
2022
WHITE PAPER



INTRODUCTION

Depuis les premiers temps, la vision de Mainston en termes de technologie de la blockchain et vision de l’avenir 
de toute l’industrie de la crypto-monnaie a été inspirée par un désir de procurer à notre communauté en plein 
essor, des solutions rapides, sécurisées et peu coûteuses de partager des biens et services en utilisant la 
crypto-monnaie comme principal moyen de paiement.

La première étape a été d’embarquer nos utilisateurs à bord de l’univers de la crypto-monnaie en faisant usage du 
smart contract STON V1 de Mainston et en développant notre « token » (jeton) natif STON via le smart contract 
ERC-20 sur le réseau Ethereum.

Il était prévu que le token STON joue le rôle de passerelle permettant à nos utilisateurs de s’initier à l’utilisation 
des crypto-monnaies.

A l’instar des plateformes d’échange, Mainston était censé offrir des portemonnaies sécurisés (Custodian Warm 
wallet - HSM certifié par FIPS140-2) pour faciliter les crypto transactions de notre communauté. Une politique AML 
et RPDV protège cet écosystème tout en réalisant des audits informatiques systématiques.

Mainston promeut, intègre et développe en interne des compétences techniques et l’expertise dans le but 
d’élargir la maîtrise totale sur son écosystème sur les innovations permanentes. 

Les contrats transactionnels TSC, dAPPs, Oracles et Gateways développés et renforcés par Mainston (audité par 
des organismes réputés) ont été conçus pour intégrer une infrastructure dont la sécurité reste une obsession 
constante ainsi que la performance.

Avec cela à l’esprit, la passerelle transactionnelle (Mainston’s transactional Crypto Gateway) a été conçue comme 
un super échangeur modulaire. Elle intègre et interagit avec de nombreuses blockchains (Ethereum, BSC, et 
prochainement Avalanche), Smart Contract, technologie Wallet, application & API externes (NodeJS stack, 
Echangeur tel que Binance, P2PB2B ; Etherscan, Blockcypher et bien d’autres) et intègre aussi le web 3.0.

Mainston a développé et continue à améliorer un système de Monitoring personnalisé permettant de tracer et de 
suivre activement toutes les opérations de l’écosystème, ainsi que le suivi en détail de l’activité autorisant la 
protection active des services et des atouts de la communauté Mainston.

Avec le lancement de STON V2, l’utilité et la productivité ont pris un cran de plus.

A l’horizon de la deuxième moitié de 2020, suite aux audits fructueux de nos Smart contracts et Swap Engines, y 
compris l’autorisation des protocoles KYC (Connaître son Client) et AML (Lutte contre le blanchiment des 
capitaux), le token STON a été classé sur plusieurs plateformes d’échange y compris Latoken, WHITEBIT et 
P2PB2B et a été en première position pour devenir un des premiers écosystèmes de solutions financières 
lucratives et sécurisées.

En créant notre propre crypto passerelle visant à interagir avec de nombreuses blockchains, nous pouvons 
désormais aider les utilisateurs à mieux tirer profit de la technologie émergente du smart contract et du wallet 
(portefeuille numérique sécurisé), ainsi que de la possibilité de se connecter à différentes applications grâce aux 
API et en intégrant la technologie très avancée du web 3.0.

Nous avons donc été amenés à réaliser différentes mises à niveau de la technique et architecture de notre 
plateforme.

L’intégration de la Binance Smart Chain (appelée aujourd’hui BNB Chain) a été la première des passerelles à 
permettre des transactions plus rapides et moins coûteuses pour nos utilisateurs.
Avec l’enregistrement de Mainston sur CoinMarketCap et CoinGecko, Mainston revendiquait la possession d’un 
token professionnel sérieux permettant aux clients, aux participants du marché et aux traders, de mieux suivre et 
tirer profit de notre ascension en tête du secteur.

Nous restons confiants et à travers notre volonté de nous adapter constamment aux conditions du marché, notre 
communauté, basée sur le partage des biens et services pertinents et utiles à travers le globe, associée à la 
détermination de notre équipe à proposer à cette communauté la meilleure expérience possible des transactions, 
nous réussirons dans notre quête pour devenir l’écosystème crypto la plus sûre et la plus fiable du marché. 



