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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les licences et les approbations ne sont pas garanties dans toutes les juridictions.
KLC (KalyCoin) a l'intention d'opérer dans le plein respect des lois et règlementations
applicables et d'obtenir progressivement les licences et approbations nécessaires.
Des licences et/ou approbations réglementaires sont susceptibles d'être requises dans
un certain nombre de pays. Cela signifie que le développement et le déploiement de
toutes les initiatives décrites dans ce livre blanc seront conditionnés à ces exigences
règlementaires.
Il n'est pas possible de garantir, et personne ne donne d'assurance, que de telles licences
ou approbations seront obtenues dans un délai particulier ou pas du tout. En
conséquence, les initiatives décrites dans ce livre blanc peuvent ne pas être disponibles
sur certains marchés.
Cela pourrait nécessiter une restructuration de ces initiatives et/ou son indisponibilité à
certains égards. En outre, le développement de toute initiative est destiné à être mis en
œuvre par étapes.
Au cours de certaines étapes du développement, le projet pourrait s'appuyer sur des
relations avec certaines entités tierces sous licence. KALYSSI s’assurera de la régularité
des autorisations de ces tiers,

AUCUN CONSEIL
Ce livre blanc ne constitue pas un conseil d'investissement ou une recommandation
d'achat du jeton KLC de la part de KALYSSI, ses officiers, directeurs, managers,
employés, agents, conseillers ou consultants et ne doit pas être utilisé en relation avec
tout autre contrat ou décision d'achat.

PAS UNE VENTE DE TITRES
Ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou un document d'offre de services
financiers et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat
de titres, de produits d'investissement, de produits réglementés ou d'instruments
financiers dans une quelconque juridiction. Les jetons KLC ne sont pas structurés ou
vendus comme des titres dans KALYSSI. Les propriétaires de jetons KLC ne peuvent
prétendre à aucun droit dans KALYSSI ou dans l'une de ses sociétés affiliées, y compris à
aucune participation, action, unité, redevance au capital, profit, rendement ou revenu
dans KALYSSI ou toute autre société ou propriété intellectuelle associée à KALYSSI.
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AUCUNE REPRÉSENTATION
Aucune déclaration ou garantie n'a été faite au destinataire de ce livre blanc ou à ses
conseillers quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, déclarations,
opinions, questions (explicites ou implicites) ou découlant de ce contenu, dérivées de ce
livre blanc ou de toute omission de ce document ou de toute autres informations,
opinion écrite ou orale fournie maintenant ou à l'avenir à toute partie intéressée.
Les jetons KLC, tels qu'envisagés dans ce livre blanc, sont en cours de développement et
sont constamment mis à jour sans s'y limiter, en ce qui concerne les principales
caractéristiques techniques.
Les jetons KLC peuvent différer de manière significative de la description faite dans ce
livre blanc
Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à la réalisation ou au caractère
raisonnable des plans, des projections ou des perspectives d'avenir et rien dans ce
document n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une déclaration
quant à l'avenir.
Dans la mesure du possible, nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou
tout dommage de quelque nature que ce soit (prévisible ou non) qui pourrait résulter de
l'action de toute personne sur la base des informations et des opinions contenues dans
ce livre blanc ou de toute information mise à disposition dans le cadre d'une enquête
complémentaire, nonobstant toute négligence, tout défaut ou tout manque de soin.

DONNÉES DE TIERCE
Ce livre blanc contient des données et des références obtenues de sources tierces. Bien
que la direction estime que ces données sont exactes et fiables, elles n'ont pas fait l'objet
d'un audit, d'une vérification ou d'une analyse indépendante par des conseillers
professionnels juridiques, comptables, techniques ou financiers. Il n'existe aucune
garantie quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des données.

TRADUCTIONS
Ce livre blanc et les documents connexes sont publiés en français. Toute traduction est
fournie à titre de référence uniquement et n'est pas certifiée par qui que ce soit. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de la traduction.
L'exhaustivité de toutes les traductions en cas d'incohérence entre une traduction et la
version française de ce livre blanc, la version française prévaut.
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TRANSMISSION RESTREINTE
Ce livre blanc ne doit pas être pris ou transmis dans une juridiction où la distribution ou
la diffusion de ce livre blanc est interdite.

