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INTRODUCTION 
Malgré une année 2022 catastrophique, sans doute la plus difficile que 

l’environnement Web3 ait connu à ce jour, l’attractivité des crypto-monnaies 

reste à un niveau record avec plus de 425 millions d'utilisateurs en décembre 

2022, soit une augmentation de 39% en un an. Cela représente environ 5% de la 

population mondiale. Les crypto-monnaies ont confirmé qu’elles représentaient 

une classe d'actifs à part entière pour les traders particuliers et institutionnels 

malgré toutes les difficultés rencontrées. 

La compétitivité des prix et l'accessibilité ont toujours été au cœur des priorités 

pour les Traders, cependant avec les récents scandales et turbulences du marché, 

ces seuls facteurs ne suffisent plus. Le marché a évolué et à mesure qu'il se 

consolide, les plateformes d’échange d'actifs numériques ont comme nouvelle 

priorité de redonner de la confiance, de la transparence et de la fiabilité face aux 

nombreuses hésitations, incertitudes et peurs sur le marché - Il appartient aux 

Exchanges de crypto-monnaies d'améliorer leurs pratiques afin de proposer une 

véritable expérience sécurisée, fiable et transparente pour tous les utilisateurs. 

 Le trading sur crypto fait face à de nombreux obstacles, dont le principal 

est le manque de confiance. Cependant, ce segment inexploité de traders 

présente des opportunités substantielles pour les Exchanges qui sont 

prêts à faire preuve de transparence.  

 Les traders sur crypto-monnaies deviennent de plus en plus sophistiqués 

et demandent en conséquence plus d’outils avancés de trading, ainsi 

qu’une meilleure expérience utilisateur. 

Ces deux groupes sont la source de revenus potentiellement très importants sur 

le marché des crypto-monnaies, que Ouinex cible en lançant une nouvelle 

plateforme d'échange d'actifs numériques basée en Europe (France). 
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MARCHÉ CIBLE:  
LES TRADERS ACTIFS 
Au sein des Exchanges de crypto-monnaies ainsi que des courtiers de produits 

financiers traditionnels, 90 % des revenus sont générés par moins de 10 % des 

clients. Ces traders sont considérés comme des traders " actifs ", réalisant 

d’importants volumes. Ils affichent les caractéristiques particulières suivantes:  

 Traders qui placent au moins 5 ordres par mois, 

 Clients institutionnels de petite et moyenne taille ainsi que les clients 

particuliers plus sophistiqués, 

 La valeur minimale d’une transaction est de 1 000 USD, 

 Traders qui utilisent des stratégies en intra-day, swing trading, et tradings 

algorithmiques.  

Comme les traders actifs effectuent des volumes de transactions plus élevés, ils 

génèrent en conséquence des revenus plus importants, et ce, quelles que soient 

les conditions de marché. Ces traders actifs peuvent être regroupés en deux 

catégories distinctes : 

1. Les Traders Actifs sur Crypto-Monnaies 

Ce public comprend des traders qui investissent déjà dans les crypto-monnaies. 

Il s'agit de traders plutôt jeunes, qui maitrisent les technologies, comprennent les 

enjeux et le potentiel des crypto-monnaies, et souhaitent accéder à des 

conditions de trading optimales afin de maximiser leur retour sur investissement.   

Les traders actifs de crypto-monnaies sont particulièrement intéressés par les 

fonctionnalités avancées de trading, la fiabilité et la compétitivité des prix - toute 

plateforme qui voudrait être compétitive sur ce segment doit intégrer ces 

fonctionnalités avancées de trading en proposant des frais concurrentiels. 

Depuis la faillite de FTX, les Traders actifs en crypto-monnaies recherchent 

également plus de sécurité à travers un environnement régulé. 

Selon l'enquête réalisée en juin 2022 par Ouinex auprès de 6000 traders actifs, 

25% des utilisateurs ont été identifiés comme des traders actifs sur crypto-

monnaies. Les personnes faisant partie de ces 25% ont déclaré que les 

fonctionnalités suivantes étaient les plus importantes : 
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Quelles sont les fonctionnalités principales manquantes  
sur les plateformes de crypto-monnaies ? 

 

2. Les traders Actifs sur Produits Financiers Traditionnels 

Le deuxième public cible représente les traders actifs qui réalisent des volumes 

importants sur des instruments financiers traditionnels de type actions, futures, 

produits dérivés et forex, mais qui n'ont jamais investi sur les crypto-monnaies. 

Ce public dispose de capitaux plus importants que le segment des traders actifs 

sur crypto-monnaies avec des habitudes et comportements d’investissement 

bien spécifiques, ce qui en fait le cœur de cible de Ouinex.  

