


AgoraBank modernise le système bancaire en regroupant des 
services institutionnels et de crypto-monnaies au sein d’une même 
application.

Cumulant une expérience de 10 ans auprès d’instances financières, 
nous avons fait nos preuves dans des secteurs tels que la banque, 
les fonds d’investissement, le courtage ou encore la gestion de 
patrimoine.

Nous avons également participé à la création des premières 
crypto-banques et plateformes de tokenisation immobilière.

À propos 



L'ensemble de l'équipe d'AgoraBank a développé la 
volonté unique de créer une banque qui appartient 
à ses utilisateurs.

À l'heure des nouvelles technologies et du 
déploiement de la blockchain, le développement de 
nouvelles solutions pour construire la banque de 
demain apparaît comme une évidence.

Les solutions mises en place regroupent 
principalement l'utilisation de la blockchain 
permettant d'éliminer tout intermédiaire inutile et 
d'obtenir une transparence totale des transactions 
financières avec un niveau de sécurité maximum.

Les avancées qu'offrent la finance décentralisée 
nous permettent de créer un écosystème où 
l’utilisateur est au centre. 

Nos objectifs
C’est avec cette vision que

notre token AGO est né.



Grâce à l’AGO token, nous avons l’ambition d’engager 
un réel tournant, permettant de se démarquer de la 
concurrence à court et moyen terme.

Acquérir l’AGO token permet ainsi de participer à la 
création d’une banque gérée par ses utilisateurs tout 
en bénéficiant de nombreux avantages offerts par ce 
token.

Rejoignez AgoraBank en tant qu’investisseur, 
développeur, ambassadeur, et devenez dès 
aujourd’hui un acteur de cette révolution 
financière et bancaire.

AGO Token



Car, bien qu’elles aient évolué au fil du temps, 
beaucoup n’ont pas réussi à s’adapter à la 
demande actuelle ni même à proposer un modèle 
commercial durable, juste et transparent. 

Récemment, six des plus grandes banques 
françaises ont d’ailleurs été condamnées par la 
DGCCRF pour manque de transparence quant au 
taux de commission globale à payer ainsi que pour 
la facturation de frais excessifs lors des paiements 
par carte bancaire.

De même, plusieurs études ont estimé que, pour la 
seule année 2017, les « frais cachés » appliqués aux 
consommateurs par les banques lors des opérations 
financières transnationales s’élèveraient à près de 
deux milliards de dollars.

Le monde
de demain :
Le système bancaire traditionnel tel que nous le 
connaissons est depuis plusieurs années la cible de 
nombreuses critiques quant à son efficience et à sa 
transparence. Les institutions centralisées, 
détentrices du monopole de la richesse et ayant 
provoqué toutes les crises financières de l’histoire, 
perdent peu à peu la confiance de leurs 
consommateurs.

En effet, la confiance dans le secteur financier a 
perdu, selon le score de Booth/Kellogg Financial Trust, 
plus de 33% depuis 2019 et les raisons de cette chute 
libre sont nombreuses. Parmi les principales, nous 
pouvons très certainement citer le développement 
exponentiel des technologies ainsi que les diverses 
pressions règlementaires qui ont, cette dernière 
décennie, fragilisé le business modèle des banques 
traditionnelles. 



L’avantage d’une licence bancaire est qu’elle 
autorise l’entité concernée à proposer tous les 
services d’une banque classique, mais aussi à 
acheter et gérer des actifs numériques dans une 
structure totalement légale et contrôlée. 

Cela représente donc un vrai gage de sécurité et de 
confiance et permet aux consommateurs de profiter 
d’opérations sur les crypto-monnaies qu’une banque 
traditionnelle n’est pas en mesure de vous proposer, 
de par sa nature centralisée et son lien étroit avec 
les états qui refusent toute monnaie décentralisée.

Outre le développement de multiples banques en 
ligne, l’émergence et la popularité soudaine de 
certains actifs numériques ont provoqué la 
naissance de crypto-banques, permettant à leurs 
clients de payer à la fois en monnaie fiat (Dollar, Euro, 
etc..) et en crypto-monnaies (Bitcoin principalement) 
tout en ayant la possibilité de pouvoir gérer leur 
portefeuille crypto directement via leur plateforme 
d’exchange.

Parmi ces crypto-banques, beaucoup ont une 
licence d’établissement de monnaie électronique, 
mais peu détiennent une réelle licence bancaire.



Votez et participez à toutes les étapes
du développement logiciel



Carte Visa Launchpad DEX

Prêts Crypto Staking NFTs

UTILISATEURS

PRODUITSfournit

votent pour

utilisent / paient pour



Toutes les fonctionnalités bancaires et DAO
combinées dans une seule application
facile à utiliser

AgoraBank vous place au centre de son développement 
en intégrant au sein de l’application toutes les 
fonctionnalités DAO : participez, votez et inventez chaque 
jours la banque de demain.

Vous y trouverez également tout ce dont un utilisateur a 
besoin pour tirer profit de l’énorme potentiel des actifs 
financiers numériques avec des tarifs compétitifs et des 
services incroyablement faciles d’utilisation.

