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Avis de non-responsabilité
Les licences et les approbations ne sont pas garanties dans toutes les juridictions

Arena Crypto & Forex Ltd. ("ArenaCFX.com") a l'intention d'opérer en pleine conformité avec les
lois et réglementations applicables et de faire de son mieux pour obtenir les licences et
approbations nécessaires. Des licences et/ou approbations réglementaires seront probablement
requises dans un certain nombre de juridictions pertinentes dans lesquelles des activités
pertinentes peuvent avoir lieu. Cela signifie que le développement et le déploiement de toutes les
initiatives décrites dans ce livre blanc ne sont pas garantis. Il n'est pas possible de garantir, et
personne ne fait de déclarations, de garanties ou d'assurances, que ces licences ou approbations
seront obtenues dans un délai particulier ou pas du tout. Ainsi, les initiatives décrites dans ce livre
blanc peuvent ne pas être disponibles dans certaines juridictions, voire pas du tout. Cela pourrait
nécessiter une restructuration de ces initiatives et/ou leur indisponibilité à tous égards ou à certains
égards. De plus, le développement de toute initiative est destiné à être mis en œuvre par étapes. À
certaines étapes de développement, le projet peut s'appuyer sur des relations avec certaines
entités tierces sous licence. Si ces entités ne sont plus dûment autorisées dans la juridiction
concernée, cela aura un impact sur la capacité d' ArenaCFx.com à s'appuyer sur les services de
cette partie.
Aucune représentation
Aucune représentation ou garantie n'a été faite au destinataire de ce livre blanc ou à ses conseillers
quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, déclarations, opinions ou questions
(expresses ou implicites) découlant de, contenues dans ou dérivées de ce livre blanc ou de toute
omission de ce document ou de toute autre information ou opinion écrite ou orale fournie
maintenant ou à l'avenir à toute partie intéressée ou à ses conseillers. ArenaCFx , comme
envisagé dans ce livre blanc, est constamment mis à jour, y compris, mais sans s'y limiter,
les fonctionnalités clés de gouvernance et techniques. Si et à chaque fois qu'ArenaCFx est mis
à jour, ils peuvent différer considérablement de la description présentée dans ce livre blanc.
Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à la réalisation ou au caractère raisonnable
de tout plan, projection future ou perspective et rien dans ce document n'est ou ne doit être
considéré comme une promesse ou une représentation quant à l'avenir. Dans toute la mesure du
possible, toute responsabilité pour toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit
(prévisible ou non et que ArenaCFx.com ait été informé ou non de la possibilité d'une telle perte ou
dommage) pouvant résulter de toute personne agissant sur toute information et les opinions
contenues dans ce livre blanc ou toute information mise à disposition dans le cadre de toute autre
enquête, nonobstant toute négligence, défaut ou manque de soin, sont exclues.
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Données tierces

Ce livre blanc contient des données et des références obtenues de sources tierces. Bien que la
direction estime que ces données sont exactes et fiables, elles n'ont pas fait l'objet d'un audit, d'une
vérification ou d'une analyse indépendants par des conseillers juridiques, comptables, d'ingénierie
ou financiers professionnels. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude, la fiabilité ou
l'exhaustivité des données.
Traductions
Ce livre blanc et les documents connexes sont publiés en anglais. Toute traduction est à titre de
référence uniquement et n'est certifiée par personne. C'est-à-dire qu'aucune assurance ne peut
être donnée quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des traductions. En cas d'incohérence entre une
traduction et la version anglaise de ce livre blanc, la version anglaise prévaudra.