Cependant, pourquoi ce public n'a-t-il pas fait le pas vers les crypto-monnaies ? 

Sur les 6 000 traders interrogés, 75 % ont été identifiés comme des traders actifs 

sur des produits financiers traditionnels. Lorsqu'ils ont été interrogés, ils ont 

répondu que les facteurs suivants étaient des freins pour rentrer dans le marché 

des crypto-monnaies : 

En tant que trader, quels sont les principaux freins à votre 
engagement sur les crypto-monnaies ? 

 

 58% Outils analytiques avancés : prix de revient unitaire (PRU), PnL, 
suivi des performances, etc.  

 

 45% Les ordres de trading complexes (trailing stops, contrôle du 
slippage, Multiple Take profit, etc.) 

 

 28% Placer des ordres à partir des graphiques  
 

 7% Avoir des sous-comptes 
 

 14% Autres 
 

 38% Manque de sécurité et de cadre réglementaire  

 36% Manque de service à la clientèle et de formation  

 27% Absence de fonctionnalités spécifiques au trading actif  

 22% Manque de liquidités sur le marché des cryptos  

 7% Autres  
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Les traders actifs sur les produits financiers traditionnels ont souligné le manque 

de sécurité et de cadre réglementaire ainsi que du service client et d’outils à la 

formation comme étant leurs principaux obstacles. Afin de répondre aux besoins 

de ces traders, les plateformes d’actifs numériques vont devoir se conformer de 

plus en plus aux régulations et faire preuve de transparence. 
02 
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LE PROFIL  
DES TRADERS ACTIFS 
Les Traders actifs sur crypto-monnaies sont des traders plus jeunes avec 

généralement une bonne compréhension de l’environnement technologique, ils 

recherchent les stratégies les plus efficaces et rentables afin de trader les crypto-

monnaies. Les traders actifs sur les produits financiers traditionnels sont 

préoccupés par la sécurité et la réglementation, le service client et les outils à la 

formation. Le manque de régulation et de transparence dans le monde du web3 

les empêche clairement d'allouer une partie de leur capital dans les crypto-

monnaies, sans oublier toute la partie éducative et pédagogique qui représente 

un frein supplémentaire. Les points suivants sont primordiaux pour les traders 

actifs sur les produits financiers traditionnels et crypto-monnaies : 

1. Régulation et Sécurité  

En 2022, les fraudes et scandales liés aux crypto-monnaies ont porté un grave 

préjudice à la croissance de l'industrie. Plusieurs grands Exchanges de crypto-

monnaies ont fait faillite ou se sont déclarés insolvables, ont utilisé des pratiques 

commerciales déloyales et pour certains ont carrément adopté des 

comportements frauduleux, ce qui a eu un impact négatif sur l'opinion du grand 

public et l'ensemble du secteur des actifs numériques. La sécurité et la 

transparence ainsi que l’absence de régulation sont devenues des 

préoccupations majeures pour ceux qui investiraient dans les crypto-monnaies.  

La majorité des traders actifs sur les produits financiers traditionnels ont 

l’habitude d’opérer via des intermédiaires régulés, fiables, sécurisés, avec une 

protection de leurs fonds. C’est ce qu’ils attendent de leurs intermédiaires. 38% 

des personnes interrogées déclarent que le manque de sécurité et de 

réglementation sur le marché constitue un obstacle important. Dorénavant, tous 

les Traders actifs sont concernés par la sécurité et la transparence de leurs 

intermédiaires. 

Les scandales liés aux arnaques, escroqueries, faux projets, repoussent 

inévitablement ce type de clients. En l'absence de régulation et de transparence, 

il existe un fossé considérable entre les intermédiaires et les traders actifs. 

Si ce gap n'est pas comblé, ce public continuera à rester à l’écart. Afin d’attirer et 

convertir ce type de client, il est primordial de proposer un cadre réglementaire 

clair et protecteur, plus de transparence dans la gestion et la protection des fonds 

clients.  Une équipe dirigeante expérimentée et professionnelle doit pouvoir gérer 
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les nombreuses problématiques que les plateformes de trading rencontrent 

notamment la gestion des risques, en plus de l’augmentation des contraintes 

règlementaires à travers le monde.   

2. Service Client, Formation et Engagement  

Les services clients peu efficaces ou inexistants, ainsi que la complexité pour 

accéder à des informations fiables, sont préjudiciables au développement et à la 

démocratisation des crypto-monnaies. Par exemple, les traders actifs sur les 

produits financiers traditionnels sont habitués à pouvoir appeler leur courtier, 

poser des questions en obtenant des réponses immédiates, et de rencontrer leur 

interlocuteur. Ce genre de service n’existe pas ou très peu avec les Exchanges 

actuels. 

