TORG – La première cryptomonnaie au
monde axée sur la durabilité est lancée sur
les plateformes d’échange mondiales !
Les cryptomonnaies semblent être au goût du jour car on constate que de plus en plus de
personnes à travers le monde les adoptent, parfois même en abandonnant les canaux traditionnels
comme les placements en actions, l’or, etc. Bien que le concept d’investissement dans les cryptos
(comme on les appelle familièrement) semble nouveau, la première cryptomonnaie est arrivée sur
le marché il y a plus d’une décennie. L’approvisionnement fiable, le contrôle décentralisé, le succès
rapide et les retours exceptionnels offerts par les cryptomonnaies ont désormais apaisé toutes les
craintes que celles-ci ne soient qu’un engouement passager voire une imposture. Aujourd’hui, de
nombreuses options différentes de négoce de cryptomonnaies sont proposées sur différentes
plateformes en ligne, en temps réel.
Cependant, comme les cryptomonnaies ne sont sous-tendues par aucun actif sur lequel on puisse
fonder sa décision d’achat ou de vente (à l’instar par exemple des actions Google, qui évoluent en
fonction des performances des sociétés Google), toutes les cryptomonnaies à priori se
ressemblent. Mais une cryptomonnaie récemment lancée est destinée à changer tout cela ; elle fait
déjà des vagues dans le monde entier et les gens ont commencé à l’utiliser en masse.
TORG est la première cryptomonnaie au monde entièrement décentralisée et axée sur la durabilité
et l’utilité générale, son objectif étant le développement humain mondial. Si cela semble déroutant,
c’est parce que c’est un nouveau concept. En tant que premier utilimeme au monde, TORG combine
la puissance de la popularité des memes avec la durabilité qui accompagne l’accent mis sur un
usage mondial.
Lancée tout récemment, le 20juillet 2021, TORG a déjà atteint l’offre maximale de 777 milliards et
son approvisionnement en circulation actuel est de 100 %. TORG est sécurisée sous la forme d’un
jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum. Elle n’est ouverte ni à la pause, ni à la frappe ni au
minage. Extrêmement sécurisé et stable, le contrat intelligent de TORG est audité par le leader de
l’industrie en matière de sécurité et d’infrastructure blockchain, Certik.
TORG a commencé à être négociée le 20 juillet 2021 sur les plus grandes plateformes d’échange
mondiales, à savoir Uniswap, BitMart, CoinTiger, ProBit, CoinsBit Global, CoinsBit India, WhiteBit,
HotBit.io, LA Token, IndoEx International, Bilaxy, etc. Sa portée s’étend rapidement et elle devrait
être disponible sous peu sur de nombreuses plateformes de négoce, de grande et petite taille.
Depuis le lancement, différentes paires ayant TORG pour élément ont été ajoutées par les
plateformes d’échange centralisées, dont TORG/USDT, TORG/BTC et TORG/ETH.
TORG – C’est différent, mais est-ce mieux ?
Ce qui rend TORG meilleure par rapport aux autres cryptomonnaies, c’est la même chose que ce
qui fait du monde un meilleur endroit où vivre, c’est-à-dire la concentration sur la durabilité. TORG

n’est pas une cryptomonnaie ordinaire. C’est la première cryptomonnaie au monde dont les actifs
de base sous-jacents sont la durabilité et l’utilité générale. Elle vise à accroître les activités
commerciales et les affaires, à générer des opportunités de croissance et d’emploi pour la jeunesse
mondiale, à développer des infrastructures respectueuses de l’environnement à travers le monde,
à pousser la population à adopter des initiatives vertes, et à atténuer les contraintes économiques
auxquelles sont confrontées certaines sections démographiques marginalisées du monde.
À propos de TORG
La TORG Foundation est le moteur qui sous-tend cette cryptomonnaie intuitive et innovante qui
vise à perturber pour toujours le marché de la crypto. Avec pour mission et pour vision d’aider la
société à réduire au maximum son empreinte carbone tout en augmentant les activités
économiques dans les pays en développement et développés pour l’épanouissement holistique de
l’humanité, la fondation met les intérêts de l’humanité et de l’humain au cœur de toutes ses
décisions.
Pour maintenir la transparence totale des transactions, TORG est complètement décentralisée, et la
fondation ne décide ni ne peut prédire ses variations de prix.
It’s #TORGTime.
Pour plus d’informations et de mises à jour, visitez www.torg.to ou suivez TORG sur Twitter,
Telegram, Facebook et Medium.
Avis de non-responsabilité : Les informations disponibles sur cet article sont fournies uniquement à
titre éducatif et ne constituent ni une offre, ni une sollicitation d’offre ni un conseil d’achat ou de
vente de titres, d’investissement ou un conseil fiscal. L’achat de cryptomonnaies comporte un
certain nombre de risques. Toutes les déclarations prévisionnelles sont associées à des risques et
incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus ici.
Les données et les noms ne se rapportant pas TORG sont uniquement à des fins d’information et
d’identification.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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