Transmission restreinte
Ce livre blanc ne doit pas être apporté ou transmis à une juridiction où la distribution ou la diffusion
de ce livre blanc est interdite ou restreinte.
Vues de ArenaCFx.com
Les points de vue et opinions exprimés dans ce livre blanc sont ceux d'ArenaCFx.com et ne
reflètent pas la politique ou la position officielle d'un gouvernement, d'un quasi-gouvernement,
d'une autorité ou d'un organisme public (y compris, mais sans s'y limiter, tout organisme de
réglementation) dans aucune juridiction.
Références tierces
Sauf indication contraire, les références dans ce livre blanc à des entreprises, des réseaux et/ou
des cas d'utilisation potentiels spécifiques sont uniquement à des fins d'illustration. L'utilisation de
noms et de marques de commerce de toute société et/ou plate-forme n'implique aucune affiliation
avec, ou recommandation ou approbation de/par, l'une de ces parties. Toutes les références aux
« dollars », USD ou « $ » sont des références aux dollars américains, sauf indication contraire.
Graphique
Tous les graphiques inclus dans ce livre blanc sont uniquement à des fins d'illustration. En
particulier, les graphiques avec des références de prix ne se traduisent pas en informations de prix
réelles.
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Notre histoire
Nous sommes un groupe de passionnés de crypto, d'investisseurs, de développeurs et de
spécialistes du marketing qui sont déterminés à créer un écosystème de succès partagé. Nous
sommes impliqués dans la crypto depuis 2019/20 à différents niveaux d'implication et d'intérêt,
mais c'est la période entre 2020 et 2021 qui a vraiment alimenté la création d' ArenaCFx .
Début 2020, la pandémie de COVID-19 a paralysé le monde et mis le marché boursier à
genoux. C'est pendant cette période d'isolement et d'hyper-connectivité numérique qui nous a
permis de nous concentrer profondément et de collaborer à la création d'un projet qui, selon
nous, comblerait un vide indispensable dans l'espace crypto.
Avant cette époque, la crypto semblait être un espace séduisant rempli d'un mélange de magie
et de confusion. D'un point de vue de haut niveau, le concept de finance décentralisée avait
beaucoup de sens, mais lorsqu'il fallait plonger dans le fonctionnement interne, le nombre de
personnes pouvant parler avec confiance du sujet était extrêmement faible. Il était évident pour
nous que l'infrastructure financière héritée n'était pas conçue pour la nouvelle ère numérique
axée sur la rapidité et la transparence. Pourtant, en même temps, la crypto était encore si
nouvelle, effrayante et truffée d'inconnues - des variables qui ne font pas bon ménage avec la
finance. Nous avons identifié qu'un problème central tournait autour du manque d'éducation, de
transparence et de confiance. Notre approche pour combler cet écart consistait à simplifier le
complexe et à instaurer la confiance grâce à un cercle de confiance qui peut fournir des conseils
et instaurer la confiance.
Afin de simplifier le complexe, nous avons créé de manière proactive la plate-forme de
market maker automatisé ArenaCFx . Les gens étaient reconnaissants et c'était formidable
d'aider les gens.
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Sommaire exécutif
Mission & Vision
ArenaCFx.com a été fondé sur la conviction que chacun a le contrôle de son argent, de ses
données et de son identité. Nous croyons que la décentralisation est la clé pour donner aux gens
du monde entier les moyens de mieux protéger leurs droits, et que nous aidons le monde à aller
dans cette direction en accélérant la transition vers l'adoption de plus de crypto -monnaies .

Mission:
Accélérez la transition mondiale vers la crypto -monnaie
Nous pensons qu'en accélérant la transition vers l'adoption de la crypto -monnaie , nous pouvons
aider les gens du monde entier à :
Gagnez et contrôlez leur argent - possibilité d'accéder à leurs fonds à tout moment et n'importe
où ;
Protégez leurs données - la blockchain sécurisée par crypto rend la trempe des données
hautement improbable ;
Protégez leur identité - aucune entité centrale ne peut compromettre votre identité.

Vision:
Crypto -monnaie dans chaque portefeuille.
Dans notre cheminement pour réaliser cette vision, nous sommes :
Redéfinir la façon dont l'argent est déplacé, dépensé et investi et
Démocratiser la technologie blockchain en concevant des services financiers beaux, simples et
utiles qui ont un impact durable et positif sur la vie des gens.
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Énoncé du problème et notre stratégie
Principaux défis liés à l'adoption de l'investissement dans la crypto
Nous voyons les principaux défis suivants dans la conduite de l'adoption des investissements
cryptographiques :

Expérience
utilisateur

Une expérience utilisateur mal conçue ne ravit ni ne satisfait les
utilisateurs grand public

Proposition de
valeur

Les propositions de valeur faibles n'incitent pas les gens à utiliser la
crypto à des fins autres que le commerce spéculatif

Complexité

Difficile à comprendre et à investir pour les nouveaux utilisateurs de crypto

Confiance

des utilisateurs endommagée par la fraude et le vol liés à la crypto
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Notre stratégie
Pour relever les défis ci-dessus, nous proposons des produits dans quatre secteurs verticaux :
1.