Une part importante des craintes et incertitudes ressenties par les traders actifs 

de produits financiers traditionnels est due à un manque d'éducation sur les 

crypto-monnaies. Alors qu'ils sont particulièrement expérimentés dans les 

produits financiers traditionnels, pour eux, les crypto-monnaies restent un angle 

mort. Ce public ne sait tout simplement pas à qui il peut faire confiance afin de 

l'aider à naviguer dans ce nouveau monde complexe de l'investissement. Sans 

une connaissance de l'industrie des crypto-monnaies et un service client adapté 

vers lequel ils peuvent se tourner, ces traders ne feront pas la transition vers les 

crypto-monnaies. 

3. Frais de Trading et Qualité d’Exécution des Ordres 

Au fur et à mesure que les traders actifs en crypto-monnaies allouent une plus 

grande partie de leur capital, ils sont de plus en plus sensibles aux commissions 

de trading et autres frais opérationnels. Les frais liés aux crypto-monnaies varient 

considérablement en fonction des plateformes. En moyenne, les frais de 

transaction varient de 0,1 % à 4 % si l'on tient compte des frais annexes (dépôts, 

retraits, frais de maintenance). Il est donc important de proposer des tarifs et frais 

compétitifs.  

Les traders plus expérimentés sont également conscients de l’importance de la 

précision des cotations et de la qualité de l'exécution. Ils recherchent une plus 

grande rapidité d'exécution des transactions, ainsi que les meilleures cotations 

tout en minimisant les slippages et les rejets de leurs ordres qui impactent 

négativement leurs profis. 
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4. Ordres Complexes et Avancés de Trading 

Comme l'indique le sondage, les traders expérimentés savent exactement quelles 

fonctionnalités de trading ils attendent d'un Exchange de crypto-monnaies - 58 

% des personnes interrogées sont intéressées par des outils analytiques avancés 

de trading, tandis que 45 % souhaitent des ordres complexes tels que FOK, IOC, 

GTC, price average, max deviation, trailing stop, multiple take profit, etc…. 

5. Fonctionnalités et Interface Utilisateur 

Bien que les commissions de trading et les types d'ordres avancés soient des 

priorités absolues, la qualité de l’interface utilisateur reste une préoccupation 

majeure. Les Exchanges qui offrent une expérience utilisateur simple avec une 

plateforme intuitive dotée de fonctionnalités que les traders ont l’habitude 

d’utiliser, capteront beaucoup plus d’utilisateurs. 
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LA SOLUTION OUINEX  
Proposition de Valeur 

L’Exchange Ouinex s'appuie sur une plateforme de trading d’actifs numériques qui 

sera dotée de fonctionnalités avancées, d’un service clients basé sur une approche 

humaine, dans un cadre sécurisé et réglementé. Tout est mis en œuvre pour 

permettre aux traders actifs d’investir dans les crypto-monnaies en toute 

confiance. 

Basé en France, Ouinex a entamé la procédure d’obtention de la licence PSAN* de 

l’AMF. Grâce à sa sécurité renforcée et en opérant dans l'un des cadres 

réglementaires les plus stricts au monde, avec des frais de transaction compétitifs 

et transparents, Ouinex peut s’imposer rapidement comme un Exchange de 

crypto-monnaies de référence pour les Traders actifs réalisant des volumes 

importants.  Ouinex s'appuie sur les 5 piliers suivants : 

 

 

1. Sécurité et Régulation  

Basé en France, Ouinex a pour objectif d'être régulé par l'Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) * – qui est l’un des régulateurs les plus strictes au monde avec des 

normes élevées de sécurité et de protection des clients. Cela permettra aux traders 

actifs de pouvoir investir en toute confiance. 

 

* Certaines hypothèses peuvent ne pas se réaliser, et des événements et circonstances imprévues peuvent affecter les résultats 
finaux. Les projections, y compris l'obtention de toute licence réglementaire, sont intrinsèquement soumises à de nombreuses 
et substantielles incertitudes et à une grande variété de risques commerciaux, économiques et concurrentiels.  Les hypothèses 
basées sur les projections peuvent être inexactes et par conséquent, les résultats réels obtenus peuvent varier de manière 
significative par rapport aux prévisions, et ces variations peuvent être importantes. 
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Contrairement par exemple aux Bahamas et aux îles Caïmans qui offrent peu de 

protection aux investisseurs particuliers, la France et son régulateur l’AMF, sont 

beaucoup plus strictes en matière de réglementation et de protection des 

particuliers. 

De plus, l’Europe s’apprête à harmoniser son cadre règlementaire et juridique sur 

les actifs numériques via l’implémentation de MiCA (Markets In Crypto-Assets). 

Les détenteurs de la licence PSAN, après s’être conformés aux nouvelles 

obligations MiCA, pourront exercer dans toute l’Europe. C’est une véritable 

opportunité de développement.  

