultent de leurs caractéristiques de transférabilité numérique, divisibilité directe, structure tarifaire variable et d’un marché ouvert 24/7. Par conséquent, les
utilisateurs peuvent investir des petits montants dans des fragments
d’actifs financiers numériques 24 heures sur 24. Les personnes, qui
investissent uniquement 10 €, obtiennent les mêmes résultats que
celles qui investissent 10 000 €. Les investisseurs non professionnels
bénéficient du même traitement à frais réduits dont les investisseurs
fortunés ont profité auparavant.
Pour devenir une plateforme d’actifs financiers numériques, l’une des
principales fonctions est de numériser les actifs sous-jacents et de
veiller au respect des exigences techniques et réglementaires. Les
premiers actifs financiers numériques ont été dérivés des cryptomonnaies, dont plus de 25 sont déjà disponibles pour le trade sur la
plateforme de Bitpanda, (par ex. BTC, ETH, MIOTA, PAN, …). De plus,
stablecoins (par ex. USDT) et quatre devises fiat (EUR, GBP, USD, CHF)
ont été numérisées et peuvent être tradées sur la plateforme. Depuis
le mois de mai 2019, les métaux précieux tels que l’or et l’argent sont
numérisés et disponibles pour le trade chez Bitpanda.
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Chapitre 3

3. Bitpanda Ecosystem 		
Token

3.1 Aperçu général
BEST - Bitpanda Ecosystem Token sera émis par Bitpanda par le
biais d’une Initial Exchange Offering sur la plateforme de Bitpanda (www.bitpanda.com/best). BEST sera exploité sur la Blockchain
Ethereum en tant que token ERC20. Un montant de 1 milliard de
BEST sera créé et ce montant ne sera jamais augmenté. Dans le
cadre de la Initial Exchange Offering, un maximum de 500 000 000
BEST sera offert. Directement après la IEO, BEST sera disponible
pour le trade sur le Bitpanda Global Exchange contre les devises
fiat disponible ainsi que contre le Bitcoin (BTC). Ensuite, BEST sera
également ajouté à la plateforme d‘investissement numérique de
Bitpanda.

3.2 Valeur de BEST pour les utilisateurs de Bitpanda
Les utilisateurs de Bitpanda qui possèdent et utilisent BEST profiteront au maximum de l‘écosystème de Bitpanda grâce à l‘utilisation
et à la détention des tokens BEST. Les utilisateurs de Bitpanda obtiendront (1) des remises sur les frais de paiement de Bitpanda avec
BEST (comme mentionné dans 3.4), (2) des avantages basés sur la
détention de BEST à partir d‘un certain montant, (3) accès au prochain Bitpanda Launchpad et (4) accès à de nouveaux produits à venir.

3.2.1 Remises des frais
Bitpanda offrira des remises aux utilisateurs qui paient leurs frais
Bitpanda avec BEST (dans tout l‘écosystème Bitpanda). Il peut s‘agir
par exemple de frais de trading, de frais de cotation ou d‘autres
frais. Ces remises sont applicables à tous les produits Bitpanda tels
que la plateforme Bitpanda, Bitpanda Global Exchange ou Bitpanda
Payments (comme mentionné en 3.4).
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Chronologie
basée sur
la IEO

1ère
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

5ème
année

6ème &
au delà

Taux de
remise

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Valeur minimum de BEST pour les frais
Lorsqu’un utilisateur de Bitpanda paie des frais avec BEST sur Bitpanda, la valeur de BEST est soit sa valeur de marché actuelle ou un
équivalent de la valeur Minimum pour des frais de BEST (par exemple,
0,12 EUR la première année) si sa valeur de marché est inférieure à
la valeur Minimum pour des frais de BEST (par exemple, 0,12 EUR la
première année). Ceci garantit que BEST ait toujours une valeur d’au
moins la valeur Minimum pour des frais de BEST lors d’un paiement
de frais sur Bitpanda. De plus, la valeur Minimum de frais de BEST
est ajoutée aux réductions de frais. Par conséquent, pour la première année, 1 BEST a une valeur Minimum de 0,12 EUR pour les frais sur
Bitpanda et les utilisateurs reçoivent une remise supplémentaire de
25 % pour payer les frais dans l’écosystème de Bitpanda.
Cette valeur minimum est exclusivement valable pour les utilisateurs
de Bitpanda et les services de Bitpanda. Bitpanda ne garantit aucune
valeur de BEST en dehors de l‘écosystème Bitpanda.
La valeur Minimum pour des frais de BEST augmente de 10 % chaque
année pendant les 5 premières années.

