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Le changement est la loi de la vie.
Et ceux qui regardent seulement
vers le passé ou le présent sont
certains de manquer le futur.
- John F. Kennedy -

www.GoldFinX.io

www.GoldFinX.com

DESCRIPTION DU PROJET
GoldFinX est une Fintech 2.0 dont l'objectif est de procurer le capital nécessaire à
l'expansion de petites et moyennes mines d'Or. En retour, ces mines reversent à GoldFinX
une partie de leur production.
Il existe dans le monde des milliers de tonnes d'Or prêtes à être extraites à condition de
disposer du capital et de la technologie adaptée. L'exploitation de ce potentiel
jusqu'aujourd’hui négligé est au cœur de ce projet.

L’OPPORTUNITÉ
Le secteur économique de la petite et moyenne mine d’or (PMMO) emploie plus de 40
millions de personnes dans le monde. Ce chiffre est à comparer aux 7 millions de
personnes travaillant dans les mines industrielles, souvent propriété de multinationales.
Pourtant les PMMO n’extraient que 20% des 3000 tonnes d’or produites chaque année.
Privées d'un accès abordable et facilité au crédit ces mines ne peuvent augmenter leur
production. Dans un esprit de partenariat, nous donnons à ces mines les moyens d’investir
dans la mécanisation, nous leur permettons de payer leurs titres de propriété et leur
licences, nous facilitons l'embauche de ressources humaines.
Le Business model de GoldFinX ne nécessite pas d’études de marché particulières ou de
test marketing. Le produit fini est l’Or, une classe d’actif extrêment liquide qui a la
particularité d’être échangé sur un marché qui absorbe toutes les quantités offertes.

UNE CRYPTOMONNAIE GARANTIE PAR UN ACTIF
GoldFinX lève des fonds au moyen d’une ICO (Initial Coin Offering) plaçant 250 millions de
GiX au prix unitaire d’1 Euros après un discount de 50% valable uniquement pendant la
période de pré-vente. Le prix du GiX lors de l'ICO en Avril 2019 sera de 2 Euros l'unité.
Le produit de la vente couvrira les besoins en investissement et de fonds de roulement de
15 mines d’Or réparties dans 12 pays différents.
Les premières livraisons d’Or produit par les mines financées par GoldFinX sont attendues
au cours du troisième trimestre 2019. Cet Or a vocation à s’accumuler et à être stocké
indéfiniment dans les coffres d'institutions financières internationales et garantir la valeur
de la cryptomonnaie qui a permis son extraction.
Le Chiffre d’Affaires total des 15 mines est estimé à 15 milliards d’Euros. La part réservée à la
garantie du GiX est estimée à 2,25 milliards d’Euros en équivalent métal. Nos estimations
montrent qu’il faudra environ 16 mois pour accumuler dans la réserve d’or le montant
correspondant au montant levé lors de l’ICO.
A l'issue de l'ICO, le GiX sera coté sur une ou plusieurs bourses d’échanges de
cryptomonnaies offrant de la liquidité à ses détenteurs.
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Le projet GoldFinX présente aussi des objectifs sociaux et environnementaux. Par manque
de capitaux ce secteur exerce souvent son activité dans l'illégalité entrainant la précarité de
ses acteurs et des dommages irréversibles sur l'environnement. La répression a montré ses
limites dans l'élimination de la toxicité des méthodes employées, il est temps de mettre à
la disposition des PMMO des alternatives au mercure et au cyanure qui se déversent en
millions de tonnes dans les rivières et les océans.
Doter une exploitation minière de moyens adéquats, l'aider à se structurer techniquement
et administrativement c'est aussi permettre à ces communautés rurales de conserver entre
80% et 90% de la richesse produite, une énorme amélioration de la situation actuelle qui
ne laisse aux mineurs que 40% à 60% du prix de l'Or vendu sur le marché international.

L'ATOUT DU BLOCKCHAIN
Avec l'ascension de la technologie Blockchain et l'arrivée récente des monnaies alternatives
comme troisième classe d'actifs financiers après les obligations et les actions, nous avons
désormais un nouvel outil pour financer ce segment d'une industrie largement négligé par
les institutions financières traditionnelles.
Notre solution Blockchain permet aussi d'assurer une totale transparence de toutes les
transactions financières relatives au GiX, elle assure également la traçabilité de la
production d'Or depuis son extraction jusqu'à sa vente sur le circuit international. Cette
traçabilité infalsifiable répond aux exigences de plus en plus pressantes des autorités
financières et bénéficiera directement aux mines qui pourront enfin vendre sur le marché
international officiel une production documentée dans les mêmes conditions tarifaires
que les multinationales du secteur.

LA CRYPTO FINANCE ÉQUITABLE
Le fonctionnement du cercle vertueux de la crypto finance équitable peut se décrire
comme suit:
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• Une cryptomonnaie sécurisée par un actif futur et adossée à une plateforme
Blockchain est émise par GoldFinX et vendue aux investisseurs au travers d'une ICO
multi Phase.
• Le montant levé est utilisé pour prépayer la production d'Or de mines sélectionnées
afin de couvrir les investissements et les charges d'exploitation nécessaires au
démarrage de la production.
• Les premières livraison d'Or sont affectées en priorité à GoldFinX jusqu'à concurrence
de ce qui a été prépayé et sont suivies d'un pourcentage de toutes les futures
productions tout au long de la durée d'exploitation de la mine.
• Le métal précieux reçu par GoldFinX s'accumule au fil des livraisons dans les coffres
d’institutions internationales et garantit indéfiniment la monnaie émise dépassant sa
valeur faciale initiale.

