
Chers Clients, 

Chez Mainston, nous sommes 
continuellement à la recherche de 

nouvelles méthodes pour augmenter notre 
influence au sein de l'industrie Crypto. Nos 

solutions de pointe sont déjà des 
références sur le marché mondial des 

crypto-monnaies. Avec notre mélange 
unique de crypto-solutions sophistiquées, 
nous sommes prêts à lancer une nouvelle 

vague de succès financiers.

Comme vous le savez, Mainston a réalisé 
des percées majeures en 2020. Alors que 

nous révisons nos objectifs initiaux à long 
terme, à savoir (1) construire un monde où 

le crypto-paysage et notre communauté 
progressent constamment, (2) créer un 

environnement sûr, stable et transparent 
pour l'avenir, nous restons plus que jamais 

fidèles à notre vision et nous promettons 
de continuer à introduire des technologies 

remarquables et innovantes qui vous 
permettront de naviguer avec maîtrise 

dans le monde des crypto-monnaies.

Sous cet éclairage, nous pouvons réviser 
nos accomplissements, et constater que 

notre feuille de route vers nos futurs succès 
ne peut que soulever l'enthousiasme. 



Mises à niveau de la sécurité et de la stabilité des crypto-portefeuilles
Mai 2020

Dans le monde entier, cette avancée a permis aux clients de Mainston de bénéficier de la 
puissance de nos Crypto Wallets avec des caractéristiques améliorées, une stabilité 
accrue des transactions et une sécurité renforcée.

Grâce aux dernières solutions de sécurité et de transfert pour crypto-portefeuilles, les 
clients de Mainston bénéficient désormais de puissantes transactions en BTC, ETH et/ou 
STON à grande vitesse.

Contrôles d'identité et vérifications KYC améliorés
Juin 2020

Pendant cette période cruciale, nous avons réorganisé notre protocole KYC avec des 
fonctionnalités améliorées pour offrir une expérience de contrôle d'identité sécurisée au 
sein de notre communauté, avec des niveaux 1 et 2 pleinement opérationnels.

Un niveau 3 obligatoire (AML) et un niveau 4 optionnel (corporate) seront pleinement 
opérationnels à partir d'août 2020.

Lutte contre le blanchiment d'argent & Conformité
Nous continuons de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du 
terrorisme avec notre politique LBA & Conformité remarquablement efficace, en accord 
avec les réglementations internationales et nationales de notre pays de résidence. Tous 
nos membres peuvent être certains que Mainston fait le maximum pour garantir sa 
conformité aux règles et aux directives en constante évolution, et préserver la légitimité 
de l'environnement de la crypto-finance.

Token Swap & lancement de STON Token v2 
Août 2020

Mainston met actuellement à jour le contrat STON Token Smart.
Un Token Swap sera lancé pour tous les propriétaires de STON Token
v1 afin de mettre à jour et de recevoir le nouveau STON Token v2.

Le nouveau STON Token v2 offre une expérience de
crypto-monnaie plus sûre, plus fiable et plus efficace
à l'échelle mondiale.

Nos utilisateurs peuvent maintenant profiter des
avantages supérieurs de STON Token v2, incluant
entre autres des transactions plus rapides, des
frais de transaction réduits, une sécurité
améliorée et des fonctionnalités
supplémentaires propres aux
crypto-solutions modernes. 



Kraken & Binance : Passer en Première Ligue 
Août 2020 - Septembre 2020*

Nous sommes maintenant dans les dernières étapes de notre voyage. Nous recevrons 
bientôt la confirmation officielle que notre STON Token sera listé sur les plateformes de 
crypto-monnaies les plus populaires, les plus valorisées et les plus importantes du 
marché actuel : Kraken et/ou Binance.

Kraken et Binance sont considérés comme les leaders mondiaux en termes de sécurité, 
de pratiques commerciales équitables, de services et tarifs crypto-à-crypto.

Engagement du service client
Septembre 2020 - Janvier 2021*

Alors que nous continuons à construire, maintenir et entretenir activement des relations 
durables et symbiotiques avec nos partenaires et nos clients, Mainston souhaite préserver 
la fidélité de nos clients, qui est pour nous un des critères de réussite les plus importants 
dans le monde actuel. Sur différents canaux de communication, tels que Telegram et/ou 
Whatsapp, nous prévoyons de fournir à nos clients des enquêtes et des questionnaires 
proactifs afin de renforcer nos liens.

Notre objectif quotidien est de nous concentrer sur la fourniture de crypto-solutions 
modernes, qui améliorent l'expérience de nos membres et de notre communauté 
internationale, et facilitent l'exploitation de nouvelles opportunités sur le marché mondial 
de la finance.

Toutefois, notre principale priorité reste inchangée : vous fournir les outils nécessaires 
pour réaliser vos propres versions du succès.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien.

Mainston International

*Le bulletin d'information (y compris ses pièces jointes) que vous avez reçu est confidentiel et réservé au destinataire nommé. Si vous n'êtes pas le destinataire indiqué, vous ne devez pas diffuser, 
distribuer ou copier le bulletin d'information. Veuillez informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique si vous avez reçu un bulletin d'information par erreur. Vous devez supprimer ce 
bulletin sur votre système.

Le bulletin d'information que vous avez reçu a uniquement un rôle informatif et ne constitue pas une offre ferme. L'expéditeur ne donne aucune garantie et n'accepte aucune responsabilité (de 
quelque nature ou contenu que ce soit) concernant la diffusion du bulletin d'information (y compris ses pièces jointes), son actualité, son exhaustivité et l'exactitude des informations qu'il contient (y 
compris ses pièces jointes), et du contenu des sites web (incluant toutes les informations, produits, services, logiciels, etc. qui y figurent) auxquels il est fait référence directement ou indirectement 
par des liens ou des mentions dans le bulletin d'information.

Vous êtes inscrit dans la liste des clients de l'expéditeur. Vos données sont uniquement utilisées par l'expéditeur et les sociétés de son groupe et ne sont pas mises à la disposition de tiers externes, 
sauf si cette divulgation est exigée par la loi (par exemple, pour se conformer à une ordonnance d'un tribunal ou pour fournir des preuves dans une procédure judiciaire). Si vous ne souhaitez plus 
recevoir de bulletins d'information diffusés par l'expéditeur, veuillez vous désabonner en utilisant le lien fourni dans l'e-mail de sa diffusion. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse suivante : 
support@mainston.com

Les informations contenues dans le bulletin d'information que vous avez reçu (et ses pièces jointes) peuvent être protégées par des droits d'auteur. Leur reproduction en tout ou partie est interdite 
sans une autorisation explicite de l'expéditeur.


