DCASH LITE PAPER
(Version non designé)

par Diabolo.io

I. INTRODUCTION
Il y a quelques décennies, pour investir en bourse, il fallait un conseiller financier,
payer des frais énormes et tout le processus était lent !
Grâce à la technologie Internet, le trading n'a jamais été aussi accessible. Des
services tels que Robinhood, Revolut et d'autres ont démocratisé l'investissement
aux particuliers et ont créé une tendance à la valorisation se comptant en milliards
de dollars US ! La technologie Internet a permis l'émergence de nouvelles
"licornes", de nouveaux géants dans le monde fermé de la finance.
A l'heure où la "fintech" est à la mode, une nouvelle technologie est apparue, la
"blockchain". Une amélioration de l'internet avec des enjeux colossaux, ouvrant de
nouvelles possibilités et s'imposant de plus en plus comme le prochain virage à ne
pas manquer.
La finance décentralisée (DeFi), née de la technologie Blockchain, est un
mouvement visant à reproduire les constructions financières de la finance
traditionnelle en supprimant les organes de contrôle centralisés. Elle permet à
toute personne disposant d'un smartphone et d'une connexion Internet d'y avoir
accès. Nous assistons à une explosion des protocoles DeFi. Il y a plus de 42,4
milliards de dollars de valeur totale bloqués dans DeFi au moment de la publication
de ce LitePaper.
Introduction de Diabolo : un écosystème basé sur la notion de copy-trading,
construit par des traders et des utilisateurs de services de crypto monnaies pour
des traders et des utilisateurs de services de crypto monnaies.

II. L'ÉCOSYSTÈME DIABOLO
L'ambition de Diabolo est de créer un écosystème complet d'outils et de services
liés au monde du trading et centrés sur la notion spécifique du copytrading. Voici
les 4 premiers et principaux services de l'écosystème. (Potentiellement soumis à
des modifications liées aux régulations)

I. Dtrading :
Dtrading "Diabolo trading" est un service de copytrading, actuellement en ligne
dans une version "Beta" sous l'url (www.diabolotrading.com), il permet la
connexion entre utilisateurs et traders via des clés API. Ce service offre les
plateformes centralisées BINANCE, KUCOIN et FTX et compte déjà plus de 8105
utilisateurs enregistrés !

II. Dstacking :
Le Dstacking, "Diabolo stacking", deviendra la plateforme de « stacking » du
token DCASH. Le Dstacking sera un "service en un clic". L'utilisateur n'aura qu'à
se procurer des DCASH et à les immobiliser dans le smartcontract lié à la
plateforme. Il pourra alors laisser le système fonctionner pour lui. Le système
s'ajuste automatiquement. Chaque mois ou sur demande, les utilisateurs du
service pourront ordonner au système de récupérer les récompenses générées.
Ceux-ci seront distribués dans la crypto monnaies ou le token choisit (Dcash,
Bitcoin, Ethereum, DAI, etc..)

III.Ddextrading :
Ddextrading, "Diabolo dex trading", sera un dex interconnecté avec le réseau
SERUM.
Ddextrading sera l'outil de trading pour la gestion des « tokens performances »
et sera intégré à la plateforme Dtrading comme un nouvel exchanger disponible
pour le copytrading via la connexion de wallet compatibles "sollet".

IV.Dperformances :
Dperformances, « Diabolo performances tokens », deviendra un service unique
de tokenisation des performances de traders individuels ou des groupes de
traders.
Ce service offrira à tous les traders la possibilité de créer leurs propres « token
performances » (DPT) et de les distribuer à leur communauté de manière
décentralisée.
Les créateurs de DPT pourront alors gérer les liquidités de leur communauté de
manière sécurisée sans jamais pouvoir toucher directement ces dernières, sans
passer par une plateforme tierce, directement à partir d'un smartcontract.
Dperformances se voudra d’être une market place ou tous les DPT seront
disponibles. Derrière chaque DPT il y aura un smart contrat qui gardera les

liquidités qui y seront déposées. Les tokens déposés dans un DPT sont « instantswap » dans la crypto de base de trading choisit par le créateur pour permettre
les prises de positions et une exposition face à la cryptomonnaie en question.
Le créateur du DPT peut gérer les fonds placés depuis une interface de trading
relié au DEX SERUM « Ddextrading » de Diabolo lui-même interconnecté avec les
liquidités des autres DEX SERUM.