Paiement

2.

Négociation/Investissement automatisé

3.

Services financiers

4.

Prise en charge de plusieurs cryptos
Notre stratégie consiste à tirer parti des solutions de paiement en tant qu'outil principal pour favoriser
l'adoption et l'acquisition d'utilisateurs, tout en créant des solutions de trading et de services financiers
comme principales sources de revenus. Notre fonction de teneur de marché automatisé est un service à
valeur ajoutée qui permet aux utilisateurs d'investir et de gagner avec des transactions automatisées.
Cette stratégie crée et entretient un cercle vertueux : les canaux de paiement amènent les utilisateurs sur
la plate-forme, tandis que les services commerciaux et financiers génèrent des revenus qui peuvent être
réinvestis dans le paiement et utilisés pour construire l'écosystème afin d'offrir des services de crypto
complets.
La plate-forme ArenaCFx , notre solution native Multi blockchain , est la technologie clé qui alimente et
prend en charge nos produits de trading et de services financiers. En particulier, le protocole de
blockchain automatisé de création de marché d'ArenaCFx.com est l'épine dorsale d'ArenaCFx.com.
Nos solutions de produits dans quatre secteurs verticaux créent un écosystème durable qui sert notre
mission : accélérer la transition mondiale vers les investissements dans les crypto -monnaies .

Investissement en crypto-monnaie
Expérience utilisateur

Paiement
Acquisition d'utilisateurs

Commerce &
Services financiers
Moteur de revenus
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Engagement envers la sécurité et la
conformité
L'établissement de la confiance est la pierre angulaire de notre engagement envers nos clients - nous
pensons que la sécurité et la conformité sont les fondements de l'adoption des investissements dans
les crypto -monnaies .

ArenaCFx.com est la première société d'investissement en crypto- monnaie au monde à avoir la
marque de confiance de protection des données de Singapour, la conformité SOC 2, la conformité
ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, PCI:DSS 3.2.1 Niveau 1.

Singapore DPTM (Data Protection Trust Mark) est une certification à
l'échelle de l'entreprise démontrant le plus haut niveau de bonnes pratiques
de protection des données.
La certification SOC (Service Organization Control) 2 est une norme
courante dans le secteur financier traditionnel, qui affirme que les pratiques,
politiques, procédures et opérations de sécurité de l'information sont
conformes aux normes SOC 2 en matière de sécurité, de disponibilité, de
confidentialité et de confidentialité (l'audit a été réalisé par Deloitte, un
cabinet d'audit et de conseil mondialement reconnu).
La certification ISO/IEC 27701:2019 est la « Gold Standard » pour la gestion
des risques liés à la vie privée (l'audit a été mené par SGS, une société
leader dans le domaine de la vérification et de la certification des
inspections reconnue dans le monde entier).
La certification ISO/IEC 27001:2013 est la « Gold Standard » pour la gestion
de la sécurité de l'information (l'audit a été mené par SGS, un leader
mondial des tests, de l'inspection et de la certification).
La certification ISO 22301:2019 est la norme internationalement reconnue
pour la gestion de la continuité des activités (BCM).

arenacfx.com

PCI:DSS (Payment Card Industry: Data Security Standard) définit un
ensemble d'exigences strictes définies par l'industrie des cartes de paiement
et est conçu pour garantir que les organisations qui traitent, stockent ou
transmettent des données de paiement maintiennent un environnement
hautement sécurisé et maintiennent les données les plus élevées. normes de
sécurité et de confidentialité. Le niveau 1 est le plus haut niveau de
certification.

