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RESUMÉ
La préservation de la richesse est toujours une préoccupation. Grâce à l'achat de crypto
monnaies tels que les Bitcoin, les Ethers, les Waves et d'autres, beaucoup ont construit une
performance étonnante dans un laps de temps assez court. Parfois, en tant que trader ou
investisseur, on souhaite verrouiller certains des profits qu'on a sur le papier ou une partie
de son portefeuille en attente de la prochaine occasion.
Aujourd'hui, our préserver la valeur d’un portefeuille crypto tout en restant dans l'écosystème
crypto n'est pas une tâche facile. Très peu de solutions sont disponibles et elles peuvent être
coûteuses et pas entièrement sûres. L'une des règles d'allocation les plus sûres pour réduire
le risque est la diversification. Si vous avez vos oeufs dans beaucoup de paniers, la valeur de
votre richesse est très stable. Pour les devises, c'est la même chose. C'est pourquoi les paniers
de devises sont beaucoup plus stables que n'importe lequel de leurs composants. Pour
apporter un havre de sécurité à la communauté crypto, un panier soigneusement conçu peut
faire le travail et encore plus.
Mais les paniers de monnaie peuvent également apporter la valeur aux détenteurs de
monnaies nationales (Fiat currrencies). Dans un monde globalisé, votre propre monnaie
nationale ne mesure pas vraiment votre richesse, sauf dans le sens où il est pratique à des fins
de comptabilité ou de paiement. Considérant que, les paniers de devises peuvent s'avérer la
solution appropriée pour une variété de besoins, c'est probablement la raison de la tendance
croissante des banques centrales à accumuler des paniers de devises et/ou à lier la monnaie
nationale à un panier qui n'est généralement pas divulgué au public (Chine, Singapour).
La plate-forme crypto GLOBCOIN (GCP, ou plate-forme GC) fournit l'infrastructure nécessaire
pour construire des paniers de devises correspondant aux besoins spécifiques des
communautés/utilisateurs.
Les fondateurs des GCP ont été à l'avant-garde de l'innovation dans la gestion des devises
depuis deux décennies, offrant à leurs grands clients (institutions et family offices) des paniers
de devises dédiés adaptés à leurs propres besoins spécifiques. Le premier panier qui sera lancé
sur la plate-forme GC sera notre "Flagship" GLOBCOIN, un panier basé sur les 15 plus grandes
devises du monde et 5% pondérée en or. Ce panier correspond aux besoins de nombreux
utilisateurs. Depuis le 2012, nous commercialisons ce panier pour les grands clients sur un
marché à terme de devises traditionnelles. Un tel panier était auparavant réservé aux grands
clients en raison de la structure des marchés des devises. Grâce à la technologie blockchain, il
est désormais possible d'offrir le concept de panier à tous. Par construction, il est 100% adossé
à des actifs, donc sécurisé et très stable. Ce sera un complément idéal pour les détenteurs de
crypto monnaies désireux de rester dans le monde crypto, mais qui cherchent à sécuriser une
partie de leur portefeuille. D'autres paniers de devises ont déjà été étudiés pour des clients
spécifiques en Asie, en Afrique et en Europe occidentale et la plate-forme GC sera en mesure
de lancer et de gérer ces paniers dédiés selon les besoins des clients à condition que les
constituants du panier soient des monnaies livrables.
Nous allons également ajouter ce panier à notre GLOBCOIN actuelle carte prépayée multidevises afin que les détenteurs (en plus de leurs besoins en devises Fiat) puissent acheter le
panier en un seul clic. La décentralisation nous permet de proposer des solutions qui étaient
auparavant réservées à quelques participants privilégiés du marché. N'est-ce pas une
révolution que n'importe qui, facilement et à un coût minimal, puisse se comporter comme

une banque centrale en détenant un ensemble des devises des plus grandes économies
mondiales ?
L'objectif de la vente (GCP) est de :
-fournir des fonds supplémentaires pour améliorer la plate-forme actuelle, en tirant le
meilleur parti de la technologie blockchain
-mettre la plate-forme à la disposition de la plus grande communauté d'utilisateurs
-diffuser l'utilisation de paniers dédiés dans des régions spécifiques du monde, conformément
aux cadres juridiques et réglementaires qui peuvent s'appliquer.

CONTEXTE
1. NOTRE HISTOIRE
GLOBCOIN appartient à un groupe qui a été fondé à Genève, en Suisse, en 1998 comme
Overlay Asset Management par helie Hautefort. Le fondateur de l'entreprise avait pour but
de créer une entreprise qui se spécialiserait uniquement dans la gestion des devises pour les
tierces parties. En 2001, BNP Paribas a acheté Overlay Asset Management sa parce qu'il a été
le premier Manager indépendant de gestion de devises en Currency Overlay en Europe. Par la
suite, la société mère en Suisse a changé son nom en OptimInvest. Au cours d'un partenariat
fructueux de 10 ans avec BNP Paribas, les actifs gérés ont atteint USD 22 milliards, classant la
société dans le Top 5 des principaux gestionnaires de devises du monde. En 2012, des
membres clés de l'équipe de direction ont décidé de revenir au groupe OptimInvest à Genève.
Ils ont décidé de profiter pleinement des nouvelles technologies et d'offrir des services
innovants de gestion des devises. Un panier de devises a été lancé comme le «Global Reserve
Currency Index» pour protéger l’expostion aux risques de grands clients dans une économie
de plus en plus mondialisée.
2. NOTRE VISION
Comme le souligne à juste titre le Marshall Mc Luhan dans sa fameuse métaphore, l'ère
numérique rétrécit le monde en un « village planétaire». Notre vision est de révolutionner
l'accès des individus aux devises, de réinventer pour eux des solutions pour protéger leur
richesse dans un nouveau monde multi-polaire. Nous voulions rendre cela possible en
proposant de nouveaux outils où l'innovation et l'expérience se regroupent au profit de notre
communauté "village planétaire". Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus
mondial, mais nous pensons encore en termes de monnaie locale, nous pensons et vivons
globalement, mais nous économisons local! Nos experts ont déjà publié plusieurs documents
de recherche sur ce paradoxe (voir annexe). Jusqu'à récemment, ces solutions n'ont pas pu
être mis à la disposition des utilisateurs ordinaires. Maintenant, nous avons une solution pour
cela.
3. MISSION ET STRUCTURE
Grâce à la technologie blockchain et Ethereum, GLOBCOIN sera bientôt en mesure d'offrir un
tel panier à chaque individu sur la terre. Nous fournirons à la communauté crypto la meilleure
solution pour assurer non seulement la préservation de la richesse de leur portefeuille en
termes de devises Fiat, mais la liquidité, la stabilité et la sécurité à un faible coût. Avoirt un
jeton au standard ERC20 facilite la transférabilité, et le panier de devises Globcoin apporte
une exposition aux 15 plus grandes économies dans le monde plus d'or. Pour que cette
solution soit disponible pour les milliards de personnes que ces avantages peuvent attirer,
nous nous fions à la technologie Ethereum blockchain et à l'expérience de la structure de
groupe suivante :
- Réserve Currency solutions (RCS sa), a été établi à Zug, en Suisse en 2013 pour créer
et développer des produits de monnaie gérés tels qu'une monnaie de réserve
mondiale, un indice qui peut être assimilé à une « monnaie mondiale». RCS possède
la propriété intellectuelle liée à la gestion d'index multi-devises.
- OptimInvest est un gestionnaire de devises basé à Genève et est un membre
réglementé de oarg (organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine). Il offre

-

des mandats d’Advisory pour les grandes institutions et les FamilyOffices en se fondant
sur le concept sus-mentionné de « monnaie mondiale ».
GLOBCOIN Ltd, notre société basée à Londres, créée en 2016, commercialise
actuellement l'un des premiers e-portefeuilles (wallets) multi-devises liés à une carte
de débit offrant un accès aux taux interbancaires sur les marchés des devises et des
transferts P2P gratuits dans la plupart des devises mondiales.

