KRAKEN

CHER UTILISATEUR,
Compte tenu des événements actuels, il est certain que
notre monde change plus vite que jamais. Partout, les
banques centrales s'efforcent de gérer l'inﬂation massive
causée par des années de pratiques ﬁnancières malavisées
et la dévaluation constante de la monnaie ﬁduciaire.
Le fait est que chaque jour, la monnaie ﬁduciaire continue
de perdre de la valeur, alors que sa circulation risque d'être
de plus en plus restreinte.
La monnaie physique est en ﬁnalité vouée à disparaître
complètement.
Beaucoup de gens pensent que la monnaie numérique
est en train de remplacer lentement mais sûrement la
monnaie physique, car les transactions en ligne
deviennent la méthode d'achat préférée.

Nous pensons qu'en 2021, des magasins commenceront
à refuser les paiements en espèces. Les personnes
n'ayant pas accès à une autre monnaie n'auront plus la
possibilité d'acheter des biens et des services pour
subvenir aux besoins de leur famille.
Dans la plupart des pays du monde, on commence enﬁn
à prendre conscience que nos revenus ne sont plus à
l'abri. L'idée que nous pourrions un matin découvrir
notre compte bancaire bloqué pour des raisons erronées,
ou une perte considérable de la valeur de notre épargne
si soigneusement acquise, donne à réﬂéchir, c'est le
moins que l'on puisse dire.
Mais pour l'instant, tout continue comme d'habitude, et
nous ne pouvons que constater l'impossibilité de nous
passer des espèces, car une version de la monnaie
ﬁduciaire est encore nécessaire pour
payer certaines factures.

QUELLE EST
DONC LA SOLUTION ?
Pour beaucoup de gens, la réponse est à la fois simple et
révolutionnaire : CONVERTIR une partie ou la totalité des
ACTIFS EN CRYPTOMONNAIE !
Ensuite, selon vos besoins, vous pouvez simplement convertir le
montant requis dans la devise de votre choix, sans aucun problème !
Bien sûr, pour certains, cette idée peut sembler farfelue, voire folle.
Mais n'oubliez pas que le Bitcoin (BTC), par exemple, était coté
entre 7 000 et 8 000 Euros par pièce en janvier/février 2020.
Il vaut aujourd'hui plus de 30 000 Euros par pièce, et cette hausse
se maintient ! Si vous aviez converti des Euros ou autre monnaie
en BTC au début de l'année 2020, vous auriez vu votre capital
augmenter de 500% au moins ! Sans parler d'Ethereum (ETH),
dont la valeur et l'utilisation ont également bénéﬁcié d’une
augmentation massive au cours des douze derniers mois.

Chaque jour, de plus en plus d'entreprises dans le monde
s'adaptent au nouveau paysage ﬁnancier.
Ce n'est plus un secret, stocker des actifs dans une cryptomonnaie
est devenu une nécessité.
Alors que la conﬁance des utilisateurs dans le blockchain et les
cryptomonnaies ne cesse de croître, de plus en plus d'employés,
d'entrepreneurs, de consultants, d'avocats, de médecins, de magasins en
ligne et hors ligne et de fournisseurs peuvent exiger un paiement en
cryptomonnaie, car ils en ont déjà fait l'expérience.
En ﬁn de compte, la décision de convertir ou non votre argent durement
gagné en cryptomonnaie vous appartient entièrement.
Toutefois, nous sommes convaincus que c'est actuellement le meilleur moyen
de bénéﬁcier non seulement d’une trace ﬁable de vos actifs, mais aussi que
ceux-ci conserveront et continueront à prendre de la valeur.
Vous pouvez commencer par convertir seulement une partie de vos actifs.
Ensuite, si vous décidez de tout convertir, chaque fois que vous aurez besoin
de monnaie ﬁduciaire, pour quelque raison que ce soit, vous pourrez
simplement convertir en Euros le montant voulu en cryptomonnaie,
pour le retirer en utilisant notre guide facile, étape par étape.

SUPPOSONS PAR EXEMPLE
que vous avez un salaire

BITCOIN
(BTC)

mensuel de 2000 Euros

et que vous l'avez intégralement converti en

OU
EN

ETHEREUM
(ETH)

depuis janvier 2020.

Si vous avez conservé votre salaire en crypto tout en convertissant en Euros uniquement des sommes
répondant à vos besoins, vous avez remarqué chaque mois (chaque jour même) que le solde de vos
revenus avait augmenté. Sans que vous ayez à acheter ou à échanger une seule pièce de monnaie !

Comme les gens prennent conscience de la sécurité et de la ﬂexibilité de la
cryptomonnaie, sa valeur ne cesse de croître !
Et la cryptomonnaie n'est plus considérée comme le fruit défendu spéculatif
qu'elle était autrefois.
De nombreuses grandes entreprises publiques ont déjà converti des
quantités massives d'actifs en cryptomonnaie, non seulement pour
l'assurance, mais aussi pour améliorer leur potentiel de gains.

