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Qui est GokuMarket ?
GokuMarket est une plateforme d’échange d’actif numérique 
couplé à de la finance décentralisé et une place de marché 
comprenant plus de 500 000 Produits.

Siège social : United Technologies Limited, No. 5, 50 Bonham 
Strand, Hong Kong.

Capital Social : 1 000 000 $

Source : https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
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Quelque chiffres ?
• + 450 000 Clients

• + 20 Pays
• + 250 Millions $ de trade par jours

• 52eme plateforme mondial

Crypto Exchange 

sous licence européenne

Source : https://www.teatmik.ee/en/personlegal/14876150-GokuMarket-OÜ
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Koji a plus de 10 ans d'expérience 
dans divers secteurs, notamment la 
construction et la gestion immobilière, 
le conseil en stratégie d'entreprise, les 
marchés publics et les produits de 
santé et de bien-être biologiques. 
C'est un entrepreneur expérimenté 
qui a lancé avec succès, levé des 
capitaux et géré plusieurs start-up.

Takuto a plus de 25 ans d'expérience 
dans les opérations industrielles et 
dans la gestion des entreprises. Ses 
antécédents réussis comprennent une 
e x p e r t i s e é p ro u v é e d a n s l e s 
domaines du contrôle des coûts, de la 
rentab i l i té commerc ia le e t de 
l'appréciation du capital.

H i r o y a s u a p l u s d e 2 0 a n s 
d'expérience dans le secteur des 
services financiers en tant que 
conseiller financier et stratège en 
développement des affaires pour les 
entreprises et les sociétés de capital-
risque.

Christian a plus de 16 ans d'expérience en 
finance et opérations d'entreprises. Il travaille 
dans l'industrie de la blockchain et de la 
crypto-monnaie depuis 2017.



GokuMarket, une solution pour vos crypto…

accessible, via une application sur votre…
Simple Sécurisé Pratique Peu coûteux

Portable Smartphone Ordinateur
Présentation réalisé par un membre.



Applications mobiles (iOS et Android)
-Portefeuille crypto convivial

-Accessibilité en déplacement

-Vos Crypto dans votre poche

-Téléchargez et installez l'application maintenant

-Trading de crypto de vue professionnelle

-Négociation des métaux précieux

-Conversion crypto / fiat P2P

Site Web (ordinateur et portable)
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-Dépôts et retraits automatisés

-Norme de sécurité de crypto-monnaie (CCSS)

-Prise en charge de plus de 250 cryptos et plus à venir

Portefeuilles crypto sécurisés

-Dépôts et retraits en euro sur votre compte bancaire

-Achats de crypto-monnaies via visa et mastercard

-Prise en charge de 8 monnaies fiduciaire

Dépôt, achat & retrait simple

Powered by MoonPay



Finance décentralisé (DeFi)
-Staking : Épargné des cryptos et gagné des dividendes

-Bot de trading automatique développer par MUDREX

-Nouveaux produits financier à venir

 Offre Bot + Defi
-Rendement : 25 % Mois

-Rendement total : 250 %

-Payé tous les jours
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Finance E-commerce

Licence d’échangeur crypto

Licence de fournisseur de wallet





Licence : Providing services of exchanging a virtual currency

Licence : Providing a virtual currency wallet service



GMC alimenté par Ethereum 
& Binance Smart Chain (BSC)













Avertissement 

En procédant plus loin, je reconnais que je souhaite de mon propre chef en savoir plus sur 
l’opportunité GokuMarket pour être informé et pourquoi pas utiliser ces services. Je reconnais en 
outre avoir lu et compris l'avertissement ci-dessous. Les images, points de vue et opinions exprimées 
dans cette présentation servent de ressource à des fins d'information uniquement et ne sont pas 
destinées à être de la publicité ou de la sollicitation de services. Cette présentation ne reflètent pas 
nécessairement les politiques ou positions officielles de GokuMarket et n’ont pas été approuvées ni 
examinées par aucun organisme de réglementation. GokuMarket ne fait aucune déclaration ou 
garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'intégralité, l'exactitude, la fiabilité ou 
l'adéquation à tout contenu dans ce support. Les conseils, les graphiques, les images et les 
informations contenus dans ce support sont présentés à des fins éducatives et d’information 
générales. Il ne s'agit pas d'un conseil d'expert juridique ou autre sur les services d'investissement et 
ne doit pas être utilisé à la place d'une consultation avec des professionnels appropriés. Les 
téléspectateurs ne doivent se fier à aucune information contenue dans ce support, mais plutôt fonder 
leurs actions personnelles à la suite d'un examen de toutes les informations contenues sur ce site: 
www.gokumarket.com et de la documentation officielle associée de la société, et, le cas échéant, 
demander conseil à des autorités compétentes, professionnelles. EN AUCUN CAS, GokuMarket, NI 
SES ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, ENTREPRISES AFFILIÉES OU AGENTS NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES ENVERS VOUS OU TOUT TIERS DE TOUTE PERTE, Y COMPRIS DE DOMMAGES 
INDIRECTS, PERTE FINANCIÈRE, INCIDENTS SPÉCIAUX ISSUES DE LA VISUALISATION DE CE 
SUPPORT ET DE VOTRE DÉCISION A UTILISER NOS SERVICES. 


Slides de présentation conçu par un membre indépendant.