Afin d'atteindre sa vision, GLOBCOIN à travers RCS Zug, sa, utilisera d'abord une solution à
double jeton avec des similitudes avec ce qui a été fait avec l'or par DigiX et les jetons
DGX/DGX. Nous avons développé deux jetons d'éther :
- GCP, un jeton d'utilité qui représente une plate-forme utilisée pour émettre et accéder
à divers paniers de devises, y compris mais non limité à la monnaie de réserve
mondiale (GLX).
- GLX, un jeton représentant une exposition aux 15 plus grandes monnaies mondiales
Fiat et or. Le GLX est 100% sauvegardé sur un ratio 1 X 1. Les actifs seront en dépôt
chez une banque de premier ordre, et pour chaque GLX émis il y aura le collatéral dans
les devises Fiat et de l'or détenu à la Banque. Le jeton d'utilité GCP sera nécessaire
pour émettre et échanger les GLX pour les devises Fiat.
Pour faciliter l'expansion rapide de GLOBCOIN sur les marchés mondiaux tout en intégrant la
technologie blockchain RCS va collecter des fonds via une vente de jetons utilitaires GCP. La
vente débutera le 13h janvier ; voir les détails ci-dessous. GLX ne fera pas l'objet d'une vente
.
PROPOSITION de valeur: GCP (GLOBCOIN crypto Platform)
La plate-forme permettra le lancement de paniers de devises personnalisés pour une variété
d'utilisations.
1. QUELS SONT LES PANIERS DE DEVISES ?
Les paniers de devises sont des portefeuilles de devises sélectionnées avec des pondérations
différentes. Leur composition et leur pondération dépendent de leur but. Un panier de devises
est couramment utilisé pour minimiser le risque de fluctuations monétaires. [1] un exemple
de panier de devises est l'unité monétaire européenne utilisée par les États membres de la
Communauté européenne comme unité de compte avant d'être remplacée par l'euro. [2] un
autre exemple est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international. Les banques
centrales utilisent cette approche pour relier leur monnaie nationale à un ensemble de devises
qui, dans certaines proportions, s'inscrivent dans les systèmes d'échange fixes, en tant que
variante de la convertibilité classique complète, avec l'avantage de gagner de la flexibilité,
mais sans perdre la stabilité en ce qui concerne la convertibilité. Ce système évite les effets
négatifs des changements brusques qui peuvent se produire dans une monnaie de référence
unique.
Actuellement, la Chine est l'un des pays qui mettent en œuvre ce système. Selon la Banque
centrale chinoise, la valeur de sa monnaie, le Yuan, est composée du yen, du dollar, de l'euro
et du Won sud-coréen; Bien que le poids spécifique de chacune de ces devises n'ait pas été
divulgué dans la valeur du Yuan. Habituellement, les banques centrales établissent les
pondérations de chaque monnaie en fonction de leur importance respective du pays avec le

commerce extérieur, par exemple si 50% du commerce est fait dans la zone euro, il est logique
que 50% du panier soit constitué d'euros. Au-delà des banques centrales, les paniers peuvent
être assemblés selon plusieurs critères différents.
2. POSSIBILITES DE PANIERS DE DEVISES
Les paniers de devises englobent de larges thèmes d'investissement et peuvent être utilisés
pour exprimer des opinions multidevises sur une base tactique, thématique ou stratégique.
La plate-forme a l'intention d'offrir une certaine souplesse aux investisseurs et leur permet
d'exprimer une opinion sur un pays ou un groupe de devises, ou de se protéger contre
l'affaiblissement des autres. Par exemple, si un investisseur pense que le dollar va
généralement se renforcer contre une sélection des principales devises mondiales, il sera, à
l'avenir, être en mesure d'acheter un jeton qui suit la performance du dollar américain contre
un panier de devises. Le premier panier à être lancé, correspondant à la monnaie de réserve
mondiale, et connu ici sous le nom de GLX, permettra à ses détenteurs de passer tactiquement
à l'instrument le plus stable, prouvé statistiquement être encore plus stable que le franc
suisse.
3. PROBLEMES DE MISE EN PLACE DE CETTE SOLUTION
Même si les avantages des paniers de devises semblent tout à fait évidents, leur utilisation est
limitée par plusieurs barrières :
- La barrière de taille : Par sa structure le marché des changes est réservé à de grandes
quantités
- La barrière de prix : seul gestionnaire de devises expérimentés obtiendrez la liquidité et bon
prix pour l'achat et la vente des paires de devises constituant du panier
- La barrière de l'infrastructure : acheter et vendre des paires de devises individuelles
(certains d'entre eux étant cotés par un nombre très limité de contreparties-par exemple
certaines monnaies Fiat) nécessite une infrastructure dédiée et une équipe professionnelle.
4. NOTRE SOLUTION : UNE PLATE-FORME DE PANIER DE DEVISES UTILISANT LA
TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
Pour toutes ces raisons, le moyen le plus efficace d'échanger des paniers de devises est de
passer par des gestionnaires professionnels. La GLOBCOIN crypto plate-forme apparaît
comme un « game changer » d'une manière très rentable.
La « tokenisation » est le processus de conversion des droits d'un actif en jeton numérique sur
un blockchain. La plate-forme crypto GLOBCOIN lancera une série de paniers basés sur des
règles en jetons sur le Ethereum blockchain. Chaque panier aura des pondérations initiales
correspondant à un besoin spécifique d'une communauté. Il effectuera le suivi des
performances du panier sous-jacent des devises. Les utilisateurs du panier peuvent les acheter
à partir de la plate-forme, notre portefeuille numérique, ou des échanges.
Pourquoi n'était-il pas possible d'offrir un tel produit à des personnes avant ?
La raison principale est que les marchés des changes traitent d'une taille minimale de plusieurs
milliers d'unités par monnaie. Très peu de gens auraient accès au réseau nécessaire pour
construire eux-mêmes une telle offre. Aucune banque de détail ou courtier n'offre
actuellement un tel panier. Les institutions publiques, telles que les banques centrales ou les

grandes organisations, gèrent elles-mêmes cette situation. Ainsi, le coût connexe de faire cela
serait très substantiel pour un individu. La révolution apportée par Blockchain et
particulièrement Ethereum permet maintenant de construire et de distribuer un tel produit,
grâce à l'utilisation de contrats intelligents « Smart contracts ». Bien que nous ayons encore
besoin d'une entité telle que banque (s)/Broker (s) pour maintenir en toute sécurité les
devises Fiat, la technologie de comptabilité distribuée (DLT) permet la « tokenisation» du
panier et la rend échangeable sur une base peer-to-peer. Les jetons peuvent alors être
échangés sur des plates-formes, à une fraction du coût, et les montants nominaux peuvent
être aussi faibles que l'équivalent d'un dollar américain.

