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Le Token Lotus est un token
ERC-20 crée par

l’institut Pollen sur un réseau
Ethereum.

Le Pollen Institute est tourné
vers l’innovation

dans le domaine de la finance.
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Introduction
 
L’information qui circule en ligne sur les blockchains et leur potentiel
n’est pas toujours fiable et transparente ce qui peut être déroutant
pour les investisseurs. Il est cependant indéniable, au vue des taux de
rentabilité, que c’est un domaine à la pointe de la technologie capable
de générer des revenus importants. En 2018, le total des capitaux des
marchés boursiers mondiaux s’élevait à 162T bien qu’il s’agisse encore
d’une industrie naissante. En raison de l’absence de réglementation,
des nombreux investisseurs institutionnels se tiennent aujourd’hui à
l’écart de ce marché.
De nombreuses mesures ont été prises pour inspirer la confiance
dans ce marché et pour protéger les investisseurs, mais il existe
encore de nombreuses zones d’ombre sur le marché de la blockchain.
Pollen propose un cadre fiable et sécurisé offrant aux investissements
financiers des marchés sans risques et mettant à leur disposition ses
instruments financiers. Dans cet article, nous présentons Lotus et son
utilisation avec les instruments financiers de Pollen.
 
2. Le Lotus Token
 
Le Lotus Token est la fondation du blockchain du Pollen Institute. Il
fournit un accès direct à des marchés internationaux rentables sans
passer le biais d’une banque et sans paperasse inutile. Le Lotus Token
peut être utilisé dans les produits financiers décentralisés par des
investisseurs souhaitant réaliser des investissements fiables et sans
risque tout en éliminant la complexité du système financier afin de
protéger leurs actifs et de prendre la bonne décision sur le marché
émergent.

1.
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2.1 Un Accès direct au marché avec le Lotus Token
 
Le marché de la blockchain arrive à maturité et de nombreux
projets vont voir le jour dans les années à venir. Si nous
examinons les performances des dernières années, nous
constatons un risque élevé et des bénéfices élevés dans
plusieurs technologies. La possibilité de perdre la valeur du
capital investi demeure très assez importante en raison du
marché instable et fluctuant ce qui a tendance à effrayer les
investisseurs particuliers, novices sur le marché du block.
Pollen Institue vise à protéger la valeur de l'argent investi
avec le Lotus Token. Il existe de nombreuses opportunités
lorsque le marché est à la hausse, mais lorsque la situation se
dégrade, les investisseurs ont tendance à vendre de façon
précipitée dans l’espoir de protéger la valeur de leur
investissement. Lorsque le marché est à la baisse, le Pollen
Institute conclut des accords de rachat au jour le jour avec
des banques centrales et d'autres banques situées dans des
zones à forte rentabilité ce qui génère des bénéfices élevés et
permet un rachat rapide avec le Lotus Token.
L’investissement est protégé contre le risque de change
lorsque l’opération financière est effectuée.
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3.  Accord de rachat

1. Les investisseurs se
procurent des Lotus Token

2. Accès direct au
marché

pour des profils élevés

4. Rachat des Lotus
Token

avec l'apport de l'accord
de rachat
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2.2 Periwinkle
 
Le Periwinkel est un instrument à revenu fixe facilement
accessible. Les Periwinkel ne sont échangés qu'entre le
titulaire du Lotus et le Pollen Institute. 
 
Voici le Calcul de base ,
 
 
 
 
 
 
 
F = valeur nominale, 
iF = taux de retour contractuel, 
C = F * iF = paiement du coupon (paiement deretour périodique), 
N = nombre de paiements, 
i = taux de rendement du marché, ou rendement requis, ou rendement à l'échéance observé 
M = valeur à l'échéance, est généralement égale à la valeur nominale et 
P = prix du marché du Periwinkel
 

 
Exécution du periwinkel
 
Avant d’émettre le Periwinkel, le Pollen Institute achète le Lotus
Token sur le marché. Les informations sur le Periwinkel sont ensuite
publiées, telles que le taux de retour, la date de collecte de la
demande, la date de début et la date de fin. Les investisseurs de Lotus
qui souhaitent participer doivent s’adresser au Pollen Institute. Un
fois que la date limite a été atteinte, les investisseurs reçoivent le
montant de Lotus token convenu initialement avec le Pollen Institute.
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1.Investor
erhält Lotus Token

2.Nimmt
an der Periwinkle-

Emission mit seinen Lotus
Token teil.

