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Addenda
•

Après avoir écouté la communauté ansi que les recommandations de nos conseillers, nous allons
améliorer la façon dont nous procédrons à la vente de nos gages.

•

We are dividing the token sale into 8 phases over a 4-year period.

•

Ceci a pour but de montrer notre responsabilité et les progrès des étapes importantes que nous
visons pour notre communauté et les détenteurs de gages.

•

Ceci entre en vigueur le 31 octobre 2017

•

Le détail de la vente de gages remplacera la structure en place et va comme suit:

Phase 1 (2nd November 2017)
30,000,000 PYN hard-cap
Bonus:  Nov 2, 2017 – Nov 3, 2017 – 27%
  Nov 4, 2017 – Nov 30, 2017 – 18%
Phase 2 - Dernière semaine de mai 2018
Limite PYN: 35 000 000 PYN
Bonus: 25% de bonus pour les détenteurs de gages PYN
Phase 3 - 2ième semaine de novembre 2018
Limite PYN: 35 000 000 PYN
Bonus: 23% de bonus pour les détenteurs de gages PYN
Phase 4 - Dernière semaine de Mai 2019
Limite PYN: 35 000 000 PYN
Bonus: 21% de bonus pour les détenteurs de gages PYN
Phase 5 - 2ième semaine de novembre 2019
Limite PYN: 35 000 000 PYN
Bonus: 19% de bonus pour les détenteurs de gages PYN
Phase 6 - Dernière semaine de mai 2020
Limite PYN: 30 000 000 PYN
Bonus: 17% de bonus pour les détenteurs de gages PYN
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Phase 7 - 2ième semaine de novembre 2020
Limite PYN: 30 000 000 PYN
Bonus: 15% de bonus pour les détenteurs de gages PYN
Phase 8 - Dernière semaine de mai 2021
Limite PYN: 22 045 000 PYN
Bonus: 13 % de bonus pour les détenteurs de gages PYN
Note:
- La limite de PYN inclut le paiement de tous les bonus.
- Les détenteurs de gages PYN obtiendront des bonus préférentiels garantis dans toutes les phases
subséquentes (commençant avec la Phase 2) et le bonus préférentiel devra toujours être plus élevé
que le bonus réservé au public.
- Toutes les ventes PYN en commençant avec la Phase 2 seront au prix du marché plus les bonus.
- Tous les PYN non-vendus durant chaque étapes seront détruits et ne retourneront pas dans dans
la banque de gages.

Étapes importantes pour les phases 1 à 8
Phase 1
30,000,000 PYN
• Pour assurer le permis de remise à Singapour et les opérations de remises mondiales
• Lancement des cartes de débit Paycent à l’échelle mondiale
• Lancement de la monnaie émise et du protefeuille crypto double
• Construction de la couche d’abstraction et d’intégration avec les échanges.
Phase 2
35 000 000 PYN
• Intégration avec la compagnie Forest.ae
• Acquisition des permis et expansion dans 5 pays: le Vietnam, le Pakistan, le Mayanmar, le
   Bangladesh et le Népal.
• Lancement de mPOS
• Fusion de la banque des Philippines et développement d’un système d’évaluation du crédit pour le
microfinancement
Phase 3
35 000 000 PYN
• Expansion aux pays du CCG
• Acquisition du permis IME pour l’Union Européenne
• Essai des microprêts
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Phase 4
35 000 000 PYN
• Intégration de 30 promoteurs immobiliers pour l’utilisationde PYN comme mode de paiement
pour les locations
• Développement de l’intégration IPV avec les institutions, les hôtels et les commerces au détail
pour Paycent mPOS
• Expansion à l’Union Européenne et début des opérations mPOS
• Développment de l’échange Paycent avec la Banque Central des Émirats Arabes Unis pour les
remises
Phase 5
35 000 000 PYN
• Expansion au sous-continent africain, à l’Amérique Centrale et du Sud
• Expansion aux États-Unis et au Canada
Phase 6
30 000 000 PYN
• Développement d’un résau de paiements digitals unifiés pour les transactions bancaires et les
services gouvernementaux du Moyent Orient
• Acquisition des permis de remises CIS de résau et des services de branchements automatiques aux
services Paycent, incluant les micro-prêts  
Phase 7
30 000 000 PYN
• Acquistion de terrain et développement de l’ABIT (Asian Blockchain Institute of Technology)
Phase 8
22 045 000 PYN
• Investissement dans le Blockchain visant l’aviation, la logistique et la distribution
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Questions et Réponses
Pourquoi Paycent divise-t-il sa vente de gages en 8 phases?
Nous avons écouté notre communautéet nos conseillers et nous souhaitons améliorer la façon dont l’ICO se
fait normalement. Nous croyons qu’en divisant notre vente de gages en plusieurs phases, les détenteurs de
gages peuvent suivre nos progrès d’une phase à l’autre avant de contribuer. Cela procure également de la
responsabilité de notre part et montre les progrès des étapes importantes que nous visons pour notre
communauté et les détenteurs de gages.
En quoi cela diffère-t-il d’avoir le montant complet en compagnie exemplaire?
Nous croyons qu’en étant transparent et en permettant au plublic de mesurer nos progrès à chaque phase,
nous attirerons des détenteurs de gages aux valeurs semblables comparativement à faire une seule grande
vente.
Quels seront les bénifices pour les détenteurs de gages PYN courants?
Tous les détenteurs de gages PYN obtiendront des avantages comme le droit préférentiel de participer aux
phases suivantes, ainsi que l’accès à des bonus supplémentaires qui iront au-delà de l’offre faites au public.
Combien de phases y a-t-il?
Il y aura 8 phases sur une période de 4 ans selon le plan de la compagnie.
Y a-t-il une limite pour chaque phase?
Oui, chaque phase aura un plafond comme indiqué dans l’addeda, et cela inclut tous les paiements
de bonus ainsi que le droit préférentiel d’achat des détenteurs actuels de gages.
Alors, cherchez-vous plus de gages?
Non, le montant total de PYN sera le même. Le changement est que nous offrons le même montant, mais en 8 phases.
Pourquoi ne devrais-je pas seulement attendre et acheter plus tard?
Oui, vous pouvez faire cela, mais vous courrez la chance de manquer les bonus pour les détenteurs
de gages et risquez également de manquer la chance d’apprécier PYN en voyant comment la vente
de PYN est en lien avec les étapes et la performance de Paycent.
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Qu’arrive-t-il si Paycent n’atteint pas sa limite pour chaque phase?
Faisant partie de Texcent, Paycent demeure autofinancé par ses fondateurs jusqu’à maintenant.
Les fondateurs ont décidé de combler le manque à gagner si nécessaire. Tous les gages non vendus
durant chaque phase seront détruits, assurant que le nombre de gage demeure limité.
A quel prix sera fixé le PYN dans chacune des phases?
Les PYN seront vendus à la valeur du marché plus les bonus pour toutes les phases qui viennent.
Les détenteurs actuels de PYN auront des droits préférentiel (comme indiqué dans l’addenda) et
les bonus devront toujours être plus élevés que les bonus pour le public.
Qu’est-ce que veut dire droit préférentiel?
Le droit préférentiel est l’option d’offrir aux détenteurs actuels de gages de participer à la
prochaine vente de gages avec un bonus avant que la vente ne commence pour le public. La vente
aux détenteurs actuels de gages PYN commencera 48 heures avant la vente au public.
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1. Abstrait
Paycent est un portefeuille électronique global et mobile qui peut être financé par les cryptomonnaies
(comme Bitcoin, Ether, Litecoin) avec une grande liquidité et monnaie émise dans la même application mobile.
Cela permet aux détenteurs de cryptomonnaie de dépenser et de chevaucher l’univers de la monnaie émise et
des cryptomonnaies. En ayant intégré la monnaie émise et cryptomonnaie d’un portefeuille électronique, en
plus d’offrir l’obtention d’une carte de débit liée à Paycent, cela ouvre 200 pays et 36 million dendroits où
Paycent est accepté. L’écosystème comlet de Paycent et Paycent mPOS permet les dépenses courantes de la
maisonnée tel le paiment de facture, de cable et du temps de diffusion Telco. Toutes les conversions de
cryptomonnaie envers la monnaie émise se font en temps réel.