VUES DE KALYSSI
Les points de vue et opinions exprimés dans ce livre blanc sont ceux de KALYSSI et ne
reflètent pas la politique ou la position officielle d'un gouvernement, d'un quasigouvernement, d'une autorité ou d'un organisme public (y compris, mais sans s'y
limiter, tout organisme de réglementation d'une juridiction quelconque). Ce livre blanc
n'a pas été revu par une quelconque autorité de régulation.

REFERENCES DE TIERS
Dans ce livre blanc, les références à des entreprises, réseaux et/ou cas d’utilisation
potentiels spécifiques ne sont données qu'à titre d'exemple. L'utilisation de noms et de
marques de sociétés et/ou de plates-formes n'implique aucune affiliation,
recommandation ou approbation de la part de ces parties.
Toutes les références aux "dollars", USD ou "$" sont des références aux dollars
américains, sauf indication contraire.

GRAPHIQUES
Tous les graphiques inclus dans ce livre blanc sont uniquement destinés à l'illustration.
En particulier, les graphiques comportant des références de prix ne correspondent pas à
des informations tarifaires réelles.

DECLARATIONS DE RISQUE
L'achat de jetons KLC comporte des risques importants et peut entraîner la perte d'une
partie importante ou de la totalité de la somme engagée. Avant d'acheter des jetons KLC,
vous devez soigneusement évaluer et prendre en compte ces risques,
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y compris ceux énumérés dans toute autre documentation. Un acheteur ne doit pas
acheter les jetons KLC à des fins de spéculation ou d'investissement. Les acheteurs ne
doivent acheter des jetons KLC que s'ils comprennent parfaitement la nature des jetons
KLC et acceptent les risques inhérents.
Les jetons cryptographiques peuvent faire l'objet d'une expropriation et/ou d'un vol de
la part de pirates ou d'autres groupes ou organisations malveillants qui peuvent tenter
d'interférer avec notre système/réseau de diverses manières, notamment par des
attaques de logiciels malveillants, des attaques par déni de service, des attaques basées
sur le consensus, des attaques Sybil, le smurfing et l'usurpation, ce qui peut entraîner la
perte de vos jetons cryptographiques ou la perte de votre capacité à accéder à vos jetons
cryptographiques ou à les contrôler. Dans ce cas, il se peut qu'il n'y ait aucun recours, et
les détenteurs de jetons cryptographiques ne sont pas assurés d'obtenir un recours, un
remboursement ou une compensation.
Le statut réglementaire des jetons cryptographiques et des actifs numériques n'est
actuellement pas réglementés, il varie selon les juridictions et est sujet à d’importantes
incertitudes. Il est possible qu'à l'avenir, certaines lois, réglementations, politiques ou
règles relatives aux jetons cryptographiques, aux actifs numériques, à la technologie
blockchain ou aux applications blockchain soient mises en œuvre et qu'elles affectent ou
restreignent directement ou indirectement le droit des détenteurs de jetons
cryptographiques à acquérir, posséder, détenir, vendre, convertir, échanger ou utiliser
des jetons cryptographiques.
L'incertitude de la législation fiscale relative aux jetons cryptographiques et aux actifs
numériques peut exposer les détenteurs de jetons cryptographiques à des conséquences
fiscales liées à l'utilisation ou au commerce de jetons cryptographiques.
Les actifs numériques et les produits et services connexes comportent des risques
importants. Les acheteurs potentiels doivent évaluer la nature des risques et leur
propre appétit pour ces risques de manière indépendante et consulter leurs conseillers
avant de prendre toute décision.