Ouinex a une véritable expérience de la gestion des risques liés à la prestation de 

services financiers. En supervisant et en monitorant constamment les opérations 

et événements qui s’opèrent sur la plateforme de trading, Ouinex est capable de 

contrôler les principaux risques associés à son activité en les maintenant aux 

niveaux règlementaires requis :  

 Risque de crédit et de contrepartie - le risque qu'un emprunteur ou une 

contrepartie ne respecte pas ses obligations financières, entrainant des 

pertes.  

 Risque de marché – le risque lié à l’exposition de la société aux fluctuations 

des prix des actifs numériques, peut entrainer des pertes importantes en 

cas d’évolution défavorable des prix. 

 Risque opérationnel - le risque de perte résultant de défaillances des 

processus internes, des personnes et de systèmes inadéquats ou de 

facteurs externes. 

 Risque de liquidité - le risque qu'une entreprise ne dispose pas de 

ressources suffisantes pour faire face à ses obligations. 

 

D’autre part, la plateforme Ouinex s'appuiera sur des intégrations cryptées, une 

sécurité multicouche et d'autres mesures de protection pour garantir une 

sécurité maximale. Ces mesures de sécurité comprennent : 

 

Multi- Modèle multicouche avec sécurité au niveau du REST 
interne et des services WebSocket 

Redondance multi-régions et multiclouds 

Analyse biométrique  

Couches de sauvegarde programmées 
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Protection contre les attaques par force brute 

Pares-feux multiples dans le cloud 

Cryptage de bout en bout 

Surveillance et alertes constantes au niveau de l'IaaS,  

du PaaS et de l'IaaS. 

Niveaux SaaS 
Politiques DevSecOps 

KYC, 2FA et validation OTP 

 

Enfin, Ouinex fournira une preuve de dépôts des clients et un tableau de bord 

vérifiable à tout moment avec les soldes de portefeuille de chaque utilisateur. 

Ouinex vise à établir la plus grande transparence possible : les utilisateurs 

pourront s'assurer que Ouinex a bien acquis les crypto-monnaies plutôt que de 

simplement émettre une "transaction papier".  Lorsque l'utilisateur a besoin de 

retirer des crypto-monnaies ou des fonds en FIAT, Ouinex sera en mesure 

d'exécuter rapidement l'ordre de retrait en honorant ses obligations de liquidité. 

2. Approche Humaine du Service Client 

En essayant de toujours plus automatiser les relations clients, l’industrie des 

cryptos monnaies a perdu tout contact humain avec ses utilisateurs - Ouinex a 

pour objectif de remédier à cela. En mettant en place un service à la clientèle 

entièrement basé sur les interactions humaines, Ouinex soutient les clients à tous 

les stades de leur expérience dans le trading en offrant un support de qualité. La 

proximité avec nos clients se fera par : 

 La présence locale via l’implantation de bureaux, 

 Nos partenaires présents localements, 

 Le programme Ouinexpert. 

Il est primordial que chaque client sache qu’il pourra toujours bénéficier d’un 

support et d’une aide à travers un service client de qualité. Cela permet de gagner 

la confiance des clients, d’augmenter la fidélisation, et ainsi accroitre la rétention 

client, et la « customer lifetime value ». 

3. Gouvernance de la Communauté 

Ouinex est fier d'impliquer sa communauté dans les décisions opérationnelles 

clés et de permettre à ses clients d’influencer ces décisions, telles que le choix des 

nouvelles fonctionnalités, le listing des actifs numériques, les nouveaux services, 

et toute autre décision ayant un impact sur la façon dont Ouinex fait évoluer sa 

04 
 



 17 

plateforme de trading. Tous les détenteurs du jeton $OUIX pourront ainsi 

contribuer au processus de prise de décision de l'équipe exécutive. Ce niveau de 

visibilité est essentiel pour atteindre le deuxième pilier opérationnel de Ouinex, à 

savoir un service client exceptionnel, tout en établissant une relation de confiance 

avec les utilisateurs. 

4. Agrégation & Qualité d’Éxécution des Ordres 

Entre autres, une éxécution des ordres rapides et des prix compétitifs sont les 

éléments qui permettront à Ouinex de se démarquer auprès de la concurrence. 

En agrégeant la liquidité de certains des plus grands CEX, DEX et dark pools du 

monde, Ouinex pourra fournir une liquidité plus profonde et des spreads plus 

faibles. 