2. Notre point de vente unique et avantage compétitif
dans le marché
Paycentos, un portefeuillecrypto et une extension de notre portefeuille de monnaie émise Paycent, réduira
l’écart et créera un écosystème complet entre la monnaie émise et la cryptomonnaie. Comme Paycent est un
produit opérant en direct, nous avons établi un résau et un écosystème s’élargissant continuellement de
monnaie émise. Nous avons conclus des ententes réglementaires et sommes aussi en pourparlers de
partenariat avec plusieurs gouvernements, banques, et compagnies pour créer un écosystème encore plus
grand pour Paycent et Paycentos. Nous avons déjà faits des progrès importants dans l’application et sommes
entièrement résolus à améliorer le protefeuille. Le développement de plusieurs aspets vont ainsi:

2.1 Licenses réglementaires
Nous avons obtenu des licenses réglementaires au Émirats Arabes Unis, aux Philippines, et un accord de principe
avec Singapour et Hong Kong. Avec ces licenses, nous pouvons commencer à opérer dans ces pays et bâtir notre
base d’utilisateurs.

2.2 Banques
Nous sommes présentement au second tier d’acquérir et de regrouper deux banques aux Philippines pour créer
un plus grand écosystème pour Paycentos. Paycent fonctionnera en tant que canal en ligne pour les banques
fusionnées et procurera du microfinancement et des services bancaires de base pour les usagés sans compte
bancaire. Cette stratégie nous permettra d’ouvrir d’autres succurcales en Asie et de pénétrer le marché
populaire plus rapidement.

2.3 Échange
Nous sommes en pourparlers pour le développement et l’organisation de notre échange - Paycent Realtime
Exchange, à Dubai, avec la surveillance de la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis. Cela procurera
l’établissement des taux et la liquidité en temps réel pour Paycentos et autres cryptomonnaies. Ce sera une
première mondiale où l’échange crypto sera fondé sur un échange réglementé.
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2.4 Infrastructure de paiement
Nous sommes en pourparlers avancés avec l’Égypte et la Jordanie pour déveloper un Résau de Paiement
Digital Unifié pour leurs transactions bancaires et services gouvernementaux, et avec Paycent comme système
de paiement en ligne national.

2.5 Écosystème établi de monnaie émise
Plus de mille marchands acceptent actuellement Paycent comee mode de paiement en ligne. C’est le résultat
d’un travail d’équipe acharné au cours de la dernière année et notre équipe continue d’agrandir cet
écosystème.

2.6 Écosystème confirmé de crypto
Nous avons conclu une entente avec For Est Real Estate (forest.ae) aux Émirats Arabes Unis afin qu’ils
deviennent les premiers à utiliser le portefeuillecrypto Paycentos comme méthode de paiement; nous somme
également en pourparlers avec plus de trente promoteurs immobiliers pour qu’ils acceptent Paycentos comme
méthode de paiement.

3. L’origine de Paycent
Paycent est une branche de Texcent Asia Pte Ltd. Singapour a été choisi comme siège social. La raison de cette
décision est que:
•

Singapour possède une culture FinTech en plein essor

•

Le MAS (Autorité monétaire de Signapour) est ouverte aux idées et incubation FinTech

•

L’Asie du Sud a une énorme population avec un haut taux d’utilisation de mobile et est ouverte à la monnaie
mobile avec 625 million de personnes sans compte bancaire 1

1. Policy Research Working Paper 7255 The Global Findex Database 2014 Measuring Financial Inclusion around the World
(http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf)
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4. Les problèmes auxquels nous offrons une solution
4.1 Offrir la cryptomonnaie à la population générale
L’un des premiers buts de Texcent est d’amener le marché/l’écosystème de la cryptomonnaie à un auditoire plus
générale. Cet auditoire aura probablement peu d’expérience avec la cryptomonnaie et n’aura pas un accès facile
pour l’utiliser ou investir dans la cryptomonnaie. De plus, la crainte de ce qui est nouveau et innovatif doit être
surmontée. Dans l’application Paycent, l’utilisateur glisse son doigt vers la droite pour le portefeuille
électronique Paycentos, ce qui permet à l’utilisateur d’acheter de la cryptomonnaie, de dépenser sa
cryptomonnaie et d’investir dans la cryptomonnaie avec une interface simple et harmonieuse. Le bénéfice d’un
écosystème de cryptomonnaie/blockchain apportera un grand afflux de monnaie émise capitalisée en
cryptomonnaie ce qui fera grandir l’écosystème. Les détenteurs de cryptomonnaie seront de plus en plus
acceptés pendant que la cryptomonnaie devient générale dans un changement harmonieux grâce à Paycent et
son double portefeuille électronique.

Putting the World’s Money Into Perspective

4.2 PERMETTRE AUX UTILISATEURS DE LA CRYPTOMONNAIE
D’AVOIR PLUSIEURS MOYENS DE DÉPENSER
L’un des freins actuels de la cryptomonnaie est que, même si l’écosystème grandit, il y a un manque de
possibilités d’utilisation dans la vie de tous les jours. Avec l’application Paycent, un utilisateur peut payer pour
ses factures et ses achats avec la cryptomonnaie se trouvant dans son portefeuille électronique double. Grâce
à notre intégration harmonisée, nous avons augmenté les voies par lesquelles la cryptomonnaie peut être
utilisée. Avec l’option de carte de débit Paycent, la cryptomonnaie peut être utilisée dans 200 million points de
vente, incluant les retraits au guichet automatique.

4.3 CONVERSION DE LA CRYPTOMONNAIE EN MONNAIE ÉMISE ET
VICE VERSA EN TEMPS RÉEL
Grâce à l’intégration parfaite entre le double portefeuille électronique dans Paycent, toute la conversion de la
cryptomonnaie en monnaie émise se fait en temps réel avec un taux de change en direct visible. Cela permet
d’éliminer les craintes et les doutes de la population générale les encourageant à essayer la cryptomonnaie,
3

parce qu’une fois convertie, la cryptomonnaie apparaîtra dans leur portefeuille électronique Paycent
immédiatement.

4.4 PAIEMENT SANS MONNAIE POUR LES USAGÉS SANS COMPTE
BANCAIRE
Avec l’application portefeuille électronique de Paycent, les usagés sans compte bancaire auront un accès facile
à l’écosystème de nos marchands et au paiement de factures avec une simple application iOS ou Android. Cette
inclusion permet à la population générale de participer au monde digital avec nos clients et aussi d’avoir une
carte de débit qui peut être utilisée dans plus de 200 million de points de vente, incluant les retraits au guichet
automatique. Avec Paycent, nous aidons les gens sans compte bancaire vers la liberté monétaire en leur
procurant la facilité d’échanger de la monnaie émise en cryptomonnaie avec une seule application et vice versa
pour payer leurs dépenses courantes. Le portefeuille permet l’inclusion d’une grande partie de la population qui,
autrement, serait laissée pour compte dans la transission vers une société sans argent liquide.

4.5 Financement pour les usagés sans compte bancaire
Les banques n’offrent pas souvent de prêts sans garanties aux individus qui n’ont pas de compte bancaire ou aux
propriétaires de nouvelles PME. Une solution alternative est l’utilisation de microprêts ou de microfinanceent.
En utilisant l’approche exclusive Paycent, nous évaluons les individus et procurons des prêts à ce groupe de gens.
En utilisant Big Data et le processus KYC (connaître votre clientèle), Paycent recueillera l’information
démographique et financière des clients. De plus, Paycent construira une identité digitale du crédit d’un client et
de sa solvabilité qui seront ensuite liés au profile de l’utilisateur dans son portefeuille électronique. Certains des
facteurs clés pour déterminer la solvabilité sont:
•
•
•
•

L’identité et la réputation digitale
L’historique sur média sociaux
L’historique de repaiement
La vérification de l’identité familiale

Au départ, les prêts offerts aux nouveaux utilisateurs seront petits, mais comme leur réputation s’améliorera, la
limite des montants accordés augmentera. Les média sociaux et l’identité familiale constitueront une partie des
données recueillies pour la vérification des individus.

4

5. LA GRANDE VENTE DE GAGES
L’implémentation et l’intégration de notre crypto portefeuille électronique Paycentos avec notre portefeuille
électronique de monnaie émise Paycent demandent des ressources spéciales. Réunir la bonne équipe de travail
des Développeurs au Conseillers Légaux et développer l’infrastructure demandera des fonds supplémentaires.
Nous offrons une vente initiale de gages PYN (Paycentos), au lieu de ramasser des fonds de manière
traditionnelle, pour permettre à la communauté de participer à notre succès de chevauchement entre la
cryptomonnaie et la monnaie émise. Le gage utilitaire peut être utilisé dans le double portefeuille Paycent au
moment où la conversion entre cryptomonnaie et monnaie émise est requise.

