
   

 

 
 

Bienvenus.es à l’édition 2020 de la Shark Week ! Réveillez l’early trader qui sommeille en vous en 

participant à l’Investment Challenge d’emlyon business school, organisé par Transaction et 

Plug’n’Play, en partenariat avec la plateforme Botcrypto, Logitech et PwC. Rendez-vous sur la page 

de l’événement ! 

 

 

REGLEMENT 
LA COMPETITION 

 

La Shark Week, qu’est-ce que c’est ? La Shark Week est une compétition en ligne de trading de 

cryptomonnaies. Le concours est organisé sur la plateforme Botcrypto. Elle se déroule du lundi 02 novembre 

9h au dimanche 08 novembre 18h (UTC+2). Be there !  

Le principe ? Vous avez une semaine pour réaliser un maximum de profits à partir de deux portefeuilles 

virtuels d’une valeur de départ de respectivement 100 000€ et 10 bitcoins (BTC). Botcrypto vous donne la 

possibilité d’utiliser des bots qui appliquent automatiquement une stratégie de trading que vous pourrez créer 

ou importer. L’avantage ? Vous gagnez du temps et vous n’avez besoin d’aucune connaissance technique 

grâce à un éditeur totalement visuel. Bien entendu, vous pourrez également envoyer des ordres manuels.  

Pour qui ? Tous les étudiants d’emlyon business school sont invités à participer, individuellement ou en 

équipe. Vous n’avez jamais fait de trading de votre vie ? Pas d’inquiétude, c’est le cas d’une très large majorité 

des participants. Alors venez, vous n’avez rien à perdre (en revanche, il y a plein de choses à gagner…) !  

 

 

Besoin de conseils pour démarrer ? Consultez le blog de Botcrypto ! Vous y trouverez des articles, 

des vidéos et un e-book pour tout savoir sur la plateforme et sur le trading de cryptomonnaies.  

→ Rendez-vous sur cette page : https://blog.botcrypto.io/fr/shark-week-2020/ 

 

 

https://botcrypto.io/?pk_campaign=sw
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/mice/mx-master-3.910-005694.html
https://www.pwc.fr/
https://blog.botcrypto.io/fr/shark-week-2020/


   

 

LES REGLES  

 

• Les comptes du concours sont enregistrés avec un dépôt initial de 100 000€ sur le premier portefeuille 

(par la plateforme Kraken*) et de 10 BTC sur le second portefeuille (par la plateforme Binance*). Le 

but ? Vous permettre de trader dans les deux sens ! Pour rappel, il s’agit d’argent fictif.  

• Toutes les paires de cryptomonnaies disponibles sur Botcrypto sont autorisées. 

• Toutes les plateformes d’échange de cryptomonnaies disponibles sur Botcrypto sont autorisées. 

• Toutes les stratégies sont autorisées. 

• Les bots de trading sont autorisés. 

• Les ordres manuels sont autorisés. 

• Si un candidat enregistre moins de 2 ordres (achats et/ou ventes), celui-ci sera disqualifié. Ces ordres 

peuvent être donné manuellement ou bien automatiquement par le bot.  

• Il est interdit de partager ses techniques de trading avec d’autres participants. 

• Il est interdit de contacter Botcrypto pour demander des conseils en stratégie de trading. Tout 

manquement avéré à cette règle entraînera l’exclusion du participant.  

• Vous pouvez contacter Botcrypto pour les motifs suivants : 

a. Problème technique,  

b. Question sur l’utilisation ou le fonctionnement de la plateforme,  

c. Vous ne savez pas comment créer concrètement votre stratégie. 

 

Contacter Botcrypto :  

Par Discord : https://discord.com/invite/8xDp3fa  

Par mail : support@botcrypto.io 

→ Retrouvez toutes les informations de contact ici : https://botcrypto.io/contact  

 
* Kraken et Binance sont deux plateformes d’échange de cryptomonnaies sur lesquelles sont hébergées vos portefeuilles. Mais la 

compétition se déroule entièrement par la plateforme Botcrypto. 

 

FAIR PLAY 

 

Les participants reconnaissent et acceptent de faire des efforts pour respecter les principes du Fair Play. Les 

participants doivent s'abstenir du tout comportement malhonnête et injuste même si ces activités ne sont pas 

toutes décrites dans le cadre des règles du concours. 