HISTOIRE

Juillet à Octobre 2019  

Novembre 2019 
Février 2020

Avril 2020

Juin 2020

Août 2020

Février 2021

Mars 2021

Juillet 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Mai 2022

-  Smart Contract STON V1 & Private Pre-sale ICO.
-  Développement du token natif STON v1 de 
   Mainston sur la Blockchain d’Etherum
   utilisant le Smart Contract ERC-20

-  STON Listing LaToken

-  Mise à niveau de l’architecture technique de 
   Mainston pour une intégration future de DEX,  
   Custodian Wallets, et Fiat ramping on/off 
   (activation/désactivation de la rampe)

-  Enregistrement de STON sur CoinGecko

-  Intégration de Onfido KYC & finalisation AML
-  Smart Contract STON V2 et SWAP v1/V2

-  Audit CERTIK de Mainston STON V2 
-  Audit concluant de Swap Smart Contract
-  Audit concluant de Swap Engine

-  Enregistrement de STON sur P2PB2B

-  Enregistrement de STON
   sur WHITEBIT & INDOEX

-  GSP STON & GSP USDT

-  Enregistrement de STON sur CoinMarketCap

-  Audit PwC STON 

-  Support Wallet Mainston et transaction sur la 
   Smart Chain Binance (BSC)

- GSP USDC



Les univers Metaverse et NFT MetaSton

Dans la poursuite de notre programme d’innovation, nous avons naturellement déplacé notre centre d’intérêt 
pour nous recentrer sur la prochaine vague technologique révolutionnaire, le Metaverse (le métavers).

Ce qui en apparence semble être un chemin relativement nouveau et sous-exploré, est en réalité une 
industrie en pleine expansion évaluée en trillion de dollars, qui cherche à rendre la vie plus facile, plus 
accessible et plus agréable pour tous à travers la planète.

La plupart des analystes sont convaincus, et nous sommes d’accord, que le Metaverse deviendra une place de 
marché où les réunions d’affaires se tiennent, les concerts se jouent, les amis se retrouvent, la mode et la 
technologie se lancent, et où le handicap et la mobilité réduite deviennent obsolètes.

Pourtant, jusqu’ici, le moteur de cette industrie a été le jeu vidéo, avec une part de marché d’environ 50% des 
63,83 milliards publiés par cette industrie, le Metaverse c’est bien plus que le jeu vidéo. L’avenir du travail 
sera redéfini par les nouvelles expériences du Metaverse. Meta’s (anciennement Facebook) Horizon 
Workrooms et Mesh de Microsoft ont été conçus pour dynamiser le travail dans un monde virtuel, en 
permettant la collaboration à distance entre dispositifs via des applications de réalités mixtes. 

L’école et la vie sociale évolueront aussi. Roblox, une plateforme de jeu avec 25 milliards de dollars de 
capitalisation, envisage d’introduire les jeux vidéo éducatifs dans les salles de classe. Match Group, la société 
mère de Tinder, Hinge et d’autres applis de rencontres bien connues, ont largement investi dans la transition 
vers le Metaverse. On ne se rencontrera plus comme avant, parce que les applis basées sur la RV, en 
permettant aux utilisateurs de transmettre le langage corporel, élimineront le besoin de se rencontrer en 
personne dès le premier rendez-vous.

Une nouvelle ère du commerce est en marche aujourd’hui, avec des magasins numériques proposant  de tout, 
de l’animal de compagnie virtuel aux vêtements digitaux (à arborer dans le Metaverse). Les analystes 
projettent qu’à l’horizon de fin 2022, cette industrie pèsera plus de 100 milliards de dollars avec un potentiel 
de croissance pouvant atteindre 1,5 trillion à l’horizon 2029.
 (https://www.fortunebusinessinsights.com/metaverse-market-106574).

Bien d’autres grandes multinationales ont commencé à innover dans ce domaine, avec une opportunité 
fantastique de croissance en flèche. Avec les sociétés comme McDonald’s, JP Morgan, Nike, Hyundai, Gucci, 
et Coca-Cola qui s’aventurent dans le Metaverse, Mainston se prépare à les rejoindre.
Cependant, nous pensons que dans leur quête du succès dans le Metaverse tous ont oublié un détail majeur ; 
Pour que le Metaverse atteigne le type d’interopérabilité requise pour transformer tous ces potentiels en 
réalité, il doit être Décentralisé.