BONUS :

V. Dcarewallet
Dcarewallet n'est pas vraiment un service. C'est une sécurité, conçue en
interne, pour les utilisateurs de l'écosystème Diabolo. Il s'agira d'un wallet à la
composition hybride alimenté chaque mois avec un minimum de 2% des
bénéfices générés et destiné uniquement à soutenir les détenteurs de DCASH en
cas d'événement inattendu dans la crypto-sphère ayant un impact direct sur les
utilisateurs des services de l'écosystème Diabolo.

III.BRIEF TECHNIQUE
Le token Dcash sera un token crosschain Ethereum ERC20 et Solana SPL.
La DeFi est aujourd’hui principalement construit sur Ethereum.
Nous n’en sommes qu’aux premiers jours de cet écosystème dont les coûts
d’utilisation restent élevés. Sur Ethereum, chaque transaction peut coûter
plusieurs dollars et la blockchain a une capacité́ maximale de 15 transactions par
seconde. Ethereum, s’améliorera avec le temps et sa transition vers Ethereum 2.0.
Solana est une blockchain publique à la rapidité fulgurante qui peut supporter
jusqu'à 50 000 transactions par seconde et dont les coûts de transaction sont quasi
inexistant (proches de 0,00001 $).
Solana peut traiter les transactions d'un public de masse avec des coûts fixes :
exactement ce qu'il faut pour alimenter une industrie.
La base d'utilisateurs actuelle de Solana est en constante évolution. Même si elle
est moindre que le réseau Ethereum, Diabolo y voit une réelle opportunité de
scalabilité pour ses services DeFi que seront les « Diabolo performances token » et
le Ddextrading (connecté au réseau Serum lui-même membre de l’écosystème
Solana).
Diabolo prendra en considération les évolutions des deux blockchains pour choisir,
conjointement avec la communauté de holders Dcash, l’évolution et le
développement du token Dcash au sein d’une ou des deux chaines.

IV.DCASH TOKEN
I.

Utilités du DCASH

DCASH, « Diabolo Cash », est un utility token nécessaire à l’utilisation de
l’écosystème Diabolo et des services présentés dans ce litepaper et futurs.
•

Payement des frais de copytrading relatifs au service Dtrading.

•

Payement des frais de copytrading relatifs au service Ddextrading.

•

Utilisation du service Dstacking

•

Création d’un DPT «Diabolo performance token»

•

Utilisation des DPT (en tant qu’apporteur de liquidité en échange de rewards)

•

Réduction des frais pour l’ensemble des services de l’écosystème de Diabolo

(en tant qu’apporteur de liquidité en échange de rewards)

(par tranche de nombre de tokens détenus)

II. Token Economics
La répartition initiale des DCASH est la suivante :
Catégorie

Nombre de tokens

% d’allocation

% verrouillé**

Presale

3 000 000

1,5%

50%

ICO & IDO & IEO

16 000 000

8%

0%

Investment Partners

40 000 000

20%

100%

Reserve

61 000 000

30,5%

100%

Liquidity

2 000 000

1%

0%

Team

30 000 000

15%

100%

Product & Token Growth

28 000 000

14%

100%

Ecosystem Growth &
Marketing

20 000 000

10%

95%

TOTAL

200 000 000*

100%

68%

*L'équipe Diabolo a prévu de lancer un système de combustion des DCASH pour au
moins 50% de l'approvisionnement total, soit 100.000.000 de tokens, dès que la
libération des DCASH commencera. La combustion sera effectuée progressivement
et prendra la forme suivante :
Rachat par Diabolo des tokens DCASH au prix du marché de 20 % du chiffre
d'affaires mensuel (valeur variable et maximale) suivi de la destruction instantanée
des tokens.
** Les tokens verrouillés le sont pendant les périodes prédéfinies par la catégorie
d’achat dans le but de protéger l’intégrité de la valuation du token pendant le
période de mise en place de l’écosystème. Ils se déverrouilleront de manière
linéaire sur une période de 4 ans à partir de la date de clôture de l’ICO.

