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 CRYPTO MONNAIES 

Le DIEM  

https://twitter.com/CrowdWaiting
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action-future.com et stocks-future.com (english) 

croissanceinvestissement.com //agro-mundi.com  

patrimoinemarches.com // prestigetraditions.com // Art -Trends.com  

Retrouvez tous nos 

magazines, lettres 

d’informations  

et produits d’entreprises : 

https://www.action-future.com/ http://infobrandtrade.com/ 
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DIEM (cryptomonnaie de Facebook)  

Quels sont les vrais enjeux stratégiques ? 

Interview de Ignacio SAINZ  IGLESIAS, COO de VeraCash  

2 

Quelle place pourrait prendre le Diem 

en tant que moyen de paiement ? 

 

Diem (anciennement appelé Libra) est 

une cryptomonnaie stable, initiée par 

Facebook, qui serait a priori adossée à 

un panier de monnaies fiduciaires, et qui 

permettrait d’échanger de la valeur avec 

les utilisateurs du réseau Facebook. Une 

cryptomonnaie est une monnaie 

numérique qui circule librement sur 

internet, liée à un système de cryptage, 

et décentralisée, c’est-à-dire sans 

autorité de contrôle. Si le Diem venait à 

être popularisé et autorisé, cela voudrait 

dire que les institutions publiques 

conféreraient le pouvoir de contrôler la 

monnaie à une entreprise privée, ce qui 

est compliqué à envisager. D’autant plus 

que les banques centrales mondiales 

expérimentent de leur coté la possibilité 

de baser leurs propres monnaies 

fiduciaires sur le même modèle qu’une 

stablecoin (cryptomonnaie stable, 

adossée à une valeur qui est censée être 

peu volatile, comme le dollar ou encore 

l’or. 

 

S’agit-il d’une menace pour l’Euro ? 

Le Bitcoin ?  

 

L’environnement semble favorable à une 

initiative du type Crypto Euro ou Euro 

digital, même si cela ne veut pas dire que 

cela arrivera un jour. Mais cela ne 

changerait pas grand-chose à notre 

consommation si ce n’est le support 

utilisé (smartphone) ; finalement, nous 

utilisons la plupart du temps un Euro 

digitalisé, sans être pour autant un 

Crypto Euro, lorsque nous utilisons une 

carte de paiement. Quant à la menace 

sur le Bitcoin, les usages semblent 

différents. Lorsque nous évoquons les 

stablecoins tels que le Diem, nous 

parlons d’un usage quotidien comme 

moyen de paiement. Or, le Bitcoin est 

aujourd’hui très volatile et plus utilisé 

dans une logique de cryptoactif. 

Quel danger pourrait représenter 

une monnaie initiée par Facebook  ? 

 

Il faut comprendre qu’une 

cryptomonnaie n’est pas anonyme, 

mais pseudonyme, donc tous les 

échanges sont traçables, et cela 

permettrait à Facebook, en plus des 

fuites actuelles de données, de voir 

toutes nos transactions quotidiennes 

d’envoi de valeurs, paiements, 

etc…avec le danger potentiel du non-

respect de la vie privée. Ainsi que le 

danger potentiel d’une monétisation de 

ces informations à la recherche de la  
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« Les banques centrales 

mondiales expérimentent 

de leur côté la possibilité 

de baser leurs propres 

monnaies fiduciaires sur 

 le même modèle qu’une 

stablecoin » 

seule rentabilité au profit de ses 

actionnaires, tout le contraire d’une 

entité ou autorité publique, qui est 

censée agir pour le bien d’une nation 

ou d’une région du monde. C’est 

également pour cela que le rebranding 

entre Libra et Diem a été réalisé, mais 

qui évidemment n’est pas passé 

inaperçu.  

 

Quel rôle pour les institutions 

financières ?  

 

Les institutions financières mènent en 

ce moment une réflexion similaire avec 

leurs propres monnaies fiduciaires. 

Quant aux autorités, il conviendrait 

qu’elles trouvent un cadre régulant ce 

marché des cryptomonnaies afin 

d’éviter tout usage frauduleux comme 

nous avons pu le voir auparavant, tout 

en démocratisant leur usage. Par 

contre, il ne faudrait pas tomber dans 

de l’ultra-régulation pour ne pas tuer 

cette innovation.  

 

Quelle importance joue la 

blockchain dans la fiabilité des 

cryptomonnaies ? 

 

 

 

 

Une blockchain est une base de 

données très efficace, sous forme de 

chaîne de blocs, décentralisée (non 

dépendante d’une institution ou d’une 

autorité), qu’il est, a priori, impossible 

de pirater et qui permet la circulation 

d’une cryptomonnaie. Les 

cryptomonnaies au sens large 

pourraient être l’avenir, pas tant en 

elles-mêmes mais en termes de 

technologies sous-jacente. C’est la 

blockchain qui a permis l’apparition 

des cryptomonnaies, et c’est cette 

technologie qui va elle-même 

permettre l’apparition de technologies 

encore plus efficaces et plus 

sécurisées. 

