
Innovation majeure : Genesis Vision - La 

prochaine étape dans l'évolution des marchés 

financiers arrivera le 15 octobre 

DUBLIN, 12 octobre 2017/PRNewswire/ --  

En ayant recours à la technologie de chaîne de blocs, Genesis Vision unit l'immense secteur de la 

gestion de confiance au sein d'un seul et même réseau décentralisé, rendant ainsi le marché 

financier plus transparent et plus global. Dans l'ère du numérique, cela permettra de rétablir la 

confiance avec le marché et d'ouvrir de nouvelles voies à l'investissement. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/ 

Chaque année, le marché de la gestion de confiance évolue très rapidement. Selon une analyse 

réalisée par PwC[1], les actifs investissables mondiaux du secteur de la gestion d'actifs 

augmenteront pour atteindre plus de 100 milliards de dollars d'ici 2020, avec un taux de 

croissance annuel composé de près de 6 %. 

Malgré la croissance soutenue du secteur, les mécanismes de gestion de confiance existants ne 

correspondent pas aux exigences des investisseurs et responsables modernes. Le système actuel 

étant obsolète et ayant besoin d'évoluer, Genesis Vision semble être la solution parfaite. 

La plateforme révolutionnaire offre aux traders prospères l'opportunité de mondialiser leurs 

stratégies de négociation en attirant des investissements du monde entier, permettant ainsi de 

faire monter le capital en flèche. La transparence en matière d'investissement et de répartition des 

bénéfices est garantie par la technologie de contrat intelligent dont la plateforme est dotée. Des 

portefeuilles d'investissement adaptés à tous sont disponibles et la sécurité est accrue grâce à un 

réel historique de négociation accessible à tous les responsables. 

Genesis Vision a été fondée par une équipe hautement spécialisée et qualifiée en matière de 

marchés financiers, qui cumule de nombreuses années d'expérience en plus d'une connaissance 

approfondie des dernières tendances.  Cette équipe solide a établi des partenariats avec plusieurs 

grands représentants de centaines de sociétés de courtage du monde entier et a créé une solution 

de gestion de confiance centralisée et prête à l'emploi acquise par plus de 80 entreprises. Le 

conseil consultatif de Genesis Vision est composé d'experts reconnus à la fois dans le monde de 

la finance traditionnelle, mais également dans celui de la crypto-monnaie. 

Afin de soutenir le développement de l'innovante Genesis Vision, ses fondateurs ont lancé une 

campagne de financement participatif et sont prêts à lancer une campagne ICO (Initial Coin 

Offering). Cette campagne doit débuter le 15 octobre et les participants de la première heure 

https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/


auront le droit à des bonus intéressants. Pendant les 3 premiers jours de la campagne ICO, les 

participants recevront 20 % de bonus. 

Genesis Vision ICO est certifiée[2] par la Commission financière et a reçu[3] la note Stable+ de 

la part d'ICOrating. Genesis Vision Token figurera sur hitbtc et sur de nombreux autres sites 

d'échange de crypto-monnaies, maximisant ainsi les liquidités GVT. 

Pour plus d'informations sur Genesis Vision et pour consulter le livre blanc de l'incroyable ICO, 

rendez-vous dès aujourd'hui sur https://genesis.vision/. 

[1] https://www.pwc.com/gx/en/asset-management/publications/pdfs/pwc-asset-management-

2020-a-brave-new-world-final.pdf 

[2] https://financialcommission.org/wp-content/uploads/2017/09/Genesis-Vision-Certification-

Report.docx-1.pdf 

[3] http://icorating.com/project/473/Genesis-Vision/rating 

     (Photo : http://mma.prnewswire.com/media/581598/Genesis_Vision.jpg) 

Vidéo :  

     https://www.multivu.com/players/uk/8198051-genesis-vision-financial-markets/ 

Source : Genesis Vision 

Contact : Ruslan Kamenskiy, tél. +79112972994, official@genesis.vision 
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