CONSEILS PROFESSIONNELS
Vous devez consulter un avocat, un comptable, un fiscaliste et/ou tout autre conseiller
professionnel si nécessaire avant de décider d'acheter des jetons KLC.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DECLARATIONS
PROSPECTIVES
Ce livre blanc contient certains énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions
de KALYSSI ainsi que sur certaines hypothèses formulées par KALYSSI et sur les
informations dont elle dispose. Les énoncés prospectifs, de par leur nature, sont soumis
à des risques et des incertitudes importants.
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Les déclarations prospectives peuvent impliquer des estimations et des hypothèses et
sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs échappant à notre
contrôle et à notre prévision. Par conséquent, ces facteurs peuvent entraîner des
résultats ou des issues réelles qui diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les
déclarations prospectives. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à
laquelle elle est faite. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations
prospectives pour refléter des événements ou des circonstances postérieures à la date à
laquelle cette déclaration est faite ou pour refléter la survenance d'événements
imprévus.

RESUME EXECUTIF
I-1. La Genèse
La technologie blockchain et les crypto monnaies sont l'une des principales tendances
technologiques émergentes de notre siècle. En permettant des transactions sans tiers de
confiance, immuables et décentralisées, la technologie blockchain jette les bases d'une
série d'applications de nouvelle génération qui permettront aux sociétés d’être plus
fortes et plus inclusives.
La mission de KALYSSI est d'accélérer la transition vers les crypto-monnaies. En effet
l'équipe de KALYSSI a une vision claire, rendre disponible des crypto-monnaies dans
des portefeuilles sécurisés, tout en mettant l'accent sur leur utilisation réelle.
Il a fallu un peu plus de trois ans à KALYSSI pour lancer le produit clé de son offre grand
public : des cartes de paiement acceptées dans le monde entier, avec son partenaire Visa,
les cartes Visa KALYPAY. Par la suite, KALYSSI a mis à la disposition de la clientèle des
guichets automatiques (ATM) pour les besoins d’achat/vente de crypto monnaies,
l’incorporation des moyens de payement classique dans l’écosystème KALYPAY, l’achat
de biens et services…
Cette démarche de KALYSSI, part de l’observation que les réseaux de paiement
traditionnels n'acceptent pas nativement les crypto-monnaies aujourd'hui, Il s'agit d'un
processus lent et coûteux. Processus de marché, limitant fortement le nombre de
personnes que nous pouvons introduire dans l'écosystème cryptographique.
Le système KALYPAY a été créé pour résoudre ce problème.
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I-2. Énoncé du problème
Les systèmes traditionnels de paiement en monnaie fiduciaire reposent sur une
infrastructure ancienne qui rend difficile l'adoption de nouvelles formes de paiement
innovantes comme les crypto-monnaies.

En rappel, les systèmes traditionnels de paiement en monnaie fiduciaire présentent des
caractéristiques essentielles :
Fortement centralisés,
Contrôlés par des règles strictes, d’où une absence de flexibilité
Coûteux pour les participants (en particulier les consommateurs), et une flexibilité
limitée (par exemple, difficulté d'intégrer facilement de nouvelles
innovations/monnaies)
Dans plusieurs pays, des solutions de paiement en monnaie digitale plus modernes ont
déjà vu le jour et ont presque remplacé le système traditionnel de paiement en monnaie
scripturale (par exemple, les Mobile money en Afrique et Alipay/WeChatPay en Asie…).
Malheureusement, la technologie blockchain actuelle n’est pas suffisamment exploitée
pour offrir une bonne alternative efficace et personnalisée comme alternative aux
réseaux traditionnels de monnaie.

I-3. Mission et vision
Mission : Accélérer la transition vers les crypto- monnaies
Vision : Le moyen de référence pour les règlements et transfert combinant les méthodes
et technologies les plus modernes quel que soit le lieu.
Nous croyons fermement que la décentralisation est un élément important de la
construction d'une société meilleure pour tous et, en accélérant la transition du monde
vers les crypto-monnaies.
En construisant, d'une part, un réseau de projets de crypto-monnaies et, d'autre part en
nous concentrant sur le développement de la capacité des marchands à accepter les
crypto-monnaies comme moyen de paiement (voir le schéma ci- dessous).
Nous souhaitons que le réseau KalyCoin soit une solution blockchain très performante,
qui rendra les flux de transactions entre les utilisateurs de crypto-monnaies et les
marchands acceptant les crypto-monnaies transparentes, rentables et sûrs,
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Schéma de transactions Kalycoin