5.1 QUELLE EST L’OFFRE?

Nous offrirons la vente de 60% de tous les gages PYN créés au public le 2 novembre 2017, commençant à 9h00
du matin, heure de Singapour, jusqu’au 30 novembre 2017. Texcent conservera 19% de tous les gages PYN créés
en tant que réserve. Une prime de 1% sera utilisée pour la campagne de prime. 10% des gages seront utilisés
pour l’éducation et la recherche reliée aux technologies de blockchain au vertical, et une partie de ce montant
ira également au financement de Land Grant à Manille pour la construction de l’Asian Blockchain Institute of
Technology (ABIT). La vision de ABIT est de réunir les plus brillants cerveaux de la communauté pour construire
ce projet. Le dernier 10% des gages PYN seront distribués parmi les fondateurs, les employés et les premiers
investisseurs afin d’assurer un intérêt à long-terme et l’alignement envers la compagnie.
En plus de construire l’Asian Blockchain Institute of Technology (ABIT), nous financerons également la recherche
académique et les cours éducatifs des futurs développeurs, qui éventuellement feront leur contribution et
bénéficieront la communauté de blockchain. Avec une grande communauté de blockchain se formant aux
Philippines et dans la région, ABIT établiera également de la coopération en recherche avec les universités
régionales sur les différents types de blockchain vertical. Des cours sur le blockchain et ses dérivatifs seront
offerts à tous les étudiants et développeurs intéressés, et des conférences sur le blockchain seront organisées
pour échanger des idées dans la communauté et informer la population générale.
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Chaque gage PYN sera vendu au ratio 1:600 ETH (1 ETH donnera 600 gages PYN) Les autres cryptomonnaies
seront converties en ETH pour l’achat. L’investissement minimal est de 0.025 Ethereum.
Nous accepterons un maximum de 450 000 ETH comme limite. Si ce montant est atteint avant la fermeture
des ventes, nous terminerons la vente. Si le montant atteint est moindre, les ratios s’appliqueront au montant
amassé.

5.2 LES RÉCOMPENSES POUR LES DÉTENTEURS DE GAGES PYN
Les détenteurs de gages PYN recevront 33% au taux de change des revenus de la cryptomonnaie à la monnaie
émise et vice versa convertie entre le double portefeuille électronique de Paycent. Cela se fera initialement tous
les trois mois avec la prime payée en ETH aux détenteurs de PYN.
Pour les utilisateurs de la carte de débit Paycent, ils recevront un 0.1% additonnel de leur achats en gages PYN
comme remise de gages (un peu comme les remises en argent des cartes de crédit). Cela créera une seconde
distribution de gages PYN ce qui créera un marché ouvert pour PYN avec un soutien de prix et une augmentation
de prix.
Nous ne créerons pas de nouveaux gages PYN après cette VENTE DE GAGES, pour supporter la croissance de PYN
au marché ouvert.
Les détenteurs de gages PYN recevront 33% des revenus d’intérêt des microprêts faits aux prêteurs Paycent. Cela
sera à tous les trimestres avec la prime payée en ETH aux détenteurs de gages PYN.
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6. Utiliser des exemples de scénario
Paycentos est le portefeuille le plus utile couramment pour acheter/vendre de la monnaie digitale et l’utiliser
pour les achats où bon vous semble avec la carte Paycent. Il permet aux utilisateurs de remplir leur portefeuille
en monnaie locale soit avec de l’argent, des cartes, des transferts bancaires et d’ensuite convertir la monnaie
émise en équivalence Bitcoin ou Ethereum en temps réel.

1. Convertir la monnaie émise en Bitcoin/Ethereum et vice versa en temps réel
Tom reçoit quelques Bitcoins d’un ami comme cadeau de mariage. Il déplorait l’inutilité du cadeau jusqu’à
maintenant. Avec Paycentos, il peut convertir les Bitcoins en monnaie émise locale en temps réel.

2. Voyager partout dans le monde sans inquiétude au sujet de l’argent comptant
Avec la carte Paycent, vous pouvez payez vos achats chez plus de 36 million de marchands dans 200 pays sans
vous souciez d’avoir de la monnaie locale. Le portefeuille électronique Paycentos convertit vos Bitcon/Ether en
monnaie locale lorsque vous utilisez votre carte. De plus, vous pouvez utilisez cette carte dans n’importe quel
guichet automatique pour retirer de l’argent en monnaie local pour un frais de taux de change minime.

3. Partager la facture ou rembourser vos amis
Dites adieu aux dettes. L’application Paycent vous permet de partager la facture avec vos amis ou de les
rembourser immédiatement en monnaie émise ou digitale sans frais.
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4. Travailleur des Philippines habitant aux Émirats Arabes Unis
Jon habite à Dubai et sa mère habite aux Philippines. Chaque mois, Jon lui envoie de l’argent. Il devait procéder
avc les système de transferts de fonds traditionnels comme MoneyGram ou Western Union. Fatigué de faire la
file et de payer des frais exhorbitants, il commence à chercher une méthode de paiement fiable pour des
transferts rappides avec des frais raisonnables.
Il trouve Paycent, il offre une carte de débit Paycent à sa mère. Elle utilise sa carte pour payer dans plus de 100
000 endroits et les magasins Sari-Sari aux Philippines. De plus, elle retire de l’argent quand elle en a besoins à
partir de n’importe quel guichet automatique. Lorsque le solde de la carte baisse, Jon la remplit avec sa monnaie
émise ou digitale.
Parce que le transfert se fait sur blockchain, le transfert est en temps réel. De plus, les frais de transfert sont
minimes. Jon n’a plus à s’inquiéter et peut vivre heureux.

5. Enlever les obstacles au Crypto
Jia habite au Vietnam. Elle travaille fort et veut économiser de l’argent pour sa famile. A cause des fluctuations
fréquentes de la monnaie de son pays, elle s’inquiète toujours d’économiser en Dong Vietnamiens. La banque lui
permet d’économiser en monnaie locale seulement. Elle cherche une solution alternative fiable.
Jia was able to register for Paycent application and do the e-KYC in less than 5 minutes. Amazed by the
possibilities of what the app can do for her apart from sending funds, she can store digital currencies in her
Paycentos wallet and convert back into fiat in realtime basis.
Though she has never heard of the blockchain technology, the Paycent app gives her a comfortable spot to use
the technology. She feels that she has made a right choice.
Un pas vers la cryptomonnaie pour la population générale.
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7. Milestones
7.1 Timeline

7.2 Usage
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• Acquisition de versement et license de portefeuille, license bancaire en générale et deux
banques aux Philippines
45,000 ETH
Cela permettra à Texcent de faire la demande pour une license bancaire dans les pays où il opère. En ce moment,
Texcent fait la demande pour une license monétaire à HK, SG et MY. Une license bancaire complète permettra à
Texcent d’abaisser les frais d’échange ou de transfert. De plus, Texcent sera en meilleure position pour négocier
les récompenses et redevances pour les utilisateurs locaux. Aux Philippines, nous sommes au second tier des
pourparlers pour l’acquisition de deux banques et leur fusion, pour permettre à Paycent d’être leur présence
en ligne, ce qui permet le micro financement et les transactions bancaires aux usagers sans compte bancaire.
Comme les États-Unis sont un marché potentiel d’envergure pour Texcent, cela nécessitera un capital important
pour acquérir les remises et les licenses bancaires complètes dans chacun des 50 états.

• Acquisition d’utilisateurs et promotion en marketing
157,500 ETH
Ce sera utilisé pour faire la promotion des bénéfices de la cryptomonnaie au monde de la monnaie émise et la
facilité avec laquelle Paycentos permet à l’utilisateur de monnaie émise d’entrer dans le monde de la
cryptomonnaie et les possibilités de conversion en monnaie émise ou de payer pour les dépenses courantes en
tems réel. Nous ciblons les pays GCC où il y a une grande proportion de richesse qui est encore dans l’écosystème
de monnaie émise pour faciliter l’utilisation d’avoir un portefeuille électronique double.

