
Service de Staking : Généralités.
Faire du staking consiste à immobiliser une certaine quantité de crypto-actifs dans un portefeuille
dans le but de participer au bon fonctionnement de la blockchain supportant ce crypto-actif. Les
crytpo-actifs immobilisées dans le cadre du staking peuvent servir à de multiples usages comme - et
de façon non limitative - faciliter les mécanismes de proof of stake, le minage, des prêts, …

Cette mise à disposition peut ou non être rémunérée. Cette rémunération n’est pas considérée
comme un intérêt mais bien comme une contrepartie pour avoir immobilisé des fonds permettant le
bon fonctionnement de ladite blockchain.

Service de Staking proposé par bit4you.
A travers son offre de staking, bit4you propose à ses utilisateurs détenteurs d’un wallet “réel”
d’immobiliser durant une certaine période tout ou partie des crypto actifs qu’ils détiennent contre une
rémunération potentielle.
La liste des crypto-actifs éligibles au staking est évolutive.
Ce service est soumis aux conditions générales de bit4You

Rémunération.
La rémunération est exprimée en pourcentage APY (Annual Percentage Yield) ou “pourcentage
annuel de rendement” estimatif. Ce pourcentage n’est pas garanti et peut varier en fonction de la
durée d’immobilisation et/ou du type de crypto-actif immobilisé et/ou de l’usage qui en est fait. Cette
rémunération est comptabilisée quotidiennement et l’ensemble des rémunérations quotidiennes est
crédité en une fois à la fin de la période de staking sur portefeuille de la crypto immobilisée. La
rémunération n’est pas ajoutée aux crypto immobilisées pendant la période.

Immobilisation
Pendant la période de staking choisie par l’utilisateur, les crypto-actifs ainsi immobilisés ne peuvent
être ni échangés ni transférés par la blockchain ni remboursés, ni vendus.
La durée d’immobilisation est choisie par l’utilisateur au début de la période d’immobilisation parmi un
éventail de périodes fixes prédéfinies. A la fin de la periode d’immobilisation, les crypto-actifs sont
crédités dans le portefeuille dudit actif.

Fiscalité, taxes et impôts.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer quelles taxes, le cas échéant, découlent des
transactions de staking. bit4you ne peut être tenu responsable en cette matière. Par ailleurs, bit4you
ne fournit pas de conseils en matière d'investissement ni de fiscalité en rapport avec les
investissements, placement et immobilisation en crypto-actifs.

Risques
Les opérations de staking de crypto-actifs comportent des risques très importants. Vous devriez, par
conséquent, soigneusement examiner si cette prise de risque vous convient à la lumière de votre
situation et de vos ressources financières.



bit4you met tout en oeuvre pour analyser la qualité et la viabilité des projets de staking.
Les risques encourus sont notamment :

● l’absence de garantie de la rémunération éventuelle annoncée
● en fonction des spécificités de la blockchain choisie pour le staking, la perte potentielle

d’une partie ou de l’entièreté des crypto-actifs immobilisés pour le staking