Transactions 1 :
Transaction entre 2 clients A et B, pour l’exécution de cette opération le client A
transmet l’ordre à KLC qui après vérification du solde exécute en créditant le compte
de B

Transaction 2 :
Lors d’un paiement chez un marchand KalyPay la transaction est transmise à
KLC, celui-ci après vérification de l’exactitude des données exécute en créditant le
compte du marchand
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STRATEGIE DE MISE SUR LE MARCHE ET ROLE DES ACTEURS
II-1. Stratégie de mise sur le marché
Le principal facteur de différenciation du réseau KALYSSI est sa stratégie claire de mise
sur le marché, qui devrait entrainer une adoption rapide.
Six points importants sont à la base de sa stratégie :
1. Des offres larges et intéressantes pour les clients afin d'encourager financièrement
l'utilisation des crypto-monnaies.
2. La concentration sur des solutions permettant aux clients de dépenser via plusieurs
canaux et aux marchands en ligne d'accepter les crypto-monnaies.
3. Les API KALYPAY reliés à des Gateway (des moyens de paiement) existant inciteront
les marchands à les déployer et peuvent en plus offrir des remises substantielles à
leurs clients. Les clients paieront en utilisant l'application KALYPAY. Le règlement se
fera de façon instantanée.
4. L’inexistence des frais de transaction inter clients afin d’inciter l’utilisation massive
du système.
5. La décentralisation du protocole dans le traitement des transactions.
6. Le réseau de distributeurs et franchises adapté à chaque type de marché : conscient
que malgré le potentiel qu’offrent la blockchain et les crypto monnaies il existe un
grand fossé, pour l’adoption massive de cette nouvelle technologie.

La construction d'un réseau de paiement mondial est un effort sur plusieurs années. Le
déploiement du réseau KALYSSI se fera donc par étapes, ce qui augmentera
considérablement la vitesse d'adoption.
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II-2. ROLES ET INCITATIONS
Nous avons exposé ci-dessous les rôles prévus des différentes parties qui seront en
mesure d'utiliser le réseau KALYSSI et les incitations prévues pour qu'elles l'utilisent.

Le Client
Rôle : Utiliser le réseau pour effectuer des transferts inter/externe dans l’écosystème
KALYPAY, des paiements en crypto-monnaies, rechargement d’unité d’appel, utilisation
des cartes magnétiques dans tout le réseau visa.
Mesures incitatives :
Remises : payer en crypto et recevoir de remises financées par le réseau,
Accès (temps): accès instantané à la crypto-monnaie

Accès (distribution): capacité de dépenser des crypto- monnaies directement à partir du
compte/portfolio de crypto-monnaie chez des marchands, en ligne ou non, sans passer
à la monnaie fiduciaire.

Le marchand
Rôle : accepter les moyens de paiements de l’écosystème KALYPAY.
Mesures incitatives :
Coûts réduits : frais de traitement gratuits (pour les règlements en fiat et crypto)
Marketing : offrir aux clients des réductions financées par le réseau et démontrer sa
capacité à suivre une nouvelle tendance.

Le distributeur (franchise)
Rôle : vente des services KALYPAY auprès de la population pour assurer une proximité
Mesures incitatives : Rémunération en commission sur la base de l’utilisation de la
panoplie de services disponibles.
Marketing : Outils et support de communication de KALYPAY et une présence dans les
media traditionnels et réseaux sociaux pour leurs faciliter le travail de proximité.
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Kalypay
Rôle : gérer les flux de fonds des clients vers les marchands et distributeurs (de
l'autorisation de la transaction au règlement), établir les spécifications, les normes et
distribuer les frais de traitement aux participants éligibles en échange de leurs services.
Réseau Kalypay: Étendre le réseau de marchands acceptants les paiements de
l’écosytème KALYPAY, fixer des normes de conformité ; et gérer le processus de
résolution des litiges
Mesures incitatives : réaliser la vision qui est l’accélération de la transition vers les
crypto-monnaies et gérer les flux de transactions du réseau.

