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Retrait des comptes personnels
Tout le monde peut maintenant bénéficier du fond
d’investissement de manière indirecte
Simplification du concept

V3
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Mise à jour du ratio Investigo/DeCash et adaptations
Retrait de la plateforme DeCash
Mise à jour des futurs développements et de la vision à
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Intoduction
En 2008, le pseudonyme Satoshi Nakamoto créa un système de paiement électronique «peerto-peer» qui permettrait d’envoyer des paiements en ligne directement d’une partie à l’autre sans
passer par un intermédiaire financier. Il s’agissait du premier réseau «peer-to-peer» à voir le jour et
Bitcoin est apparu comme la première entité à utiliser la technologie de la blockchain.
À la suite du succès de Bitcoin, de nombreuses autres cryptomonnaies, appelées altcoins, ont
vu le jour. Certaines étaient axées sur la protection de la vie privée, d’autres permettaient des
transactions plus rapides et une accessibilité plus simple, tandis que d’autres étaient alimentées par
des smartcontracts, comme Ethereum.
À l’horizon 2020, et malgré les innovations constantes dans le domaine de la cryptomonnaie, nous
n’avons toujours pas les moyens de relier de manière transparente la finance traditionnelle au milieu
des cryptomonnaie. Cette lacune, avec de nombreuses cryptomonnaies limitant leur inclusion au
monde de la blockchain, ne permet pas une adoption massive et une intégration mondiale.
La valeur totale du marché boursier équivaut à 70,75 billions de dollars, soit 275 fois la capitalisation
boursière de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Cette valeur boursière ne peut être convertie
en cryptomonnaies que si une connexion fiable et sécurisée est mise en place.
Par conséquent, le fait de pouvoir développer une technologie de blockchain qui relie le marché
boursier aux cryptomonnaies nous permettra de tirer parti de la valeur intrinsèque des deux : celle
du marché boursier et celle du marché de la cryptomonnaie.
C’est ainsi que nous avons eu l’idée de créer DeCash.
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DeCash – jeton DESH
DeCash est la première cryptomonnaie qui a une valeur intrinsèque liée à un fonds d’investissement.
Ce dernier est détenu par l’équipe DeCash et nommé «Investigo». Il relie le finance décentralisée à la
finance traditionnelle. DeCash et son jeton DESH sont basés sur le réseau Ethereum (jeton ERC20).
DeCash est utilisé à des fins de distribution, ce qui signifie qu’Investigo n’est pas directement inclus
dans le contrat DeCash. Cependant, il est indispensable d’utiliser DeCash pour pouvoir bénéficier
des avantages d’Investigo.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Investigo (fonds d’investissement) investit dans le marché boursier et le marché crypto en utilisant
l’analyse fondamentale et en recourant également aux indicateurs et à la stratégie quantitative que
nous avons nous-mêmes développés et qui sont axés sur l’analyse technique.
Investigo crée donc une valeur de base pour le prix du DESH au fur et à mesure que la performance du
fonds augmente. De l’autre côté, lorsque l’écosystème DeCash se développe, la liquidité d’Investigo
augmente également grâce à un système d’équlibrage, ce qui permet à Investigo de réaliser des
investissements plus importants.
La valeur de DeCash et la liquidité d’Investigo sont liées car la valeur d’Investigo doit toujours
représenter entre 20% et 30 % de la liquidité de DeCash. Cela permet donc à DeCash d’avoir une
valeur intrinsèque.

Ratios entre Investigo and DeCash
1 – La valeur d’Investigo représente >30% de DeCash

Si les investissements réalisés par Investigo obtiennent de très bons résultats et que le rapport entre
la valeur d’Investigo et celle de DeCash est supérieur à 30%, une partie des fonds est alors retirée
d’Investigo pour acheter des DESH (par le biais du portefeuille de stabilisation). Cela va donc augmenter sa valeur : c’est le principe de l’offre et de la demande.
Le sort des jetons de DESH achetés par Investigo appartiendra à la communauté : à chaque fois que
cela se produira, ils décideront par un vote où ces jetons iront.

