BOLTON COIN (BFCL) STO –
LIGHTPAPER
SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ DES CRYPTOMONNAIES Alors que les
cryptomonnaies sont prêtes pour une croissance à long terme, les investisseurs qui
se concentrent sur le marché de la monnaie numérique sont confrontés
quotidiennement à des défis de volatilité variable en attendant que les marchés se
stabilisent. Le commerce peut poser des risques élevés si les cryptomonnaies non
démontrées échouent, et le processus de minage présente d'innombrables
difficultés. Ainsi, certaines sociétés de minage de Bitcoin, telles que Hashflare et
Gigawatt, ferment leurs portes en raison de leur insolvabilité. Ces conditions de
marché hésitantes et imprévisibles font qu'il est difficile pour les investisseurs et les
traders de faire confiance à la stabilité de leurs investissements. Une nouvelle
approche est nécessaire pour atténuer les problèmes d'investissement derrière de
nombreuses ICO.
Rejoignez le security token BOLTON
(BFCL).
SOLUTION : LA TOKENISATION UNISSANT 3 FORCES D'INVESTISSEMENT
PUISSANTES BOLTON Coin (BFCL) a tissé trois forces d'investissement faisant
autorité dans un équilibre entre l'Ancienne et la Nouvelle Economie, réunissant des
méthodes traditionnelles et fiables de trading et d'immobilier, encore modernisées par

une forme de minage écologique et durable. Les sources sûres de BOLTON en matière
de frais de minage à faible coût garantissent un revenu stable face aux difficultés
potentielles, et avec des investissements équilibrés dans trois domaines solides dans
lesquels BOLTON a des décennies d'expérience, même un marché baissier soutenu
ne peut affecter les bénéfices. Ainsi, BOLTON Coin (BFCL) ne se limite pas à un
marché unique, ce qui permet aux investisseurs d'obtenir un retour sur investissement
substantiel avec moins de risques.
BFCL N'EST PAS SEULEMENT UN TOKEN - C'EST UN ACTIF Les ICO récentes
ont été confrontées à des mesures réglementaires qui ont suscité la méfiance des
investisseurs. Mais les security tokens de BOLTON Coin (BFCL), qui est
une STO et non une ICO, offrent aux investisseurs des actifs réels et tangibles vis )
vis desquels leur argent est lié.
Pendant la vente publique de security tokens, n'importe qui peut acheter des
BOLTON Coins (BFCL) qui donnent accès à un tableau de bord privé qui permet à
chaque membre de la communauté BOLTON de : -Choisir un plan d'investissement :
15 jours/12mois/24mois* -Suivi quotidien du retour sur investissement -Retrait et/ou
transfert à des échanges
*Sur un mois de 31 jours, les investisseurs recevront jusqu'à 4,96% des
bénéfices mensuels des investissements.

LE POUVOIR DE LA COMMUNAUTÉ BOLTON La vente de Tokens BOLTON Coin
(BFCL) a déjà atteint son plafond de 25 millions de dollars US, levé en quelques
semaines lors de la vente privée pour les clients exclusifs de Bolton Holding et ses
partenaires commerciaux de longue date, avec lesquels Bolton est engagé depuis de
nombreuses années. La vente publique, qui débutera le 1er mars 2019, ouvrira les
portes à tous les investisseurs admissibles. L'équipe BOLTON comprend également la
communauté BOLTON, partageant ainsi un vif intérêt pour le succès de l'opération.
UNE APPROCHE UNIQUE FONDÉE SUR UN CADRE ÉPROUVÉ Ce prototype de
Tokenisation est unique, mais il s'appuie sur des modèles déjà réussis qui ont résisté à
l'épreuve du temps économique. Les bénéfices sont générés et répartis
quotidiennement dans le portefeuille des actionnaires et proviennent de trois sources
fiables afin de réduire l'impact des changements potentiels qui peuvent se produire
dans un secteur. Comme l'immobilier, le trading de matières premières et le minage de
cryptomonnaies se sont tous avérés être des investissements constants, l'unification

des trois est à la fois une voie sûre pour les investisseurs les plus prudents et une
arène intéressante pour ceux qui souhaitent un grand retour sur investissement.
LE FUTUR, C’EST MAINTENANT Grâce à la vision tenace du fondateur et PDG Dr.
Roberto Diomedi, BOLTON Coin (BFCL) a reçu la note 'A' par Bloomberg** et est
une entreprise prometteuse qui a le pouvoir de changer la vie de tous. Il y a des
objectifs importants qui mèneront le programme BOLTON Coin (BFCL) sur la voie du
succès, et la feuille de route guidera l'entreprise et ses investisseurs tout au long des
progrès qui suivront.
Visitez https://bfclcoin.com pour explorer l'ensemble de la feuille de route et pour plus
de détails sur ce projet.
BOLTON COIN (BFCL) "Le challenge qui
fait de vos rêves une réalité"
**https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_Ne
ws
avertissement de non-responsabilité : Les informations présentées dans ce Light Paper ne sont pas des conseils financiers, mais
plutôt du matériel de marketing pour présenter un aperçu du BOLTON coin (BFCL). Le contenu officiel est représenté dans le
Livre Blanc, que nous vous recommandons de lire