• Opérations à l’échelle du pays et la force de vente
90,000 ETH
Comme Paycent chevauche le monde de la cryptomonnaie et de la monnaie émise, des bureaux sont essentiels
ainsi qu’une force de vente pour développer les partenariats et l’acquisition des marchands. Cela assure que
Paycent aura un écosystème florissant de marchands et des passerelles de paiement pour les utilisateurs qui
pourront payer en cryptomonnaie ou en monnaie émise. Nous ciblons 9 pays où chaque pays utilise 10 000 ETH
pour les coûts d’opération.
• Acquisition de marchands et partenariats stratégiques
90,000 ETH
Ce sera utilisé pour les partenariat stratégiques afin que les utilisateurs Paycent puissent avoir un écosystème
de marchands immédiatement qui acceptent l’utilisation et l’échange de cryptomonnaie dans le marché
domestique. De plus, notre force de vente cherchera des boutiques ‘mom and pop’ locales pour les
encourager à utiliser notre Paycent mPOS qui accepte la cryptomonnaie Paycentos et la monnaie émise
Paycent. Cela permettra aux usagers Paycent d’avoir un écosystème de marché dans leur quartier.
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• Développement technique et intégration des coûts
67,500 ETH
L’intégration aux échanges blockchain est hautement technique et requiert les ressources d’ingénieurs experts
pour son élaboration et sa mise en œuvre. Le projet initial exigeant en ressources sera de développer une
couche d’abstraction qui permettra aux futurs échanges de se connecter et fonctionner trivialement avec notre
framework de portefeuille électronique double Paycent. Tous les autres coûts d’intégration porteront sur
l’intégration de nos portefeuilles électroniques aux institutions physiques telles que les entreprises de services
publics, le câble, les écoles et les organismes gouvernementaux locaux. Les sites de vente au détail et de
commerce électronique seront intégrés via des agrégateurs régionaux/locaux.

8. Information sur le produit
“Chez Texcent, nous voulons devenir le leader mondial en transactions complètement mobiles
et sans argent comptant.”

8.1 Ce qu’est Paycent
Paycent est une plateforme financière de Texcent, une compagnie basée à Singapour, dédiée à fournir des
applications mobiles complètement intégrées. Paycent vise devenir le leader mondial en transactions mobiles
complètes et sans argent comptant. Paycent fonctionne entièrement de manière virtuelle et comprend deux
applications: l’une pour l’utilisateur et l’une pour les marchands. Nous offrons aux utilisateurs et aux marchands
une plateforme de paiement digital sécuritaire et pratique afin de pouvoir envoyer ou recevoir des fonds,
magasiner et payer des factures sans utiliser d’argent comptant ou de cartes de crédit.
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8.2 Ce qu’est Paycentos
Paycentos est un portefeuille crypto qui permet à l’usager d’échanger de la monnaie émise en cryptomonnaie
sans problème. Le portefeuille électronique Paycentos change vraiment les règles du jeu puisqu’il permet aux
usagers d’acheter, de conserver, de transferrer ou de payer en utiisant les actifs blockchain avec leur téléphones
intelligents ou avec une carte de débit Paycent dans 200 pays et chez 36 million de marchands.
Paycent vise et souhaite offrir à ses usagers un accès à une pléthore d’actifs blockchain et de monnaie émise
avec une accessibilité en temps réel et pratique, tout en respectant les plus hauts standards de sécurité dans
l’industrie.
Puisque l’application Paycent est construite sur une plateforme décentralisée, les utilisateurs et les entreprises
peuvent échanger leurs actifs de l’un à l’autre sans problème. Cela élimine les risques de fraude observés dans
les solutions centralisées dans le marché actuel.
La conversion crypto-actifs en monnaie fiduciaire s’effectue automatiquement au moment de la transaction.
L’application Paycent elle-même fonctionne comme un échange où les utilisateurs peuvent convertir facilement
tous types d’actifs blockchain en tokens Paycentos et vice versa sans aucun frais de service encourus. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les différents crypto-actifs pour n’importe quelle transaction particulière ou acheter
avec l’application Paycent.

Avantages du produit
• Multi-actifs (tout actif blockchain est compatible avec et accepté par le portefeuille Paycentos
• Les actifs demeurent en cryptomonnaie dans le portefeuille Paycentos
• Offre le meilleur taux de change et frais de transaction
• Enmagasinage décentralisé et fiable
• Accès global à 36 million de points de ventes en ligne et réèls dans près de 200 pays
• Paiement de loyer en Paycentos pour toutes les propriétés Forest.ae
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Les utilisateurs reçoivent 0.1% en récompense pour chaque transaction. Cette incitation sera transferrée à
l’utilisateur sous forme de gages PYN sur une base mensuelle, ce qui leur donnera en plus l’occasion de devenir
détenteurs de gages PYN et de bénéficier de la valeur des remontées éventuelles des gages (voir la section plus
bas nommée “Vente initiale de gages Paycent” pour plus de détails). A l’avenir, Paycent vise la distribution de
récompenses en temps réel.
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8.3 Ce qu’est Paycent mPOS
Paycent mPOS permet aux marchands d’avoir la liberté d’accpter la cryptomonnaie de nos usagers avec le
portefeuille crypto Paycent ou tout autre portefeuille crypto privé. Cela donne aux marchands l’option de la
conserver en cryptomonnaie ou de la convertir en monnaie émise en temps réel. La carte ordinaire MDR peut
être conservée par le marchand si la transaction est faite dans l’écosystème crypto, un avantage pour les
marchands désirant des transactions sans argent comptant, mais représente une contrainte pour les faibles
marges et les hauts MDR que les cartes bancaires ou de compagnies chargent.

mPOS - Version allongé:
Afin d’écheloner l’acceptation de cryptomonnaie pour tous les marchands dans toutes les catégories. Nous
créons une passerelle Paycentos crypto qui servira de solution branchée pour leur système POS actuel, ajoutant
le bénéfice de pouvoir accpeter les paiments VISA, MC, AMEX, CB, Union Pay et Cryptomonnaie. Des solutions
sur mesure seront disponibles pour les compagnies de ventes au détail, les hôtels et l’industrie des voyages. Le
mPOS sera disponible sur le Web et pour les Android/iOS. Les marchands qui utilisent la passerelle mPOS seront
affichés sur la liste de nos marchands par catégorie, sur note plateforme. Enfin, les marchands pourront faire la
promotion de leurs produits et services à des milliers d’usagers de cryptomonnaie dans le monde entier.
Notre taux de change maison est un élément important afin d’offrir des taux de change compétitifs en USD, EUR,
GBP, SGD et plus sur la plateforme Paycent de nos marchands. Nous offrons les plus bas taux pour la monnaie
émise et la cryptomonnaie. Les devises possibles couvrent: EUR, USD, GBP, SGD, MYR, Won and plusieurs autres
à venir.
Onboarding of Merchants take no longer than 24 hours. Technical bandwidth for merchants to integrate the
gateway takes 1-2 hours and there’s total technical support provided during the development phase.
Les bänéfices aux marchands sont qu’ils n’auront plus à couvrir d’honéreux MDR et auront une visibilité globale
pour leur marque de commerce et leurs promotions.
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8.4 Paycent Debit Card

Permettre à la cryptomonnaie d’être utilisée n’importe où et n’importe quand

La carte Paycent vise et cherche à offrir à ses usagers une pléthore d’actifs blockchain et de monnaie émise avec
un accès en temps réel et pratique, tout en respectant les plus hauts standards de l’industrie.
Notre utilisateur reçoit une carte Paycent (physique et virtuelle), une carte de débit qui fonctionne grâce au
portefeuille Paycentos (lié à la carte) qui peut simultanément être remplie en utilisant les actifs blockchain
comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dash (DASH), ERC20 à présent et autre actifs digitaux précieux. Avec le
temps, la carte de déit fonctionnera comme une carte de crédit (après que nous obtiendrons une license
bancaire).
Les ustilisateurs sans compte en baque ou avec peu d’expérience bancaire, peuvent utiliser des kiosks ou des
guichets automatiques pour remplir leur pertefeuille Paycent qui peut ensuite être tranféré en portefeuille
Paycentos. Maintenant, la monnaie émise peut être convertie en actifs crypto. L’actif crypto est accessbile grâce
à une carte de débit permettant l’accès facile en ligne ou en personne

Les partenariats stratégiques avec des compagnies de renommée mondiale dans le domaine d’émission de carte
et la synergie avec la carte Paycent permet aux usagers la facilité de faire des transactions ou de payer pour des
produits et services dans 200 pays et 36 million de marhcands (points de ventes). De plus, on peut également
retirer des fonds au guichet automatique.
Un utilisateur Paycent peut utiliser ses actifs BTC, ETH, DASH ou ERC20 via la carte de débit Paycent (portefeuille
Paycentos) en ligne ou en personne n’importe où la carte est accpetée.
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Puisque l’application Paycent est construite sur une plateforme décentralisée, les utilisateurs et les entreprises
peuvent échanger leurs actifs de l’un à l’autre sans problème. Ceci élimine les risques de fraude observés avec
les solutions centralisées du marché actuel.
La conversion de l’actif crypto en monnaie émise arrive automatiquement au moment de la transaction. Le
portefeuille Paycent fonctionne comme un échange où les utilisateurs peuvent convertir tous leur actifs
blockchain en gages Paycentos et vice versa sans frais de transaction. Les utilisateurs peuvent choisir parmi
plusieurs actifs crypto pour chacune des transactions ou achats faits avec leur portefeuille Paycent. L’utilisateur
reçoit une carte de débit virtuelle Paycent simultanément et visible dans l’application Paycent pendant que le
portefeuille aux devises multiples est créé. Des cartes réelles peuvent être commandées à partir de l’application.
L’utilisateur reçoit une carte Paycent virtuelle simultanément générée et visible dans l’application pendant que
le portefeuille aux devises multiples est créé. Des cartes réelles peuvent être commandées selon les besoins à
partir de l’application.
L’envoi de cryptomonnaie entre utilisateurs de l’application Paycent est gratuit et en temps réel, et l’argent est
disponible en temps réel pour le recevant sur sa carte de débit Paycent.
Les 1 000 cartes de débit Paycent seront diffusées en Asie-Pacifique, CEI, UE et au Royaume-Uni à partir du 10
avril 2018 au 30 avril 2018. Ces premières 10 000 cartes de débit Paycent sont classées dans les cartes Solitaire,
Saphir et Rubis. Les cartes de paiement Paycent Solitaire et Saphir seront délivrées gratuitement à nos premiers
contributeurs qui ont contribué à plus de 500 ETH et 100 ETH, respectivement. Les cartes Paycent Rubis seront
facturées avec un tarif nominal de 15 USD par carte.