Quel intérêt pour les entreprises ? 

 

Certaines directions financières ont 

converti une partie de leur trésorerie 

en Bitcoin ou autre, mais cela reste 

encore très volatile, et pour l’instant le 

Bitcoin n’est pas adapté au paiement, 

mais plutôt utilisé comme actif. C’est 

l’aspect technologique, une fois de 

plus, qui est intéressant pour les 

entreprises comme nous pouvons le 

constater avec l’intérêt de certaines 

grandes entreprises (le réseau 

bancaire par la rapidité et la potentielle 

baisse du coût d’utilisation ou encore 

des enseignes comme Carrefour pour 

DIEM (cryptomonnaie de Facebook)  

Quels sont les vrais enjeux stratégiques ? 

Interview de Ignacio SAINZ  IGLESIAS, COO de VeraCash  
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BONUS : Comparaison OR et BTC 

 

Paiement : aujourd’hui nous pouvons 

utiliser ces deux actifs pour payer 

directement sur la blockchain, Bitcoin, 

ou stablecoins adossées à l’or, ou au 

moyen des outils de paiement (comme 

une carte de paiement par exemple 

VeraCash). 

 

Volatilité : surtout ces derniers jours, 

nous voyons un Bitcoin beaucoup plus 

instable que l’or. 

 

Spéculation : de par sa nature, le 

bitcoin, qui est limité en nombre, fait 

qu’il soit un actif spéculatif. Très 

spéculatif même. Aujourd’hui, 85% du 

BTC a été miné, et sera totalement 

miné d’ici une bonne centaine 

d’années. Et il ne faut pas oublier que 

l’or, déjà extrait du sol, représente 77%, 

mais le recyclage sur l’or est très 

important.  

 

Régulation : l’or a un marché régulé, 

ce qui n’est pas du tout le cas encore 

avec le Bitcoin. 

 

Sécurité et conservation : le Bitcoin 

est « facile » à pirater si le détenteur 

n’utilise pas les bonnes pratiques et l’or 

est « facile » à voler lors d’un 

cambriolage (si le détenteur le conserve 

à la maison plutôt que dans un coffre 

sécurisé comme les solutions 

proposées par AuCoffre.com ou 

VeraCash). Mais, bien appréhendées, 

la sécurité et la conservation dans les 

deux cas pourraient être à égalité. 

Certes, physiquement, l’or pourrait 

prendre plus de place.  

Détention : la demande d’or est 

très diversifiée (bijoux, 

investissement) et aujourd’hui, un 

très large pourcentage de Bitcoins 

reste dans les portefeuilles d’un 

très faible pourcentage de 

détenteurs. 
 

Energie : nous connaissons 

l’énergie nécessaire pour les 

puissants calculs de minage du 

Bitcoin. Même si l’or a besoin 

également de machines pour son 

extraction, cela reste inférieur, 

sachant qu’une grande partie de 

l’or échangé est issue du 

recyclage.  
 

Recyclage : très important dans le 

marché de l’or (en provenance des 

bijoux revendus, pièces ou lingots 

fondus, etc…). Le recyclage est 

impossible dans l’univers du 

Bitcoin. 
 

Valeur intrinsèque : une pièce en 

or vaudra toujours a minima le 

poids d’or qu’elle contient, mais 

quid du Bitcoin ? Il n’existe pas de 

posture commune à l’ensemble 

des experts sur le fait qu’il n’a 

aucune valeur intrinsèque, cette 

valeur pourrait être par exemple la 

puissance et la complexité des 

algorithmes nécessaires à son 

calcul (minage). 
 

Reconnaissance : tout le monde 

connaît et comprend plus ou moins 

l’or et sa valeur et ce depuis des 

millénaires, ce qui n’est pas encore 

le cas avec le Bitcoin, sa 

technologie, etc… 
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VeraCash 

Par Croissance Investissement / Finance Trade 

Avec VeraCash, l’argent mis 

sur le compte est transformé 

immédiatement en métaux 

précieux.  

Jean François FAURE – PDG 

de AuCoffre et de VeraCash 

VeraCash, filiale d’AuCoffre 

spécialisée sur l’achat/vente 

de métaux précieux sur 

internet, est une fintech 

française opérant également 

dans le domaine des 

systèmes de paiement.  

 

En souscrivant à VeraCash, 

vous bénéficiez d’une carte 

bancaire Mastercard, mais 

une carte bancaire adossée 

sur l’or et l’argent. 

 

La spécificité de VeraCash 

tient au fait de détenir de l’or 

phtsique et de l’argent métal 

plutôt que des devises 

(euros, dollars). 

