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À PROPOS

Le YEM est régi par la YEM Foundation, qui est une 

Organisation Internationale Non Gouvernementale à 

but non lucratif, reconnue par les Nations Unies et 

donc inscrite à l'Union des Associations Internationales 

(UIA) à Bruxelles.
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Faiblesses conceptuelles de 
nombreuses cryptomonnaies

CONSTAT

De nombreuses cryptomonnaies, comme le bitcoin, 

présentent plusieurs faiblesses critiques qui les 

rendent pratiquement impossibles à utiliser pour des 

transactions quotidiennes légales et conformes à la 

législation fiscale, comme les paiements aux points de 

vente (PoS) ou les transferts d'argent internationaux. 

Malheureusement, ces défaillances sont de nature 

conceptuelle, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas 

être simplement corrigées par des retouches ou des 

modifications.
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ANONYMAT

Le bitcoin et de nombreuses autres 

cryptomonnaies reposent sur l'anonymat. Cela 

encourage la fraude, la manipulation et les 

transactions illégales (trafic de drogue, 

financement du terrorisme, extorsion, 

blanchiment d'argent).

Aucune autorité dans le monde ne tolérera à long 

terme un système de paiement anonyme 

échappant à son contrôle.

Tôt ou tard, les systèmes de paiement anonymes 

seront fortement réglementés, voire interdits, 

dans un nombre croissant de pays, ce qui 

entraînera une baisse extrême de leur valeur.
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Faiblesses conceptuelles de 
nombreuses cryptomonnaies

VOLATILITÉ

Les Bitcoins et Co sont échangés dans le monde entier 

sur des bourses non réglementées. De nombreux 

traders utilisent les cryptomonnaies dans le seul but 

de faire du Day Trading spéculatif. Par conséquent, les 

performances ressemblent souvent à des montagnes 

russes. Des gains de prix, mais aussi des pertes de 20% 

et plus par jour ne sont pas rares.

Aucun entrepreneur au monde ne risquera le succès de 

son entreprise en conservant une monnaie aussi 

extrêmement volatile.
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INSECURITÉ FISCALE

Le Ministère Fédéral Allemand des Finances, qui 

est l'une des nombreuses autorités, précise que 

le destinataire d'un paiement dans une 

quelconque monnaie numérique est tenu 

d'enregistrer la valeur exacte en euros au 

moment de la transaction, afin que la TVA et les 

autres taxes puissent être calculées, 

comptabilisées et payées correctement.

Cette information essentielle est absente pour 

toutes les transactions avec le Bitcoin, l’Éther et 

la plupart des autres cryptomonnaies, ce qui rend 

l'utilisation de ces monnaies comme moyen de 

paiement quotidien pratiquement impossible.
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AVANTAGES DU YEM

FORCES CONCEPTUELLES DU YEM

Le YEM est une monnaie indépendante, forte et 

légalement conforme qui peut facilement être 

intégrée dans les transactions de paiement 

quotidiennes du système économique de 

n'importe quel pays, car elle a été conçue pour 

éviter les faiblesses communes à plusieurs 

monnaies numériques. 
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AVANTAGES DU YEM

LA CONFIDENTIALITE AU LIEU DE 

L’ANONYMAT

Tous les détenteurs de YEM doivent être 

clairement identifiés et vérifiés avant de pouvoir 

effectuer des transactions. À cette fin, un 

processus KYC (Connaissance du Client) a été mis 

en place au niveau de la banque.

Ainsi, les paiements anonymes avec YEM sont 

littéralement impossibles, car l'expéditeur et le 

destinataire peuvent être identifiés à tout 

moment.

18/MAI/2022 YEM promu par AVI SARL 7AVANTAGES



AVANTAGES DU YEM

LA CONFIDENTIALITE AU LIEU DE 

L’ANONYMAT

Dans le même temps, la vie privée de tous les 

utilisateurs est sécurisée, car toutes les données 

sont cryptées au plus haut niveau et stockées 

dans la blockchain de manière à ne pas pouvoir 

être manipulées.

Chaque utilisateur est identifié par un numéro 

personnel, qui lui est attribué dès l'ouverture du 

portefeuille.

