WHITE PAPER LIGHT
SAVE Token

Introduction du premier contrat intelligent de buy-back pour
crypto-monnaie

www.saveinvest.io

Please take notice: This translated version does not represent the official contract represented by the
original "English whitepaper". As a result use the information in this document as a guide and the English
version available on the website as the official version.
Veuillez prendre note: Cette version traduite ne représente pas le contrat officiel représenté par le "livre
blanc anglais" original. Par conséquent, utilisez les informations contenues dans ce document comme
guide et la version anglaise disponible sur le site Web comme version officielle.
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Introduction
Les problèmes rencontrés par les investisseurs en matière de la crypto-monnaie:
Le principal obstacle que les potentiels investisseurs de la crypto-monnaie
rencontrent, c’est l'incertitude de sa valeur, qui subit des fluctuations importantes
pendant une courte période (même d’un jour à l’autre), étant extrêmement
vulnérable aux nouvelles ou aux rumeurs du marché. Cela permet aux
investisseurs potentiels de considérer ces investissements comme ayant un
risque élevé, en particulier, si on tient compte des menaces telles que les
interdictions de certains pays ou la réglementation rigide de la crypto-monnaie,
qui peut conduire à un effondrement de la crypto-monnaie.
Notre solution:
Le contrat SAVE buy-back couvre le risque d'effondrement de votre cryptomonnaie. Vous payez un pourcentage de votre investissement pour le couvrir
pendant un an et, si la crypto-monnaie que vous avez achetée tombe en dessous
d'un pourcentage de sa valeur initiale, vous récupérerez 100 % de
l'investissement initial, tel que décrit ci-dessous.
Nous introduisons un nouveau concept, la couverture de votre investissement en
crypto-monnaie:

UN CONTRAT INTELIGENT BUY-BACK POUR LA CRYPTO-MONNAIE:
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Comment fonctionne le contrat intelligent SAVE buy-back

En créant un contrat intelligent SAVE buy-back, vous gardez vos cryptomonnaies
en sécurité. Si elles sont inférieures à un certain pourcentage de leur valeur initiale, le
contrat achètera automatiquement vos monnaies à la valeur initiale exacte.
Par exemple: Vous avez 1 crypto monnaie Z et vous créez un contrat buy-back alors que
1 Z = 100 EURO et le pourcentage buy-back convenu est de 2% (le pourcentage peut
différer pour chaque devise). Si 1 Z vaut moins de 2 € pour plus de 30 jours, le contrat
intelligent buy-back vous proprosera automatiquement d'acheter 1 Z de vous à 100 €.
Des cryptomonnaies SAVE seront nécessaires afin de créer le contrat buyback, qui coûtera 7% de la valeur que vous souhaitez couvrir. À partir de 7%, 5%
payé en monnaie fiduciaire (EURO) et 2% en monnaie SAVE, créant ainsi la
nécessité d'acheter des monnaies SAVE, ce qui peut être fait pendant ICO à un
prix spécial, ou sur le marché après l’ICO.
Par exemple: Le coût de la création d'un contrat buy-back pour les
cryptomonnaies de 100 € sera de 7 €, comme suit:
• 5 € seront payés en utilisant la monnaie fiduciaire( EURO);
• 2 € seront payés en utilisant les monnaies SAVE.
Le contrat de rachat est automatiquement exécuté si la valeur des monnaies
incluses dans le contrat de rachat pour une période de 30 jours est inférieure à
une moyenne de 2% de la valeure initiale.
Les monnaies SAVE que vous payez pour la création du contrat de rachat sont
automatiquement bloquées pendant un an. Il y a deux scénarios qui peuvent
survenir:
1. La valeur des monnaies du contrat de rachat ne descend pas en-dessous de
2% de la valeur initiale durant 1 an du contrat buy-back. Vous conserverez les
monnaies SAVE que vous pourrez débloquér et utiliser soit pour l’achat d’un
nouveau contrat de rachat, soit pour le vendre sur le marché à des fins
lucratives;
2. Les monnaies couvertes par le contrat de buy-back tombent en dessous de 2%
de la valeur initiale pendant 30 jours en moyenne, nous rachèterons les
monnaies couvertes à leur valeur initiale et nous récupérerons les monnaies
SAVE.
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Signez un contrat intelligent.
Vous payez 5% en espèces
pour couvrir le montant de

Client

l’investissement initial

Le contrat intelligent de
buy-back
Un contrat optionnel entre les
Parties est conclu, celui-ci
étant écrit sous la forme d’un
code dans la blockchain. Les
personnes impliquées sont
anonymes, mais le contrat est
disponible dans le registre
public.