PAR EXEMPLE,
Fidelity Insurance Corp et Grayscale Investments
sont en tête d'une liste de dix sociétés cotées en bourse qui
ont converti et/ou conseillé à leurs actionnaires de convertir un
pourcentage de leurs actifs en cryptomonnaie à hauteur de
6 milliards de dollars, pour la seule année 2020.

Fidelity Corp possède à elle seule un portefeuille d'actifs
d'une valeur de 3 300 milliards de dollars. Si 5 % seulement
de leurs investisseurs optaient pour le BTC, cela se
traduirait par une augmentation de capital de

165 MILLIARDS
de dollars en Bitcoin.

Aujourd'hui, faire le choix de la cryptomonnaie est beaucoup
moins un risque qu'une obligation pour toute personne ayant
le sens des affaires. Surtout si l'on tient compte de la façon
dont l'impression inconsidérée de dollars et d'autres
monnaies ﬁduciaires a continué de ravager les marchés
monétaires dans le monde entier.
Il est temps de réﬂéchir et de découvrir quels sont
réellement les avantages des cryptomonnaies
à long terme.
Chaque fois que vous résistez à la conversion d'au
moins une partie de vos actifs en cryptomonnaie,
vous manquez une opportunité d'améliorer
votre sécurité ﬁnancière.

NE PERDEZ PLUS
DE TEMPS !

Si vous souhaitez progresser dans le monde de la
cryptomonnaie, il serait judicieux de consulter
Trastra, ou crypto.com, qui proposent des options
supplémentaires pour ouvrir un compte de débit
crypto, ce qui ne pourra que faciliter votre transition.
La bonne gestion de nos ﬁnances est
indiscutablement notre responsabilité.
Nous devons nous-mêmes protéger nos biens et
nos revenus, si nous voulons assurer notre survie.
Et même si un risque existe, comme
dans tout investissement, investir dans
la cryptomonnaie est la meilleure
opportunité d'augmenter votre capital,
de gérer vos propres actifs, tout en vous
assurant un ﬂux régulier de revenus
pour subvenir à vos besoins et ceux
de votre famille en 2021 et au-delà.
in 2021 and beyond.

Notre guide étape par étape est conçu pour simpliﬁer le processus d'enregistrement d'une
cryptomonnaie et la navigation dans les champs des formulaires proposés par les trois (3) principales
plateformes d”échange. Nous vous conseillons vivement de vous inscrire à au moins une (1) des
méthodes de gestion de vos actifs.
Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec la monnaie virtuelle, n'oubliez pas ces quelques
conseils de base pour naviguer dans une plateforme d’échange virtuelle.
Chaque plateforme d’échange fonctionne selon le protocole suivant :

CONNEXION - KYC - AUTHENTICATION 2FA - DÉPÔT - TRADING - RETRAIT
1

2

CONNEXION

KYC

Connectez-vous toujours en indiquant votre nom tel qu'indiqué sur votre
pièce d'identité (passeport ou carte d'identité)
Indiquez toujours une adresse postale pour laquelle vous pouvez fournir un
justiﬁcatif ! Saisissez l'adresse telle qu'elle est écrite sur votre justiﬁcatif de
domicile.

3

4

5

6

2FA

Rangez toujours votre code de sauvegarde en lieu sûr, ainsi que vos mots de passe
- Faites le nécessaire pour ne jamais, JAMAIS perdre votre code de sauvegarde !
JAMAIS ! Protégez votre compte crypto autant que possible en utilisant le
processus 2FA pour les dépôts et les retraits. Si vous perdez votre téléphone,
contactez le service clientèle de la plateforme le plus rapidement possible.

DÉPÔT

Utilisez un compte que vous avez ouvert dans une banque qui travaille avec les
cryptomonnaies. Vériﬁez que votre banque autorise les transferts vers la
plateforme de cryptomonnaie. Le nom du titulaire de votre compte bancaire doit
être identique à votre nom tel qu'il est enregistré sur la plateforme.

TRADING

Vous pouvez toujours annuler votre commande si vous le souhaitez. Tant que votre
commande n'a pas été exécutée, vous avez le droit d'annuler votre commande et
de récupérer le montant.
Avec une monnaie ﬁduciaire : vériﬁez que votre banque ne refusera pas votre
transfert provenant de la plateforme crypto.

WITHDRAWAL

Avec une cryptomonnaie : vériﬁez toujours l'adresse du destinataire avant de
cliquer sur "CONFIRMER" pour terminer la TRANSACTION. Vous êtes entièrement
responsable de la saisie correcte de l’adresse.

En cas de doute, veuillez consulter la section FAQ de la plateforme d”échange pour
obtenir plus d'informations sur votre transaction.
Bonne navigation ! Merci.