CARTES DE DÉBIT PAYCENT
1. CARTE SOLITAIRE PAYCENT
C’est une carte en édition limitée pour les détenteurs de gages
Paycentos (PYN) qui ont investi 500 ETH ou plus dans le projet. Cette
carte a une limite d’achat de $100 000 US par jour et une limite de
retrait de $5 000 US en plus d’autre récompenses pour les
détenteurs de gags. Les frais d’émission de cartes et les frais de
livraison sont gratuits pour les détenteurs de carte Paycent Solitaire.

2. Paycent SAPPHIRE CARD
Cette carte est désignée aux détenteurs de gages PYN qui ont
investi 100 ETH ou plus dans le projet. Cette carte a une limite
d’achat de $50 000 US par jour et une limite de retrait de
$3 000 US. Les frais d’émission de carte et les frais de livraison
sont gratuits pour les détenteurs de carte Saphir Paycent.
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3. Paycent RUBY CARD
Cette carte s’obtient avec l’application pour les usagers de carte
Rubis Paycent qu’ils peuvent commander. Cette carte sera la norme
standard pour les carte de débit et offre une limite de dépenses
quotidiennes de $5 000 US et une limite de retrait de $1 000 US.

8.5 LE CADRE DE TEMPS RÉEL PAYCENTOS
Le cadre de temps réel Paycentos sera la couche de fond de l’échange et sera instaurée en cnjonction avec la
Banque Centrale des Émirats Arabes Unis. Avec cet échange sous la gestion de la Banque Centrale des Émirats
Arabes Unis et de Texcent, Paycentos devra payer les services rendus par l’échange. Avec Forest.ae et avec
l’accueil de l’écosystème des promoteurs immobiliers qui acceptent Paycentos comme cryptomonnaie par
défaut, la demande et l’appréciation de Paycentos est assurée.
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9. DÉBIT D’USAGER
9.1 Débit d’usager de monnaie émise en cryptomonnaie

9.2 Débit d’usager de cryptomonnaie en monnaie émise

9.3 Débit total
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10. Programmes de rachat et de rabais
10.1 Avec notre mPOS MDR 1.1%
(a) Cryptomonnaie qui n’est pas Paycentos
•

1% est versé à Paycent pour les frais d’opération

• 0.1% est utilisé pour les rachats Paycentos directement du marché chaque trimestre et seront
immédiatement brûlés. Cela se produira durant les premiers cinq ans d’utilisation de mPOS par un marchand,
ensuite, le marchand sera facturé seulement 1% MDR et le marchand ne fera plus partie de notre programme de
rachat. En élargissant notre écosystème de marchands, nous aurons un nombre croissant de marchands
participants au programme de rachat.
(b) Paycentos Cryptocurrency
•

0.1% est versé à Paycent pour les frais d’opération.

• 1% est redonné à l’utilisateur sous forme de remise de gages et sera déposé dans leur portefeuille
électronique Paycentos à chaque trimestre. Ceci encouragera les utilisateurs de portefeuille électronique
Paycentos de convertir leur monnaie digitale en cryptomonnaie ce qui en augmentera la demande.

10.2 Avec notre mPOS MDR 1.5%
•

1% est versé à Paycent pour les frais d’opération.

•

0.5% est utilisé comme rachat Paycentos directement du marché à chaque trimestre et sera immédiatement
brûlé.

• Avec le programme de rachat et de brûlement du nombre limité de Paycentos, nous espérons faire de
Paycentos une occasion intéressante avec l’offre diminuant et le potentiel élevé de la hausse des prix.
•

Nous avons signé une entente avec Forest.ae d’être leur seul portefeuille électronique de cryptomonnaie
pour prélever les frais de loyer de leurs propriétés en location dans le GCC. Nous avons négocié un taux
spécial MDR pour les premiers cinq ans.
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11. Résumé des ventes de gages

Avis:
•
•

Paycent ne créera pas de nouveaux gages PYN après la vente initiale de gages Paycent.
Tous les gages PYN non vendus seront liquidés/brûlés
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12. Accomplissements
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13. Emplacement des bureaux
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Jetez un coup d’oeil à notre application

Notre portefeuille électronique crypto sera intégré dans l’application de base

PARTENAIRES

ÉQUIPE
Sumedha Goel
Présidente fondatrice
Co-fondatrice et PDG depuis plus de 9 ans chez Asian investments Group Middle East.
Elle est une enthousiate de Bitcoin depuis le départ et croit en l’avenir du paiment digital.
Sumedha est une bloggeuse passionnée et écrit présentement un livre sur sa vie,
expliquant son cheminement depuis la mort de son mari due au cancer.
Svetlana Umarova
Co-fondatrice et présidente adjoint
Fondatrice et Présidente depuis plus de 9 ans chez Asian Investments Group Middle East
qu’elle a aidé à devenir le conglomérat de plusieurs milliard de dollars qu’il est. Elle croit
que le blockchain et la cryptomonnaie sont le futur et que tous deux seront intégrés dans
notre vie quotidienne. Svetlana est un investisseur fûté et une voyageuse.
Brian Tan
CEO
Expert en Partenariat Stratégique et Développement de Compagnie ainsi que possédant
l’expérience du travail dans l’industrie du Paiement. Il es un gérant professionnel qui a
gradué de l’Université de Southern Queensland. Brian est un investisseur de départ dans
l’écosystème Bitcoin depuis 2013.
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Nitin Gupta
Directeur des Opérations
Professionel des paiement et de Fintech avec plus de 9 ans d’expérience. Expert
d’alimentation des revenus, de la croissance des parts de marché et rehaussant la
performance des marques à travers des stratégies de marketing, du partenariat, et le
développement de nouveaux produits.
Arthur Munsayac
DSI
Avec près de deux décennies d’expérience en fonction de TI et plus de 7 ans comme DSI
de AIG Middle East. Il s’est impliqué dans plusieurs startups aux Émirats Arabes Unis, à
Singapour, et aux Philippines de la conception à la finalisation. Il gère une équipe
talentueuse de développement de programme comprenant 40 professionnels. Arthur
raffine présentement l’infrastructure des politiques de sécurité de AWS en se fondant sur
les standards de la Banque Centrale de PCI DSS.
Helen Laylo
Chef des relations corporatives et publiques
Avec 16 ans d’expérience en ressources humaines et relations publiques, elle est responsable d’établir la présence de la compagnie à travers l’Asie et les autres parties du monde,
Une professionnelle bien outillée qui met passion et acharnement dans son travail.
Elle a un baccalauréat en Éducation en Ordinateur.

Vishal Taneja
Gérant du développement des affaires
Vishal est un enthousiaste de la technologie du blockchain avec plus de 3.5 ans d’expertise
sur le terrain dans le domaine des stratégies et Affaires dans l’industrie du Paiement et le
marché des consomateurs. Il a travaillé avec le portefeuille MobiKwik en tant que
développeur commercial - faisant de l’Inde une société sans argent comptant.
Il possède un Baccalauréat du Collège d’Ingénierie de Delhi en Inde.