Cas d'utilisation 1 : GLOBCOIN
Un panier basé sur l'indice monétaire de la réserve mondiale
1. PROBLEME : LA NECESSITE D'UNE « MONNAIE MONDIALE » DANS UN MONDE GLOBAL
Nous sommes dans un monde VICA (volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté) où la
politique et les économies sont incertaines. En 2016, l'élection présidentielle américaine et
Brexit causé des bouleversements sur les marchés financiers mondiaux. Dans la plupart des
pays, les politiques monétaires visent à affaiblir leur monnaie pour stimuler l'exportation,
comme nous l'avons vu au Japon et en Chine. À l'heure actuelle, la fin des politiques
d'assouplissement quantitatif n'est pas encore confirmée au Japon et dans la zone euro.
La mondialisation croissante des échanges et des investissements rend de plus en plus
obsolète le concept de « monnaie de base ». L'utilisation d'une monnaie unique comme
référence pour l'évaluation n'est plus souhaitable lorsqu'aucune monnaie unique n'est stable
ou suffisamment résiliente pour préserver la valeur.
La mondialisation de l'économie est largement reconnue mais n'est pas entièrement perçue
comme une menace pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la valeur de votre tasse de café,
comme votre richesse, est sensible aux fluctuations monétaires. On estime que la valeur de
l'USD, encore perçue comme la monnaie de réserve principale, dans l'économie mondiale a
perdu plus de 20% depuis 2000. Comme votre monnaie d'origine se déprécie, tout comme
votre pouvoir d'achat global. Réduire la volatilité par la diversification, à l'écart d'un contrôle
de la Banque centrale unique et le risque d'événement.
La composante monétaire d'une tasse de café montre comment l'économie est devenue
mondialisée. Même si vous ne voyagez pas ou n'investissez pas à l'étranger, vous avez un
risque de change. Si votre monnaie d'origine s'affaiblit, vous devrez payer plus pour la tasse
de café.

Avec des préoccupations permanentes pour le système bancaire centralisé global, les
individus se sentent maintenant moins confiants au sujet de leur propre monnaie, car ils
perdent la confiance dans leur monnaie nationale et ainsi sa fonction comme « magasin de
valeur (store of value». Une « monnaie mondiale » est nécessaire comme un moyen
d'échange, comme un magasin de valeur et comme une unité de compte.

2. SOLUTION : UN PANIER DE MONNAIE DE RESERVE QUI REPRODUIT L'ECONOMIE
MONDIALE
Le GLOBCOIN est une unité de panier de devises qui suit les 15 plus grandes devises mondiales
et de l'or. Il suit une approche intuitive et impartiale basée sur la parité du pouvoir d'achat qui
évolue au fur et à mesure que l'économie mondiale évolue. Ces caractéristiques permettent
au GLOBCOIN d'agir comme un STORE OF VALUE mondial, créant ainsi la première «monnaie
de réserve» du monde.
Le portefeuille du panier vise à capitaliser sur la tendance du marché vers un monde globalisé
et multipolaire en tirant parti des algorithmes intelligents en utilisant le PIB de chaque pays
ajusté par la parité de pouvoir d'achat.
Indice poids = poids × 1 + perf + poids × 1 + perf –
La répartition des devises est bien diversifiée et couvre 85% de l'économie mondiale.
L'élément PPP assure une pondération plus élevée aux devises émergentes du marché que ce
qui est monnaie courante dans les autres paniers de devises, se compose des devises des 15
plus grandes économies mondiales, pondérées par leur produit intérieur brut, ajustées pour
la parité de pouvoir d'achat, avec le renminbi chinois (accessible par des contrats à terme non
livrables) représentant 16%, Roupie indienne 6% et Real 4% brésilien. En revanche, les droits
de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, le rapprochement le plus proche d'une
monnaie mondiale, consistent purement en un panier de devises développées dans le monde.

Plate-forme technologique basée sur
un « cahier des règles » très complet
de la méthode globale de calcul des
devises.

A. Description de l'indice – principes de base
L'indice vise à donner accès à la performance d'un panier de devises et de l'or.
Le panier GRCI ® est bien diversifié entre le G10, les devises émergentes et l'or et couvre entre
80% et 85% de l'économie mondiale. Les pondérations de l'indice sont calculées à l'aide des
données du produit intérieur brut (PIB) ajustées par la parité de pouvoir d'achat (PPP), ce qui
permet une plus grande pondération dans les devises EM pour refléter le potentiel de
croissance plus élevé dans ces économies.
Le PPP est basé sur l'idée que les mêmes marchandises devraient coûter la même chose dans
différents pays une fois que le taux de change actuel est pris en compte, ce qui vise à effacer
l'effet de prix inclus dans le produit intérieur brut ("PIB") lorsqu'il est calculé aux taux de
change du marché. Les devises incluses dans l'indice sont déterminées par référence au PIB
sur la base de l'évaluation du niveau PPP pour un pays, telle que publiée par le FMI dans la
base de données sur les perspectives économiques mondiales publiée chaque année en
octobre, ou lorsqu'elle est disponible avant.
L'indice suit la performance de prendre des positions sur jusqu'à quinze paires de devises où
chaque position se compose d'une position longue dans une devise contre une position courte
en USD. L'indice comprend également des positions avancées en or.
L'indice emploie un mécanisme de protection pour éviter de prendre des positions dans des
monnaies qui enfreignent certaines contraintes de liquidités et exclut naturellement les
devises de certains pays. Le Comité consultatif déterminera, sur une base mensuelle, s'il faut
ou non activer ces mécanismes de protection qui seront effectués en désignant une telle
contrainte de liquidité qui viole la monnaie pour être une « monnaie illiquides » ou un tel pays
pour être un « exclu Pays ». Le Comité consultatif valide également les calculs de pondération
mensuels effectués par l'agent de calcul (tels que définis ci-dessous) et les positions à adopter
à la date de pondération suivante (telle que définie ci-dessous).
L'indice monétaire de la réserve mondiale de USD (« indice ») est déterminé par référence aux
données issues des transactions à l'avance.
La date de base de l'indice est le 3 janvier 2000. La valeur de base de l'index est 100.
B. Description de l'indice – pondération
Sur la base du PIB/PPP : le produit intérieur brut basé sur l'évaluation du niveau de parité de
pouvoir d'achat pour un pays, tel que publié par le FMI dans la base de données des
perspectives économiques mondiales publié chaque année en octobre ou quand c'est le cas
avant, pour l'année suivante. Pour éviter tout doute, si le FMI publie une prévision, les
prévisions seront utilisées pour calculer la valeur de l'indice.
Sur-or-poids ajusté : le poids W i, T est défini comme le poids attribué à une monnaie
sélectionnée i et or à la date de pondération T.
Poids non ajusté en or : pour une devise sélectionnée, i est égal au rapport entre le niveau
PIB/PPP de la devise sélectionnée i et la somme des niveaux de PIB/PPP de toutes les devises
sélectionnées (arrondies à [deux] décimales). Pour éviter tout doute, si la même monnaie

apparaît plus d'une fois en tant que devise sélectionnée, le poids attribué à cette monnaie est
déterminé indépendamment pour chaque pays concerné choisi en fonction de la taille relative
de chacun de ces Niveau du PIB/PPP du pays. Le poids non ajusté en or (NGAW) pour une
devise sélectionnée i est défini comme suit :

La somme de NGAWi est égale à 100%
Poids ajusté : le poids statique de l'or est remis à 5% sur chaque date de pondération T. Il est
ensuite réalloué aux 15 composants. Le poids ajusté pour chaque composant est calculé
comme tel :

La somme des pondérations ajustées des devises sélectionnées + poids d'or est égale à 100%
à chaque date de pondération T.
Poids journalier : sur les dates de pondération T, pour chaque devise sélectionnée i :
Poids i, t = ajusté W i et poids g, t = 5%
Pour les autres jours ouvrables, le poids i, t est défini comme suit :
Le poids i, t est défini comme le poids attribué à la monnaie sélectionnée i au temps t.
Le poids g, t est défini comme le poids attribué à l'or au temps t.
Le poids de l'indice t est défini comme le poids attribué à l'indice au temps t.