POUR CRÉER UN
COMPTE GRATUIT :
01

Cliquez sur https://www.kraken.com/sign-up
et choisissez « CRÉER UN COMPTE »

02

SAISISSEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE NOM
D'UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE
DANS UN ENDROIT PROTÉGÉ, CAR
KRAKEN BLOQUERA VOTRE COMPTE
APRÈS DES TENTATIVES DE CONNEXION
INFRUCTUEUSES ! AVEC KRAKEN, VOUS NE
POUVEZ JAMAIS VOUS FIER À VOTRE SEULE
MÉMOIRE !

03

Activez votre compte avec le code
unique que vous avez reçu par e-mail :

Votre compte Kraken a été activé.
Pour commencer vos opérations,
connectez-vous, cliquez sur votre nom
et Être vériﬁé dans le menu déroulant.
Choisissez ensuite le type de compte
qui correspond le mieux à vos besoins
de trading et de ﬁnancement.

Sélectionnez le type de compte que
vous souhaitez vériﬁer (personnel ou
professionnel). Veuillez noter que vous
pouvez transformer PLUS TARD votre
compte personnel en compte
d'entreprise.

VÉRIFICATION D'IDENTITÉ
Le processus de vériﬁcation d'identité est très similaire à celui que
nos partenaires utilisent déjà sur notre plateforme. Utilisez l'option
Basique, pour ne fournir que des informations de base. Utilisez
l'option Intermédiaire, pour fournir votre document d'identité.

Saisissez toujours votre nom
tel qu'il ﬁgure sur votre
document d'identité et
donnez uniquement l'adresse
postale pour laquelle vous
pouvez fournir un justiﬁcatif.

Une fois votre identité vériﬁée, vous pouvez mettre en place vos ﬁltres de sécurité :

AUTHENTIFICATION

2FA

Cliquez sur PARAMÈTRES 2FA
Si vous activez l'authentiﬁcation
2FA pour le ﬁnancement et le
trading, vous devrez conﬁrmer
votre authentiﬁcation à deux
facteurs à chaque dépôt ou retrait
et pour chaque opération de
trading. Faites votre choix
avec soin : Vous pouvez
également afﬁcher le
code de sauvegarde
2FA, si nécessaire.

DÉPÔTS ET
RETRAITS

01

Maintenant, quand vous avez terminé la
vériﬁcation et l'authentiﬁcation, vous pouvez
commencer à retirer, déposer et trader.

01

Vous pouvez acheter de la crypto
instantanément avec votre carte de
crédit sur le navigateur web :

02

Vous pouvez également convertir votre
crypto en Fiat ou convertir n'importe
quel type de vos monnaies disponibles :

02

DÉPÔTS :

03

Cliquez sur Financement dans le
menu du haut, puis choisissez la
devise et le dépôt :

Par exemple, si vous voulez déposer des
EUR, cliquez sur DÉPÔT EUR et choisissez
la méthode de dépôt :

Vous disposerez d'instructions complètes
sur les dépôts. Lisez-les attentivement et
utilisez la référence unique de dépôt
créée pour votre compte. SEULE CETTE
RÉFÉRENCE doit être indiquée lors du
transfert :

04

RETRAITS :

Cliquez sur Financement dans le menu du
haut, puis choisissez la devise et le retrait :
Par exemple, pour les retraits dans l'UE, vous
pouvez choisir n'importe quelle option SEPA
ou l'option SWIFT pour les retraits
internationaux :
Cliquez sur Ajouter un compte.
Le nom du titulaire du compte
bancaire apparaîtra exactement ici, c'est
automatique. Le nom du titulaire du compte
bancaire doit correspondre exactement au
nom du titulaire du compte Kraken.

Après avoir ajouté votre compte, vous
pouvez retirer vos fonds. Veuillez noter
que le premier retrait est soumis à une
retenue de 72 heures.

TRADING
Allez à la section Prix
pour vériﬁer les prix

Choisissez votre devise et
cliquez sur Acheter/vendre

Créez l'ordre et effectuez l'opération
(vous pouvez toujours annuler l'ordre
si cela prend trop de temps)

CONSEILS UTILES :
VPN

Bien que l'utilisation du VPN soit autorisée, à des ﬁns de vériﬁcation,
votre position VPN doit être dans le même pays que celui où vous êtes basé.

SERVICE CLIENT :

Pour des raisons de sécurité, toutes les demandes relatives aux comptes
Kraken doivent être soumises directement au service client Kraken.
INBS ne peut pas et ne traite aucune demande relative aux comptes Kraken.
https://support.kraken.com/hc/en-us/requests/new
Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'un guide étape par étape pour le Trading
(achat et vente, ordres au marché ou ordres à cours limité, carnet d'ordres, liquidité, volume, etc.).
Pour plus d'informations pratiques, vous pouvez contacter le service client Kraken et lire
attentivement la section FAQ.
Dans tous les cas, il est conseillé d'expérimenter avec une petite somme aﬁn de vous familiariser
avec le processus.
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