Pour les clients, cela signifie : 

 Moins de slippage et une meilleure qualité d'exécution, 

 Un taux de rejet plus faible et une exécution plus rapide des transactions, 

 Mise à jour des cotations toutes les 10 microsecondes (la moyenne dans 

les principaux Exchanges se situe approximativement à 1000 

microsecondes), 

 Transactions exécutées dans un délai d'environ 20 microsecondes (parmi 

les plus rapides disponible dans l'industrie), 

 Des cotations compétitives et des spread serrés (Bid/Ask), 

 Opportunités d'arbitrage pour les traders haute fréquence, 

 Aucun conflit d'intérêts, 

 Augmentation des profits pour les utilisateurs finaux. 

5. Fonctionnalités Avancées de Trading (GUI) 

La plateforme de trading Ouinex intègre un large éventail de fonctionnalités et 

d'outils dédiés au Trading afin de répondre aux besoins des traders actifs : 

 Déviation maximale pour le contrôle du slippage, 

 Placer des ordres directement sur les graphiques, 

 Fonctionnalités avancées de gestion des risques, 

 Ordres de Trading complexes, 

 Outils d'analyse des transactions et performance, 

 Prix de revient et suivi du P&L en temps réel, 

 Automatisation des transactions et APIs, 
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 Robots de trading. 

 

 
La plupart de ces fonctionnalités sont déjà proposées par les courtiers de la 

TradeFi. Le fait d’inclure celles-ci dans la plateforme de Ouinex permettra aux 

traders de produits financiers traditionnels de se familiariser plus rapidement au 

Trading de crypto-monnaies. En leur permettant de retrouver une plateforme et 

des fonctionnalités similaires à celles qu’ils ont l’habitude d’utiliser, Ouinex 

favorisera cette conversion au trading des crypto-monnaies.  

Pour les traders actifs sur crypto-monnaies, les fonctionnalités avancées de 

trading, ainsi que le trading automatisé les inciteront à placer davantage de 

transactions. Cela augmentera la lifetime value de chaque client et permettra à 

Ouinex de réaliser des profits plus importants et par conséquent, de proposer des 

services de meilleure qualité. 

6. Service d’Information de Marché et d’Éducation 

Tout comme le service client, le service d’information et d’éducation est une 

partie cruciale de l'expérience utilisateur. Ouinex maintiendra le développement 

d'un site web éducatif indépendant, afin d’offrir des services d’information de 

marché et de recherche ainsi que de nombreuses autres ressources dédiées au 

Trading de crypto-monnaies. Les utilisateurs bénéficieront gratuitement de 

nouvelles idées et plans de trading. Ce genre de service est couramment utilisé 

dans la finance traditionnelle et permet d'augmenter les volumes de trading des 

clients, en plus de générer de nouveaux prospects.   

Ouinex a déjà établi des partenariats exclusifs avec des sociétés financières 

institutionnelles spécialisées dans la recherche afin de lancer ce service.  

Ouinex générera du contenu de grande qualité afin de s'imposer rapidement 

comme un acteur majeur dans l’univers des crypto-monnaies, ce qui contribuera 

à maintenir et développer une base solide de confiance et de transparence – deux 

éléments essentiels au succès de tout Exchange de crypto-monnaies.
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L’ÉQUIPE ÉXÉCUTIVE OUINEX 
Ouinex a été co-fondé par sept professionnels expérimentés de la finance, tous 

avec des succès significatifs. Des membres de l’équipes ont déjà créé et géré des 

sociétés de courtage de produits dérivés, dans des environnements 

réglementaires complexes et en constante évolution.  

L'équipe a fait ses preuves dans la finance traditionnelle et possède une véritable 

compréhension de la gestion des risques, de la blockchain, de la banque, de la 

finance, des opérations, du marketing et de la vente : elle a obtenu par le passé 

de multiples certifications des régulateurs français, chypriotes et américain. En 

combinant leurs compétences uniques, cette équipe internationale et 

expérimentée a créé un Exchange sécurisé pour le trading d'actifs numériques. 
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McGill Formation d’ingénieur à McGill University, diplômé 

d’un MBA à l'ESCP Europe et de Wharton en économie de la 

blockchain et des actifs numériques. Ilies dispose de solides 

compétences en finance de marché avec plus de 15 ans 
d'expérience dans des postes à haute responsabilité. Il a 

débuté sa carrière aux Etats-Unis et a rapidement évolué à 

l’international à des postes de directeur exécutif au sein 

d’une des plus grandes sociétés de courtage de produits 

dérivés au monde. En plus de ses compétences dans le 

développement commercial et la création d’entités 

financières, Ilies dispose d’une excellente connaissance de 
l’environnement règlementaire. Il a travaillé directement 

avec les régulateurs financiers de divers juridictions  sur 

l’obtention de licences de prestataire de services 

d’investissement. Il dispose de certifications aux Etats-Unis 

(series 3 NFA), en France (AMF) et à Chypres (CYSEC). 