Hassan Alshiek
Chef technique
Talentueux développeur de programme avec 7 ans d’expérience dans le développement
d’applications, il est le chef technique avec expertise en développement d’architecture et
conception de base de données. Il gère présentement une équipe de plus de 20
professionnels. Hassan possède une grande connaissance en implantation de logique des
affaires.
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Alexander Virtucio
Architecte Principal des Logiciels
Avec 7 ans d’expérience en développement d’applications, il a un esprit d’équipe et peut
performer même avec des délais serrés. Il est un architecte principal des logiciels avec de
l’expérience en architecture d’applications et en architecture d’infrastructure. Alex occupe
une position de cadre depuis plus de 4 ans.
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CONSEILLERS
Peter Bergstorm
Enthousiaste et investisseur de l’écosystème Bitcoin depuis ses débuts en 2011. Il a
rejoint la Bitcoin Foundation (US) en 2014 comme évangéliste et collecteur de fonds
et a fondé BitBlock Ventures, une blockchain, ICO et entreprise de développement de
contrats intelligents située à Singapour. Auparavant, avec plus de 20 ans en carrière
travaillant comme cadre en publication de logiciel pour entre autres Microsoft (HQ)
et Sony Europe et comme fondateur/PGD du Giant Media Group situé à Los Angeles.
Aaron Lam
Directeur, finance d’entreprise, Aaron est un citoyen de Signapour qui a plus de 20 ans
d’expérience en finance, impôts et contrôle. Il a commencé sa carrière avec
PricewaterhouseCoopers où il travaillait dans le département des contrôles et impôts
en tant que conseiller en impôt et vérificateur spécial pour les clients de diverses
entreprises, plus spécifiquement le Pétrole, le Gaz naturel, l’Électronique, l’Échange,
la Logistique et la Gestion d’investissement. Entre 1996-2007, Aaron travaillait avec
Vickers Ballas Corporate Finance, OUB Corporate Finance et PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance où il conseillait au sujet des transactions inter-frontières en Asie. En
2007, Aaron a rejoint le Corporate Advisory Group de UBS. Il couvre principalement la
région de l’Asie sud est et impliqué dans plusieurs transactions inter-frontières entre
ces pays et l’Asie.
Surajh GV
Avec plus de 17 ans d’expérience sur le terrain dans le domaine des échanges de
produits et du secteur maritime avec Financial Background, directeur financier chez
Blue Line Shipping Group, Dubai/ Conseiller de projets et financement avec Alphard
Maritime Group à Singapour, Dubai et Mumbai/ Directeur non exécutif avec Portdesk.
com Noida et Dubai/ Conseiller avec DBC Shipping à Dubai/ il a travaillé avec Medsugar
Diabetic Clinics & Vision Capital NBFC, à Chennai pour l’investissement et l’expansion.
Auparavant - Directeur financier supérieur avec Emirates Trading Agency LLC,
Dubai - Trading and Shipping Company aux Émirats Arabes Unis pendant 9 ans.
•
•
•

Baccalauréat en Commerce de l’Université de Madras.
Comptable agréé certifié de l’Inde
Vérificateur certifié pour systèmes d’information qualifié de l’ISACA (USA)
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Susheel Balakrishnan
Champion des transformation - Développement individuel et organisationnel basé sur
les idées Un cadre professionnel et expérimenté de 25 ans avec une longue décennie
chez Procter & Gamble et Yum / KFC / Pizza Hut à travers le Moyen-Orient, l’Afrique,
la Chine et le sous-continent indien. Membre d’équipes multi-ethniques de leadership
d’affaires supérieures depuis plus de 20 ans, ayant dirigé des fonctions complexes de
RH, d’informatique et de conseil en affaires. Plus récemment, a créé une pratique de
développement du leadership et de la gestion, exploité une Cricket Academy et s’est
associée à une entreprise de conseil en restauration qui a mis de l’avant l’esprit
d’entreprise autour du développement humain et organisationnel. Les mentors
démarrent et aident les nouveaux entrepreneurs à mettre en place des conseils, des
conseillers et des équipes supérieures. Connaissance approfondie de l’efficacité de
l’organisation, de la gestion du rendement, du développement des talents et du
service à la clientèle dans les secteurs de l’hôtellerie, du commerce de détail et du
transport rapide.
E. Ahmad Altarawneh
An Excellence & quality Professional, Certified Design Thinker, Future Forecaster,
Trends Analyst, Business Data Scientist, Use Case Expert in IOT & Responsive Smart
City, Facilitator, SME Builder, Coach, Mentor, Professional Business Developer,
Customer Experience Designer, Strategy, Organizational Excellence, Learning &
Performance Expert, Crisis, Emergency & Disaster Management Expert, Professional
Engineer, People With Disabilities & Inclusive Society expert, and Keynote Speaker.
•
•
•

Graduated from the University Of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
MBA from The University of Wales, U.K.
Doctorate degree in Responsive Smart City from Walden University, USA.

Achievement, Association & Innovation
•
•
•

ASQ, APMP, PMI, RMC, KMI, EFQM, FIDIC, American Value Engineering Society
(SAVE), The American Society of Civil Engineers (ASCE), The Arab Association of
Engineers, ATD (previously ASTD), IIBA, Axilos, IIP and lately ICAO & IATA.
102 Use Cases in IOT, The Connected Concept & Blockchain
Globalization of 68 Irish Companies into the MENA Region, and helped achieve
over $180 million in contracts
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Rasool Verjee BA LLB
Opportunistic Serial Entrepreneur with a depth of experience in telecommunications,
with an interest in emerging technologies and an extensive diverse global network.
He holds degrees in Law from Cambridge University. His career has been marked by
early adoption of emerging technologies recently focusing on blockchain’s disruptive
potential to reshape and transform businesses and the growing public interest in
Bitcoin and cryptocurrencies.
He has delivered high returns on equity from start-up operations as evidenced by
Telemagix, Canada’s first interactive Information service; Telepersonals that went on
to become LavaLife Inc: North America’s leading provider of phone and online
Dating Services. World Phone Inc: that partnered with Tier One carriers including
AT&T, Teleglobe Canada and Codetel; Atlas Telecom Network a leader in Wholesale
VOIP Termination; MobileMiser Inc: a disruptive service helping consumers reduce
their international cell phone charges.
He is an Advisor to several companies planning to launch ICO’S and a partner in a
Blockchain Consultancy company.
Anupam Ratha
A domain expert in Security, Anupam has worked extensively in the areas of Digital
Identity Authentication, and Online Fraud & Risk Management. With over 17 years of
experience in product engineering, product management, business development, and
project management, Anupam has built and successfully delivered security solutions
to Financial institutions and Enterprises globally. As the co-founder and CTO of
EZMCOM, he is responsible for the design and delivery of many of the company’s
security products and technologies to its customers.
Anupam is an inventor with a U.S. Patent 8868909 and holds a degree in Computer
Engineering from the Army Institute of Technology in India.
Jae Kim
Jae Kim is the founder of Coinmong.com, South Korea’s leading ICO news and reviews
website. He is an entrepreneur and blockchain technology evangelist to Korea. He
holds over 20 years of e-commerce experience in building websites in USA, Korea and
China. He is also a Youtube influencer and an advisor to many successful blockchain
projects.
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Justin Jovanovic
Justin is the Chief Operating Officer and equity partner of investFeed - the social
epicenter of the cryptocurrency community, which is currently in alpha and set to
launch early Q1 2018. Justin is a master strategist, playing a a pivotal role executing and
managing the direction of the investFeed community, focusing on partnerships, data
analytics, marketing, community management, and growth of organic culture. Justin
has been a part of several successful ICOs, including investFeed, and has a lengthy
background in finance and traditional equities. Previously, Justin had created and
managed a disruptive software development and event sales company while
consulting for numerous NYC-based startups. Justin’s passions include marketing,
trading and investing, particularly in emerging technology, and in his spare time, Justin
enjoys fitness, travel, and modern art.
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AVIS IMPORTANT ET NON-RESPONSABILITÉ
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION ET LES SECTIONS SUIVANTES NOMMÉES “EXCLUSION DE
RESPONSABILITÉ”, “AUCUNE REPRÉSENTATION ET GARANTIE”, “REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES PAR VOUS”,
“NOTE DE PRÉCAUTION SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES”, “INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHÉ ET À
L’INDUSTRIE ET AUCUN CONSENTEMENT D’AUTRES PERSONNES “,” AUCUN CONSEIL “,” AUCUNE INFORMATION
OU MISE À JOUR “,” RESTRICTIONS SUR LA DISTRIBUTION ET LA DIFFUSION “,” NON OFFRE DE TITRES OU
D’INSCRIPTIONS “ET” RISQUES ET INCERTITUDES “.
SI VOUS AVEZ DES DOUTES QUANT À L’ACTION QUE VOUS DEVEZ PRENDRE, VOUS DEVRIEZ CONSULTER VOS
CONSEILLERS JURIDIQUES, FINANCIERS, FISCAUX OU AUTRES PROFESSIONNELS.
Les gages PYN ne sont pas destinés à constituer des titres dans aucune juridiction. Ce livre blanc ne constitue
pas un prospectus ou n’offre un document de toute sorte et ne vise pas à constituer une offre de titres ou une
sollicitation d’investissement dans des titres dans une juridiction quelconque.
Ce livre blanc ne constitue ni ne fait aucune opinion sur les avis de vente, ni toute demande d’offre par le
distributeur / fournisseur des gages PYN (le «Distributeur») pour acheter des gages PYN, ni en faire partie du fait
que sa présentation ne constitue pas la base ou ne soit pas invoquée dans le cadre de tout contrat ou décision
d’investissement.
Le distributeur sera un associé de Texcent Asia Pte. Ltd. (“Paycent”), et déploira tous les produits de la vente des
gages PYN pour financer le projet Paycent, les affaires et les opérations.
Personne n’est tenu de conclure un contrat ou un engagement légal en ce qui concerne la vente et l’achat des
gages PYN et aucune cryptomonnaie ou autre forme de paiement ne doit être acceptée sur la base de ce livre
blanc.
Tout accord entre le Distributeur et vous, en tant qu’acheteur, et en relation avec toute vente et achat de gages
PYN (tel que mentionné dans le présent Livre blanc) ne doit être régi par un seul document distinct indiquant
les termes et conditions (le “ TandCs “) d’un tel accord. En cas d’incohérences entre le TandC et ce Livre blanc, le
premier prévaudra.
Aucune autorité réglementaire n’a examiné ou approuvé aucune des informations énoncées dans ce livre blanc.
Aucune action de ce genre n’a été ou ne sera prise en vertu des lois, des exigences réglementaires ou des règles
de toute juridiction. La publication, la distribution ou la diffusion de ce livre blanc n’implique pas que les lois, les
exigences réglementaires ou les règles applicables aient été respectées.
Il existe des risques et des incertitudes associés à Paycent et / ou au Distributeur et à leurs entreprises et
opérations respectives, les gages PYN, la vente de gages initiale de Paycent et les prtefeuille Paycent et
Paycentos. (chacun tel que mentionné dans ce livre blanc).

