
Cet E-Mail vous est automatiquement envoyé. Tous les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et destinés 
uniquement aux personnes et organisations auxquelles le message a été adressé. 
  
Suite a une transaction suspecte qui a été détectée par notre système de contrôle, vu qu'elle n'était pas identifiée 
et que la confirmation d'identité demandée n'a pas été effectuée, nous avons donc laissé votre portefeuille en 
suspension dans notre système. Nous vous informons que vos fonds sont sécurisés et resteront sur notre serveur 
jusqu'à vérification de votre identité pour ensuite avoir la possibilité de finaliser votre retrait. 
  
LA PROCEDURE AU CAS D'USURPATION D'IDENTITE : 
  
1. Créer un nouveau portefeuille Blockchain sous assistance d'un agent du service pour plus de sécurité et 
d'efficacité. 
  
2. Activer votre nouveau compte en y faisant un dépot de 3 pourcents par rapport à la somme que vous voulez 
retirer pour que ce compte soit apte a recevoir et a retirer un tel montant ( FIRST TIME DEPOSIT)  
NB: Comprenez que ce dépot n'est en aucun cas une taxe, car la Blockchain n'en prend plus vu qu'elle béneficie 
déja d'un pourcentage en BTC ( bitcoin) sur chacun de vos profits qui sont déja pris en compte lors de vos 
transactions sur la Blockchain. Ce dépot  va dans votre compte pour l'activer et sera ajouté a votre solde que 
vous pourrez retirer juste apres. 
  
3. La Blockchain interviendra à ce moment pour déplacer votre solde de l'ancien compte vers le nouveau car elle 
a cette possibilité, qui d'ailleur est la seule façon d'avoir main mise sur l'un de vos compte en cas de difficultés de 
votre part. ( ce moyen est sécurisé par des services de cryptage complets qui sont intraçable). 
  
4. Retirer votre solde bloqué via transfert bancaire. 
  
Avertissement : veuillez noter que Blockchain.com ne fournit pas de conseils ou de recommandations en matière 
d'investissement. Les informations mises à votre disposition sont destinées à votre usage général et ne reposent 
sur aucune évaluation de votre situation personnelle.  
  

 