3.Bekommt am
Fälligkeitsdatum fixe

Lotus-Einnahmen
zurückgezahlt.



P A G E  1 0

2.3 Demande de Lotus
 
La demande pour Lotus dépendra de 3 facteurs principaux:
 
(i) Envoi et réception de Lotus Lotus
 
Lotus Token peut être échangé facilement, en toute sécurité et de
manière transparente entre les portefeuilles Ethereum.
 
(ii) Investir avec Lotus
 
Pollen Institute a pour objectif d’apporter une valeur ajoutée aux
investisseurs en élaborant des produits conviviaux pour faciliter au
maximum les investissements et le financement.
 
(iii) Échanger le Lotus 
 
Lotus Token est ouvert aux échanges sur des bourses décentralisées
une fois l’offre terminée.
 
(iv) Utilisation des instruments financiers décentralisés de Pollen
 
Les investisseurs peuvent utiliser leurs Lotus Token sur des
instruments financiers décentralisés émis par le Pollen Institute.
 
(v) Stratégie de rachat du Pollen
 
Pollen Institute met régulièrement en œuvre un programme de rachat
avec des revenus provenant d'accords de rachat.
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3. La vente et la distribution du Lotus Token
 
Verkaufszeitraum : 21 July 2019 - 15 November 2019
 
Hard Cap             : 20.000 Ethereum
Soft Cap               : 3.000 Ethereum 
Verkaufspreis     : 5.000 Lotus entsprechen 1 Ethereum 
 
Si le soft cap n'est pas atteint, l'argent transféré sera remboursé.
 
Les tokens restent bloqués jusqu'à la fin des ventes.

 

Développement
37.5%

Marketing
31.3%

Equipe 
6.3%

Fonctionnement
25%
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4. Feuille de Route
 
Pollen Institute vise à développer des applications décentralisées
ergonomiques et faciles à comprendre pour que les investisseurs
puissent effectuer leurs investissements simplement.
 
4.1 Un outil d’analyse ergonomique
 
Il y a tellement d'indicateurs différents qui nous donnent des
informations, mais c'est difficile à comprendre et à analyser pour
beaucoup. Le pollen institue a également pour objectif de créer un
outil d’analyse destiné aux investisseurs doté de visualisations et
d’explications simples.

4.2 Outil de gestion des risques en temps réel
 
L’ outil de gestion des risques en temps réel vise à réduire les risques
de perte de valeur. Le Pollen Institute entend traiter les événements
complexe en analysant à la fois les informations verbales et
numériques afin de fournir aux utilisateurs des résultats réalistes.
 
4.3 La Plateforme de développement FinTech
 
Il s’agit d’Un environnement qui peut être développé pour l’utilisation
de données et des technologies qui connaissent une croissance rapide
sur le marché financier.
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5. Notre équipe
 
 
 
 

Michael Halligan
Développeur Blockchain

Uğur Arıcı
Chef de Produit Numérique

Giray Eser
Spécialiste en 

Communication d'entreprise

Mehmet Can Öztürk
Spécialiste en Marketing

https://www.linkedin.com/in/giray-eser-651240a1/
https://www.linkedin.com/in/nomadicengineer/
https://www.linkedin.com/in/ugurarici/
https://www.linkedin.com/in/mehmetcanozturk/
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6. Le Pollen Institute
 
Pollen est une institution qui vise à améliorer la technologie
financière, à réduire les risques d’investissement des investisseurs
blockchain, à développer la technologie financière et à apporter de la
valeur à ses investisseurs. Le Pollen Institute utilise des instruments
financiers sans risque et très rentables sur les marchés
internationaux. Ce faisant, il fournit aux investisseurs des produits
ergonomiques, flexibles et ludiques permettant d’abolir la complexité
du système financier. En conséquence, le Pollen Institute fournit les
informations correctes en protégeant les investisseurs contre la
spéculation et les manipulations de marché, tout en palliant à
l’incertitude financière liée au manque d’informations sur le marché
et en prenant les mesures nécessaires pour assurer le développement
d’instruments et de produits financiers afin de protéger la valeur des
investissements sur ce marché présentant des risques importants.
 
 
 
Traduit par Seyma Aouij