Ce numéro personnel sert également de numéro 

de compte pour le compte en ligne.
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AVANTAGES DU YEM
LA STABILITÉ AU LIEU DE LA 

VOLATILITÉ

Le YEM est officiellement négocié sur le YEM 

Exchange (www.yem.exchange) et le Digital 

Exchange Center (www.digitalexchange.center), 

où la dernière transaction effectuée détermine 

toujours la valeur actuelle en $US.

De temps à autre, un algorithme veille à

l’affichage d’une fourchette de prix actuelle, qui

ne doit pas être franchie à la hausse ou à la

baisse lors de la négociation, le trading du YEM.

Il n'est donc pas possible de faire du Day Trading

spéculatif avec le YEM, ce qui conduit à une

stabilité de second ordre.
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AVANTAGES DU YEM

SÉCURITÉ FISCALE

À notre connaissance, le YEM est la seule 

monnaie numérique où toutes les informations 

fiscales pertinentes sont automatiquement 

stockées pour chaque transaction. 

Non seulement le montant en YEM, mais aussi la 

valeur en $US (en tant que monnaie de référence 

officielle) et la valeur dans les monnaies 

nationales de l'expéditeur et du destinataire au 

moment exact de la transaction sont stockés sur 

la blockchain. 
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AVANTAGES DU YEM

SÉCURITÉ FISCALE

Ainsi, chaque utilisateur peut télécharger à tout 

moment les relevés de toute transaction à 

caractère fiscal et s'acquitter de ses obligations 

fiscales.

Les représentants des gouvernements et les 

banques centrales de différents pays ont réagi 

très positivement à cette fonctionnalité spéciale 

du YEM.

18/MAI/2022 YEM promu par AVI SARL 11AVANTAGES



YEM ~ Votre 
argent au 
quotidien

Le YEM est utilisé 

quotidiennement dans les 

transactions de paiement dans le 

monde entier depuis plus de 4 

ans. Avec plus d'un million 

d'utilisateurs et des transactions 

totalisant plus de 500 milliards de 

dollars américains, le YEM est déjà 

l'une des monnaies digitales les 

plus utilisées au monde. 

Le YEM présente plusieurs 

avantages uniques et sans 

précédent, notamment:

VITESSE

Les transactions en YEM sont 

exécutées en une fraction de 

seconde, quel que soit l'endroit 

où se trouvent l'expéditeur et le 

destinataire sur la planète ou le 

nombre de transactions exécutées 

en même temps.
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YEM ~ Votre 
argent au 
quotidien

SÉCURITÉ

Les transactions en YEM ne 

peuvent pas être manipulées ou 

détournées. L'erreur humaine en 

tant que source d'erreur est 

éliminée.

FRAIS REDUITS

Les frais standard pour les 

transactions en YEM ne sont que 

de 0,1%. Par rapport aux banques, 

aux cartes de crédit et aux autres 

prestataires de services de 

paiement, il n'existe pas 

d'alternative moins chère pour les 

opérations de paiement 

quotidiennes.
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YEM ~ Votre 
argent au 
quotidien

AUCUN TAUX DE CHANGE

Alors que les banques et les 

prestataires de services financiers 

facturent jusqu'à 5% de frais, les 

transactions transfrontalières en 

YEM ne subissent aucune perte de 

change.

TRANSPARENCE 
ABSOLUE

Chaque transaction en YEM est 

stockée sur plusieurs ordinateurs 

et publiée sur le site web 

YEMCHAIN. Ainsi, toute forme de 

manipulation est impossible.
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HONNETETÉ

Chaque participant au circuit 

économique du YEM doit 

s'identifier et se vérifier en détail. 

Cela rend le YEM peu attrayant 

pour le blanchiment d'argent, 

l'évasion fiscale et d'autres 

activités criminelles.



YEM ~ Votre 
argent au 
quotidien

STABILITÉ

Alors que les autres monnaies 

virtuelles sont très volatiles, la 

valeur du YEM évolue dans une 

fourchette de prix fixée par un 

algorithme, qui ajuste de temps à 

autre en fonction des conditions 

du marché. Cette fourchette 

permet des fluctuations de prix ne 

dépassant pas 10%, mais elle n'a 

jamais été pleinement utilisée.