Le déverrouillage linéaire des DCASH est le suivant :
Trimestre

Presale

ICO

Investment
Partners

Team

1

33%

100%

0%

0%

2

83%

100%

0%

0%

3

100%

100%

0%

0%

4

100%

100%

0%

0%

5

100%

100%

8%

8%

6

100%

100%

17%

17%

7

100%

100%

25%

25%

8

100%

100%

33%

33%

9

100%

100%

42%

42%

10

100%

100%

50%

50%

11

100%

100%

58%

58%

12

100%

100%

67%

67%

13

100%

100%

75%

75%

14

100%

100%

83%

83%

15

100%

100%

92%

92%

16

100%

100%

100%

100%

Les montants mentionnés dans la section tokens economics ci-dessus sont des
estimations et peuvent varier dans le temps.

V. TEAM, ADVISORS & PARTENAIRES
I. Teams & Advisors
JULIEN ONNEN : Team
À la suite d’un cursus d’ingénieur développeur au CNAM, Julien a créé sa première
start-up en 2004, laptopservice.fr, spécialisée dans le reconditionnement
informatique. Après 8 ans à la direction de l’entreprise il décide de passer 5 ans au
Brésil et créé Osaia, une entreprise experte dans la création d’application mobile.
A son retour en France, en 2016, il découvre le Bitcoin au cours d’un séminaire. Ce
fut le déclic. Il décide avec Antoine Legay de se lancer dans l’aventure des cryptos
en créant du contenu sur YouTube. Suivra la création de Diabolo.io en 2018.
https://www.linkedin.com/in/julienonnen/

THOMAS MÉNARD :

Team

Thomas est un Blockchain et crypto enthousiaste. Entrepreneur dans l’âme, il
élabore et revend à 17 ans un e-commerce puis investi dans la création d’une
solution statistique, qu’il commercialise, à destination des parieurs sportifs. En
parallèle de son lycée, il passe une certification en programmation
neurolinguistique. Il s’inscrit à l’université catholique de Lille en psychologie pour
y apprendre les bases de la psychologie et dédie une année à l’observation et
l’étude des comportements humains.
Thomas rejoint ensuite une école de commerce dans le but d’y développer des
compétences plus techniques dans les domaines du business et de
l’entrepreneuriat. Il découvre le projet Diabolo lors d’un stage. Voyant le potentiel
du projet, Thomas devient un membre actif de l’équipe.
https://www.linkedin.com/in/thomas-menard/

ANTOINE LEGAY :

Team

Cela fait déjà plus de 20 ans qu’Antoine a commencé à s’intéresser au trading et à
se forger une expérience. En commençant avec les actions qu’il a délaissé pour le
forex et les indices, il s’est aussi spécialisé pendant de nombreuses années sur les
harmonics patterns (le trading harmonic).
A la suite d’un BTS gestion/info, il est devenu webmaster du site
apprentissagetrading.com et coaching de trading, qu’il a arrêté ensuite tout en
laissant le site en ligne. Il est devenu formateur n°1 sur UDEMY en trading depuis
2017 avec environ 15 000 formations payantes vendues et 8 000 formations
gratuites, récoltant une moyenne globale de 4.51 sur 5 pour un total de 23 000

élèves formés. Au vu de son expérience et de la qualité de ses formations il est
devenu formateur Udemy Business, la branche réservée pour les entreprises.
En plus de la plateforme Udemy, Antoine est formateur sur Skilleos avec environ 2
000 formations et une note globale supérieure à 4 sur 5.
https://www.linkedin.com/in/antoine-legay-b66349186/

SAMUEL DAUZON :