100%

100%
50%

25%
Investigo

DeCash

Investigo

DeCash

Exemple

Liquidité du fonds Investigo : 100’000 USD
Liquidité DeCash (total) : 200’000 USD
Ratio entre Investigo et DeCash : 50% (>30%)
Montant retiré d’Investigo pour être investi dans DeCash : 40’000 USD
Nouvelle liquidité du fonds Investigo : 60’000 USD
Nouvelles liquidités DeCash (total) : 240’000 USD
Nouveau ratio entre Investigo et DeCash : 25% (Optimum)
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2 – La valeur d’Investigo represente <20% de DeCash

Si la liquidité dans DeCash augmente de manière conséquente, le rapport entre la valeur d’Investigo
et celle de DeCash descend en dessous du minimum de 20% : le portefeuille de stabilisation vend
alors la quantité nécessaire de DESH jusqu’à revenir au ratio optimal de 25% et ainsi pouvoir ajouter
de la liquidité dans Investigo.
Cela permet au fonds d’investir une plus grande somme d’argent et donc de générer des profits plus
importants. Par la suite, cela permettra à Investigo, s’il surperforme DeCash, d’acheter une grande
quantité de DESH. Une fois de plus, cela fera augmenter le prix du DESH.
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17%
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Exemple

Liquidité du fonds Investigo : 34’000 USD
Liquidité DeCash (total) : 200’000 USD
Ratio entre Investigo et DeCash : 17% (<20%)
Montant injecté dans Investigo : 12’800 USD
Nouvelle liquidité du fonds Investigo : 187’200 USD
Nouvelles liquidités DeCash (total) : 46’800 USD
Nouveau ratio entre Investigo et DeCash : 25% (Optimum)

3 – La valeur d’Investigo représente entre 20% et 30%

Si la valeur d’Investigo représente entre 20% et 30% de DeCash, aucun ajustement n’est nécessaire.

Equilibrage

Les ratios et les éventuelles transactions nécessaires pour revenir à un ratio optimal de 25% seront
effectués une fois par mois.
Le retrait d’une partie des bénéfices du fonds d’investissement et l’achat de DESH nécessite 3 jours.
Durant ce laps de temps, la communauté pourra décider par un vote (sur Telegram) où ces DESH
iront.
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Tokenomics
Inclus dans l’offre en circulation
Offre publique – 50%

25’000’000 DESH sont disponibles aux investisseurs publics sur les échangeurs (par exemple
Uniswap, CoinTiger, …).

Porte de feuille de stabilisation / Investigo – Variable%

X jetons vendus par Investigo quand la liquidité doit aller de DeCash vers Investigo.
X jetons achetés par Investigo lorsque le fonds surperforme DeCash.
Le nombre de ceux-ci est donc variable et leur sort sera à chaque fois dans les mains de la
communauté.

Pas encore inclus dans l’offre en circulation
Organisation de DeCash – 25%

Ce portefeuille sera utilisé pour investir dans l’infrastructure DeCash et recruter de nouvelles personnes qui pourront apporter leurs compétences dans différents domaines. Il sera également utilisé
pour créer de nouvelles DApps financières. La mise en œuvre des DApps devra être votée par la
communauté. Montant total initial : 12’500’000 DESH.

Fondateurs – 15%

Les fondateurs ne peuvent vendre au maximum que 10% de leurs fonds par mois.
Montant total : 7’500’000 DESH.

Partenaires stratégiques – 10%

Ces jetons sont réservés à nos partenaires stratégiques qui ont rendu possible ce projet et qui nous
aident à lancer notre plate-forme. Montant total initial : 5’000’000 DESH.
Stabilisation / Investigo
Variable%

Fondateurs
15%

Partenaires stratégiques
10%
50%

Résumé

Organisation
25%

Offre totale (OT) : 50’000’000 DESH
Offra actuellement en circulation (OAC) : 25’000’000 DESH

