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Qu’est-ce que le CSC ?

Le token (Jeton) Capital Swiss Coin est un condencé de savoir 
permettant une épargne 2.0 .



Capital Swiss Coin

Intérêts mensuel 
3 à 5%

1 CSC = 1 $Token ERC-20
Blockchain Ethereum 

10 Millions de pièces



BLOCKCHAIN 

Développée à partir de 2008 grâce au Bitcoin, la blockchain est en premier lieu une technologie de 
stockage et de transmission d informations. Cette technologie offre de hauts standards de 

transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle.
Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs connectés en réseau 

de partager des données sans intermédiaire.



Blockchain
Ethereum Token ERC20

Smart Contract

Norme ERC-20

La blockchain Ethereum est à l’heure 
actuelle le protocole qui génère le plus de 
transaction au monde 

Le token ERC-20 est le token standard 
d’Ethereum, il est utilisé pour les contrats 
intelligents sur le reseaux Ethereum

Développé en 2015, ERC-20 offre aux 
developpeurs la possibilité de programmer 
la circultation de nouveaux jetons tel que 
le jeton CSC dans l’écosystème Ethereum 
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Smart Contract

Ils visent donc à assurer une sécurité supérieure 
à la mise en application de la loi sur les contrats.

Les smart contracts sont des programmes
informatique qui exécutent de manière
autonome des tâches prédéfinies sur une
blockchain.



Smart Contract CSC

Un contrat intelligent dit à 
« tête chercheuse ». 

Il permet d’optimiser la 
recherche en temps réel des 
meilleurs rendements aux 
travers des différentes pool de 
liquidités du réseau ERC20.
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concept optimisé

1 // Achat CSC

3 // rewards

2 // CapitaL
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Prise en main simple

Étapes pour commencer !

4
Capital Swiss vous offre un accès rapide en 4 étapes 

pour créer votre épargne 2.0
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Exchange Wallet

1
Monnaie fiat Exchange Cryptomonnaie

INDIVIDUEL

° Temps de procédure – 1 jour

° Pièce d’identité 
° Justificatif de domicile

ENTREPRISE

° Temps de procédure – 20 jours 
° Pièce d’identité 
° Registre du commerce 

Une plateforme privée et sécurisée qui permet l’échange entre devise FIAT 
et CRYPTOMONAIE , certaines possèdent un WALLET (portefeuille 
numérique) qui permet également le stockage, la sécurisation et l’utilisation 
de vos actifs numériques.
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Sign-in and buy

2
Inscription KYCCryptomonnaie Achat CSC

• Une fois la détention de votre propre portefeuille de 
cryptomonnaie, il sera  nécessaire de vous inscrire sur le site 
Capital-Swiss.ch en validant votre identité (KYC) afin de 
finaliser votre achat de Capital Swiss Coin. 
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Rewards and usability

3
Capital CSC Wallet

Capitaliser Diversifier Dépenser
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4
Échanger en $Capital CSC

Free exchange

• A partir de 12 mois de la date initiale de votre achat du Capital Swiss Coin, 
vos capitaux en CSC sont disponible à l’échange.

• Les capitaux déposés en CSC sont garantis pour un staking minimum 
de 18 mois 

• Capital Swiss s’engage à racheter le jeton à son prix d’émission 
soit 1 CSC = 1 $
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Vision et valeurs

Liberté

Sécurité Rentabilité
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Mer   i

By impression-design.fr

L’équipe capital Swiss vous remercie