Team

Passionné du code, il a commencé ses premiers programmes à l'âge de 15 ans.
Après une formation d’architecte développeur au CNAM et beaucoup
d'autodidactisme, Samuel se lance dans l'entrepreneuriat il y a 7 ans, en fondant
"Je suis ma santé". Achetant ses premières actions à l'âge de 18 ans, Samuel
développe également plusieurs algorithmes de trading depuis plusieurs années, 7
ans.
Samuel a travaillé sur d'importants projets d'entreprises à destination de clients du
CAC40. Expert Python et PHP, il a travaillé avec de nombreuses autres technologies
ces 8 dernières années.
Samuel est notamment auteur de plusieurs ouvrages techniques, notamment deux
livres vendus à plusieurs milliers d'exemplaires : Git aux éditions ENI
https://www.linkedin.com/in/samuel-dauzon-4ab1715b/
ARNO GABOURY : Team
Arnaud est présent sur les marchés financiers depuis 1988. Après avoir obtenu une
maîtrise en gestion, il est d'abord devenu courtier à terme pendant quelques
années, puis, de 1991 à 2012, il a travaillé comme trader dans des conditions
diverses : trader dans les salles de marché de Paris, trader pour compte propre à
Aix-en-Provence et trader pour des fonds spéculatifs basés en Suisse. Au cours de sa
carrière, Arnaud a traité toutes les classes d'actifs (Indices, Obligations, Forex,
Matières premières, etc...) et a découvert au travers des communautés open
source qu'il fréquentait le monde des Blockchain et des devises cryptos.
https://www.linkedin.com/in/agaboury/

II. Partenaire
Crypto4All :
Société française spécialisée dans la technologie blockchain, Crypto4All propose
une gamme de services pour le développement de produits et services basés sur la
technologie Blockchain. Elle accompagne Diabolo pour la création du smartcontract
DCASH et de la solution V1 du service Dstacking.
Site : www.crypto4all.com

BlockchainXdev :
BlockchainXdev offre une gamme complète de services allant du conseil au
développement Blockchain, de la conception à la production. BlockchainXdev,
membre du groupe BLOCKCHAINGROUP nous accompagnera dans les audits et

créations techniques des différents services de l’écosystème Diabolo (Ddextrading,
DPT, Dstacking, Dtrading).
Site : https://www.theblockchainxdev.com/

Storm.partners:
STORM réunit les plus brillants esprits dans de nombreux domaines pour proposer
une offre de services à 360° animée par des experts du secteur. STORM
accompagnera Diabolo sur les trois axes distincts mais complémentaires que sont le
marketing, l’ « investor relations » et le légal (notamment pour l’installation et la
conformations totale avec la politique réglementaire Suisse).
Site : https://storm.partners/

Avant-garde Avocats :
Avant-garde est un partenaire spécialisé et experts du droit des technologies.
Me Ingrid-Mery HAZIOT et Me Matthieu QUINIOU avocats au Barreau de Paris,
spécialisés en droit du numérique et de la propriété́ intellectuelle et membres
depuis 2018 de la Commission de normalisation AFNOR consacrée à la Blockchain,
Me HAZIOT avocat spécialiste en droit de la propriété́ intellectuelle et membre
contributeur de la Fédération Française des professionnels de la Blockchain (FFPB)
ainsi que Me QUINIOU avocat, docteur en droit privé, ont été chargé d’aider
Diabolo dans la rédaction des documents relatifs à la création de son écosystème
pour le rendre conforme aux exigences françaises depuis octobre 2020.
Site : https://www.avant-garde-avocats.com

System9.io :
System9.io est un fournisseur de liquidité. Leur mission est de fournir à
l'écosystème de la crypto-monnaie une solution de liquidité transparente et sans
friction. System9.io l’un des deux market marker du token DCASH.
Site : https://system9.io/

VI.Conclusion
Ce document est une version allégée du whitepaper que nous vous invitons à lire
pour plus d’informations techniques, légales, etc…
L’équipe dirigeante de Diabolo est joignable sur les différents réseaux ci-dessous :
Discord : https://discord.gg/PjGxA4YmYr
Telegram d’annonces: https://bit.ly/38d53au
Telegram Dtrading : https://t.me/diaboloio
Telegram DCASH: https://bit.ly/3sYBjGh
Twitter : https://bit.ly/2OoAYxB
Facebook : https://bit.ly/38dZXuq
YouTube : https://bit.ly/3sUYVvs
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/diabolotrading