7

Indice du fonds d’investissement
À propos d’Investigo

Le fonds d’investissement «Investigo» est un fonds qui peut combiner des actions, des ETF, des
fonds communs de placement et d’autres cryptomonnaies. Le fonds est actuellement divisé en deux
parties : le fonds boursier et le fonds crypto.
Dans le fonds boursier, les actions dans lesquelles nous investissons doivent avoir une capitalisation
supérieure à 40 millions de dollars. Le fonds ne peut pas avoir une position supérieure à 50% du total
des fonds gérés. De manière générale, chaque position ne devrait pas représenter plus de 30% du
total des investissements. Cependant, si la performance d’une action augmente bien et que nous
jugeons qu’elle peut avoir encore davantage de potentiel, alors sa position peut représenter 50% du
fonds. Nous devons au moins investir dans deux secteurs différents. Actuellement, les clients peuvent
voir la performance du fonds chaque lundi en début de semaine sur le site decash.co.
Pour le fonds crypto, les positions dans chaque crypto ne doivent pas dépasser 50% du total. De
manière générale, chaque position ne représentera pas plus de 20% du total des investissements.
Cependant, si la performance d’un jeton augmente signifcativement et que nous jugeons qu’il peut
avoir encore davantage de potentiel, alors sa position peut représenter jusqu’à 50% du fonds. Le
fonds de crypto investira dans les projets de finance décentralisée (DeFi) ainsi que dans d’autres
domaine et s’adaptera constamment aux changements du monde des cryptomonnaies. Les
positions du fonds de crypto ne sont choisies qu’avec l’analyse fondamentale, car il n’existe pas
encore d’algorithme efficace que nous ayons réussi à développer.

Choix des positions pour le fonds (wave riding strategy)

Les positions dans Investigo sont choisis grâce à une stratégie semi-automatique qui utilise l’analyse
technique. Cette stratégie, appelée «wave riding strategy», a été programmée et développée dans
le langage de code Pinescript par l’équipe de DeCash.

Pression, accélération et volatilité

Notre stratégie est divisée en trois grands thèmes et catégories qui sont également tous programmés
par nos soins. Premièrement, notre indicateur est basé sur un type de pression visant à déterminer
les futurs mouvements baissiers ou haussiers grâce à un algorithme dérivé complexe inspiré de l’un
des indicateurs les plus précis du monde boursier.
La pression tient compte du volume des échanges et des tendances actuelles. Une fois la direction
déterminée, un type de formule d’accélération a été développé pour déterminer l’impulsion et la
puissance du mouvement et confirmer la tendance générée. Finalement, une formule de volatilité
sert de point de sortie pour nos investissements mais aussi dans la préparation d’une nouvelle
tendance ou d’une répétition.
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Illustration de la «wave riding strategy»
Précision de la stratégie

Heureusement, le logiciel peut montrer la précision de notre stratégie en fonction du rapport risque/
récompense et du calendrier.

Résultats

Performance du fonds Investigo

La formule de calcul de la performance du fonds (FP) est la suivante :
PF = Valeur totale du fonds - valeur initiale du fonds = Performance
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Broker d’Investigo
Investigo investit dans des actions par l’intermédiaire d’IBKR (Interactive Brokers). Interactive
Brokers LLC (IB) est une société de courtage basée aux États-Unis. Elle exploite la plus grande
plateforme de négociation électronique des États-Unis du point de vue du nombre de transactions
quotidiennes moyennes. La société négocie des actions, des options, des contrats à terme, des EFP,
des options sur contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds.
La société a son siège à Greenwich, dans le Connecticut et possède des bureaux dans quatre autres
villes. C’est la plus grande filiale du groupe de courtage Interactive Brokers Group, Inc. qui a été
fondé par le président Thomas Peterffy, un des premiers innovateurs dans le domaine du trading
assisté par ordinateur.
IB est réglementée par la U.S. Securities and Exchange Commission, l’Autorité de régulation du
secteur financier, la Bourse de New York, la Commodity Futures Trading Commission, la National
Futures Association, le Chicago Mercantile Exchange et d’autres organismes d’autorégulation. La
société fournit des comptes de courtage à divulgation complète, omnibus et non divulgués et offre
des services de compensation correspondants à 200 courtiers introducteurs dans le monde entier.
La société gère 607 000 comptes de courtage, avec 128,4 milliards de dollars de fonds propres.
Interactive Brokers Group détient 40% de la bourse de contrats à terme OneChicago et est un
partenaire financier et fondateur de la Boston Options Exchange.