Nous avons effectué une évaluation détaillée de la sécurité, qui
comprenait des tests d'intrusion externes, la modélisation des
menaces jusqu'aux examens de contrôle des risques. En plus
de notre propre analyse approfondie, nous avons également
engagé Kudelski Blockchain Security Center pour effectuer un
test de sécurité externe approfondi et un exercice complet de modélisation des menaces afin de
garantir l'exhaustivité de leurs contrôles de sécurité.
Nous avons également été classés « Adaptive (Tier 4) » - le niveau le plus élevé possible pour le
cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST) et le dernier cadre
de confidentialité NIST, développé par le département américain du Commerce. Le cadre de
cybersécurité du NIST , initialement publié en 2014, fournit un cadre de conseils de sécurité sur la
manière dont les organisations du secteur privé peuvent développer, évaluer et améliorer leur
capacité à identifier, protéger, détecter, réagir et se remettre des cyberattaques.
monnaies des utilisateurs sont conservées hors ligne dans un entrepôt frigorifique. ArenaCFx.com a
obtenu un total de 250 000 000 USD d'assurance entrepôt frigorifique contre les dommages
physiques ou la destruction et le vol par des tiers.
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Résumé général
des étapes

2019

Octobre
Création d'ArenaCFx.com.

2020
Septembre
Accepté et enregistré auprès de la
Securities and Exchange Commission des
États-Unis.

2021
Peut
Expansion au Royaume-Uni en acquérant
ONECRYPTILLION LTD.

Septembre
L'acquisition complète et le changement
légal de nom en Arena Crypto et Forex
LTD ont été achevés .

Novembre
ArenaCFx et Blockchain.com concluent un accord
de 30 millions de dollars pour apporter un
rendement crypto aux utilisateurs.

2022
Janvier
Acquisition du nom de domaine
ArenaCFx.com.
Atteint la barre des 150 pour la taille de
l'équipe ArenaCFx.com.
Mars
Atteint la barre des 200 pour la taille
de l'équipe ArenaCFx.com.

Septembre
Atteint le cap des 210 000 utilisateurs

Février
Atteint le cap des 100 000 utilisateurs .

Peut
Recherche en collaboration avec The Economist
Intelligence Unit.
Atteint le cap des 120 000 utilisateurs .
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Jalons de l'infrastructure
de la blockchain

2020

Jalons de sécurité et de
conformité

Novembre
Annonce de l'arrivée d'ArenaCFx.com dans
l'industrie

2021

Janvier
Février

Obtention de la certification ISO/IEC 27001:2013

Annonce du premier agent
de règlement et des
partenaires stables
pour ArenaCFx.com
Avril
Lancement de la plate-forme de test
Alpha ArenaCFx.com , partenaires de
validation d' accès anticipé intégrés pour
ArenaCFx.com

Avril
PCI :DSS 3.2.1 (niveau 1)
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2021
Peut
Mécanismes d'incitation révélés
pour ArenaCFx.com
Juin
Obtention de la certification ISO/IEC 27701:2019
(en tant que première société de crypto -monnaie
au monde à obtenir ce statut)

Novembre
Atteint "Adaptatif (Tier 4)" avec le NIST
Cybersecurity Framework et le NIST Privacy
Framework

2022

Janvier
Lancement de la plate-forme principale
ArenaCFx.com
Avril
Annonce de la liste de plus de crypto monnaies sur la plate-forme
Peut
Ajoute la prise en charge de 7
crypto-devises différentes

Avril
Couverture d'assurance étendue à 750 millions de
dollars US

Peut
Atteint la conformité SOC 2
Juillet
Obtention de la marque de confiance pour la
protection des données de Singapour
Août
Obtention de la certification ISO 22301:2019
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Nous sommes ravis et prêts à continuer à créer et à améliorer des solutions pour nos utilisateurs.
Vous trouverez ci-dessous la feuille de route de nos plateformes :

Feuille de route de l'écosystème d'ArenaCFx.com
Paiements commerciaux
ArenaCFx.com est en ligne

Commerciaux
Principales crypto-monnaies
( ex : BTC, ETH)

de la collecte de fonds pour
les projets de plateforme

StableCoins ( par exemple :
USDT , BUSD)

Lancement du trading
automatique et des fonctions
associées

Autres jetons acceptables
( ex : BAT, OMG)

Premières crypto -monnaies
répertoriées.