 

Ilies Larbi, 

CEO | FRANCE 

Kedge Diplômé de Kedge Business School et de l’université 

d'Oxford en stratégie blockchain, Benjamin dispose de plus 

de 12 ans d'expérience dans la finance de marché. Il a débuté 

sa carrière dans l’Asset Management au sein de Natixis et a 

ensuite rejoint l'une des principales sociétés de courtage au 

monde, spécialisée dans les produits dérivés. Benjamin a 

rapidement évolué au poste de Directeur Général France ou 
il gérait les activités de la succursale française, leader sur son 

marché avec un volume de transactions de plus de 120 

milliards de dollars par an. Il dispose d'un vaste réseau de 

clients institutionnels et HNW dans le monde entier, en plus 

d’une solide expérience dans la gestion d'entreprise, le 

management, et l’environnement règlementaire en France 

(AMF). 

 

 

Benjamin Verdot, 

CCO | FRANCE 
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Ingénieur informaticien, titulaire d'un MBA à l'Université 

Santa Maria au Chili, diplômé du MIT blockchain et d'Oxford 

en stratégie Blockchain. Jean Pierre dispose de plus de 13 

ans d'expérience dans le développement de technologies, et 

la direction de projets IT d'envergure dans différentes 

banques et entreprises. Fort de ses expériences, il a acquis 

plus de 30 certifications IT. De plus, Jean Pierre dispose 
d’expériences en tant que fondateur et CTO de plusieurs 

start-ups, ce qui lui a permis d'acquérir de solides 

compétences dans les technologies financières, la 

blockchain, les applications décentralisées (DApps), les NFTs, 

les algorithmes de trading, et l’architecture des systèmes 

informatiques. 

 

 

Jean Pierre Duchens, 

CTO | CHILI 

Lisa est titulaire d'un doctorat en finance à l’Imperial College 

Business School à Londres et d’un Master en blockchain et 

monnaies numériques (UNIC). Elle dispose de plus de 15 ans 
d'expérience dans la finance, notamment au sein de Hedge 

Funds et de banques. Lisa a débuté sa carrière dans la 

recherche au sein de Halifax – Bank of Scotland à Londres ou 

elle a obtenu son doctorat. Elle a ensuite rejoint la SFI 

(Washington D.C.) avant de retourner à Londres en tant que 

stratégiste de portefeuille au sein de Trium Capital. Elle a 
ensuite été en charge des relations investisseurs pour un 

Hedge Fund et consultante pour Standard Bank en Afrique 

du Sud.   Ses principales compétences sont l'analyse 

quantitative, la macroéconomie, la gestion de portefeuille, et 

les relations investisseur. 

 

 

Dr Lisa Majmin 

CSO | AFRIQUE DU       

 SUD 

Jérôme est ingénieur de l'École Centrale Paris et titulaire 

d’un MBA de l'ESCP Europe. Il a plus de 20 ans d'expérience 

en tant que Managing Director, notamment au sein du 

groupe FIS, leader mondiale dans l'industrie de la Fintech. 

Jérôme a de solides compétences dans la gestion de projets 
et le management d’équipes IT, la mise en œuvre et 

l'exploitation de logiciels financiers, ainsi que la gestion des 

relations avec les fournisseurs de liquidités et les principales 

places boursières. 

 

 

Jérôme Barthe, 

COO | FRANCE 
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Les fondateurs de Ouinex disposent d'un solide réseau dans la finance 

traditionnelle avec plus de 1600 partenaires à travers le monde, notamment des 

courtiers, des fonds spéculatifs, des banques, des gestionnaires d'actifs, des 

spécialistes du marketing et des influenceurs. Cet important réseau international 

sera mis à profit par le biais de partenariats, de marketing d'affiliation, de 

programmes de parrainage, et de marque blanche afin de maximiser le 

développement commercial. 

 

 

Soul dispose de plus de 15 ans d'expérience dans le 

domaine du marketing, notamment dans le 

développement de marques, les stratégies SEO et web 

analytics, ainsi que l’affiliation. Il a notamment mis en 

place les programmes d’affiliation pour le groupe IG, un 
des plus grands courtiers du monde sur les produits 

dérivés, listé sur le LSE. Soul a travaillé pour différentes 

sociétés de courtage et « Exchange » crypto afin de 

concevoir et  d’implémenter des stratégies d'affiliation. Il 

dispose d’un vaste réseau d’apporteurs d’affaires et 

d’affiliés dans la finance. 