II-3. SOUTIEN AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
Notre vision déclarée est d'accélérer la transition vers les crypto-monnaies, et en tant
que tel, nous lançons une invitation ouverte aux institutions financières classiques
existantes, afin de démocratiser la crypto-monnaies. Ainsi, ces institutions pourraient
adopter la technologie blockchain dans un certain nombre cas d’utilisation.
Nous avons l'intention de faire en sorte que le réseau KALYSSI relève les principaux
défis auxquels sont confrontées ces institutions financières en matière de cryptomonnaies :
• la garde sécurisée de ces actifs numériques règlement on-Chain et off-Chain en temps
voulu et de manière rentable
• la volatilité de ces actifs, notamment entre les règlements et la gestion.
KALYSSI offrira des solutions technologiques de soutien nécessaires pour répondre aux
exigences de conformité et de réglementation des institutions financières.
Nous souhaitons que le réseau KALYSSI permette à ces institutions d’intégrer facilement
les crypto-monnaies dans leur système existant avec quelques lignes de code grâce à nos
API.
Avoir la possibilité de définir leurs propres règles et paramètres du point de vue du
modèle économique et de la conformité. Bénéficier d'un accès direct à notre équipe de
service clientèle.
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II-4. EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Expérience Utilisateur
Le parcours du client pour le paiement en crypto-monnaie en utilisant l’écosytème
KALYPAY est destiné à être le plus simple et plus polyvalent possible.
L’ouverture de compte
Le client ouvre son compte KALYPAY et a accès instantané aux portefeuilles multidevises et crypto-actifs. Déroulement de l’opération Depuis son compte KALYPAY le
client peut effectuer des opérations de rechargement via plusieurs moyens de
payement, et il peut transférer à l'intérieur à tout l’écosystème KALYPAY.
Expansion du réseau client
Avec un marché en pleine expansion de la crypto-monnaie depuis plus de 10 ans,
KALYSSI adopte un marketing agressif et intègre des agents de proximités avec
plusieurs moyen de paiement à l’écosystème KalyPay (carte bancaire, mobile money,
marchands…) cette multitudes de possibilités favorise l’adoption massive de l’internet
de valeur par les utilisateurs.

Frais et incitation :
Le membres de la communauté KalyPay peuvent s'envoyer des actifs en interne sans
payer aucuns frais de réseau
Chaque utilisateur est un ambassadeur actif de l’écosytème, sur chaque ouverture de
compte client lorsque ce dernier effectue un chargement fiat minimum de 50$ Kalypay
lui reverse une commission en KLC.
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Expérience Marchand
Les exigences de mise en œuvre pour les marchands sont minimes et offrent une grande
souplesse dans l'acceptation de la monnaie fiduciaire et des crypto-monnaies.
Déroulement de l’opération
Les marchands utilisent leur terminal de paiement existant (’’TPE"), ou intègrent la
passerelle de paiement en ligne "KalyPay", les clients paient en utilisant leur portefeuille
et les marchands reçoivent leurs paiements instantanément en KLC, en stablecoin et en
fiat (J+3).
Expansion du réseau marchand
KALYSSI dirigera une équipe de développement commercial pour favoriser
l'acceptation, en utilisant nos relations avec le secteur des paiements et la solidité de
notre bilan pour inciter les acteurs à rejoindre l’écosystème KALYPAY.
Nous souhaitons cibler différentes stratégies et canaux de distribution, notamment :
• les transactions directes entre marchands en ligne et hors ligne
• passerelle de paiement
• transactions avec des acquéreurs acceptant actuellement les cartes bancaires.
Pour tous les types d'acquéreurs, nous avons une proposition adéquate :

Un marché en pleine expansion : l'accès à près 200 millions de consommateurs dans le
monde qui détiennent actuellement des crypto-monnaies, ce nombre devant continuer à
s’accroitre avec des services liés aux crypto monnaies répondant de plus en plus aux
besoins des consommateurs.
Des frais plus faibles : les frais de traitement des marchands sont quasi nuls par rapport
à la monnaie fiduciaire, ce qui se traduit par des marges plus élevées pour les
marchands, un effort d'intégration minimal, et le co-marketing y compris les incitations
financières.