En gros, un Metaverse créé pour les gens devrait profiter aux gens. On en a tous assez de ces institutions qui 
profitent des données et des efforts des utilisateurs. 

Avec l’imminente transition du web 2.0 (un modèle centralisé) au web 3.0 (un modèle décentralisé) le 
potentiel d’un Metaverse décentralisé nous a amenés à réfléchir sur la meilleure façon d’attirer notre propre 
communauté vers le Metaverse, mais de manière à permettre à nos utilisateurs de tirer un réel avantage, du 
plaisir et des connaissances, en échange de leur participation.
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METADEX

Alors, quelle est cette révélation massive ?
A la suite d’une rencontre fortuite et après moult discussions et réunions, Mainston est arrivé à
un accord stratégique avec un groupe développeurs exceptionnels qui ont travaillé dès le début, sur le 
développement des plateformes et sur la crypto-monnaie au plus haut niveau. Ce groupe croit fermement 
à l’intérêt de la décentralisation et souhaite offrir leur plus récent projet à une communauté qui partage 
leur éthique. 

Et fort heureusement pour nous, Mainston est une communauté de ce type.

Oh, et ce concept révolutionnaire ?

Bienvenue à MetaDex,
une nouvelle plateforme DAO in partenariat avec Mainston.

Qu’est-ce que MetaDex ?
Eh bien, à la base, c’est une plateforme d’organisation décentralisée autonome (DAO) avec un token ERC-20 
décentralisé unique dans son genre, qui agrègera les tokens de toutes les plateformes du Metaverse, en un 
produit permettant aux participants d’avoir une exposition aux meilleurs projets proposés dans ce métavers. 

Ce sera très semblable à un fonds d’investissement appelé ETF pour une des industries primaires comme 
l’énergie ou l’agriculture, toutefois MetaDex sera surtout sur le Metaverse, Defi, les réseaux sociaux et les NFT.

Imaginez simplement qu’une crypto-monnaie vous offrait la possibilité d’investir dans 5, 8, 12 ou plus univers 
Metaverse parmi les plus avant-gardistes.

A présent, imaginez que vous seriez l’un des premiers à participer à cette crypto-monnaie. La seule 
opportunité qui s’en approcherait le plus serait l’investissement dans une ETF, basée sur la technologie 
informatique des années 90. C’est ça l’opportunité que vous offre MetaDex.
L’équipe de MetaDex se concentre sur l’offre d’une plateforme de qualité avant tout, et sur la base de nos 
entretiens, nous sommes persuadés que, dès l’instant où la sensibilisation à ce projet grandit, son décollage 
fulgurant sera sans précédent.
Un aspect important décrit la façon dont le protocole construira sa propre trésorerie ; les participants auront la 
possibilité d’acquérir ce nouveau token à un prix réduit, finançant directement la trésorerie du protocole, à 
travers un mécanisme de cautionnement gagnant-gagnant innovant.

Par ailleurs, les participants pourront décider de la façon dont la trésorerie du protocole sera utilisée via le 
système de vote de la plateforme DAO.

Ce protocole proposera des outils financiers de DeFi, comme les réserves liquidités, pour faciliter les échanges 
entre tokens, et l’agriculture, pour optimiser les profits.

L’équipe de MetaDex considère cette nouvelle initiative comme une première dans le monde ; une plateforme 
entièrement décentralisée dotée d’un système de vote démocratique conçu précisément pour protéger contre 
la manipulation sur les baleines et les discours de haine. En outre, elle débouche sur un système de classement 
par réputation basé sur la participation intéressée pour chaque sujet soumis au vote, et différents autres 
avantages constitutionnels pour les utilisateurs/créateurs sur la plateforme.

Outre l’octroi d’un accès à une industrie multimilliardaire, ce nouveau token (ERC-20) augmentera de façon 
significative le ratio risque/bénéfice inhérent au choix entre différents projets du Metaverse étant donné que la 
volatilité du marché de la crypto monnaie peut parfois conduire à des pertes importantes pour le participant.



METADEX

Quand sera-il disponible ?
Actuellement MetaDex est dans sa dernière phase de développement, et dès qu’elle est prête, elle sera 
programmée pour fonctionner comme une DAO complètement indépendante. Le lancement de la 
plateforme MetaDex dans le monde est prévu pour novembre 2022, et avec lui, le paysage crypto 
investissement sera à jamais changé.