Performance quotidienne :

Où :
Perf i, t est définie comme la performance d'une devise sélectionnée au moment t.
Perf g, t est définie comme la performance de l'or au temps t.
Avant i, t est le taux d'avance d'une devise sélectionnée j'utilise Bloomberg devise PX_LAST et
1m fonctions monétaires évaluées contre USD avec ténor égal à la maturité ouverte comme
fixé à la date de pondération suivante t plus 5 jours ouvrables moins t.
Forward g, t est le taux de l'or en utilisant Bloomberg XAUUSD Currency PX_LAST et 1m
fonctions monétaires évaluées contre USD avec ténor égal à la maturité ouverte comme fixé
à la date de pondération suivante t plus 5 jours ouvrables moins t.
Entre la fin des mois, les points avant (FWDpts i, t) sont calculés à l'aide d'une simple
interpolation linéaire (selon le calcul ci-dessus). Pour éviter tout doute, si la devise
sélectionnée est USD alors perf i, t sera zéro. Lorsque l'investissement est entièrement investi,
le poids de USD peut être soumis à la du taux de dépôt de la devise, ou l'équivalent.
C. Description de l'indice – valeur de l'indice

Où :
À la création, Index0 = 100
T se réfère à la fin du mois suivant (t = t sur une date de pondération).
T-1 fait référence à la fin du mois précédente.
i fait référence à une devise dans les devises sélectionnées.
g se réfère à l'or
La valeur de l'index est arrondie à la 5e décimale (par exemple, si le calcul donne une valeur
de 105,123456, la valeur de l'index est 105,12345).
D. Description de l'indice – avantages
Jetons digitaux ERC20 standard
100 % en devises Fiat
Stable (plus que le Franc Suisse !)
Utilisable comme unité d'échange
Vérifiables
Ratio de réserve un à un
Preuve de réserves par un grand cabinet
Personnes adaptées, échanges, détenteurs de devises crypto
Équipe expérimentée
Favorable écosystème suisse légal
E. Description de l'indice – marché

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

 Les investisseurs dans le besoin d'un Trust stable et adossé à des actifs crypto
Le second besoin est lié à la perturbation majeure qui vient de commencer grâce à la
croissance de cryptocurrencies comme Bitcoin et Ether. Ces nouvelles technologies ouvrent
de vastes perspectives pour révolutionner les systèmes financiers, les paiements, les
économies. Toutefois, le principal obstacle à l'acceptation croissante de la plupart des
cryptocurrencies est double :
- le haut niveau de volatilité
- le manque d'actifs réels de sauvegarde de leur valeur (sauf quelques-uns liés à l'or et Tether
$ et Tether €)
 Les commanditaires de ventes de jeton ou d'ICO qui souhaitent protéger une partie
de la valeur des fonds amassés pendant le processus,ont souvent le meme souci . En
convertissant les devises cryptographiques en GLX, ils protégeront le financement
dont ils ont habituellement besoin dans les devises Fiat pour développer le projet.
 Les résidents de pays avec des devises affaiblies
Les statistiques montrent que les citoyens de pays avec des devises faiblissantes dans toutes
les parties du globe se tournent vers crypto pour l'investissement et la protection de la
richesse comme ils veulent se diversifier à partir de leur monnaie Fiat maison. La nature
décentralisée de la crypto monnaies les libère de l'influence gouvernementale et de
l'intervention politique, ce qui en fait un investissement de refuge pour le marché mondial.
Les citoyens de pays avec des devises faibles dans chaque partie du globe semblent se tourner
vers les crypto pour l'investissement et la protection de richesse. Les tensions géopolitiques
et les politiques non conventionnelles génèrent un afflux de liquidités provenant de
nombreuses régions du globe. Comme ces pays ont fait face à des crises financières, un besoin
d'un meilleur store de valeur est recherché. GLOBCOIN est une solution très efficace pour
éviter de concentrer la richesse dans quelques devises dont l'évolution peut être très négative
et fournir une diversification reflétant l'économie mondiale. Bien que l'accès des
consommateurs GLOBCOIN aux crypto monnaies s'élargisse rapidement, le marché de GLX (le
jeton du panier monétaire mondial GLOBCOIN) est le même.
Saisir les tendances de l'économie mondiale grâce à l'exposition aux devises liquides
développées et émergentes. Parce que ce panier reflète parfaitement le monde mondial, nous
l'avons géré pendant plusieurs années pour une base de clients internationaux qui voyagent
et qui veulent protéger la valeur de leur monnaie nationale ou de son pouvoir d'achat dans
l'économie mondiale sans spéculer sur l'un des les autres devises.
Là, GLOBCOIN qui représente une monnaie mondiale pour notre village global.
Les applications sont multiples.
Mentionnons l'idée de protéger une partie de votre richesse au cas où votre monnaie
nationale est sur une tendance à l'affaiblissement (CHF en 2017, GBP en 2016, USD dans les 6
derniers mois, Yuan chinois l'année dernière et nous pourrions mentionner d'autres comme
Rouble russe, euro, Real brésilien au cours des dernières années . Toutes ces devises peuvent
entrer dans l'affaiblissement des tendances qui causent le pouvoir d'achat de leurs détenteurs

dans une tendance à la baisse en spirale. Aujourd'hui, aucune banque n'offre une telle
protection.
Même si la monnaie d'origine n'est pas affaiblie, vous pouvez utiliser GLOBCOIN comme une
« protection à un portefeuille existant d'investissements pour quelque chose de « monnaie
neutre », quelque chose de global, sans avoir de biais. GLOBCOIN vous permet de construire
un actif spécifique dans une autre devise que la devise d'origine. Par exemple, on peut vouloir
acheter l'immobilier espagnol à un prix favorable mais ne pas vouloir prendre le risque de
devise de l'euro. GLOBCOIN permet à l'investisseur immobilier de transformer l'exposition de
devises liées à un investissement et de lui donner une position neutre en ce qui concerne les
devises.
Pour les détenteurs de crypto, ils ont maintenant accès à une pièce de monnaie encore plus
stable que n'importe quelle monnaie Fiat actuelle, tout en n'étant pas soumis à la politique
changeante des institutions centralisées; La Diversification de ce panier montre qu'elle a été
encore moins volatile que le franc suisse contre les devises majeures; l'achat de GLOBCOIN
permet également au détenteur de la crypto-Community de protéger la valeur de son
portefeuille avec un panier lié Fiat tout en restant dans l'écosystème des devises crypto.
Selon nos demandes préliminaires de prévente, l'approche ci-dessus est nécessaire par de
nombreux intervenants, soit en attente de possibilités d'investissement dans la sphère crypto
ou tout simplement pour geler la valeur d'une partie de leur portefeuille.