 

Soul Diomade, 

CMO | FRANCE 

Diplômé de Kedge Business School avec une 

spécialisation en finance, Christophe dispose d’une 

expérience en tant que directeur financier au sein de JC 

Decaux au Chili, multinationale française avec une 

capitalisation boursière de 4,7 milliards d'euros. Son 

expérience en matière de gestion du changement a 

permis d’amener JC Decaux Chili à être leader en 
Amérique du Sud. Avec une forte appétence pour les 

nouvelles technologies et l’innovation, Christophe a créé 

des entreprises spécialisées dans le conseil en 

transformation numérique pour les startups, 

gouvernements, et multinationales. 

 

 

Christophe Le Chevallier, 

CFO | CHILI 
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Plus de 17 années de trading sur produits dérivés et 

futures, toutes classes d’actifs confondues, ancien 

gérant de fond, business Angel, fondateur et PDG de 

interactivtrading.com, regroupant l’une des plus 

importantes communautés de traders actifs 

francophones  avec plus de 100,000 membres. 
  

 
Rodolphe Steffan 
Investisseur & Advisor 

Plus de 10 années de trading au sein des plus 

grandes banques à Paris et Londres (HSBC, Crédit 

Suisse, UBS, Barclays, & RBS). Fondateur et PDG d’un 

des plus importants cabinets de consulting 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest, spécialisé dans 

l’advisory, la structuration,  et la distribution de 

produits financiers. 

  
 
Pierre Thierry Owono 
Partenaire & Advisor 

05 
 

Plus de 17 années de trading sur actions, dérivés et 

crypto. Associé chez Interactivtrading.com avec une 

communauté personnelle regroupant plus de 

74,000 traders actifs et 45,000 membres youtube. 
Xavier est une personnalité médiatique reconnue 

dans le monde du trading. Invité fréquent de 

BFMBusiness TV et TV Finance. 
 

Xavier Fenaux 
Investisseur & Advisor 
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TOKENOMICS 
Le jeton utilitaire $OUIX est conçu pour favoriser la croissance de la communauté 

Ouinex. Il a été spécialement pensé afin d’attirer aussi bien les traders actifs en 

crypto-monnaies que les traders actifs de produits financiers traditionnels. 

1. Les Utilités du Jeton $OUIX 

 

 

 

Le jeton OUIX offre à son détenteur un large éventail d’avantages : 

Les Paires de Trading en $OUIX : 

Le jeton $OUIX offre une exposition au marché des actifs numériques. Il sera 

possible de traiter dans un premier temps le $OUIX vs BTC, USDT, et ETH en 

attendant l’ajout de nouveaux actifs. 

Réduction sur les Frais de Trading et autres services : 

Afin d'encourager les utilisateurs à détenir des jetons $OUIX, ainsi que les traders 

à effectuer des transactions, Ouinex propose différents niveaux de réductions 

avec des conditions d'éligibilité. Ces niveaux sont déterminés en fonction du 

nombre de jetons $OUIX détenus ou bloqués par un utilisateur, ainsi que de son 

volume mensuel moyen de transactions. En fonction de ces niveaux, les 

détenteurs de jetons peuvent bénéficier de remises sur leurs commissions de 

Trading ainsi que de nombreux autres services offerts. 
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Niveaux Commissions de Trading 

Niveau 0 0.30% 

Niveau 1 0.25% 

Niveau 2 0.20% 

Niveau 3 0.15% 

Niveau 4 0.10% 

Niveau 5 0.00% 

 

Au niveau 0 - le niveau le plus bas - les commissions sont de 0,3 % 

Au niveau 5 - le niveau le plus élevé - les commissions sont de 0 % 

 

L’offre a été pensée afin que les traders actifs puissent bénéficier de réductions 

significatives sur leur volume de transactions et les encourager à toujours détenir 

des jetons $OUIX afin de réaliser un maximum d'économies. Plus les utilisateurs 

adoptent le $OUIX, plus ils augmentent son utilité et ainsi bénéficient d’un retour 

sur investissement. Cela permet d’encourager l'utilisation et l’adoption du $OUIX 

au sein de l'écosystème Ouinex.  

Programme de Parrainage : 

Le programme de parrainage fonctionne également selon différents niveaux.  

Plus vous détenez des jetons $OUIX, plus vous gagnez sur chaque transaction 

exécutée par les personnes que vous avez référées. 

Niveaux % de la Commission Gagnée 

Niveau 0 0% 

Niveau 1 20% 

Niveau 2 25% 

Niveau 3 35% 

Niveau 4 40% 

Niveau 5 50% 
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Au niveau 1, les utilisateurs reçoivent 20 % de la commission de chaque 

parrainage. 

Au niveau 5, les utilisateurs reçoivent 50 % de la commission de chaque 

parrainage.  

Les partenaires sont ainsi incités à référer leurs clients et à promouvoir les services 

Ouinex auprès de leurs réseaux. 