Lancement du contrat
ouvert

Le support du réseau
Tron est mis en ligne

La prise en charge du réseau
BSC est mise en ligne

Le paiement s'intègre directement avec
Grands autres portefeuilles et échanges

Finance

Le paiement s'intègre davantage avec
Plateformes marchandes mondiales

Intégration de portefeuille
non dépositaire

Les dépôts sont mis en ligne

Partenariats
Partenariat avec Blockchain.com

Les retraits (instantanés) sont
mis en ligne
Partenariat avec Binance Exchange

Soutien de
Moore Strategic Ventures

Intégration BORD

Partenariat avec Huobi Exchange

Soutien de VY Capital
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Solutions ArenaCFx.com - Paiement
Proposition de valeur
ArenaCFx.com offre les propositions de valeur suivantes :
A. Frais peu élevés. Les commerçants paient des frais minimes pour les règlements en crypto,
économisant jusqu'à 85 % sur les frais par rapport aux processeurs de paiement typiques ;
B. Aucune volatilité et faible risque offerts en permettant aux investisseurs et aux commerçants
d'accepter la crypto -monnaie et d'être payés en crypto -monnaie ;
C. Facile à configurer, afficher et gérer les paiements en quelques minutes ;

Expérience utilisateur
D'une part, l'expérience des investisseurs est conçue pour être sans effort, et chaque paiement peut être
effectué en quelques clics sur leur téléphone portable ou leur ordinateur.
Notre équipe travaille à élargir la liste des crypto -monnaies intégrées à ArenaCFx.com, ainsi qu'à
tous les portefeuilles et échanges de crypto -monnaie valides.
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Solutions ArenaCFx.com - Trading
ArenaCFx.com
Proposition de valeur
ArenaCFx.com offre les propositions de valeur suivantes aux investisseurs :
A. Plate-forme unique pour échanger, stocker, envoyer et suivre votre investissement en crypto monnaie de manière sécurisée et pratique en quelques clics sur leur téléphone portable ;
B. Le seul endroit où échanger des cryptos contre une valeur réelle - Le moteur de négociation
automatisé de création de marché exclusif d'ArenaCFx.com regroupe les liquidités et
achemine les ordres pour garantir le meilleur prix d'exécution. Couplé à notre couverture
avantageuse de la fonction TopUp et à l'interface de plate-forme pratique, cela fait
d'ArenaCFx.com le meilleur endroit pour échanger et gagner de la crypto.
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Solutions ArenaCFx.com – Services
financiers
Expérience utilisateur
Trader la crypto
Les utilisateurs peuvent échanger sans tracas. La plate-forme ArenaCFx.com prend en charge plus
de 50 crypto- monnaies .

Envoyer la crypto
Les utilisateurs peuvent envoyer des cryptos vers leur ArenaCFx.com instantanément sans frais, ou
retirer des cryptos vers des adresses de portefeuille externes avec des frais fixes minimes.

Suivre la crypto
Les utilisateurs peuvent surveiller plus de 50 pièces à portée de main dans l'onglet Investissements
actifs. Les mesures disponibles incluent le montant de l'investissement, le pourcentage quotidien
gagné, la valeur en dollars des bénéfices réalisés et plus encore.

ArenaCFx.com est conçu pour tous les niveaux d'utilisateurs de crypto - les débutants se sentiront à
l'aise lorsqu'ils seront doucement guidés vers leur première transaction, tandis que les utilisateurs
expérimentés remarqueront des améliorations significatives des fonctionnalités communes trouvées
sur d'autres plateformes de crypto. La plate-forme prend en charge plus de 50 pièces, y compris
BTC, ETH, BNB, ATOM, DOT, LTC, avec plus de jetons à ajouter progressivement afin que les
utilisateurs puissent investir et gagner avec leurs pièces préférées.

ArenaSWAP
Autre fonctionnalité étonnante, l' ArenaSWAP sera entièrement intégré à la plate-forme dans un
avenir proche, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons directement au sein de la plateforme. Il sera conçu pour être le meilleur endroit pour échanger des pièces au meilleur taux
disponible, en s'appuyant sur des protocoles éprouvés et audités. Les utilisateurs pourront facilement
échanger et échanger des jetons sélectionnés sur TRC20, ERC20 et BSC.
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Solutions ArenaCFx.com - Infrastructure
Blockchain
Proposition de valeur
ArenaCFx.com est le service de blockchain public de nouvelle génération qui permet la rentabilité
dans le monde entier sur tout ce qui concerne la crypto -monnaie et le jeton. Il s'agit d'une passerelle
tout-en-un pour gagner des profits massifs sur diverses chaînes de blocs , et sera utilisé pour
révolutionner le monde de l'investissement en crypto -monnaie .
ArenaCFx.com a les propositions de valeur clés suivantes :
1. Sécurisé : Conception tolérante aux pannes rendant la plate-forme résiliente et sûre ;
2. Instantané et à faible coût : la plate-forme fournit une confirmation de transaction instantanée
associée à des frais minimes ;
3. Permissionless : ArenaCFx est un projet open-source qui invite toute partie à rejoindre le
réseau et/ou à contribuer au développement des plateformes.