Cas d'utilisation 2 : carte GLOBCOIN
GLOBCOIN Ltd est une société sœur enregistrée au Royaume-Uni. Le GLOBCOIN a eu sa genèse
dans le désir d'apporter les techniques sophistiquées seulement disponibles jusqu'ici aux
grandes institutions à l'homme du niveau de rue.
Depuis Juin 2016 , le compte d'épargne
multi-devises GLOBCOIN ® et la carte
MasterCard prépayée GLOBCOIN multidevises sont offertes aux clients de la région
SEPA (Europe de l'Ouest).
La plate-forme est accessible en ligne ou via
une application, offrant la combinaison de
paiements multi-devises et d'économies.
GLOBCOIN ® rend la vie plus facile, moins
chère et vous donne le plein contrôle quand
il s'agit de gérer l'exposition en devises
étrangères.
En un mot GLOBCOIN signifie réinventer
l'accès global aux devises. Pensez-y comme
votre propre assistant financier privé,
Banque et agent de change tout en un. Vous
pouvez stocker votre argent dans votre
compte GLOBCOIN comme vous le feriez
dans n'importe quel autre compte bancaire,
E-portefeuille, carte de voyage, etc le
transférer dans une gamme de devises
différentes, payer les gens, recevoir de
l'argent, retirer de l'argent et acheter des
choses en ligne.
GLOBCOIN offre des prix de pointe et de la
technologie,
enveloppé
dans
une
application facile à utiliser adapté à tous les
types de clients-expatriés, les voyageurs, les
étudiants, et, de plus en plus, "Global
Nomads".
C'est la solution parfaite pour tous ceux qui cherchent à économiser de l'argent quand voyager
ou envoyer de l'argent à l'étranger. GLOBCOIN représente l'avenir de FX, apportant les
pouvoirs des marchés mondiaux au bout des doigts de ses détenteurs de cartes. Nous
prévoyons d'ajouter le glx aux devises disponibles sur la carte. Nous ajoutons de nouveaux
clients chaque jour, sans publicité coûteuse généralisée, mais surtout par le bouche à oreille.

LA VENTE DE JETONS
Le produit des fonds de la vente de jeton sera consacré au développement de plate-forme,
lancement de produit, marketing et PR, acquisition de clients et programmes de partenariat.
Ils financeront également les opérations de GLOBCOIN pour les 2 prochaines années, y
compris les frais juridiques et administratifs, les opérations, l'administration, les relations
publiques et le marketing. Il nous permettra d'embaucher les meilleurs talents dans chaque
domaine pour atteindre les objectifs élevés que nous avons comme une ambition pour
GLOBCOIN.
1. Événement de création GCP
Le processus de création de jetons GLOBCOIN GCP est organisé autour de contrats intelligents
« smart contracts » fonctionnant sur Ethereum. Les participants désireux de soutenir le
développement du projet GLOBCOIN peuvent le faire en envoyant de l'éther à l'adresse
désignée. Ce faisant, ils créent des BPC au taux de 100 BPC par 1 ETH. Un participant doit
envoyer l'éther à l'adresse après le début de la période crowdfunding (spécifiée comme
numéro de bloc). Le « Crowdfunding » se termine lorsque le bloc de fin est créé, ou lorsque la
quantité d'éther envoyé au compte atteint le maximum.
Nom de jetons
GCP BPC créés par 1 éther 100
Minimum d'éther à percevoir (les participants peuvent demander un remboursement si ce
niveau n'est pas atteint) 5 000
Maximum Ether (les ventes de jetons se terminent si ce cap est atteint) 150 000
Maximum éther (la pré-vente se termine si ce bouchon est atteint) 30 000
Nombre maximum de jetons générés aux participants crowdsale 15 850 000 37,8%
Nombre maximal de jetons générés aux participants avant la vente 5 100 000 12,2%
Nombre maximal de jetons générés pour le développement futur des affaires et l'expansion
du marché 12 570 000 30%
Nombre maximal de jetons générés pour l'équipe, le conseiller et les premiers Backers 8 380
000 20%
Nombre maximal de BPC générés 41 900 000 100%
2. Résumé
Si le plafond minimal (5 000 ETH) n'est pas atteint après la période ICO, les participants à l'ICO
peuvent revendiquer leur éther retour du contrat. Si le bouchon dur est atteint, l'événement
se fermera automatiquement. Les jetons seront transférables dans les 14 jours suivant la fin
de la campagne ICO.
3. Programme bonus

TOKENOMICS
1. Jeton d'utilité GCP
Le GCP est un jeton d'utilité pure et est utilisé pour accéder aux services d'émission ou
d'échange des jetons représentant les paniers de devises disponibles sur la plate-forme. Le
jeton GCP est un lien vers la licence pour l'utilisation de divers paniers liés à des indices
propriétaires de devises.
Chaque GCP a les droits suivants :
− Échangez les jetons de paniers de devises tels que glx, directement avec l'émetteur à
0% de taxe selon une grille de calcul du niveau requis de BPC Holding par montant de
la transaction souhaitée dans le panier de devises.
− Obtenir un accès direct pour la négociation sur l'échange Globcoin pour bénéficier de
la liquidité de la plate-forme.
− Avoir le droit exclusif de commander gratuitement le GLOBCOIN révolutionnaire prép
ayé multidevises Platinum MasterCard * (https://www.glob-coin.com)
* (toujours réservé aux résidents de la Communauté européenne ou dans un pays membre d
e la zone SEPA). La carte Globcoin est distribuée par une société sœur basée au RoyaumeUni. C'est dans le plan Globcoin de rendre la monnaie mondiale GLX disponible sur une telle
carte à l'avenir.
Pour plus d'informations sur la carte multi-devises Globcoin, veuillez suivre le lien.
2. GLX : un jeton de devise globale
Lorsque le premier panier, l'index monétaire global et son jeton associé GLX seront lancés, les
titulaires de BPC pourront échanger leurs devises Fiat pour GLX avec des frais de 0%. GLX ne
sera délivré ou échangé contre des devises Fiat qu'avec des jetons GCP. Les titulaires de BPC
seront en mesure d'utiliser le service d'échange de Fiat pour GLX ou GLX à des devises Fiat
autant de fois qu'ils le souhaitent. Le jeton de l'utilitaire GCP a une provision limitée de 41 900
000 jetons, et il n'y aura pas d'autres BPC émis à l'avenir. Les jetons associés aux paniers de
devises n'auront pas de limite d'approvisionnement. Les jetons GCP seront échangeables pour
le jeton GLX sur les échanges publics et directement avec l'équipe Globcoin.
3. Modèle économique
En acquérant les GCP, les utilisateurs peuvent avoir accès à la plate-forme et des paniers de
devises telles que la monnaie globale (GLX) sans payer de frais selon le calendrier suivant :