Lors de vos paiements, l’or 

physique /argent métal est 

revendu automatiquement 

pour le montant du 

paiement afin de pouvoir 

effectuer vos paiements en 
devises (euros.) 
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VOTRE ARGENT EST CONSERVE EN METAUX 

PRECIEUX ET FLUCTUE EN FONCTION DES 

COURS DE l’OR ET DE L’ARGENT METAL. 

Les articles de AuCoffre / VeraCash dans nos médias 

 

Action Future 67  

Acheter/vendre - analyse fondamentale et technique 

 – trading de cryptomonnaies 

 

Les stablecoins et Veraone (lettre FUTUReSAVE) 

 

Le marché de l’or – Action Future 

numéro 44 et 61 
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PRINCIPE DE 

FONCTIONNEMENT  

DE LA CARTE VERACASH 

MASTERCARD 

 

Après avoir souscrit à VeraCash 

en ligne, vous recevez une carte 

bancaire Mastercard. Les 

sommes mises sur le compte 

VeraCash (euros) sont 

transformées en Veragold, pièce 

d’or émise par AuCoffre, achetée 

au cours de l’or.  

Le titulaire de la carte VeraCash 

détient donc de l’or physique qui 

est conservé et peut être utilisé 

comme moyen de paiement lors 

de vos achats avec la carte 

VeraCash. Lors d’un achat ou 

retrait d’argent, l’or est converti 

en euros pour le montant du 

paiement réalisé avec la carte 

bancaire. 
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AuCoffre 
 

Aucoffre.com est une plateforme d’achat  

et vente de pièces d’or avec garde en coffre 

de haute sécurité, hors système bancaire. 

Elle peut stocker des métaux précieux sous 

forme physique, les garder pour le compte 

de nos clients et leur permettre ensuite par 

tous les moyens que nous mettons à leur 

disposition de pouvoir les revendre le plus 

vite possible et cela dans les meilleures 

conditions. Cela passe essentiellement par 

de la digitalisation des transactions. Tout 

cela le plus possible en dehors du système 

bancaire pour éviter les problèmes de 

contrepartie. Or physique: pièce – lingot 

VeraValor  

 
Activité de frappe de pièces lancée en 2011. 

Ces pièces sont frappées avec des métaux 

issus de la meilleure origine, qu’elles 

puissent êtres reconnues dans le monde 

entier,  fiscalement optimisées et 

embarquant des innovations permettant 

d’avoir une sécurité maximale. 

VeraCash 
 

Monnaie d’échange basée sur les métaux 

précieux. Elle a vocation à sécuriser en cas 

de crise, de rendre liquide son épargne à 

tout instant,  et le reste du temps de 

permettre l’envoi de valeurs partout dans le 

monde, de manière instantanée et sans 

frais. Elle vise  les particuliers, les groupes 

et les entreprises de n’importe quelle taille.  

C’est un système qui digitalise de manière 

ultime l’usage des métaux précieux sous 

forme physique.  Vous avez toujours bien  

de l’or 100% physique, sous forme de  

pièces ou bien de lingots stockées aux  

Ports Francs, mais vous utilisez cet or de  

manière transparente et dématérialisée  

 

. 
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au moyen des outils numériques ou des instruments de paiement que nous proposons. 

Avec VeraCash, vous pouvez par exemple payer n’importe où dans le monde la note d’un 

restaurant au moyen de la carte de paiement que nous proposons à nos utilisateurs. Au 

moyen de l’application de type wallet, il est possible de consulter l’état de son compte ou 

bien d’envoyer de la valeur à une autre personne. En clair, VeraCash vous permet de faire 

au moyen d’un compte alimenté en or et argent physique les mêmes choses que certains 

font aujourd’hui avec les néobanques. La seule différence est que votre monnaie, c’est l’or 

ou l’argent métal au lieu des euros ou des dollars.  

 

Dans la continuité de son activité, le Groupe AuCoffre.com vient d’émettre un stablecoin 

dont le sous-jacent est de l’or physique conservé dans des coffres ultra-sécurisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
       
 
 

VeraOne 
 

VeraOne est un stablecoin sous la 

forme d’un token ERC20 basé 

exclusivement sur  

de l’or physique. 
 
 

 
 
 
 

OPERATION VERACASH  

Utilisation du Carnet d’Annonces de CIIB 

 

 

 

VERACASH FINANCE SON DEVELOPPEMENT : 

EuroGold - Neobanque - Développement à l’international 
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VeraOne 
 

VeraOne est un stablecoin sous la 

forme d’un token ERC20 basé 

exclusivement sur de l’or 

physique. Cet or est stocké en 

zones hautement sécurisées et 

sur la base d’une contrepartie 

totale, soit 100%, auditée 

régulièrement par des tiers de 

confiance. Jusque là, cela 

ressemble à notre métier depuis 

10 ans. 