11111111111111111111
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Programme de parrainage
Programme de parrainage de l'application ArenaCFx.com
Notre programme de parrainage offre certaines des
récompenses les plus riches jamais vues dans l'industrie.
Les référents reçoivent un bonus de 10 USD à chaque
inscription réussie et un investissement minimum de 100
USD par l'utilisateur référé.

Référez-vous et obtenez 10 $
USD instantanément.

Tous les utilisateurs éligibles de l'application ArenaCFx.com peuvent participer au programme de
parrainage, sans limite quant au nombre de parrainages. Les bonus du programme de parrainage
sont crédités instantanément une fois que vos amis parrainés ont effectué une transaction valide.

Programme de parrainage annuel de 1,2 million de dollars d'ArenaCFx.com
Le programme de parrainage annuel d'ArenaCFx.com offre des récompenses aux nouveaux
utilisateurs éligibles et aux parrains. L' offre de bonus de parrainage ArenaCFx de 1,2 million USD est
une offre limitée disponible pour les titulaires de compte ArenaCFx qui effectuent des parrainages
qualifiés de 50 personnes parrainées dans un délai de 25 jours.

Les utilisateurs éligibles peuvent gagner 1 entrée pour gagner une part du prix de 1,2 million de
dollars en demandant à vos amis de créer un compte ArenaCFX à l'aide de votre lien de parrainage
et vos amis doivent activer une commande de contrat d'investissement d'au moins 100 dollars en
crypto.

11111111111111111111
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Recherche et aperçus
Nous avons une équipe interne de recherche et d'informations dédiée à la publication d'articles, de
rapports et de recherches dans le but d'éduquer davantage de personnes sur l'espace crypto et
d'établir un leadership éclairé avec une analyse perspicace.
Notre équipe de recherche mène des recherches internes et collabore avec des partenaires de
recherche sur certains sujets. Par exemple, nous avons soutenu The Economist Intelligence Unit
(EIU) dans le cadre d'une recherche visant à approfondir les comportements et les opinions du grand
public concernant les paiements numériques - tels que les moteurs, les obstacles et les facteurs de
confiance - et l'évolution d'un avenir sans numéraire.

ArenaCFx.com Partenariats et investissements
Campagne de marque mondiale
En octobre 2021, ArenaCFx.com a lancé une campagne publicitaire mondiale soutenue par de
récentes annonces de parrainage, pour présenter officiellement la plateforme aux consommateurs du
monde entier.
ArenaCFx.com s'engage à construire l'avenir des investissements alimentés par la crypto -monnaie
qui sera plus juste et équitable, détenue par les constructeurs, les créateurs et les utilisateurs.

11111111111111111111
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ArenaCFx.com s'est également associé à Water.org, l'organisation mondiale à but non lucratif
cofondée par M. Damon qui apporte de l'eau potable et des installations sanitaires aux personnes
dans le besoin. ArenaCFx.com a fait un don direct de 1 million de dollars à l'organisation à but non
lucratif pour soutenir sa mission et lance des initiatives pour encourager ses plus de 10 millions
d'utilisateurs dans le monde à soutenir la cause. Ensemble, ArenaCFx.com et Water.org croient en
l'égalité d'accès aux plateformes et aux ressources qui changent la vie et qui soutiennent
l'autodétermination. Grâce à ce partenariat unique, les utilisateurs de crypto du monde entier peuvent
se joindre à nous pour soutenir cette mission.