30

Aucune partie de ce livre blanc ne doit être reproduite, distribuée ou diffusée sans inclure cette section et les
sections suivantes intitulées “Exclusion de responsabilité”, “Sans déclaration et garanties”, “Déclarations et
garanties par vous”, “Mise en garde envers les déclarations prospectives”,” Renseignement sur le marché
et l’industrie et le non-consentement d’autres personnes”,”Termes utilisés”,”Aucun conseil”,”Aucune autre
information ou mise à jour”,”Restricton envers la distribution et la propagation”,”Aucune offre de garanties ou
d’inscription” et “Risques et incertitudes”.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Dans la mesure permise par les lois, les règlements et les règles applicables, Paycent et / ou le Distributeur ne
sont pas responsables des pertes indirectes, spéciales, accessoires, consécutives ou de tout autre nature,
délictuelles, contractuelles ou autres (y compris, mais non limité à la perte de revenus, aux revenus ou aux
bénéfices et à la perte d’utilisation ou de données) découlant de l’acceptation ou du recours à ce livre blanc ou
à une partie de celui-ci par vous.

SANS DÉCLARATIONS ET GARANTIES
Paycent et / ou le Distributeur ne fait ou ne prétend pas faire, et décline par la présente, toute déclaration,
garantie ou engagement sous quelque forme que ce soit pour toute entité ou personne, y compris toute
représentation, garantie ou engagement en relation avec la vérité, l’exactitude et l’intégralité de l’une des
informations énoncées dans ce livre blanc.

DÉCLARATIONS ET GARANTIES
Paycent et / ou le Distributeur ne fait ou ne prétend pas faire, et décline par la présente, toute déclaration,
garantie ou engagement sous quelque forme que ce soit pour toute entité ou personne, y compris toute
représentation, garantie ou engagement en relation avec la vérité, l’exactitude et l’intégralité de l’une des
informations énoncées dans ce livre blanc.
(a) vous acceptez et reconnaissez que les gages PYN ne constituent pas des titres sous quelque forme que ce soit
dans un territoire quelconque;
(b) vous acceptez et reconnaissez que ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou un document d’offre de
quelque nature que ce soit et ne vise pas à constituer une offre de titres dans une juridiction ou une sollicitation
d’investissement en valeurs mobilières et vous n’êtes tenu de conclure aucun contrat ou engagement légal, et
aucune cryptomonnaie ou autre forme de paiement ne doit être acceptée sur la base de ce livre blanc;
into any contract or binding legal commitment and no cryptocurrency or other form of payment is to be
accepted on the basis of this Whitepaper;
(c) vous acceptez et reconnaissez qu’aucun organisme de réglementation n’a examiné ou approuvé les
informations énoncées dans le présent Livre blanc, aucune mesure n’a été ou ne sera prise en vertu des lois,
des exigences réglementaires ou des règles de toute juridiction et de la publication, de la distribution ou de la
diffusion de ce document blanc ne signifie pas que les lois, les exigences réglementaires ou les règles applicables
ont été respectées;
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(d) vous acceptez et reconnaissez que ce livre blanc, l’entreprise et / ou l’achèvement de la vente de gages
intitiale Paycent ou la négociation future des gages PYN sur un échange de cryptomonnaie ne doit pas être
interprété ou réputé par vous comme une indication des mérites de Paycent et / ou du distributeur, les gages
PYN, la vente initiale de gages Paycent et le portefeuille Paycent et Paycentos (chacun tel que mentionné dans
le présent livre blanc);
(e) la distribution ou la diffusion de ce livre blanc, toute partie de celui-ci ou toute copie de celui-ci, ou
l’acceptation de celui-ci par vous, n’est pas interdit ou restreint par les lois, règlements ou règles applicables
dans votre juridiction et les restrictions applicables à la possession sont applicables, vous avez observé et
respecté toutes ces restrictions à vos propres frais et sans responsabilité envers Paycent et / ou le Distributeur;
(f) vous acceptez et reconnaissez que, dans le cas où vous souhaitez acheter des gages PYN, les gages PYN ne
doivent pas être interprétés, classés ou traités comme suit:
(i) toute sorte de devise autre que la cryptomonnaie
(ii) les débentures, les actions ou les actions émises par une personne ou une entité (soit Paycent et / 		
ou le Distributeur)
(i) les droits, les options ou les dérivés relatifs à ces débentures, actions ou actions;
(ii) les droits en vertu d’un contrat de différences ou en vertu d’un autre contrat dont le but ou le but 		
visé est de garantir un bénéfice ou d’éviter une perte;
(iii) unités dans un organisme de placement collectif;
(iv) les dérivés des parts d’une fiducie d’entreprise; ou
(v) derivatives of units in a business trust; or
(vi) tout autre titre ou catégorie de titres.
(g) vous êtes pleinement conscient et comprenez que vous n’êtes pas admissible à acheter des gages PYN si
vous êtes citoyen, résident (fiscal ou non) ou titulaire de carte verte des États-Unis d’Amérique ou un citoyen ou
un résident de la République de Singapour ou un citoyen ou un résident de la République d’Inde;
(h) vous avez un degré de compréhension de base de l’opération, de la fonctionnalité, de l’utilisation, du
stockage, des mécanismes de transmission et d’autres caractéristiques matérielles des cryptomonnaies, des
systèmes logiciels à base de blockchain, des portefeuilles de cryptomonnaie ou d’autres mécanismes de
stockage de gages connexes, la technologie des blockchain et la technologie des contrats intelligents ;
(i) vous êtes pleinement conscient et comprenez que, dans le cas où vous souhaitez acheter des gages PYN, il
existe des risques associés à Paycent et au Distributeur et à leurs activités et opérations respectives, les gages
PYN, la vente initiale de gages Paycent et les portefeuilles Paycent et Paycentos (chacun tel que mentionné dans
le Livre blanc);
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(j) vous acceptez et reconnaissez que ni Paycent ni le Distributeur ne sont responsables de pertes indirectes,
spéciales, incidentes, consécutives ou autres de quelque nature que ce soit, en matière délictuelle, contractuelle
ou autre (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de revenus, de revenus ou de bénéfices , et perte d’utilisation
ou de données) découlant de l’acceptation ou du recours à ce livre blanc ou à une partie de celui-ci par vous; et
(k) toutes les déclarations et garanties ci-dessus sont vraies, complètes, précises et non trompeuses à partir du
moment de votre accès et / ou de l’acceptation de la possession de ce Livre blanc ou d’une partie de celle-ci
(selon le cas).