Sachant que l’avenir du commerce est incontestablement décentralisé et que celui de la crypto-monnaie 
est le Metaverse, MetaDex est l’enfant chéri de ces deux, et le fait d’y entrer tôt est votre meilleure chance 
de faire fortune.

MetaDex sera complètement décentralisée de sorte que les données et la prise de décision 
appartiendront et seront gérées par la communauté à travers le vote, et chaque membre pourra tirer profit 
de ses interactions et apports à la communauté.

Qui compose l’Equipe de MetaDex ?
L’équipe MetaDex est composée de créateurs, développeurs, cryptographes, ingénieurs d’infrastructures et de 
chercheurs anonymes ayant des bagages culturels diversifiés et qui travaillent ensemble à distance sur quatre 
continents.

Pour protéger l’intégrité de leurs travaux, ils ont toujours travaillé de manière anonyme, et à notre avis, c’est 
une qualité remarquable. Ayant été en relation avec deux membres de cette équipe via différents canaux, nous 
sommes plus que rassurés sur leur héritage.

Ces professionnels de très grand talent ont créé des codes pour certaines des plus importantes blockchains sur 
le marché aujourd’hui, et ils sont en phase de boucler leur tout dernier projet.

La communauté Mainston et MetaDex, et alors ?
Les détenteurs de STON auront le privilège exclusif d’obtenir en avant première l’accès à cette plateforme, 
quoique limitée dans sa durée, avant qu’elle ne s’ouvre au grand public.

Même si la communauté Mainston est la première à se voit octroyer l’accès à cette plateforme, elle ne sera pas 
la dernière. Le potentiel de ce projet est aussi illimité que tout le Metaverse lui-même, et nous sommes plus 
que ravis de partager cette opportunité unique avec les membres de notre communauté. 

Comment les utilisateurs de Mainston 
peuvent-il accéder au Metaverse ?
Chez Mainston, nous avons toujours plébiscité les solutions intuitives et créatives destinées à notre 
communauté, et notre projet d’immersion dans le Metaverse ne dérogera pas à la règle.

Nous sommes donc fiers de présenter le MetaSTON NFT qui représentera l’incursion de Mainston dans le 
Metaverse et signifie le partenariat de Mainston avec MetaDex.

A travers cette campagne, les titulaires de Ston auront la possibilité de bloquer leur STON en GSP USDT à 
compter du 2 mai jusqu’au 1er octobre 2022. Après ce laps temps, tous les STON seront débloqués et mis à la 
disposition des propriétaires, avec un cadeau supplémentaire.

Chaque participant recevra sa propre carte MetaSTON NFT basée sur son niveau d’engagement. Il y aura 3 
niveaux : Silver Mint, Gold Win, et Black Imperium. Chaque niveau sera représenté un à un, par la carte 
MetaSTON NFT authentifiée. Cette carte NFT sera votre premier outil d’accès au MetaDex.



MetaSton NFT 

Les MetaSTON NFT seront distribués 
selon les critères suivants :

Les 50 premiers clients qui ont bloqué le plus de STON 
recevront la NFT MetaSton Black Imperium et grâce à 
elle, ils deviendront éligibles pour recevoir le plus 
important airdrop (largage aérien) de tokens MetaDex, 
ainsi qu’un grand nombre d’autres avantages dont une 
réduction du prix d’achat d’un nouveau token,
pour une période limitée.

NFT MetaSton Black Imperium

Les 200 clients suivants qui ont le plus gros volume de 
STON bloqués recevront la Gold Win MetaSton NFT 
qui inclut un nombre significatif de tokens largués et bien 
d’autres offres promotionnelles, réductions et avantages.

NFT MetaSton Gold Win

Les autres détenteurs de Ston participants recevront la Silver 
Mint MetaSton NFT, qui donnera un accès exclusif au MetaDex, 
en plus d’un airdrop de tokens et seront parmi les premiers à 
profiter des promotions sur la plateforme.

*Seuls les premiers 9.999 participants (après les 250 premiers) 
seront éligibles à recevoir la NFT MetaSton Silver Mint. 

NFT MetaSton Silver Mint



MetaSton NFT 

Quel effet sur l’avenir des STON ?
Les STON bloqués diminueront largement la pression de vente sur le token, et dans le même temps, la 
campagne Meta STON NFT boostera la pression sur l’achat du token. Ces facteurs contribueront à créer un 
effet positif sur le prix du token STON. Les détenteurs de Ston qui profitent de cette campagne pourront 
entrer dans cette toute nouvelle technologie disruptive avec un avantage sur la concurrence. En participant 
à la campagne MetaSton, ils seront éligibles à recevoir des airdrops de tokens de MetaDex.

