ARCHOS s'associe à l’EUROPEAN CRYPTO BANK
première organisation pan-Européenne
créée pour faciliter les investissements et la fiscalité des crypto-monnaies
Paris – Mardi 20 mars 2018 – En avant-première de Cryptocurrency World Expo, qui se tiendra le 22
mars 2018 à Berlin (Allemagne), ARCHOS et l’EUROPEAN CRYPTO BANK annoncent aujourd’hui
leur accord de distribution de l’ARCHOS Safe T mini sous la marque de l’EUROPEAN CRYPTO
BANK. Selon les termes de ce partenariat, les acquéreurs de plus de 600 Tokens ECB, dont l’ICO en
cours sera finalisée le 1er mai 2018, recevront un exemplaire de ce coffre-fort, lequel sera ensuite
disponible à l’achat au prix de 49,99 € TTC. Par ailleurs, l’EUROPEAN CRYPTO BANK transférera
150 000 Tokens ECB à ARCHOS, en participation aux investissements de R&D engagés.
Ce coffre-fort électronique assure la gestion et le stockage
sécurisés des crypto-actifs, à l’abri des menaces
cybercriminelles :
 Identification par code PIN
 Génération de clés privées hors-ligne
 Gestion des opérations de chiffrement sur le
périphérique, hors connexion
 Affichage à l’écran des informations relatives à chaque
transaction afin d’en vérifier les détails avant signature
 Approbation physique à l'aide des boutons
 Création de code de récupération (composé de 24
mots), indispensable en cas de casse, perte ou vol
 Prise en charge de l’ECB et des principales devises
cryptographiques
 Compatibilité avec Electrum, GreenAddress / Greenbits,
MyCrypto et Mycelium
Outre ces fonctionnalités, ARCHOS renverra à l’ensemble
des services proposés par la plateforme multilingues de
l’EUROPEAN CRYPTO BANK, accessible à l’issue de son
ICO dès le 1er mai 2018 : relevés de portefeuilles, notes de
recherches, conseils en investissements, conversion des
crypto-actifs en devises traditionnelles et génération de
déclarations fiscales correspondantes selon les différentes
réglementations en vigueur en Europe.
ARCHOS et l’EUROPEAN CRYPTO BANK s’associent pour faciliter l’accès aux crypto-monnaies, aux
produits et services de la Blockchain, par le plus grand nombre, quels que soient les niveaux
d’expérience, dans le plus grand respect des règles fiscales établies.

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Android™ en 2009, un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016.
Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au
niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs
connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. Avec un siège
social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen
incontournable qui compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

A propos de l’EUROPEAN CRYPTO BANK :
EUROPEAN CRYPTO BANK a lancé son Initial Coin Offering (ICO) sur la blockchain le 15 février
2018 afin de construire la première banque et plateforme de trading pour protéger ses
investissements sur le marché du Bitcoin et des cryptomonnaies. Devant le constat d’un manque de
régulation, des financiers, fiscalistes, informaticiens, mathématiciens, ingénieurs blockchain se sont
associés pour construire une banque européenne et répondre ainsi aux attentes des investisseurs en
apportant des services bancaires et de trading, sécurisés, flexibles et évolutifs (plateforme de trading,
gestion de portefeuilles de crypto-monnaies, relevés et conseils fiscaux, analyse financière, Wealth
Management, levier, …). Le laboratoire de recherches en intelligence artificielle sera situé à Paris, le
département d’assistance fiscale à Milan et la plateforme d’échanges et de trading à Londres.
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