Investir

Envoyer

Acheter

Vendre

Échanger

Voter

Épargner

Emprunter

Total

Balance

1000€

CHANGE

TODAY

10€

Show all wallet



Carte Visa, maintenant la vôtre.
Donnez à vos clients la meilleure solution possible, une carte Visa AgoraBank.

Gratuite et 
facile d’accès

Commandez gratuitement, 
payez seulement les frais

de livraison express. 

Cashback à 
chaque étape
Récompenses pour

les recharges sur votre 
carte et transactions. 

Polyvalence 
des échanges
Tous vos wallets inter-
connectés depuis 
votre téléphone. 

Visualisez 
vos dépenses
Un historique des 
dépenses intégré 
pour rester sur
la bonne voie. 

Plastique
et virtuelle

La carte crypto 
la plus populaire

Visa est acceptée dans 
plus de 42 millions de 

magasins. 



Bitcoin
9.34451 BTC

From

Ethereum
0.025 ETH

Operation time Immediately

0.2 BTC 20 LTC
You pay

How it works

Rate 1 BTC = 6 500 EUR

Exchange

You get

To

Exchange BTC   LTC

Échanger

2.7703744 BTC
$16 800.00

From

Phone number

Operation time Immediately

0 BTC
0 EUR

Transfer by phone

To

Transfer

Transfert mobile

5432 • • • 3456
Mastercard

From

Rate 1 BTC = 6 500 EUR

0.02 BTC 15 EUR
You pay You get

Operation time Immediately

Total fee 0.01 BTC

Payout to card

Pay 0.03 BTC

Paiement

2.7703744 BTC
$16 800.00

From

Operation time Immediately

4.99 USD
0.003 BTC

Pay later

Payment

Pay 0.003 BTC

Virtual Pack
Only virtual

For

Recharge de carte

L’application en action



Portefeuille
en ligne

Acheter

Retirer

Envoyer

Échanger

Dépenser



Comptes d'intérêts sans risque avec 
jusqu’à 10% APR en USD et EUR.1.
Prêt crypto-monnaie en garantie avec
taux d’intérêt annuel flexible. Les prêts 
crypto sont disponibles à 0% APR avec
majoration pour les clients qualifiés.

2.

Solutions en monnaie Fiat.3.
Plus de 200 paires de devises pour
échange immédiat sur l’application,
50+ paires déjà disponibles.

4.

Au fur et à mesure que nous nous améliorons,
les services que nous proposons à nos 
utilisateurs SDK évoluent également.



Tokenomics - Équilibre de l’offre et de la demande

Équilibre de l’offre
et de la demande
La nouvelle économie des jetons de crypto-monnaie est 
basée sur le principe sain et universel de l’offre et de la 
demande de la même façon qu’une matière première telle 
que l’or ou le diamant. Cet équilibre de l’offre et de la 
demande a été soigneusement réfléchi afin, d’une part, de 
limiter l’offre et d’autre part, d’assurer une croissance de la 
demande.

Tokenomics



Tokenomics - Équilibre de l’offre et de la demande

Offre limitée : Le nombre de tokens AGO a été fixé à 
300 000 000 unités. Pas un seul token supplémentaire ne sera 
créé.

Distribution limitée : L’objectif est de limiter l’arrivée d’une 
quantité trop importante de AGO sur le marché. Cela 
augmenterait en effet de manière trop soudaine l’offre, ce qui 
pourrait faire baisser le cours.

Pour éviter cela, deux mécanismes ont été mis en place :

Lock up des tokens vendus durant la vente publique :
Les AGO vendus lors du 1er tour des ventes publiques sont 
bloqués pendant 6 mois puis libération progressive de 
15% par mois (10% le dernier mois).
Les AGO vendus lors de la 2ème phase des ventes 
publiques sont bloqués pendant 3 mois puis libération 
progressive de 15% par mois (10% le dernier mois).

Lock up des réserves :
Les tokens attribués en réserve vont permettre le 
développement futur de la banque. Les tokens seront 
libérés par décision de la communauté dans le cadre 
d’une DAO (Decentralized Autonomous Organization) : 
il s’agit d’une organisation décentralisée dont les 
règles de gouvernance sont automatisées et inscrites 
de façon immuable et transparente dans une 
blockchain.

Lock up des tokens attribués à l’équipe :
Les tokens de l’équipe, ainsi que des partenaires sont 
bloqués pendant 15 mois puis libérés 
progressivement par tranche de 15% par mois (10% le 
dernier mois)

1. Lock-up :

Maîtriser l’offre :



Tokenomics - Équilibre de l’offre et de la demande

Les tokens non vendus pendant la vente publique 
pourraient être détruits, limitant ainsi leur quantité 
disponible sur le marché. Les tokens non détruits seront 
utilisés pour récompenser la communauté Agora. Cette 
décision sera communiquée ultérieurement.