14

LE POTENTIEL DU RESEAU
La création de portefeuilles Bitcoin et Ethereum a connu une croissance explosive
(>10x) respectivement de 2013 à 2015 et de 2016 à 2019.
Schéma 1 : Évolution du nombre d’adresses Bitcoin

Schéma 2 : Évolution du nombre d’adresses Ethereum

15

Schéma 3 : Valeur des transactions en paiement numérique

Sur la base des prévisions de croissance de la création de portefeuilles
Bitcoin/Ethereum, et compte tenu des utilisateurs possédant plusieurs portefeuilles
ainsi que du chevauchement entre les portefeuilles de chaque blockchain, nous
prévoyons que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies atteindra 250 à 500
millions d'ici 2025.
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III-1. Inclusion des réseaux
KALYPAY ouvrira son protocole aux clients et aux commerçants qui souhaitent effectuer
des transactions directement sur son réseau de paiement cryptographique sans passer
par un acquéreur.
Les participants directs pourront tirer parti de la puissance du réseau KALYSSI pour
créer des canaux de paiement communautaires en circuit fermé afin de régler
gratuitement les paiements en crypto-monnaies.
KALYSSI fournira aux participants une application de portefeuille facile à utiliser ("App")
avec des fonctions de dépôt/retrait et des fonctions de mise et de paiement pour
soutenir ce processus décentralisé.

III-2. Décentralisation du réseau
Le réseau KALYSSI est construit avec une décentralisation complète. À long terme, le
réseau KALYSSI pourra fonctionner de manière totalement décentralisée car nous
développons les éléments clés de l'architecture et de la technologie pour la rendre
possible.

FIAT

KALYCOIN (KLC)

Schéma 4 : Représentation du réseau décentralisé du KALYCIOIN (KLC)
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LE JETON KLC
Entité émettrice du jeton : KALYSSI
Nom du jeton : KALYCOIN
Symbole : KLC

Offre totale : 75.000.000 KLC
Mécanisme de distribution : prévente, vente, distribution secondaire

REPARTITION DE LA DISTRIBUTION DES TOKENS KLC
ICO KLC
IDO LaunchPad
Écosystème KLC
Marketing
Réserve
Développeurs
TOTAL

19%
1%
60%
5%
10%
5%

14 250 000
750 000
45 000 000
37 500 000
7 500 000
3 750 000

100%

75 000 000

Schéma 5 : Répartition de la distribution des tokens KLC

5%
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10%

19%

1%

60%

ICO KLC

IDO LaunchPad

Écosystème KLC

Réserve

Marketing

Développeurs
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FEUILLE DE ROUTE

2021
Q2
Développement du système Kalypay
Déploiement du KLC sur Binance Smart Chain
Q3
Vente privée
Listing sur Latoken
Listing sur p2pb2b

Q4
Lancement de l’ICO et IEO KLC
Intégration des API’s de paiements
2022

Q1
Lancement de la plate-forme Kalypay
Développement de l’application KalyPay

Q2
Listing du KLC sur 2 Exchanges
Déploiement de guichets ATM crypto

Q3
Intégration des marchands
Listing du KLC sur 2 Exchanges
Q4
Lancement des cartes KalyPay multidevises
Listing du KLC sur 2 Exchanges

19

L’EQUIPE KALYCOIN & KALYPAY

Abdoulaye Touré

Hien Kounbelara Innocent

Rafael Alves

CEO

COO

CTO

Bourgelat Lynx Agre

Sow Boubacar

Nema Joseph Gbamou

CFO

LEGAL MANAGER

ADVISOR

20

Ce livre blanc est un document de travail susceptible d'être révisé et modifié.

© Copyright 2020.
Pour plus d’informations consulter le site kalycoin.io

21