MISE EN GARDE ENVERS LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Toutes les déclarations contenues dans ce livre blanc, les déclarations faites dans les communiqués de presse ou
dans tout endroit accessible par le public et les déclarations orales qui peuvent être faites par Paycent et / ou le
distributeur ou leurs administrateurs, dirigeants ou employés respectifs agissant pour le compte de Paycent ou
le
Le distributeur (selon le cas), qui ne sont pas des faits historiques, constituent des «énoncés prospectifs».
Certaines de ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prospectifs tels que “viser”, “cibler”,
“anticiper”, “croire”, “pouvoir”, “estimer”, “s’attendre”, “si”, “vouloir” “peut”, “planifie”, “possible”, “probable”,
“projet”, “devrait”, “vouloir”, “volonté” ou d’autres termes similaires. Cependant, ces termes ne sont pas les
moyens exclusifs d’identifier les énoncés prospectifs. Toutes les déclarations concernant la situation financière,
les stratégies et les perspectives commerciales de Paycent et / ou de Distributeur ainsi que les perspectives de
l’industrie dans laquelle Paycent et / ou le Distributeur se trouvent sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés
prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant les revenus et la rentabilité de Proscent
et / ou de Distributeur, les perspectives, les plans futurs, les autres tendances de l’industrie et les autres
questions abordées dans le présent document sur Paycent et / ou le Distributeur sont des questions qui ne sont
pas des faits historiques, mais seulement des prédictions.
Ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs
susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations actuels de Paycent et / ou du
Distributeur soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs attendus,
exprimés ou implicites par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres:
(a) les changements dans les conditions du marché politique, social, économique et des stocks de
cryptomonnaie et de l’environnement réglementaire dans les pays dans lesquels Paycent et / ou le Distributeur
effectuent leurs activités et opérations respectives;
(b) le risque que Paycent et / ou le Distributeur ne puissent pas exécuter ou mettre en œuvre leurs stratégies
commerciales respectives et les plans futurs;
(c) les variations des taux d’intérêt et des taux de change des devises et cryptomonnaie;
(d) les changements dans les stratégies de croissance anticipées et la croissance interne attendue de Paycent
et / ou du Distributeur;
(e) les changements dans la disponibilité et les frais payables à Paycent et / ou au Distributeur dans le cadre de
leurs activités et opérations respectives;
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(f) les changements dans la disponibilité et les salaires des employés requis par Paycent et / ou le Distributeur
pour exploiter leurs activités et opérations respectives;
(g) les changements dans les préférences des clients de Paycent et / ou du Distributeur;
(h) les changements dans les conditions de concurrence en vertu desquels Paycent et / ou le Distributeur
fonctionnent, et la capacité de Paycent et / ou du Distributeur de concourir dans de telles conditions;
(i) les changements dans les besoins futurs en capital de Paycent et / ou du Distributeur et la disponibilité du
financement et du capital pour financer ces besoins;
(j) guerre ou actes de terrorisme international ou domestique;
(k) les événements catastrophiques, les catastrophes naturelles et les actes de Dieu qui affectent les entreprises
et / ou les opérations de Paycent et / ou le Distributeur;
(l) d’autres facteurs indépendants de la volonté de Paycent et / ou du Distributeur; et
(m) tout risque et incertitude associés à Paycent et / ou au Distributeur et à leurs entreprises et opérations, les
gages PYN, la vente initiale de gages Paycent et le portefeuille Paycent et Paycentos (chacun tel que mentionné
dans le Livre blanc).
Tous les énoncés prospectifs réalisés par Paycent et / ou le Distributeur ou les personnes agissant pour le compte
de Paycent et / ou le Distributeur sont expressément qualifiés dans leur intégralité par de tels facteurs. Étant
donné que les risques et les incertitudes qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des
réalisations futures de Paycent et / ou du Distributeur comme étant significativement différents de ceux
attendus, exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs dans ce Livre blanc, il ne faut pas se fier indûment
sur ces déclarations. Ces énoncés prospectifs sont applicables uniquement à la date du présent document.
Ni Paycent, ni le Distributeur, ni aucune autre personne ne représente, ne garantit et / ou s’engage à ce que les
résultats, les performances ou les réalisations futures de Paycent et / ou du Distributeur soient décrits dans les
énoncés prospectifs. Les résultats, les performances ou les réalisations réels de Paycent et / ou du Distributeur
peuvent différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs.
Rien dans ce livre blanc n’est ou ne peut être invoqué comme une promesse, une représentation ou une
entreprise quant aux performances ou aux politiques futures de Paycent et / ou du Distributeur. En outre,
Paycent et / ou le Distributeur déclinent toute responsabilité de mettre à jour l’un de ces énoncés prospectifs
ou d’annoncer publiquement toute révision de ces énoncés prospectifs pour tenir compte des développements
futurs, des événements ou des circonstances, même si de nouvelles informations sont disponibles ou d’autres
événements se produisent à l’avenir.
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RENSEIGNEMENT SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE ET LE NON-CNSENTEMENT D’AUTRES PERSONNES
Ce livre blanc contient des informations sur le marché et l’industrie et les prévisions obtenues à partir d’enquêtes
internes, de rapports et d’études, le cas échéant, ainsi que des études de marché, des informations accessibles
au public et des publications de l’industrie. De telles enquêtes, rapports, études, études de marché,
informations et publications disponibles publiquement indiquent généralement que l’information qui
ils contiennent ont été obtenus à partir de sources jugées fiables, mais rien ne garantit l’exactitude ou
l’exhaustivité de ces informations incluses.
Sauf pour Paycent, le Distributeur et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, personne n’a
donné son consentement à l’inclusion de son nom et / ou d’autres informations attribuées ou perçues comme
attribuées à cette personne dans le cadre de celle-ci en ce livre blanc et aucune représentation, garantie ou
entreprise ne sont prévus quant à l’exactitude ou l’intégralité de ces informations par un tel membre et ces
personnes ne seront pas obligées de fournir des mises à jour sur la même.

RESTRICTIONS ENVERS LA DISTRIBUTION ET LA PROPAGATION
La distribution ou la diffusion de ce livre blanc ou d’une partie de celui-ci peut être interdite ou restreinte par
les lois, les exigences réglementaires et les règles de toute juridiction. Dans le cas où une restriction s’applique,
vous devez vous informer et observer toutes les restrictions qui s’appliquent à votre possession de ce Livre
blanc ou de toute partie de celui-ci (le cas échéant) à vos frais et sans responsabilité envers Paycent et / ou le
distributeur.
Les personnes à qui une copie de ce livre blanc a été distribué ou diffusé, ont donné accès ou qui ont
autrement le livre blanc en leur possession ne doivent pas le faire circuler d’autres personnes, reproduisent ou
distribuent ce Livre blanc ou toute information contenue dans le présent document pour quelque raison que
ce soit, ne permettent pas ou ne causent pas la même chose.

AUCUNE OFFRE DE GARANTIE OU D’INSCRIPTION
Ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou offre un document de toute sorte et ne vise pas à constituer
une offre de titres ou une sollicitation d’investissement dans des titres dans une juridiction quelconque.
Personne n’est tenu de conclure un contrat ou un engagement légal contraignant et aucune cryptomonnaie ou
autre forme de paiement ne doit être acceptée sur la base de ce livre blanc. Tout accord relatif à toute vente et
achat de gages PYN (tel que mentionné dans le présent Livre blanc) ne doit être régi que par les TandC de cet
accord et aucun autre document. En cas d’incohérences entre les TandC et ce livre blanc, le premier prévaudra.
Aucune autorité réglementaire n’a examiné ou approuvé aucune des informations énoncées dans le présent
livre blanc. Aucune action de ce genre n’a été ou ne sera prise en vertu des lois, des exigences réglementaires
ou des règles de toute juridiction. La publication, la distribution ou la diffusion de ce livre blanc n’implique pas
que les lois, les exigences réglementaires ou les règles applicables aient été respectées.
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RISQUES ET INCERTITUDES
Les acheteurs éventuels de gages PYN (tels que mentionnés dans le présent document) devraient examiner
attentivement et évaluer tous les risques et incertitudes associés à Paycent, au distributeur et à leurs entreprises
et opérations respectives, les gages PAY, la vente initiale de gages Paycent et les Portefeuilles Paycent et
Paycentos (chacun tel que mentionné dans le Livre blanc), toutes les informations énoncées dans ce Livre blanc
et les TandCs avant tout achat de gages PYN. Si l’un de ces risques et incertitudes se développe en événements
réels, l’activité, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de Paycent et / ou du
Distributeur pourraient être affectés de manière importante et défavorable. Dans de tels cas, vous pouvez
perdre tout ou une partie de la valeur des gages PYN.
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