LA LIQUIDITÉ DU GIX
Le GiX sera coté et échangeable sur plusieurs bourses électroniques de cryptomonnaies au
cours du troisième trimestre 2019. Dès cet instant, il remplira les trois fonctions attendues
d'une monnaie: être une unité de mesure, une unité d'échange et une réserve de valeur. Le
prix du marché résultant de l'offre et de la demande déterminera la valeur future du GiX.
Nous sommes confiants que l'exécution scrupuleuse du Business plan, l'accumulation de
la réserve d'or, une stratégie de communication efficace conjuguée à l'appétit pour les
monnaies alternatives auront un effet positif sur la valeur future du GiX lui permettant de
rejoindre le groupe des monnaies alternatives les plus populaires.
Nous avons développé un portefeuille électronique (GiX Wallet) permettant au détenteur
de GiX de visualiser son solde durant toute la période de prévente. Une fois l'ICO réalisée le
propriétaire pourra utiliser le portefeuille électronique de son choix (Wallet) et y inclure ses
GiX.
Le Business Plan de GoldFinX prévoit également d'apporter une solution à la
sous-bancarisation des petites et moyennes mines d'Or en faisant de cette communauté la
première à utiliser le GiX pour ses échanges avec ses fournisseurs locaux et internationaux,
ses employés et les organismes étatiques.
Une carte de débit électronique est en cours de développement, elle intègrera les fonctions
de conversion GiX contre crypto, GiX contre fiat et vice versa, ainsi que le retrait de monnaie
traditionnelle à partir des distributeurs automatiques de billets (ATM)
Le GiX est donc bien plus qu'une cryptomonnaie de plus, c'est un projet global visant à
apporter des solutions pragmatiques à un secteur stratégique de l'économie mondiale.
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RÉSUMÉ DE L'OFFRE
• NOM DE LA CRYPTOMONNAIE
GiX

• ÉMISSION MONÉTAIRE

La totalité des GiX codés est d'1 milliard. La Phase 1 porte sur un total de 300 millions
de GiX émis.

• OBJECTIF DE LEVÉE MAXIMUM EN PHASE 1
250 millions d'Euros pour 300 millions de GiX.

Si l'objectif n'est pas atteint, le portefeuille de mines à financer sera réajusté en conséquence.

• DATE DE l'ICO

Lancement officiel en Avril 2019.

• PRÉVENTE DE LA PHASE 1

La prévente débute le 1er Juillet 2018 et se termine au plus tard le 31 Mars 2019.

• MOYENS DE PAIEMENT
Sont acceptés:

• Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP).
• Les virements bancaires en Euros et en Dollars Américains

(GoldFinX se réserve le droit de modifier cette liste de moyens de paiement).
• Les paiements en espèces sont acceptés dans la limite légale du pays où ils sont effectués.

• PRIX DU GiX

La valeur faciale unitaire du GiX est fixée à 2 Euros.

• REMISE

• Une remise de 50% est appliquée jusqu'au 31 Mars 2019 ramenant le prix unitaire à 1 Euro.
• Le nombre maximum de GiX bénéficiant de la remise est de 300 millions.

• SMART CONTRACT

Developpé sous Solidity et adossé à la plateforme Etherium compatible avec l'écosystème
Ether. Le déploiement par GoldFinX est prévu au deuxième trimestre 2019.
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• COTATION

La cotation sur une ou plusieurs bourses d'échange de monnaies alternatives (publiques ou
décentralisées) est prévue au troisième trimestre 2019.

• ACHAT MINIMUM (JUSQU'AU 31 MARS 2019):
• 1000 Euros pour 1000 GiX par virement bancaire

• 500 Euros pour 500 GiX en payant avec Bitcoin (BTC), Ether (ETH), ou Ripple (XRP).

• RESTRICTION DE VENTE SUR LE MARCHÉ
Aucune.

• RÉPARTITION DES GIX ÉMIS

• 250 millions à la prévente et à la vente durant l'ICO.
• 50 millions à titre gratuit destinés aux fondateurs, aux développeurs, aux conseils, aux

partenaires et aux contributeurs.

• UTILISATION DES FONDS LEVÉS

• 180 millions (72%) au financement des mines d'or selectionnées
• 25 millions (10%) au placement des GiX
• 20 millions (8%) au Fonds de Roulement de GoldFinX
• 7,5 millions (3%) à la cotation du GiX
• 7,5 millions (3%) aux coûts de l'ICO
• 5 millions (2%) à la plateforme technique, la sécurité et au portefeuille électronique
• 5 millions (2%) au projet caritatif de la Fondation Heart of Mine
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Les marques et logos GoldFinX, GiXCoin, GiXVault, Fair Trade Crypto-Financing,
TrueOrigination sont la propriété de GoldFinX PTE LTD (Enregistrement en cours).
GoldFinX PTE LTD. - Siège Social
9 Temasek Boulevard
#04-03 Suntec Tower Two
Singapore (038989)
GoldFinX Inc - Bureau des Amériques

GoldFinX LTD. - Bureau du Moyen-Orient

Morgan & Morgan Building

Office 903

PO Box 958, Pasea Estate, Road Town

Fortune Executive Tower

Tortola, British Virgin Islands

Jumeirah Lake Towers
Dubai, United Arab Emirates

Email: info@goldfinx.io
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