Exemple : un investisseur veut acheter GLX pour un montant de USD 1 000 000.
Pour avoir accès à la liquidité de la plate-forme Globcoin et avoir zéro frais à payer, il a besoin
de détenir : (1 000 x 0,004) + (9 000 x 0,003) + (90 000 x 0,002) + (900 000 x 0,001) = 4 + 27 +
180 + 900 = 1111 BPC si le prix du marché des BPC est encore 1/100 ETH IE 8 USD au prix
courant, qui représente 8 888 USD ou 0,88% du montant échangé.
S'il ne possède pas les GCP, il doit acheter GLX d'un détenteur existant à un échange qui va
probablement lui coûter entre 1% et 4%, tandis que le GCP permet un nombre illimité de
trades.
En outre, l'accès fourni par les GCP n'est pas limité en termes de nombre de transactions.
Ainsi, avec 1111 GCP, il sera en mesure de négocier autant de fois qu'il le souhaite jusqu'à un
montant de USD 1 000 000. Pour analyser la dynamique du modèle d'entreprise, nous devons
supposer que la valeur d'un jeton de plate-forme utilitaire comme les GCP est la valeur des
services et escompte qu'il fournit.
4. Pourquoi anticipons-nous que la demande de la pièce GCP augmentera ?
Parce que le GCP est la devise de base pour la plate-forme Globcoin et nous avons déjà un
produit éprouvé de 5 ans, le premier panier (GLX), et l'expérience des clients pour elle.
Nous sommes également convaincus que le panier monétaire mondial (GLX) créera un effet
de réseau significatif qui donnera un potentiel de croissance exponentielle.
Nous avons également eu des demandes d'autres types de paniers sur le modèle GLX par
plusieurs institutions. Avec chaque nouvel utilisateur des paniers de devises, la demande de
BPC croît et souvenons-nous qu'il s’agît d'un produit très évolutif. La demande croissante
s'entend d'un prix croissant des BPC puisque l'offre de BPC est limitée à 41 900 000.

UTILISATION DES FONDS
Bien que Reserve Currency Solutions SA et GLOBCOIN sont déjà établis et des entreprises bien
gérées avec des équipes expérimentées, y compris la gestion et la numérisation des devises
Fiat, nous avons besoin de ressources supplémentaires pour atteindre nos objectifs ambitieux.
Le produit des fonds sera financé :
- Le budget pour la poursuite du développement de la plate-forme couvrant inter-alia,
infrastructure, données de marché, outils de simulation, outils de gestion de
portefeuille de devises, création de nouveaux produits.
- Marketing et acquisition de clients
- Programmes de partenariat incluant les échanges et les plates-formes et les
acquisitions de synergique développements
- Coûts opérationnels : salaires, loyers et autres frais de fonctionnement -Les honoraires
légaux et les licences nécessaires dans diverses juridictions
- 5% de soutien juridique, amélioration de la structure juridique de l'entreprise,
protection des droits des investisseurs.
- Droits de propriété intellectuelle, y compris brevets, droit d'auteur, droits de dessins
industriels, marques.
Jalons basés sur les différents niveaux de financement reçus lors de la vente.
Si les fonds amassés atteignent un minimum de 5 000 ETH GLOBCOIN mettra en place
l'ensemble de l'infrastructure pour lancer le premier panier (GLX) par le T2 2018. Les
partenariats avec les bourses seront concrétisés au T1 2018.
Si les fonds amassés atteint un minimum de 50 000 ETH, GLOBCOIN sera en mesure d'offrir
des services sur la carte multi-devises GLOBCOIN qui a déjà été lancé l'année dernière, mais a
été limitée aux devises Fiat. Nous exploiterons l'effet réseau du courant programmé et
l'élargirons pour couvrir divers pays et continents au fil du temps. GLOBCOIN sera le premier
programme à ajouter un Crypto tel que GLX à un programme de cartes multi-devises. Notre
partenariat avec les émetteurs de cartes et l'expérience dans le multi-devises sera un grand
avantage pour lancer ce programme.
Si le montant amassé est de plus de 100 000 ETH, GLOBCOIN demandera une licence bancaire
pour faciliter le pont entre le monde crypto et les devises Fiat. GLOBCOIN se développera
également à l'échelle internationale et construira le réseau mondial de la communauté
«GLOBCOINers». Cela permettra aux opérations P2P que nous offrons déjà aux détenteurs de
cartes, mais limitée aux résidents SEPA et les transferts libellés en seulement 6 monnaies Fiat.
CAMPAGNE BOUNTY GLOBCOIN
GLOBCOIN apprécie l'investissement de temps et d'énergie par GLOBCOIN ico enthousiastes
à travers le "Global Village".
Ainsi, GLOBCOIN va récompenser ces participants dans notre ico avec une part de générosité.
La prime totale sera fixée à 2% du total élevé (seulement si le total à l'ICO a augmenté > ETH
25 000). Les chefs de village sont recherchés maintenant, comme suit :

1. GLOBCOIN village traducteurs
Pour répandre le mot à travers le village global, dans la langue locale. Précédent ico
expérience un avantage distinct. Pour les langues suivantes, pour traduire le document de
travail et/ou diriger le Forum local ICO:
- Portugais
- Allemand
- Espagnol
- Dutch
- Italien
- Roumain-polonais
- Turc
- Vietnamien
- Chinois
- Japonais
- Coréen
- Hindi
- Filipino
- Indonésien
- Russe
2. GLOBCOIN village social Media Chiefs
Chefs qui dirigent; direct; informent; motivent le secteur local et/ou mondial-par la
participation active de médias sociaux sur le Slack; Twitter; Facebook; Bitcointalk et autres
forums pertinents largement utilisés ICO.
3. Gourous GLOBCOIN village ico
Les chefs spécialisés, qui peuvent atteindre à travers le village global et de répandre le mot
sur Bitcointalk et appropriés et pertinents forums ico/blogs à un niveau mondial.
Nota bene: le modérateur décidera d'un niveau de prime approprié après l'OIC, dépendant du
niveau de participation de chaque chef de village. Le modérateur sera vétérinaire et vérifier
les contributions sont exactes et pertinents. Le modérateur traitera tous les chefs de village
équitablement et avec des paiements proportionnels dépendant du niveau et de la qualité
des contributions. Le paiement de la prime sera de 25% post ico; 75% à la mise en œuvre du
glx lancé dans le monde (est. avril 2018) le programme Bounty, et le paiement des
récompenses sont sujets à changement ou d'annulation à tout moment.
FONDS FIDUCIAIRE
Tous les paiements reçus pour les jetons GCP concernant la vente initiale de jetons seront
conservés en dépôt fiduciaire dans une adresse multi-signature sécurisée et ne seront libérés
du compte qu'avec 2 signatures sur 3 :
• Hélie d'Hautefort – fondateur
• Bertrand Weisgerber – cofondateur
• Linda Leaney – partenaire

STRATEGIE DE MARCHE
La clientèle cible est double :
- La communauté crypto Currency. GLOBCOIN est le premier à combler un fossé entre
le monde crypto et le monde des devises Fiat. Nous proposons une solution pour les
détenteurs de cryptos qui veulent diversifier au moins une partie de leur portefeuille.
- Les personnes qui ont une exposition à la volatilité des devises, telles que: étudiants
voyageurs d'affaires, preneurs de vacances, expatriés, acheteurs en ligne, Global
Nomads.