Par ailleurs, 3% des tokens seront pris sur chaque 
transaction et répartis de la manière suivante :

1% seront brûlés afin de réduire le nombre de tokens au fil 
du temps, augmentant ainsi la rareté du token 

1% seront redistribués aux détenteurs long terme des 
tokens afin d’assurer une stabilité

1% seront utilisés dans un objectif de développement 
durable

2. Burn :
Maîtriser la demande :

Le prix du token AGO est directement lié à la 
demande acheteuse. L’objectif est ainsi de créer 
une adoption forte de l’ecosytème autour de 
l’Agora token. Pour cela :

Développement de nombreux cas d’usage du 
token afin de créer une incitation à acheter et 
conserver le token (staking, cashback, launchpad...).

Assurer la liquidité du token : échangeable sur une 
ou plusieurs plateformes de négociation.

Développement du réseau par le biais de nos IB 
(Internal Banker) avec une rétribution équitable 
des frais engendrés par AgoraBank.

Utiliser à bon escient avec l’aide de la 
communauté le budget marketing afin d’assurer 
une croissance du nombre d’utilisateurs.



Tokenomics - Équilibre de l’offre et de la demande

Il existe plusieurs lois pour déterminer la valeur 
d’un réseau. La loi de Metcafe apparaît comme 
étant une des méthodes pertinentes pour évaluer 
la valeur d’une Blockchain : « L'utilité d'un réseau 
est proportionnelle au carré du nombre de ses 
utilisateurs (N2). Soit V = n2, où V représente la 
valeur et n le nombre d'utilisateurs »

Pour simplifier, cette loi dit simplement que plus il 
y a d’utilisateurs dans un réseau, plus ce réseau 
aura de la valeur, et cela de manière 
exponentielle.

Bien que cette loi puisse présenter des limites, elle 
a tout de même le mérite de souligner les effets 
positifs d’un réseau. L’objectif est ainsi de 
proposer les meilleurs services sur le marché tout 
en augmentant le nombre d’utilisateurs donc la 
demande afin d’augmenter la valeur globale du 
réseau.

Les tokens en réserve permettront d’assurer le développement 
dans le temps du réseau. 
Les tokens attribués au marketing permettront d’effectuer des 
campagnes de communication pour promouvoir l’utilisation du 
AGO ainsi que d’assurer le listing sur des exchanges pertinents.

Vente
publique

66,6%

Réserve

11,7%

Primes,
marketing

et légal

11,7%

Équipes et
partenaires

10%

Quantité de tokens 
AGO totale :

300 000 000 AGO



Tokenomics - Vente publique

Nombre total de AGO en vente :
200 000 000 AGO

Étape vente
privée

Family
round 0.03 16 666 666,67

37 500 000

50 000 000

95 833 333,33

 200 000 000 12 666 666,67

500 000
Limité à 10 places.
Libération de 10% au listing puis libération
de 15% par mois suite à un blocage d’un an.

Libération de 15% par mois, début de la 
libération 6 mois après listing.

Libération de 15% par mois, début de la 
libération 3 mois après listing.

Libération de 15% par mois.

1 500 000

3 000 000

7 666 666,67

0.04

0.06

0.08

Presales

   Étape 1

   Étape 2

Total

Prix dollar
unitaire

Nombre de
AGO disponibles

Valeur en
dollar ($) Conditions

Vente publique



Tokenomics - Vente publique

Les tokens non vendus durant la vente publique pourraient être détruits. 
Seuls 15% des tokens issus de la vente publique correspondant à 
l’étape 2 seront initialement disponibles sur les plateformes d’échanges 
soit un maximum de 14.37 millions de tokens. 

En effet, le reste des tokens sera libérés progressivement au fil des mois 
suivants.
Le soft cap correspond au montant minimum qu’Agora doit lever pour 
mener le projet à bien. La soft cap est de 2 millions de dollars.

Le hard cap correspond au montant maximal que souhaite lever Agora 
pour développer le groupe. Celle-ci est fixée à 12.6 millions de dollars.



Système d’affiliation révolutionnaire

Vous êtes nos meilleurs
ambassadeurs !
Grâce à notre système d’affiliation à 
2 niveaux, vous touchez des 
commissions sur les investissements 
de vos affiliés et également sur les 
investissements apportés par les 
affiliés de vos affiliés.

Plus concrètement, si vous apportez 
1 client, vous recevrez directement 8 
% de son investissement.

Si ce dernier apporte 1000 nouveaux 
clients, vous recevrez 2 % de leurs 
investissements.

De cette manière vous faites 
travailler votre réseau direct et 
également les réseaux juxtaposés.

Vous êtes la banque !
Vous conservez à vie votre statut 
d’apporteur d’affaire acquis lors de 
la vente publique.

Touchez des commissions sur les 
frais payés par vos clients sur tous 
nos services bancaires.

Comme si vous étiez la banque, 
vous touchez d’ailleurs des 
commissions plus importantes 
qu’AgoraBank elle-même !

Participez à la création
d’AgoraBank grâce à la
technologie DAO
développée par
nos équipes !
Nous souhaitons proposer une 
application à l’image de nos 
ambassadeurs, ainsi lors de la phase 
de développement d’AgoraBank 
concomitante à la vente publique, 
vous participez activement à 
façonner l’application grâce aux 
sondages proposés au sein de la 
plateforme et au concours du token 
de gouvernance.
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