Protection de perte par le fonds Investigo

Notre fonds Investigo est conçu pour augmenter à long terme, mais parfois de mauvaises
performances à court terme sont inévitables. C’est pourquoi, nous avons mis au point une protection
des investissements pour les personnes qui détiennent leur DeCash. Si le fonds baisse, cela n’affecte
pas les détenteurs de DeCash. Les bénéfices ne seront tout simplement pas reversés dans DeCash
tant que la liquidité d’Investigo ne sera pas supérieure à 30 % par rapport à celle de DeCash.

Historique des performances du fonds depuis 2019

Chaque semaine, la performance du fonds est affichée sur le site internet decash.co
Il a débuté à 100 le 22/11/2019 (lorsque Investigo a été créé).
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Equipe
Fondateur de DeCash
Thiago Burgunder
Suisse
Economie

Co-fondateur de DeCash
Knut Robillard
Suisse
Dessinateur en génie civil

Graphiste – Community manager
Adrien Blatter
Suisse
Dessinateur en génie civil et
étudiant ingénieur en génie civil

11

Feuille de route

2020 Q2

Phase de pré-lancement
Site internet
Vente privée
Listing sur Uniswap
Livre blanc

2020 Q3

Phase de lancement

Lancement officiel
Nouvelle identité visuelle
Vidéo de présentation de DeCash
Listing sur CoinTiger
Partenariat avec WRC

2020 Q4

Phase d’implémentation

Recrutement d’un développeur
POLL – «Proof of locked liquidity»
Nouveautés sur decash.co
Livre blanc en différentes langues
Listing sur un nouvel exchange

2021 Q1

Développements futurs

Plateforme sur le site internt
DApps
Smart contracts
Vidéos
Publicité en Suisse
Nouvelles fonctionnalités
Listing sur un nouvel exchange
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Futurs dévelopements et
objectifs à long terme
Le milieu des cryptomonnaies est en constante évolution. Seulement 3 ans après la création de
Bitcoin, nous avons vu de nombreux autres jetons dépasser les performances techniques de Bitcoin.
Un an plus tard, après les premiers altcoins, d’autres cryptomonnaies ont vu le jour avec des
concepts alternatifs. Cela montre que l’adaptation est essentielle pour survivre dans la sphère de la
cryptographie.
C’est pourquoi, notre objectif est de nous adapter et de nous développer en fonction des exigences
et des évolutions du milieu des cryptomonnaies.
Enfin, notre but ultime est de relier les finance décentralisée (DeFi) à l’économie traditionnelle,
créant ainsi une opportunité pour la finance décentralisée d’être liée à la finance traditionnelle et
vice versa.
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Vision à long terme
Quels sont les problèmes que DeCash tente de résoudre ?
Imaginez une monnaie qui reflète toute l’économie boursière traditionnelle ; cela signifie que DeCash
peut être la première monnaie à refléter réellement notre système économique actuel, réduisant
ainsi le fossé entre les riches et les pauvres. Pourquoi ?
Pendant la crise du coronavirus, le marché et l’économie ont chuté, mais rien qu’aux États-Unis plus
de 4’000 milliards de dollars ont été imprimés pour renflouer artificiellement l’économie. Cet argent
imprimé va principalement aux entreprises et aux grandes franchises ou indirectement aux grands
investisseurs. Cela signifie qu’il y a plus d’argent en circulation et que, techniquement, le coût de la
vie devrait être plus élevé. Cependant, la distribution de l’argent n’a pas été faite correctement :
En réalité, les salaires et les revenus n’ont pas augmenté au cours des 40 dernières années. Cela
signifie que les personnes ayant un salaire gagnent le même salaire mais ont un coût de la vie plus
élevé car la monnaie ne reflète pas l’économie comme elle devrait le faire.
DeCash est la première monnaie dont la valeur de base est liée à un fonds diversifié qui devrait
représenter l’économie dans son ensemble dans les années à venir. En outre, DeCash a une offre
limitée. La combinaison de ces deux facteurs élimine la possibilité de formation d’une bulle dans
différents secteurs et encourage les investissements et les flux de capitaux à se diriger vers le secteur
le plus efficace dans un délai prédéfini.

© 2020 DeCash – Tous droits réséervés.

14