En coulisse, Mainston continuera à innover et à créer de nouvelles opportunités au sein du modèle de 
revenus passif qui pourrait inclure l’accès non exclusif au Metaverse. Une chose pratiquement certaine, la 
valeur du Ston augmentera, la valeur du MetaSton augmentera aussi, et ce type d’exposition ne fera 
qu’accroitre la notoriété, la fonctionnalité et la valeur du Ston.

Comme le battage autour du Metaverse continue de progresser, de nouveaux projets naitront et avec eux, 
des mises à niveau pérennes et lucratives pour leur technologie, ce qui accroitra immensément leur valeur.

Imaginez que vous pourriez obtenir l’accès à un de ceux-là en bloquant simplement votre Ston pendant un 
trimestre dans l’année ?

C’est ça l’opportunité que Mainston vous offre à partir du 12 mai et jusqu’au 1er octobre 2022.

Vous avez une petite fenêtre de tir pour bénéficier de ce type de sécurité financière dont vous avez 
toujours rêvé, hésiteriez-vous ?

Au lendemain du 1er octobre, on prendra un instantané des participants et tous les MetaSTON seront 
frappés et distribués aux détenteurs.  Ces MetaSTON NFT seront les premiers à être frappés. A ce stade, les 
détenteurs de MetaSTON seront libres de céder leurs NFT sur OpenSea s’ils le veulent.

Cependant, gardez à l’esprit que seuls les détenteurs de MetaSton NFT seront éligibles à recevoir 
gratuitement des tokens nouvellement créés par MetaDex largués et d’autres avantages selon le statut de 
leur carte.

Au fil du temps, il y aura forcément plus de airdrops et de récompenses en fonction de la nature de la DAO.

A ne pas oublier, MetaDex ne sera pas ouvert au public avant le 1er novembre 2022.

Vendez à vos risques et périls !

Les cartes MetaSton NFT seront visibles « hors blockchain » sur la plateforme OpenSea à partir du 2 mai, 
mais ne seront pas imprimées avant le 1er octobre en raison de la campagne.

En fait, les détenteurs de Ston seront tenus à gager leurs Ston pour la durée de la campagne de l’été 2022 
afin d’avoir accès à la future industrie évaluée à un trillion de dollars !

Les MetaSTON NFT seront créées et visibles 
sur la plateforme OpenSea à partir du   

    2 mai 2022



METADEX

Pourquoi avoir choisi la communauté Mainston 
comme premier bénéficiaire de MetaDex ?
Il y a trois éléments de réponse.

Le premier, le principe de base de la stratégie de Mainston est de franchir un pas dans le
Metaverse, et de faire passer notre propre communauté dans l’ère technologique d’avant garde.
Le deuxième, la crypto passerelle des transactions de Mainston a été conçue comme un super 
échangeur modulaire (voir l’intro), donnant de la souplesse et l’interopérabilité nécessaires à
un tel mécanisme décentralisé.

Et enfin, le plus important, Mainston est composé d’une communauté extrêmement fidèle,
capable, engagée et bien formée, avec des membres dotés d’une volonté et des
compétences pour promouvoir ce type de projet révolutionnaire.

En réalité, Mainston a été créé et préparé exactement pour la situation qui se présente aujourd’hui. 

Grâce à nos efforts et à notre désir d’atteindre nos objectifs, nous avons démontré notre parfait 
scénario.

1er mai :

1er octobre :

Du 2 au 5 octobre : 

Courant Octobre :

Courant
Novembre :

ajout de STONs aux USDT GSP sur Mainston

Instantané pris sur Mainston

Tous les MetaSton NFT seront frappés

Airdrop de MetaSton NFT 

Airdrop sur la plateforme MetaDex à
l’intention des détenteurs de MetaSton NFT

Feuille de route 2022 de Mainston



Dans l’industrie de la crypto-monnaie, les protocoles qui ne sont pas correctement réglementés 
(KYC/AML, etc) sont au mieux, des investissements à haut risque et au pire, des arnaques visant à 
emporter vos capitaux si durement gagnés. C’est pour cette raison que Mainston a adopté une 
approche qui consiste à se conformer en tous points à la loi et aux principes éthiques, de plus, nous 
nous apprêtons à adhérer seulement aux normes les plus élevées en la matière.