PROJECTIONS FINANCIERES
L'appréciation des prix des BPC sera dictée par le taux d'adoption de la plate-forme et par le
succès de chaque panier de devises lancé à l'aide de l'infrastructure. Les BPC donnent droit
aux détenteurs de réclamer une récompense sur les frais de transaction perçus sur le système
chaque trimestre. Comme les porte-jetons GCP ne reçoivent aucun dividende et qu'il y a un
nombre limité de jetons émis, si GLOBCOIN est largement adopté, la valeur des jetons devrait
augmenter. Une simple évaluation est de modéliser la taille du marché que GLOBCOIN peut
représenter et divisé par le nombre total de jetons.
Le marché cible est double :
- Crypto investisseurs à la recherche d'une pièce stable et adossée à des actifs.
- Les détenteurs de devises nationales souhaitant se diversifier. Les deux marchés étant
énormes, nous examinerons la capitalisation boursière actuelle des quelques sociétés
existantes offrant des devises Fiat symboliques telles que USDT. De là, nous faisons
des hypothèses sur le pourcentage de la PAC peut être capturé par une solution
comme GLOBCOIN et d'appliquer notre calcul de la valeur de la remise offerte aux
détenteurs de BPC, évalués à des fins de simplification à 1%.

Parce que notre équipe a géré des mandats de couverture de devises pour plus de 50
grands investisseurs institutionnels et les bureaux familiaux représentant au sommet un
total de USD 23 milliards, nous savons que le volume des besoins de préservation de la
richesse saine est énorme. Dans le tableau suivant, nous supposons qu'il nous faut 2 ans
pour atteindre le cap actuel du marché d'attache.

MISSION ET VALEURS
La mission de GLOBCOIN crypto plate-forme est d'aider les gens à préserver leur pouvoir
d'achat dans une économie mondiale mondialisée et multipolaire, de capitaliser sur les
tendances du marché mondial et de fournir une unité unique d'échange à utiliser par les gens
pour les paiements P2P global.
Le premier cas d'utilisation, la monnaie de réserve GLOBCOIN remplit parfaitement le fossé
pour les personnes mondiales vivant dans un village mondial. En tant que résidents du monde,
nous avons besoin de devises mondiales pour prendre soin de notre environnement,
l'éducation, la santé dans une perspective globale. Pour réaliser cette mission, GLOBCOIN
conçoit un système monétaire alternatif axé sur la valeur sans les distorsions des incertitudes
économiques. Contrairement à d'autres cryptocurrencies, GLOBCOIN est un jeton, mais avec
des actifs réels avec une réelle solvabilité. GLOBCOIN sera utilisé sur une base P2P offrant
client rentable, commode et service de transaction instantanée avec une transparence totale.
Les valeurs de base de la plate-forme crypto GLOBCOIN comprennent :
- Piloté par l'innovation.
- L'expérience client vient en premier.

-

L'égalité d'accès à l'émission de GLOBCOIN pour toutes les communautés dans le
monde.
Transparence, gouvernance démocratique et meilleures pratiques organisationnelles
à tous les niveaux.
Le respect des lois et réglementations dans les juridictions où le GLOBCOIN ou ses
institutions affiliées sont active.

LES CLES DU SUCCES
Les facteurs suivants devraient conduire à une adoption généralisée, à une utilisation dans le
monde réel et à une valeur économique significative pour les GLOBCOIN :
1. Produit innovant : GLOBCOIN a été à la pointe de l'industrie de la gestion des devises,
fournissant des solutions de devises innovantes aux investisseurs mondiaux. Il est
supporté par un atout réel avec un approvisionnement illimité qui permet la durabilité.
Juste citation et près de 0 propagation en font un meilleur moyen de paiements P2P
échange comme Venmo, PayPal et la trésorerie carrée qui permettent aux utilisateurs
d'envoyer un autre argent de leurs appareils mobiles via une carte de débit liée, mais
il est dans une monnaie. Permettre aux paiements P2P d'être «monnaie neutre» est
un grand pas en avant dans cette industrie en croissance. `
2. Rule Book: GLOBCOIN premier panier de devises, GLX, a un livre de règles transparent
et a des relations de longue durée des clients basés sur la confiance.
3. Notre cible clients : ceux qui qui souhaitent chercher un substitut à une monnaie
d'origine pour couvrir les risques de dévaluation. Cela comprend l'essai de nouveaux
produits et technologies qui peuvent être plus coûteux, gênant, ou difficile à
comprendre en premier lieu.
4. Stratégie duale de commercialisation et d'adoption : les GCP et GLX seront présentés
à l'individu et aux échanges.
Une équipe solide et un plan organisationnel : l'équipe GCP et GLX a des connexions étendues
dans le secteur cible et l'expérience des entreprises, du développement de logiciels et des
canaux de distribution. L'équipe est faite de praticiens du marché qualifiés avec l'expérience
à travers le monde.
PRE-VENTE
Pour assurer le meilleur accès à nos abonnés initiaux, GLOBCOIN organise une prévente qui
sera réservée à ceux qui s'inscrivent à la liste dédiée.
Ils s'inscriront en allant à l'adresse https://globcoin.IO/whitelist.php
Pour vous inscrire, vous devrez donner le nombre de jetons que vous avez l'intention
d'acheter, et l'adresse avec laquelle vous vous abonnerez. La liste prévente accorde un
programme de bonification de 70%, à condition que l'enregistrement ait lieu deux jours avant
que l'ICO commence c.-à-d. le 13 janvier. Cette information sera mise à jour sur le site
globcoin.IO

DISPONIBILITE DES JETONS
(Lors de la vente TCA), crypto-Platform GCP les jetons ne seront disponibles que dans le
portefeuille GLOBCOIN. Après la vente de jetons, il deviendra transférable aux échanges et
aux crypto-portefeuilles. À l'heure actuelle, nous discutons avec plusieurs bourses privées .
CONSIDERATIONS JURIDIQUES
Le statut juridique des jetons numériques est toujours en cours de développement dans
diverses juridictions. Les nouvelles lois et règlements peuvent changer la façon dont les jetons
opèrent. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de mettre
en œuvre certaines caractéristiques de la plate-forme GLOBCOIN en tant que tel et nous nous
réservons le droit de modifier les termes de la vente de jetons en conséquence.
Les jetons GCP sont des jetons utilitaires conçus pour supporter des transactions sur la plateforme GLOBCOIN et pour recevoir des frais de transaction et de maintenance pour compenser
le service. Nous ne recommandons pas l'achat des jetons GCP à des fins spéculatives
d'investissement. Les jetons GCP ne donnent pas de droits de vote ni de droits de dividende
dans aucune société. Les jetons seront émis via un protocole informatique Open source
appelé Blockchain Ethereum. Réserve Currency solutions sa (RCS) et toute société liée n'ont
aucun contrôle sur le réseau opérationnel d’Ethereum. Ils ne peuvent être tenus responsables
en aucune façon pour toute fonctionnalité qui pourrait affecter la propriété de jeton.
KYC/AML
Connaître votre client (KYC) les procédures se réfèrent aux activités de due diligence qui sont
effectuées pour obtenir un certain niveau d'information des clients. Nous avons adopté des
procédures KYC pour vérifier l'identité des abonnés à la vente de jetons GCP, assurant ainsi à
chaque abonné est à l'aise et confiant avec le processus.
Nous avons également un ensemble de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent
pour faire respecter notre politique AML.
La direction de RCS sa a décidé de mettre en œuvre les politiques de AML/KYC en conformité
avec les meilleures pratiques actuelles de l'industrie. Nous vous annoncerons bientôt le
partenariat que nous avons établi avec un leader dans la mise en œuvre numérique de ces
politiques.
L'EQUIPE
Hélie d'Hautefort PDG-fondateur
Hélie a fondé la première société de gestion de risque de change pour compte de tiers en
Euopr (currency overlay). Il l'a vendue à BNP Paribas AM et l'a transformé en un leader
mondial avec plus de USD 23 milliards d'actifs sous gestion. Avant, il était chargé de la gestion
de la couverture de changes du groupe Peugeot. Auparavant, il gérait des portefeuilles
d'options de devises dans divers départements de change des banques. Hélie est diplômé de
HEC, à Paris.
Bertrand Weisgerber Fondateur