Partenariats stratégiques
ArenaCFx.com a développé un portefeuille de partenariats stratégiques de classe mondiale, en
partenariat avec VISA, Fnatic , CONMEBOL Libertadores , entre autres.
Blockchain.com
Adhésion principale et partenariat de
l'Alliance mondiale

Équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant ™
Partenariat mondial Mondial

Fnatic
Partenaire mondial de crypto-monnaie

Club de football
d'Adélaïde
Partenariat pluriannuel

Ligue australienne de football
Échange officiel de crypto-monnaie et crypto - monnaie officielle Plateforme de Tranding
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Adhésion principale à Blockchain.com
En novembre 2021, ArenaCFx.com a annoncé un partenariat mondial avec Blockchain.com qui
comprend également l'adhésion principale au réseau de Blockchain.com . Le partenariat fera
progresser l'ambition d' ArenaCFx.com d'accélérer l'adoption de solutions de paiement
cryptographiques dans le monde en élargissant la portée de la plateforme ArenaCFx.com. De plus,
ArenaCFx.com annonce son intention de déployer des prêts avec des garanties cryptographiques via
la plateforme ArenaCFx.com.
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Aston Martin Cognizant Formula One™
Ce partenariat réunit deux marques dynamiques qui partagent une passion pour la technologie et la
vitesse, et place Aston Martin Cognizant Formula One Team™ à la pointe de l'innovation en matière
de crypto -monnaie . Au cours de l'accord pluriannuel, les marques collaboreront pour offrir des
expériences et des opportunités exclusives aux commerçants et aux fans du sport.

.
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Partenariat Fnatic
En septembre 2021, la marque mondiale de performance d' esports basée à Londres, Fnatic , a
révélé ArenaCFx.com comme son premier partenaire mondial de crypto -monnaie . L'accord
pluriannuel vaut plus de 15 millions de dollars américains.
Le partenariat à multiples facettes offrira également aux fans de nombreuses récompenses et des
expériences sans argent - y compris avec les partenaires ArenaCFx.com existants - pour les
utilisateurs d'ArenaCFx.com achetant des produits Fnatic . Les partenaires lanceront également de
nouveaux produits numériques, tels que des NFT Fnatic exclusifs.
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Partenariat avec la Ligue australienne de football
En janvier 2022, la Ligue australienne de football (AFL) s'est associée à ArenaCFx.com en tant que
partenaire majeur des compétitions NAB AFLW.
Le nouveau partenariat verra ArenaCFx.com devenir l' échange officiel de crypto-monnaie et la plateforme officielle d'investissement en crypto -monnaie d'AFLW. ArenaCFx.com figurera également en
tant que partenaire exclusif des droits de dénomination de la «révision des scores ArenaCFx.com
AFLW» pour tous les matchs de la saison AFLW Premiership et de la série finale. L'accord fait de
l'AFLW la première ligue sportive australienne avec laquelle ArenaCFx.com s'est associé, ainsi que
la première compétition sportive féminine d'élite qu'ArenaCFx.com a sponsorisée dans le monde
entier.
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Partenariat avec le club de football d'Adélaïde
En janvier 2022, l'Adélaïde Football Club s'est associé à ArenaCFx.com avec un accord pluriannuel
englobant les équipes masculines et féminines. L'accord donnera vie à d'autres initiatives
d'engagement.
Ce partenariat va encore plus loin dans l'engagement d' ArenaCFx.com envers les sports australiens
en consolidant notre position en tant que membre sur le marché australien.
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Engagement Climat
ArenaCFx.com a annoncé l'objectif de devenir négatif en carbone en 2023 en novembre 2021. Nous
nous engageons à compenser plus de carbone que ce qui est généré par toutes les activités de
l'organisation grâce à une approche en plusieurs phases :
Première phase - Évaluation du carbone généré par les activités de trading, de dépôt et de
retrait de crypto-monnaie sur toutes les plateformes d' ArenaCFx.com ;
Deuxième phase - Identifier les moyens les plus efficaces pour compenser le carbone généré,
avec l'appui d'organismes agréés spécialisés dans la compensation et la séquestration carbone ;
Troisième phase - Se concentrer sur le carbone généré par toutes les activités commerciales
menées par ArenaCFx.com qui ne relèvent pas du commerce