DISPONIBILITÉ

Des milliards de personnes n'ont 

pas accès au système financier 

actuel. En revanche, le YEM est 

accessible à toute personne ayant 

accès à l'Internet.
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PRÉSENTATION DE LA YEM 
FOUNDATION
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La YEM Foundation

La Fondation YEM est 

l'organisme de régulation du 

YEM et prend des mesures 

pour la protection et la 

stabilité du YEM, comparables 

à celles de la Banque Centrale 

d'une monnaie fiduciaire.

En remplissant les conditions 

fixées par les Nations Unies 

(ONU) dans leurs statuts, la 

Fondation YEM a le statut 

d’Organisation Internationale 

Non Gouvernementale (OING). 

L'Union des Associations 

Internationales (UIA) a 

officiellement inscrit la YEM 

Foundation sur la liste des 

OING.
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La YEM Foundation

Actuellement, la FONDATION 

YEM cherche à obtenir le 

statut de participant au 

Conseil Économique et Social 

des Nations unies ainsi qu'au 

Conseil de l'Europe.

Elle représente également le 

YEM auprès du Fonds 

Monétaire International (FMI), 

des Banques Centrales 

Nationales et de diverses 

autres institutions et ONG.

La YEM Foundation finance ses 

activités à partir d'un budget 

initial de 5 millions de YEM.

La Fondation est ainsi 

indépendante des dons et 

autres soutiens financiers des 

milieux d'affaires.
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YEM en chiffres

100 000 000 45 142 101,090 449 257 205 540 $US

Approvisionnement maximal 

du YEM depuis novembre 2017

Nombre de YEM en circulation à 

la date du 18 mai 2022

Capitalisation du marché à la 

date du 18 mai 2022
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YEM en chiffres

9 952,0668 
$US/YEM

9 500 $US à
10 500 $US 1 247 228

Valeur du YEM à la date du 18 

mai 2022

Fourchette de prix à la date du 

18 mai 2022

Nombre de détenteurs de YEM à 

la date du 18 mai 2022
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Histoire à succès du YEM

Le YEM est utilisé quotidiennement comme 

moyen de paiement alternatif dans le monde 

entier.

Plus de 1,2 million de particuliers et 

d'entreprises utilisent déjà le YEM dans le 

cadre de leur planification financière et 

patrimoniale.

Voici quelques exemples de l'utilisation de 

YEM:

ACHETER DES BIENS 
IMMOBILIERS AVEC LE YEM

En 2018 déjà, la première propriété a été entièrement 

payée avec YEM. Ce qui était spécial, c'est que même le 

contrat d'achat notarié documentait le prix et le 

paiement en YEM. Le prix d'achat a ensuite été payé de 

portefeuille à portefeuille. Depuis lors, le YEM a été 

utilisé à plusieurs reprises pour des achats immobiliers. 

Du condominium allemand à la maison individuelle 

autrichienne, de la villa de vacances au Nicaragua à 

l'appartement de luxe à Dubaï, le YEM a toujours été le 

moyen de paiement, en tout ou en partie.
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Histoire à succès du YEM

ACHETER UNE VOITURE AVEC LE 
YEM

Toujours en 2018, la première voiture neuve a 

été mise aux enchères contre du YEM. Depuis, 

une Hyundai i10 roule comme la première 

crypto mobile sur les routes d'Allemagne.

Aujourd'hui, on ne compte plus les voitures, 

les motos et les autres moyens de transport 

neufs ou d'occasion achetés en Europe, en 

Afrique ou ailleurs avec le YEM.

LE YEM COMME FORME 
D'INVESTISSEMENT

Plusieurs prestataires de services financiers offrent des 

possibilités d'investissement aux titulaires de YEM, 

dont certains sont situés à Londres et en Suisse.
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APPRÉCIATION DU YEM

Depuis octobre 2017, le YEM connaît un succès qui 

change la donne: 1000 euros de YEM valent désormais 

plus de 650 000 euros à ce jour*. 