Vous Achetez 2% en
monnaies SAVE bloquées
pendant 1 an

1) La valeur moyenne de votre
monnaie descend en dessous de 2%
de sa valeur initiale pendant 30
jours consécutifs

Nous débloquons la monnaie SAVE
bloquée, qui peut être négociée
sur le marché après un an

Valeur initiale: La valeur de la monnaie au moment de la création du contrat intelligent.
Investissement initial: Le montant de la monnaie à couvrir.
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Répartition ICO Token
La levée de fonds (la crowdsale) pour les jetons SAVE sera répartie en deux
étapes majeures, la première pour la Prévente privée ICO (Private Presale-ICO), la
deuxième pour le Public (ICO public), partagée en 4 étapes. Endéans le mois après la
fin de la levée de fonds publique, la monnaie SAVE sera affichée dans les principaux
bureaux de change.
Maximum 350 millions de jetons seront générés pendant l’ICO – connu sous le nom de
hardcap. Aucun jeton supplémentaire ne sera émis ultérieurement.
Allocation

Etape

Durée

Prix

Jetons

%Gratuit

EURO

Jetons

Total Jetons

%

Bonus

Pre-Sale

0

4 semaines

0.1

50.000.000

10%

5.000.000

55.000.000

15.7%

Publique

1

1 semaine

0.15

50.000.000

5%

2.500.000

52.500.000

15.0%

Publique

2

1 semaine

0.15

50.000.000

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

Publique

3

1 semaine

0.15

50.000.000

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

Publique

4

1 semaine

0.15

50.000.000

-

0

50.000.000

14.3%

Fond
réserve *

-

-

-

89.000.000

-

-

89.000.000

25.4%

TOTAL

-

-

-

339.000.000

-

11.000.000

350.000.000

100%

* Les jetons non vendus pendant les étapes privées et publiques resteront dans le
fonds de réserve et seront bloqués pendant un certain temps
L’intervalle approximatif * pour les étapes ICO est :
• L’étape Pre-Sale : du 23 février au 23 mars 2018
• Pause entre les étapes privées et publiques : du 24 mars au 21 avril 2018
• L’étape publique, première semaine : du 22 au 30 avril 2018
• L’étape publique, deuxième semaine : du 1er au 8 mai 2018
• L’étape publique, troisième semaine : du 9 au 17 mai 2018
• L’étape publique, quatrième semaine : du 18 au 25 mai 2018
*L’intervalle peut être modifié en fonction de l’atteinte des objectifs privés et publics.
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La répartition des fonds collectés au cours de la levée de fonds ICO
50% des fonds collectés au cours de la levée de fonds ICO seront utilisés pour
construire la plateforme contractuelle de buy-back intelligent et de blockchain, le
portefeuille mobile et web
15% des fonds seront utilisés pour le marketing, la publicité et les réclames pour
promouvoir et pour assurer le succès.
Veuillez vous rapporter au graphique ci-dessous afin de voir comment tous les fonds
seront utilisés:
LA REPARTITION DU FOND ICO

Licences contenu 5%
Réseau légal 5%
Général & Administration 7%

Activité opérationnelle 8%
Fonds de réserve 10%

Développement 50%

Publicités & Campagnes 15%

Licences contenu
Activité opérationnelle
Développement
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Feuille de parcours

Q4 – 2017
Développement du concept:
Le Livre Blanc;
Développement du site web;
Feuille de route.

-

Q1 – 2018
SAVE token ICO:
- Prépare et lance le SAVE token ICO (le site et le contrat intelligent) pour
commencer le processus de crowdsale ;
- L’équipe de développement commencera à travailler pour la mise en
œuvre du prototype initial du jeton SAVE.
Q2 - Q3 - 2018

-

Services et Projets annoncés:
Finalisez les services possibles (solutions de paiement et contrat
de rachat intelligent) ; projet (portefeuille web, portefeuille mobile)
et des outils tiers, qui seront utilisés avec le jeton SAVE.
Q3 – 2018
Test de Performance de la Monnaie
C’est l’équipe de développement qui va commencer le test de la
performance du jeton SAVE:
Test du contrat intelligent.
-

Q3 – 2018
-

Début du développement du Réseau de Test de la Monnaie:
L’équipe de développement suit le développement d’un
réseau de test afin de s’assurer que tout fonctionne
correctement pendant l’étape de développement.
Q3 - Q4 – 2018
Lancement de la plateforme de rachat (Buy-Back)
Lancement du site complet de buy-back et du contrat intelligent.
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