Programme Ouinexpert : 

Ouinex s'efforce de créer un écosystème complet pour aider les utilisateurs à 

mieux appréhender les crypto-monnaies. Le programme Ouinexpert 

sélectionnera des traders expérimentés détenant des $OUIX et leur permettra 

d’en gagner davantage en s’engageant auprès de la communauté Ouinex. 

Qu'il s'agisse de service client, de création de contenu, de création d’évènements 

physiques ou en ligne, les Ouinexperts seront récompensés par des $OUIX pour 

leurs contributions. Le programme Ouinexpert permettra de développer et de 

faire grandir la communauté Ouinex, contribuant ainsi à la croissance organique 

de l’entreprise.  

Staking: 

Grace au staking nous encouragerons les détenteurs du jeton à conserver leurs 

$OUIX, en augmentant leurs gains au fur et à mesure que les fonctionnalités et 

services additionnels sont développés et intégrés dans Ouinex qui a alloué 10 % 

du total des jetons pour le staking afin de récompenser et d’encourager en 

priorité les premiers investisseurs à conserver leurs jetons $OUIX. 

Participation à la Gouvernance : 

Ouinex a été conçu pour être un hub communautaire et un véritable écosystème 

pour le trading de crypto-monnaies.  Tous les détenteurs de $OUIX pourront  

participer aux décisions opérationnelles via un système de vote. Chaque 

détenteur aura la possibilité de faire entendre sa voix, afin de favoriser la 

communauté et de garantir que les améliorations profitent à la majorité des 

détenteurs du $OUIX. 

Protection des Clients : 

Ouinex est en cours d’obtention de la licence PSAN qui est délivrée par l'AMF en 

France. Cette régulation assure un cadre règlementaire et juridique qui a pour 

but la protection et une meilleure sécurité pour les clients.  La supervision de nos 

activités par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), réputée comme l’une des 

autorités les plus stricte au monde, permettra d’instaurer un climat de confiance. 
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Partenairs Clés et Advisors 

5% des jetons sont réservés aux partenaires afin de les aider à promouvoir les 

services Ouinex auprès de leur communité. Ouinex a signé un partenariat avec 

GDA Capital afin d’assurer la stratégie Go-to-Market, tout en optimisant le large 

réseau de partenaires.

2. Marketing des Récompenses 

Afin d'attirer de nouveaux utilisateurs et accroître l'engagement des clients 

existants, Ouinex organisera des concours de Trading, ainsi que des campagnes 

marketing avec des prix à la clé et diverses récompenses pour les participants 

(traders actifs) tout en les motivant à continuer d’utiliser les services Ouinex. 

3. Partenaires et Marketing d’Affiliation 

L'équipe de direction de Ouinex dispose d'un important réseau de partenaires et 

d’affiliés dans l’industrie du trading et des crypto-monnaies. En s’appuyant sur ses 

réseaux, Ouinex sera en mesure d’acquérir un nombre croissant d’utilisateurs, et 

ce grâce au bouche-à-oreille.  Ceci contribuera positivement à instaurer de la 

confiance autour de la marque Ouinex. 
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CONCLUSION 
Construit sur la base de la confiance, de la transparence, avec une véritable 

utilité, Ouinex crée un Exchange adapté aux traders actifs du monde des 

marchés financiers traditionnels et des crypto-monnaies et créera une forte 

communauté de traders qui seront incités à s'engager, à trader, à stacker et 

donc à conserver leurs jetons $OUIX sur le long terme. 

 

Pour toute autre question, tout commentaire ou toute demande de 

renseignements, veuillez-vous adresser à info@ouinex.com. 
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Avertissement général 

Investir dans une offre initiale de jetons comporte des risques de perte partielle ou totale de 

l'investissement. Aucune garantie n'est donnée quant à la liquidité des jetons acquis lors de l'offre, 

l'existence d'un marché secondaire pour lesdits jetons, la valeur des jetons acquis lors de l'offre et la 

valeur d'échange desdits jetons en monnaie fiduciaire. Les jetons ne sont pas des instruments 

financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier et ne confèrent aucun autre droit 

que ceux décrits dans le présent livre blanc. En outre, le cadre réglementaire applicable à l'offre et 

aux jetons, ainsi que le traitement fiscal sur la détention de jetons, n'ont pas été définis à ce jour dans 

certaines juridictions. 

Cette offre initiale de jeton  n'a pas reçu d'agrément (visa) de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

et ne concerne que l'offre qui fait l'objet de ce livre blanc. Le souscripteur est invité à lire la section " 

Facteurs de risque " (page 10) des conditions générales de vente disponibles ici. 

En cas de conflit entre cette version française (communiquée à titre d'information uniquement) du 

livre blanc et sa version anglaise, la version française prévaudra. 

 

https://ico.ouinex.com/terms-and-condition
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