 

LE CLASSEMENT 

 

Le classement des participants se fait sur la base de la valeur combinée convertie en BTC de vos deux 

portefeuilles. 

 

Vous trouverez un complément des règles ici : https://botcrypto.crisp.help/fr/article/les-concours-de-trading-

8521kg/ 

 

 

 

https://discord.com/invite/8xDp3fa
mailto:support@botcrypto.io
https://botcrypto.io/contact
https://botcrypto.crisp.help/fr/article/les-concours-de-trading-8521kg/
https://botcrypto.crisp.help/fr/article/les-concours-de-trading-8521kg/


   

LES PRIX – Classement individuel 

 

 

1 Nintendo Switch + 1 clavier d’ordinateur MX KEYS PLUS offert par Logitech + 1 souris sans fil MX MASTER 3 

offerte par Logitech + 1 abonnement Or d’un mois à Botcrypto, offert par Botcrypto. 

  

 

1 Mini-drone Parrot + 1 clavier d’ordinateur MX KEYS PLUS offert par Logitech + 1 souris sans fil MX 

ANYWHERE 3 offerte par Logitech + 1 abonnement Argent d’un mois à Botcrypto, offert par Botcrypto. 

 

1 Mini Projecteur FTX ® 2.0 | Version 2020 + 1 souris sans fil MX ANYWHERE 3 offerte par Logitech + 1 

abonnement Bronze d’un mois à Botcrypto, offert par Botcrypto. 

 

 

1 souris sans fil MX ANYWHERE 3 offerte par Logitech. 

 

LES PRIX – Classement en équipe 

 

1 Casque HD 2.30I pour chaque membre de l’équipe + 1 paire d’écouteurs CX 3.00 + 1 abonnement Or d’un 

mois à Botcrypto, offert par Botcrypto. 

 

 

1 mini enceinte portable JBL Go 2 Bluetooth pour chaque membre de l’équipe + 1 abonnement Argent d’un 

mois à Botcrypto, offert par Botcrypto. 

 

1 batterie externe Essentielb Voyage 20000mAh pour chaque membre de l’équipe + 1 abonnement Bronze 

d’un mois à Botcrypto, offert par Botcrypto. 

 

 

La récupération des lots se fera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur au moment de la fin du concours. 

https://www.fnac.com/Console-Nintendo-Switch-avec-paire-de-Joy-Con-Rouge-et-Bleu-Neon/a13721295/w-4#omnsearchpos=1
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/keyboards/mx-keys-wireless-keyboard.html
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/mice/mx-master-3.910-005694.html
https://www.fnac.com/Minidrone-Parrot-Mambo-Fly/a10986077/w-4#omnsearchpos=1
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/keyboards/mx-keys-wireless-keyboard.html
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/mice/mx-anywhere-3.910-005989.html
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/mice/mx-anywhere-3.910-005989.html
https://ftx-store.fr/products/mini-projecteur-ftx-2-0?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj7-dBkPiie0BBF1CyI48F6KIDG_BJYQU661Inhrilc0h2mNWjRbQcMaAo2fEALw_wcB
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/mice/mx-anywhere-3.910-005989.html
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/mice/mx-anywhere-3.910-005989.html
https://www.fnac.com/Mini-enceinte-portable-JBL-Go-2-Bluetooth-Noir/a12518734/w-4
https://www.boulanger.com/ref/8006512?xtor=SEC-1179226-GOO&xts=171153&origin=pla&kwd=&utm_medium=liens_sponsorises&utm_source=google&utm_campaign=GS-Marque-Smartphone-Telephonie&%3Fkard%3D1&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj5uYRimGLoHwk8ScubldPqQsfAwcirSD_jmT4s6DiAJdWG9hfRd6q8aAusSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&%3Fkard=1


   

 

 

 

 

Des questions ? Vous pouvez contacter les responsables de la Shark Week 2020 par mail : 

• Transaction : Renan SAVIER, renan.savier@edu.em-lyon.com 

• Plug’n’Play : Pauline SICSIK, pauline.sicsik@edu.em-lyon.com 

 

 

 

 

 

BON TRADING ! 

 

 

mailto:renan.savier@edu.em-lyon.com
mailto:pauline.sicsik@edu.em-lyon.com