Valeur minimum pour les
frais de BEST

1ère
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

5ème
année

6ème &
au delà

0,12
EUR

0,132
EUR

0,145
EUR

0,160
EUR

0,176
EUR

à définir*

*Bitpanda définira le futur taux d‘augmentation sur la base d‘une
analyse approfondie après 4 ans de données disponibles.

3.2.2 Avantages de la plateforme
Les utilisateurs de Bitpanda peuvent profiter d‘une vaste gamme
d‘avantages en détenant un certain montant de BEST dans leur Bitpanda wallet respectifs. Les avantages pour les détenteurs de BEST
sont définis par les niveaux indiqués dans le tableau suivant et peuvent changer dans le futur. Le montant doit être sur le Bitpanda
wallet de l’utilisateur respectif au moment où l‘utilisateur souhaite
profiter de cet avantage.
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Avantage par niveau VIP
de Bitpanda

Niveau VIP
de BEST

Détention minimum
de BEST

Niveau 1

5 000 BEST

Niveau 2

50 000 BEST

Niveau 3

500 000 BEST

Niveau 1

•
•

Obtiens 1,0 % de plus du
montant de ton investissement dans BEST*
Remises pour l‘achat de coupons sur Bitpanda

•

Accès exclusif au Bitpanda
Launchpad

•

Et plus à venir

Niveau 2

•

Obtiens 2,0 % de plus du montant de ton
investissement dans BEST*

•
•
•

Remises pour l’achat de coupons sur Bitpanda
Accès exclusif au Bitpanda Launchpad
En tant qu’affiliate, commence par gagner 14 % (au lieu de 10 %)
de la part des revenus pour les utilisateurs que tu nous réfères,
et jusqu’à maximum 20 %

•
•
•

Frais de dépôt réduits sur Bitpanda
TREZOR Model One (pour ceux qui participent dans la IEO)
Et plus à venir

Niveau 3

•

Obtiens 3,0 % de plus du montant de ton
investissement dans BEST*

•
•
•

Remises pour l’achat de coupons sur Bitpanda
Accès exclusif au Bitpanda Launchpad
En tant qu’ affiliate, commence par gagner 18 % (au lieu de 10 %)
de la part des revenus pour les utilisateurs que tu nous réfères,
et jusqu’à maximum 20 %

•
•
•
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Frais de dépôt réduits sur Bitpanda
TREZOR Model T (pour ceux qui participent dans la IEO)
Et plus à venir

*Avantage unique en cas de participation à la IEO de BEST et de détention
du montant minimum applicable de BEST dans le cadre de celui-ci

3.2.3 Access to Bitpanda launchpad
Les utilisateurs de Bitpanda détenant au moins 5 000 BEST dans
leur Bitpanda wallet ont un accès prioritaire qui permettra la
participation dans d’autres IEOs effectuées par des entreprises
tierces via le Bitpanda Launchpad.

3.2.4 Futurs produits
Les utilisateurs de Bitpanda détenant BEST dans leur Bitpanda
wallet respectifs participeront aux offres de futurs produits par le
biais d’offres exclusives, des opportunités d‘investissement préalables, des informations détaillées sur les marchés et beaucoup
plus à venir.

3.3 Destruction de BEST
Lorsque les utilisateurs de Bitpanda paient des frais avec BEST,
Bitpanda détruit 25 % du montant de BEST reçu sur une base trimestrielle. Par conséquent, ce processus permettra que 50 % de
la masse monétaire de BEST soit détruite.
Le mécanisme de destruction réduira la masse monétaire globale
de BEST au fil du temps.

3.4 Plan d’émission

Date
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05/06/2019

Annonce de la IEO et lancement du vision paper

09/07/2019

Début de la IEO

06/08/2019

Fin de la IEO

07/08/2019

Launch Bitpanda Global Exchange & trading de BEST

T4/2019

Début du paiement des frais avec BEST
dans l’écosystème de Bitpanda

La IEO commence le 09/07/2019 à 13h (heure locale de Vienne, UTC+2
heures). Les investisseurs peuvent acheter BEST en 3 phases jusqu‘à ce
qu‘un montant maximum de 500 000 000 BEST soit vendu.

