
PRÉSENTATION



Anthony Murgo

Cambiste professionnel

Co-fondateur d’un fond d’investissement



Daniele Marinelli

PDG de DT Socialize

Un des premiers à avoir acheter massivement et 
publiquement du Bitcoin en Italie et à avoir 
utilisé les technologies blockchain



Holding DT Socialize

DT Circle DTS Circle Bank UShare Uup Social



Holding DT Socialize

DT Circle

Services et produits majeurs

Réseau social

Blockchain Phone
« L’animal »

Messagerie
Instantanée

Uup

#BigData



Holding DT Socialize

À venir

Réseau social

Blockchain Phone
« L’animal »

App UBuyUp

Extension
navigateur

Navigateur
web

Cloud
Drive

Nova VPN

?? ?? ??

DT Circle

Messagerie
Instantanée

Uup



TOKENISATION ET LEVÉE DE FONDS
La filiale DT Circle a été fractionnée en 100 millions de « security tokens ». 
Faire l’acquisition de ces tokens, vous garantis légalement de devenir
propriétaire d’une partie de l’infrastucture DT Circle

Fait historique: c’est le 1er security token de toute l’histoire de la blockchain
et de la cryptomonnaie à avoir fait son introduction dans une véritable
institution bancaire (Wallex) et dont la cotation est certifiée par cette
même institution bancaire

Répartition des 100M de tokens:

- 40% holding / partnership

- 5% de réserve

- 25% canaux pros, institutionnels

- 30% canal particuliers, retailsLa valeur de ce token sera toujours égale à la valorisation cumulée,
de l’ensemble des sociétés et des technologies (produits et des services)
contenus dans l’écosystème DT Circle (réseau social, messagerie
instantanée, blockchain phone, etc…)

Cette valorisation intrinsèque qui drive le prix du token est la différence
majeure entre notre security token et les utility tokens listés sur la plupart
des exchanges grand public comme Binance, Kraken, Coinbase, etc…

Levées de fonds:
- Pros / institutionnels + 1 milliard €
- Particuliers / retails + 70 millions € avec une communauté > 110.000 membres



Holding DT Socialize

DTS Circle Bank

Service pour 
les particuliers

Tokenisation 
entreprises, 

associations, etc…

Crypto
friendly

1ère banque
internationale

Banque 
d’affaire



Holding DT Socialize

UShare

Société qui détient les droits 
exclusifs de distribution des 
tokens, services et produits 
pour les particuliers

Claudio Dall’Oca

Directeur commercial



Comment faire l’acquisition de nos technologies 
fintech en avant-première mondiale?

REJOIGNEZ-NOUS !



CARD

100€

11 tokens

Locked up

3 mois

CARD

500€

61 tokens

Locked up

3 mois

+ 5%

525€

8,20€/token

CARD

194 tokens

Locked up

6 mois

+ 10%

1650€

7,73€/token

1500€

ou

1 blockchain phone
+ 54 tokens

CARD

263 tokens

Locked up

12 mois

+ 12%

2240€

7,60€/token

2000€

ou

1 blockchain phone
+ 123 tokens

La Ucard est notre carte d'achat qui vous permet de recevoir l'Ubalance
nécessaire pour procéder à l'achat des différents produits DTCircle

Obtenir les TOKENS / Blockchain Phone



1 blockchain phone
+ 265 tokens

Ucards en promotion

CARD

405 tokens

Locked up

12 mois

+ 15%

3450€

7,41€/token

3000€

ou

Compte courant gratuit
DTCircle Custody Standard

Carte STANDARD avec 
plafond de 2500€

+



1 blockchain phone
+ 692 tokens

Ucards en promotion

CARD

832 tokens

Locked up

15 mois

+ 18%

7080€

7,21€/token

6000€

ou

Compte courant gratuit
DTCircle Custody GOLD

Carte GOLD avec plafond 
de 10.000€

+1 blockchain phone
+ 1554 tokens

CARD

1694 tokens

Locked up

20 mois

+ 20%

14.400€

7,08€/token

12.000€

ou



Le compte trust fonctionne comme un compte classique, sauf qu’à la différence 
que VOTRE IDENTITÉ N’APPARAÎT NULLE PART DANS LES TRANSACTIONS

C’est le NOM DE LA BANQUE QUI APPARAÎT

L’anonymat est VALABLE PARTOUT DANS LE MONDE

Il n’y a AUCUN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

Les États ne peuvent pas ponctionner sur ce compte

Un compte trust coûte habituellement 25.000€ pour le mettre en place 
+ 2.000€/mois pour le maintenir en service



En plus du compte bancaire, vous pouvez recevoir une CB 
TRUST ANONYME (qui agit comme une carte prépayée)

STANDARD

Plafond de 2.500€
Pour la Ucard de 3000€

GOLD

Plafond de 10.000€
Pour les Ucards de 6.000€ et 12.000€



MERCI
N’hésitez pas à vous rapprocher de la 

personne qui vous a invité à cette 
présentation