 

L’objectif d’AuCoffre est de proposer 

un stablecoin (VeraOne) qui est un 

actif stable, et qui soit une 

alternative robuste et fiable face aux 

offres déjà existantes qui s’appuient 

largement sur des devises 

classiques (telles que le dollar) ou 

bien sur des actifs tangibles.  

 

Pourquoi un même nom pour un 

token et une pièce de monnaie ?  

 

Ce token est ancré à 100% dans le 

réel en étant adossé à de l’or 

physique de différentes sortes. Donc 

le numérique et le matériel savent se 

mélanger quand il s’agit d’un même 

but à accomplir.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
       
 
 

Acheter des 

VeraOne 
 

VeraOne rend possible au moyen 

de n’importe quel wallet supportant 

les tokens ERC20 de pouvoir très 

facilement transférer de la valeur 

par l’usage de son token VRO. 

Celui-ci représente la propriété 

qu’une personne va avoir sur une 

quantité d’or (1 VRO = 1 gramme 

d’or pur). Pour de telles opérations, 

les wallets myetherwallet.com et 

metamask.io sont les plus utilisés, 

mais il est possible de se servir de 

n’importe quel autre wallet qui est 

capable de gérer des transferts de 

tokens ERC20 entre tiers. Par 

exemple, c’est possible avec un 

ledger.  

 

VeraCash cible ceux qui possèdent 

des monnaies classiques. Avec 

VeraOne, nous nous adressons à 

toute la communauté. 
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Pour devenir actionnaire, rendez-vous sur le site :  

https://www.veracash-invest.com/  

 

LE COMPTE SANS BANQUE ADOSSE AUX METAUX PRECIEUX PHYSIQUES 

JUSQU’AU 31 MARS 2021, DEVENEZ ACTIONNAIRE 

EN DIRECT D’UNE PÉPITE DE LA FRENCHTECH ! 

Avertissement sur les risques : L’investissement en actions non cotées présente des risques, notamment d’illiquidité. Les investisseurs sont priés de se reporter au Document d’Information établi par la Société et disponible 

gratuitement sur le site et au siège social de la société. La Société informe notamment les potentiels investisseurs sur l’existence d’un pacte d’actionnaires …. L’investissement en actions non cotées présente des risques, notamment 

d’illiquidité. Les investisseurs sont priés de se reporter au Document d’Information établi par la Société et disponible gratuitement sur le site et au siège social de la société. La Société informe notamment les potentiels investisseurs 

sur l’existence d’un pacte d’actionnaires …. L’investissement en actions non cotées présente des risques, notamment d’illiquidité. Les investisseurs sont priés de se reporter au Document d’Information établi par la Société et 

disponible gratuitement sur le site et au siège social de la société. La Société informe notamment les potentiels investisseurs sur l’existence 

UN BUSINESS MODEL ÉQUILIBRÉ ET  DÉFENSIF  

UNE CRÉATION DE VALEUR VALIDÉE 
Déjà +30,000 utilisateurs 

123 millions de Veracash émis 

6 millions de Veracash échangés 

Un compte multi-fonctions + 

Une Mastercard utilisable dans 50 millions de  

points de vente & distributeurs de billets 

UNE DYNAMIQUE ININTERROMPUE 
DEPUIS 2017 

Un taux de croissance annuel moyen 

de 48% entre 2017 et 2019  Rentabilité 
et accélération : 

1er semestre 2020 : Chiffre d’affaires : +69% 
vs 2019 

  Résultat d’exploitation : 
 x40 entre 2019 et  2020 

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE  

FORTE POUR LES 3  PROCHAINS 

EXERCICES ET AU-DELA 
Chiffre d’affaires : +100% / an jusqu’en 2023 

Chiffre d’affaires  2020 : 74,5 M€ 

Chiffre d’affaires 2023 : 477 M€ 
Un modèle scalable en Europe, à l’international 

et vers les clients professionnels 

Un développement blockchain avec la Veravalor 

https://www.veracash-invest.com/
https://www.veracash-invest.com/
https://www.veracash-invest.com/
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Ex: Dossier Cybersécurité 

Prestige Traditions 

Tél: 07 58 86 64 90 -  croissanceinvestissement@gmail.com 
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Présentation des produits et vente de produits Made In France:  

mode/maroquinerie/bijouterie/horlogerie/cosmétique 
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ACTION FUTURE/FUTUReSAVE 

www.action-future.com 

Taux de survie 
entreprises 

accompagnées : 78% 

Cash investi 
France 40 m eur  
USA: 10 Mds usd 

# BA 
FR 10 000 
UK 15 000 
US 300 000 

Blockchain et cryptomonnaies 
 