Phase #1

Phase #2

Phase #3

Date
(UTC+2)

09/07/2019 (1 pm)
16/07/2019 (1 pm)

16/07/2019 (1.01 pm)
23/07/2019 (1 pm)

23/07/2019 (1.01 pm)
06/08/2019 (1 pm)

Prix de 1 BEST

0,09 EUR

0,095 EUR

0,10 EUR

Montant pour
la vente

max.
200 000 000 BEST

le montant restant de BEST

3.5 Plan d’allocation
Le montant total de 1 milliard de BEST sera affecté comme mentionné
ci-après.
Pourcentage

Montant (BEST)

Participant

Max. 50%

Max. 500 000 000

IEO

Montant restant

Montant restant

Bitpanda

3.6 Usage des fonds
Les fonds de la IEO de BEST seront utilisés pour concrétiser la vision de Bitpanda de démocratiser les investissements et de développer encore plus la plateforme. Cela comprend le développement du
Bitpanda Launchpad, de nouveaux produits (comme la possibilité
de dépenser des actifs financiers numériques) et de nouvelles fonctionnalités à venir.
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3.7 IEO récapitulatif
Émetteur
Nom du token

BEST - Bitpanda Ecosystem Token

Type de token

Utility token

Condition de la IEO

Prix d’achat
Cotation

Montant émis
Montant maximum
de vente
Distribution du token

Processus de la IEO

Avantages pour les
utilisateurs
de Bitpanda
détenant BEST
Conditions générales
de vente du
groupe Bitpanda
Destruction

Conséquences
fiscales

Lock-up (clause de)
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Bitpanda GmbH, constituée et basée en Autriche

Comme mentionné dans les conditions et notes
explicatives de la IEO de BEST.
Voir 3.4 Plan d’émission
Bitpanda ouvrira un marché BEST:EUR, BEST:BTC et
BEST:USDT sur le Bitpanda Global Exchange dans le
cadre du lancement du Bitpanda Global Exchange.
1 000 000 000 BEST
500 000 000 BEST
1 milliard de BEST sera émis. 50 % des tokens
seront vendus dans le cadre de la IEO.
Les investisseurs intéressés doivent s’inscrire sur
www.bitpanda.com/best et peuvent investir dans le
délai défini à la section 3.4. Plan d’émission.
1. remises lors du paiement des frais avec BEST
2. avantages pour détenir BEST
3. accès au prochain Bitpanda Launchpad
4. l’accès à d’autres futurs produits
Lors de l’utilisation de BEST au sein de l’écosystème de Bitpanda, les CG de l’entité de Bitpanda
sont applicables.
25 % de BEST obtenus par Bitpanda sous forme
de frais seront détruits sur une base trimestrielle,
jusqu’à ce que 50 % du montant total du BEST soit
détruit.
Les investisseurs intéressés sont invités à consulter
avec leur conseiller fiscal au sujet des implications
fiscales concernant l’achat, la détention et la vente
de BEST.
Aucune

3.8 Comment investir
Vente publique
Les investisseurs intéressés peuvent participer dans le cadre de la IEO
publique à partir du 09/07/2019. Les investisseurs peuvent investir
soit en effectuant un dépôt fiat sur Bitpanda, soit en déposant des
cryptomonnaies. Déposer des cryptomonnaies ne nécessite pas de
vérification sur la plateforme de Bitpanda.

Vente privée
Les investisseurs intéressés à investir 50 000 EUR ou plus peuvent
participer à une vente privée du token, à partir du 05/06/2019. Pour
participer, contacte notre team pour la vente privée ici.

Airdrops
Après la IEO de BEST, deux airdrops seront effectués pour distribuer encore plus de BEST aux (1) utilisateurs vérifiés de Bitpanda ainsi
qu’aux (2) détenteurs de Pantos (PAN):
1.

Les utilisateurs vérifiés de Bitpanda recevront un airdrop de
BEST le 13/08/2019
2. Les détenteurs de Pantos (PAN) recevront un airdrop de
BEST le 13/08/2019
Plus d’informations sur les airdrops à venir.
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Suivez nous

www.bitpanda.com
Bitpanda Facebook: https://www.facebook.com/BITPANDA
Bitpanda Twitter: https://twitter.com/bitpanda
Bitpanda Reddit: https://www.reddit.com/r/bitpanda
Bitpanda LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitpanda/
Bitpanda blog: https://blog.bitpanda.com/
Bitpanda Magazine: https://medium.com/bitpanda-magazine