Réglementation
En Estonie, la réglementation en matière de crypto-monnaie/wallet/échange a été renforcée depuis un 
certain nombre d’années. Le pays a suivi les directives et règlements de l’Union européenne sans 
exception. La réglementation estonienne a été l’une des premières adoptée dans le monde et elle sert 
toujours de banc de test dans cette industrie. L’autorité de surveillance pour la lutte contre le 
blanchiment et les activités de financement anti-terroristes est la FIU, l’unité d’intelligence financière.

Mainston International OÜ a adopté le règlement intérieur AML/ATF conformément à la 
réglementation en vigueur et s’est soumis à d’autres obligations (augmentation du capital d’apport, 
etc) Les activités d’investissement sont surveillées par l’Estonian Financial Supervision et la Resolution 
Authority (ci-après désigné FI), qui est une autorité de surveillance financière et de résolution des crises 
avec des responsabilités autonomes et un budget géré pour le compte de l’état estonien, et qui prend 
ses décisions en toutes indépendance.

FI assure la surveillance gouvernementale des banques, des compagnies d’assurance, des courtiers en 
assurance, des sociétés d’investissements, des gestionnaires de patrimoine, des fonds d’investissement 
et fonds de pensions, des organismes de paiement, des établissements de monnaie numérique, des 
créanciers et intermédiaires de crédits, et du marché des titres, qui tous travaillent avec des licences 
accordées par FI. Mainston International OÜ est en cours d’acquisition d’une licence sociétés 
d’investissement.

Licence
FIU a reçu en délégation les pleins pouvoirs pour accorder des licences aux sociétés de services de 
crypto-monnaie, de wallet, et d’échange. Depuis le 1er juillet 2020, ces deux types de licences 
auparavant indépendantes, ont été réunies en une licence.

Mainston International OÜ a accompli deux fois la procédure d’homologation pour une licence 
crypto-monnaie/wallet/échange. La première homologation des procédures AML/ATF de Mainston et 
l’octroi de deux licences sont intervenus le 26.08.2019, suite à l’amendement de la législation et à 
l’instauration de nouvelles obligations pour les entreprises de la crypto-monnaie. Mainston 
International OÜ a obtenu le 22.10.2020, le renouvellement de sa licence pour ses services d’échange 
en crypto-monnaie et via le wallet. 

En 2020, la FIU a résilié environ 75% des licences pour les sociétés de crypto-monnaie parce que les 
titulaires de ces licences ne se sont pas conformés à la nouvelle règlementation imposant un seuil plus 
élevé pour les capitaux et des responsabilités personnelles plus strictes. Nos règlements intérieurs et 
nos statuts conformes aux règlements AML et ATF ont été soumis au FIU estonien avec une liste 
d’autres documents. Notre administrateur a été entendu par le FIU et sa compétence et sa réputation 
ont été approuvées par cet organisme.

Licence d’exploitation
Services financiers. Fournisseur de services de monnaie virtuelle.
Numéro de la licence : FVT000240
Date de validité : 21.10.2020
https://mtr.mkm.ee/

CONFORMITE ET CADRE JURIDIQUE



Personnel
Mainston International OÜ a nommé un de ses administrateurs au poste de Responsable Conformité 
de l’entreprise et cette nomination a été soumise au FIU conformément à la législation en vigueur.
Le Responsable Conformité est en charge de la mise en application des règlements AML/ATF dans les 
activités quotidiennes de la société. Notre administrateur en charge de la conformité a été entendu par 
le FIU et sa compétence et sa réputation ont été approuvées par le FIU.

Mainston est en passe de changer de type de société, passant d’une société à responsabilité limitée 
(OÜ) à une société par actions (AS). Elle a aussi relevé son capital social et constitué une direction et un 
organe de surveillance (y compris le conseil de surveillance, le comité d’audit interne, le  comité 
d’investissement, se reporter à l’organigramme en annexe)

Mainston s’est doté d’un personnel compétent au service informatique, et valide techniquement les 
procédures en matière de recrutement, de comptabilité, de KYC (initiales et en renouvellement), 
AML/ATF et le suivi des sanctions.
La publication des comptes et les déclarations fiscales de Mainston sont réalisées par des spécialistes 
employés par la société.