(*Les résultats du passé n'ont aucune valeur prédictive pour l'avenir.)



Histoire à succès du YEM

LE YEM EN TANT QUE CAPITAL 
SOCIAL

Le YEM est également une alternative 

bienvenue à l'euro dans le secteur des 

entreprises: En février 2019, la première 

société à responsabilité limitée a été créée à 

100% avec le YEM.

LE YEM EN TANT QUE RÉSERVE 
DE CAPITAL

De plus en plus d'entreprises, y compris des sociétés 

cotées en bourse, détiennent des YEM comme réserve 

de capital, acceptent les YEM comme moyen de 

paiement et intègrent les YEM dans leur planification 

financière et de liquidité.
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YEMCHAIN ~ Une 
nouvelle 

dimension de la 
Blockchain

Le YEM en tant que monnaie 

numérique est mis à la disposition 

des utilisateurs à l'aide de la 

technologie moderne de la 

blockchain.

Après le lancement en 2017, il est 

rapidement apparu que les 

blockchain publiques disponibles 

ne répondaient pas aux exigences 

élevées de sécurité, de qualité et 

de fonctionnalité de la YEM 

Foundation.

Par conséquent, en 2018, le 

développement de la YEMCHAIN, 

une blockchain parfaitement 

adaptée aux exigences spécifiques 

pour le YEM, a été commandée. 

La YEMCHAIN est en service 

depuis août 2018 et fonctionne 

rapidement et sans faille depuis 

lors.
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YEMCHAIN ~ Une 
nouvelle 

dimension de la 
Blockchain

Pour chaque transaction, sont 

consignés non seulement 

l'expéditeur, le destinataire et le 

montant de la transaction en YEM, 

mais aussi l'objet et la valeur de la 

transaction en dollars américains, 

ainsi que dans les monnaies 

fiduciaires nationales de 

l'expéditeur et du destinataire. 

Ainsi, toutes les informations sont 

stockées sur la YEMCHAIN de 

manière intangible pour un 

traitement comptable et fiscal 

approprié. C'est unique dans le 

monde de la cryptomonnaie.

Chaque transaction est dotée d'un 

code de hachage. Grâce à ce code 

de hachage, chaque transaction 

peut être consultée publiquement 

à tout moment sur le site 

YEMCHAIN. 

Pour garantir une confidentialité 

maximale à tous les participants 

aux transactions, leurs numéros 

de compte sont cachés. 
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YEMCHAIN ~ Une 
nouvelle 

dimension de la 
Blockchain

Comparée à la plupart des autres 

blockchain, qui consomment 

beaucoup d'énergie en raison de 

leurs tâches de calcul 

compliquées pour les transactions 

(minage), la YEMCHAIN est 

extrêmement économe en énergie 

et en ressources.

C'est pourquoi les frais de 

transaction sur la YEMCHAIN sont 

comparativement faibles 

(maximum 0,1% par transaction) 

et les temps de transaction sont 

beaucoup plus rapides que ceux 

de Bitcoin et Co. (fraction de 

seconde).

En outre, la YEMCHAIN est 

également conçue pour d'autres 

fonctions, par exemple la gestion 

des données, les contrats 

intelligents, la cartographie 

numérique des actifs tangibles, 

les fonctions de registre foncier et 

bien plus encore.

La YEMCHAIN est fière d'être le 

siège du projet à but non lucratif 

‘’Water Wallet Project’’, où l'eau 

est numérisée et distribuée 

équitablement à ceux qui en ont 

besoin.
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SYNTHÈSE
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Les monnaies numériques comme le YEM ont cours légal, et elles 

sont de plus en plus encadrées par la loi. La technologie blockchain 

présente des avantages indéniables, bien que des mises en garde 

justifiées soient lancées contre les offres frauduleuses et 

juridiquement douteuses.

Grâce à ses caractéristiques de sécurité uniques et à la réduction 

constante des risques, le YEM est déjà l'une des principales 

monnaies numériques au monde dans le domaine des paiements 

internationaux.

SYNTHÈSE
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www.afrikvisioninvest.com
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