ArenaCFx.com vise à créer un écosystème qui offre à l'industrie une voie vers une crypto propre.
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ArenaCFx.com Capital
ArenaCFx.com Capital est la branche de capital-risque d'ArenaCFx.com. Il s'agit d'un fonds de 500
millions de dollars visant à accélérer la croissance des start-up crypto en phase de démarrage.
Le principe de fonctionnement d'ArenaCFx.com Capital est « Founders First ». En tant
qu'entrepreneurs, ArenaCFx.com Capital comprend à quel point il est difficile de donner vie à des
idées qui changent la donne. Les fondateurs peuvent compter sur ArenaCFx.com Capital pour agir
rapidement et fournir les actifs les plus précieux dont une nouvelle entreprise a besoin : du capital et
l'accès à une base d'utilisateurs mondiale.
L'entreprise investit dans des partenariats à long terme avec des entrepreneurs de tous les secteurs
de l'industrie pour la faire progresser ensemble. Avec ArenaCFx.com Capital, les startups choisissent
un investisseur principal réputé avec un portefeuille solide et une priorité de lancement sur la
plateforme de crypto à la croissance la plus rapide au monde.
Vous trouverez ci-dessous les investissements en vedette d'ArenaCFx.com Capital :

Définir l'avenir de l'industrie de la crypto
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Conseil d'administration
Pour nous soutenir sur la voie à suivre, nous avons invité des leaders reconnus de l'industrie à siéger
à notre conseil d'administration, qui apportent un bilan de réussite et d'expertise dans des domaines
allant de l'IA, de la technologie commerciale, des produits aux opérations et des talents.

Antoine Blondeau | Président du Conseil consultatif
Antoine Blondeau est fondateur et associé directeur d'Alpha Intelligence Capital, un fonds mondial de
capital-risque axé sur les entreprises de technologie d'intelligence artificielle profonde/apprentissage
automatique. Antoine a 25 ans d'expérience dans l'industrie technologique, ayant occupé des postes de
direction chez Good Technology, Salesforce.com et Sybase. Les faits saillants de la carrière d'Antoine
incluent la fondation de Sentient Technologies, ainsi que la direction de Dejima en tant que PDG, la société
qui a propulsé les projets CALO fondamentaux de la DARPA qui ont ensuite évolué pour devenir Siri
d'Apple . Antoine était également COO de Zi Corporation, dont le logiciel de saisie de texte intelligent était
intégré dans des centaines de millions d'appareils.

Rob Bier | Conception et mise à l'échelle de l'organisation
Rob Bier est fondateur et associé directeur de Trellis Asia, aidant les entrepreneurs à développer des
équipes hautement performantes et à créer des organisations hyperévolutives . Rob est également
président non exécutif de MoneySmart . Rob a commencé sa carrière commerciale chez Monitor Group, où
il est devenu associé principal et directeur de leur bureau de Londres. Il a cofondé antfactory , l'une des
premières sociétés de capital-risque numérique d'Europe, et a fondé et dirigé SPARCK. Après l'acquisition
par Citigroup, Rob est devenu un partenaire opérationnel chez TowerBrook Capital Partners, une société
de capital-investissement de 10 milliards de dollars américains.

Chris Corrad | Technologie de négociation
Chris Corrado est Group Chief Operating Officer et Group Chief Information Officer du London Stock
Exchange Group (LSEG). Auparavant, il était directeur général chez MSCI, responsable de la technologie,
des services de données et de la gestion des programmes, CIO/CTO, depuis 2013. Chris a occupé divers
postes de CTO senior dans des banques de premier plan, notamment Morgan Stanley, Deutsche Bank,
Merrill Lynch et UBS. Il a également travaillé pour des entreprises technologiques à forte croissance telles
qu'eBay en tant que CTO et AT&T Wireless en tant que CIO.

Dimitri Tsamados | Talent
Dimitri Tsamados est associé chez Eric Salmon & Partners, une société de conseil en leadership et de
recherche de cadres. S'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience en Asie et une longue histoire de travail
avec des entreprises à forte croissance, Dimitri conseille des acteurs technologiques à travers l'Asie. Avant
de rejoindre Eric Salmon & Partners, Dimitri était associé fondateur de DTCA et associé de CTPartners . Il
a également fondé Amhurst Gordon International, une société de recherche qu'il a développée à travers
l'Asie de l'Est et vendue en 2005.
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Informations complémentaires
Page d'accueil ArenaCFx.com : www.arenacfx.com
Blogue moyen : Arena Crypto et Forex - Moyen
Page d'aide : Centre d' aide d' ArenaCFx
Youtube : youtube.com/ ArenaCFx
Administrateur Telegram : t.me / Arena_cfx
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