Mise en oeuvre
Conformément aux procédures KYC et AML/ATF bien établies chez Mainston, chaque client de la 
société Mainston International OÜ est identifié, la procédure KYC  (Connaître son Client)
s’applique sans exception.

Les clients des pays sanctionnés et des territoires à haut risque sont exclus de l’inscription et aucune 
relation commerciale n’est instaurée dans ces cas. L’identité, l’adresse, les sanctions et autres 
vérifications sont réalisées par Onfido et ShuftiPro avec lesquels nous avons une longue relation 
contractuelle.

Les situations irrégulières sont en outre gérées par des spécialistes de la conformité de l’entreprise. De 
ce fait, les activités de Mainston restent dans le cadre des règlements MAL/ATF.

Surveillance
La surveillance est réalisée conjointement par des prestataires en charge des opérations d’identification 
et par le personnel/logiciel opérationnel de Mainston. Les clients et les états non identifiés ou à haut 
risque sont rejetés par notre logiciel interne et par le travail du personnel de la société.

Les personnes et organisations faisant l’objet de sanctions sont filtrées par des outils IA de Onfido et 
ShuftiPro. Pour des cas discutables, une décision est prise par le back office de Mainston.

Si un client choisit la vérification supplémentaire d’une adresse, alors Shuftipro est engagé pour le faire. 
Une fois encore, dans les cas discutables, un contrôle manuel de Mainston est nécessaire. Aucun argent 
liquide n’est utilisé dans les établissements Mainston. Et pour chaque client, la procédure KYC sera 
réalisée dans son intégralité, et les résultats enregistrés.

Nous avons la possibilité de fournir pour chaque client l’adresse du wallet, les transactions depuis et 
vers ce wallet ainsi que l’historique KYC complet. Veuillez noter que le client ne peut unilatéralement 
changer ou modifier son adresse, mais seulement avec l’autorisation de Mainston

Les sanctions financières internationales UNO, EU et FATF sont observées pour notre usage sur  
FATF-GAFI.ORG - Financial Action Task Force (FATF)

CONFORMITE ET CADRE JURIDIQUE



La Blockchain
Le service de garde est fourni à Mainston par Tangany, une société allemande sous la supervision de 
l’autorité de surveillance financière allemande (BaFin) en qualité de fournisseur de services garde de 
crypto monnaie conformément au paragraphe 1(1a) phrase 2 ; n°6/du KWG (Kreditwesengesetz =loi 
bancaire fédérale). 

Ils nous font confiance

Renforcer le pouvoir de l’équipe internationale
Les facteurs sociaux, économiques et politiques en mutation dans tous les secteurs modifient le 
paysage et les marchés financiers à l’échelle mondiale. Ces changements sont en passe d’impacter 
de manière inédite l’économie mondiale, et au final inspirent l’innovation dans un grand nombre de 
secteurs dynamiques.

Aujourd’hui plus que jamais, Mainston s’est engagé à construire une main d’œuvre diversifiée et 
intégrée. Nous sommes conscients que les protocoles demandent du temps et de l’énergie pour se 
perfectionner, et que les améliorations et les mises à jour peuvent être mises en œuvre pour mieux 
servir la communauté. Sans la compétence et l’imagination des professionnels engagés à cent pour 
cent dans la création, nous aurions peu de chances d’atteindre nos objectifs ultimes.

Notre équipe informatique est sans aucun doute, la colonne vertébrale de notre entreprise.

Elle est composée d’un noyau de développeurs expérimentés et passionnés, spécialisés dans la 
blockchain, la sécurité et la technologie de l’information à l’état de l’art.

Qu’il s’agisse du simple support assuré quotidiennement à l’utilisateur ou de l’intégration de 
systèmes complexes, l’équipe informatique de Mainston continue de faire évoluer notre activité. Et 
parce que la technologie change constamment, notre personnel IT reste prêt à répondre aux 
demandes de plus en plus fortes venant des premiers consommateurs de la crypto-monnaie pour 
prendre une avance efficace sur la concurrence.

Le succès de Mainston a été construit grâce au déploiement d’un groupe de personnes choisies 
précisément pour superviser avec intelligence un protocole en pleine évolution, ce qui donne à 
Mainston la capacité de surmonter toutes sortes de défis qui se présentent.
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