Bertrand a commencé sa carrière dans le secteur bancaire, s'y est déplacé où il a participé
activement à quelques grandes entreprises (SESA-Cap Gemini, axime-Atos), puis a lancé sa
propre société d'investissement dédiée à l'application des nouvelles technologies dans les
secteurs traditionnels (Payroll, logistique, applications verticales). Bertrand gère également
TLS contact, un leader mondial des centres de demandes de visas avec une présence dans plus
de 62 pays (15 en Chine), qu'il a créé en 2007. Bertrand est diplômé de l'ESSEC, à Paris.
Jean-Marc Seigneur
Dr Jean-Marc (JM) Seigneur a publié au niveau international plus de 100 documents
scientifiques sur la confiance et la gestion de la réputation en ligne. Avec un doctorat en
informatique du Trinity College de Dublin 2005, JM a géré plusieurs projets informatiques
financés par l'UE, R&D à l'Université de Genève. En 2016, il a reçu un prix Google pour ses
excellentes recherches universitaires. Il a conseillé de grandes sociétés de Blue-Chips dont
"Philips", "Amazon", "Thales" et "Swissquote". Depuis 2016, JM a commencé à appliquer la
gestion de la réputation en ligne au monde fin-Tech en tant que membre des groupes de
normalisation de l'UIT sur la confiance, l'application de blockchains, et la monnaie numérique,
y compris la monnaie Fiat numérique. Il a été un membre de l'équipe avec le succès Monetha
ico qui a levé environ 36 millions USD en 18 minutes le 31 août 2017. Depuis son lancement,
JM est le directeur de la réputation de GLOBCOIN.
Gaspard d’Hautefeuille
Développeur principal Gaspard est diplômé de l'école européenne des métiers de Internet,
Paris, et a dirigé le développement complet de Stack à GLOBCOIN dès le début: ingénierie des
systèmes, gestion des bases de données, backend, API, MVC, frontend, méthode Kanban. Il
est un avocat Open-source, cypherpunk, joueur d'échecs et friands de marathons de patinage
en ligne.
Felix Velay CTO
Felix est diplômé de l’Ecole 42, Paris, la principale Ecole de formation de programmeurs . Il a
assumé me poste de CTO chez Globcoin depuis sa création. Felix apporte une nouvelle pensée
et de nouvelles solutions dans le domaine de la monnaie. Il est basé à Londres.
Linda Leaney Directeur
Linda est diplômée de l'Université de Durham, au Royaume-Uni. Elle apporte près de 20 ans
de connaissances bancaires et FX avec elle de grandes banques d'investissement. Linda est
basée à Londres.
Xavier de Villoutreys Gestionnaire de portefeuille senior
Xavier est titulaire d'une maîtrise en sciences et risques de l'EDHEC, France. Il est notre
gestionnaire de portefeuille senior et gérant du GRCI et a occupé ce rôle depuis 2013, après
avoir perfectionné ses compétences dans les sociétés de gestion des risques de la monnaie de
premier plan. Il est également directeur général adjoint de B-Sharpe. Xavier est basé en Suisse.
Arnaud Breavoine Web, concepteur UX/IX
Après avoir quitté le Collège d'art, Arnaud s'est spécialisé en tant que directeur artistique
auprès des agences de relations publiques de grand public travaillant sur des comptes-clés.

Depuis 2011 il s'est concentré sur le Web Design et UX. en 2017, il fonde Tomagop, une startup qui allie la technologie actuelle pour réinventer la recherche sur Internet.
TIMELINE
GLOSSAIRE DES TERMES
• Monnaies de Fiat: l'argent de Fiat est une monnaie sans valeur intrinsèque établie comme
argent par la réglementation ou la loi du gouvernement. Le terme découle de la Fiat latine
utilisée dans le sens d'un ordre ou d'un décret.
• Monnaies cryptographiques : un Crypto (ou crypto Currency) est un actif numérique conçu
pour fonctionner comme un moyen d'échange utilisant la cryptographie pour sécuriser les
transactions et pour contrôler la création d'unités supplémentaires de la devise. Les
Cryptocurrencies sont classés comme un sous-ensemble de devises numériques et sont
également classés sous la forme d'un sous-ensemble de devises alternatives et de devises
virtuelles.
• Monnaie liée (peg): les pays avec des marchés économiques stables et matures utilisent un
taux flottant. Le système alternatif est un PEG (taux de change fixe) le taux de change est fixé
et maintenu artificiellement par le gouvernement. La parité sera indexée sur la monnaie d'un
autre pays, souvent le dollar américain, et ne fluctuera quotidiennement
• Panier de devises : un portefeuille de devises sélectionnées avec des pondérations
différentes. Un panier de devises est couramment utilisé pour minimiser le risque de
fluctuations
monétaires. L'unité monétaire européenne utilisée par les États membres de
la Communauté européenne comme unité de compte avant d'être remplacée par l'euro est
un exemple de panier de devises. Un
autre exemple est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.
• Parité de pouvoir d'achat (PPP): le PPP est un théorème économique qui stipule qu'un panier
de marchandises équivalentes devrait coûter la même chose dans chaque pays et que les
ajustements du taux de change sont le mécanisme par lequel cette parité se produit
• Volatilité: désigne la mesure dans laquelle la valeur d'un actif fluctue. Il s'agit d'une mesure
mathématique de la variation des rendements d'un actif sur une période de temps.
AVERTISSEMENT
Les informations exposées ci-dessous ne sont pas exhaustives et n'impliquent aucun élément
d'une relation contractuelle. Son seul but est de fournir des informations pertinentes et
raisonnables aux détenteurs de jetons potentiels afin qu'ils déterminent s'il faut procéder à
une analyse approfondie de la société dans le but d'acquérir une plate-forme crypto
GLOBCOIN, des jetons GCP. Rien dans ce livre blanc ne sera considéré comme constituant un
prospectus de toute sorte ou d'une sollicitation d'investissement, ni ne se rapporte d'aucune
façon à une offre ou une sollicitation d'une offre d'acheter des valeurs mobilières dans un
Jurisdiction. Il est de votre seule responsabilité de vous assurer que votre participation à la
vente de jetons n'est pas interdite en vertu des restrictions légales applicables dans votre pays
de résidence ou de domicile.

