DES BANQUES ET DES CRYPTO-MONNAIES LOCALES
AU SERVICE DES CITOYENS ET DE LʼÉCONOMIE RÉELLE

Solid’Ark est un projet révolutionnaire qui a pour objectif de
décentraliser la croissance économique, en démocratisant la création
de richesses à l’échelle locale. Notre mission est de construire un
modèle socio-économique plus juste et plus équitable, fondé sur la
mise en valeur du citoyen et de l’économie réelle.

Le projet est de développer la première Agora numérique. Il s’agira
d’une plateforme informatique qui aura pour but de faciliter l’accès à
l’investissement en permettant notamment à toutes les entreprises
locales de numériser (de tokéniser) et de vendre leurs actions et autres
titres de propriétés. L’Agora numérique démocratise également l’accès
au financement participatif en permettant aux citoyens de lever des
fonds de façon décentralisée et localisée, grâce à un puissant moteur
de recherche de proximité.
L’Association Solid’Ark a également pour mission de développer
une monnaie globale et stable : la Solde. Cette monnaie sera étalonnée
sur une réserve de valeurs réelles ainsi que sur l’ensemble des
monnaies locales qui circuleront au sein de l’écosystème Solid’Ark.
L’objectif de la Solde est d’incarner une véritable réserve de valeurs
ainsi qu’une unité de compte. Dans un premier temps, l’Association se
servira de la Solde afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation
du projet.
Sur l’Agora numérique, tous les utilisateurs pourront également
participer collectivement à la création de plusieurs banques locales et
démocratiques. Ces banques locales auront toutes la possibilité
d’émettre leur propre monnaie locale. Il s’agira de monnaies
souveraines dont la valeur de chacune sera directement liée à la valeur
économique d’un circuit de production locale. Chaque monnaie locale
incarnera donc une forme d’indice économique locale, représentant
l’ensemble des valeurs produites au sein d’une région ou d’un secteur
d’activité économique spécifique.
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Le système économique actuel - principalement le système financier
international - n’en finit pas de démontrer ses effets dévastateurs sur
l’ensemble du globe. Ces effets sont le plus souvent les résultats de
mécanismes qui favorisent l’accroissement de la centralisation de la
croissance économique - et cela à l’échelle internationale.
Le capital financier est aujourd’hui la ressource la plus créatrice de
richesse. Or, la grande majorité des banques et des institutions
financières centralisent l’exploitation de cette ressource autour d’un
marché international, composé des plus grandes entreprises et
organisations de la planète. Cette centralisation est réalisée au mépris
des citoyens et au détriment de l’économie locale ainsi que du
développement durable. Cet accroissement des richesses financières ne
correspond pas à une véritable croissance économique, elle ne
représente aucunement l’économie réelle et n’est absolument pas
créatrice de richesses sociales.

NOUN

Le système financier actuel incarne une contradiction évidente avec les
prétentions démocratiques et sociales de nos sociétés modernes. En
effet, la création de richesse constitue une véritable source de pouvoir.
Pourtant, dans le système économique actuel, cette création de richesse
n’est absolument pas réalisée de façon démocratique. Cela signifie que
les citoyens ne sont pas en mesure d’exploiter par eux-mêmes leurs
propres capitaux, ni même d’élire ceux en charge de le faire. Il existe
différents intermédiaires entre les propriétaires de capitaux et ceux qui
tirent les bénéfices de leur exploitation. Ce système ne profite qu’à une
élite financière ainsi qu’aux plus grandes multinationales de ce monde. De
plus, en mettant en place un modèle de compétition déloyale, l’économie
financière actuelle ne fait qu'accroître les inégalités socio-économiques.
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Notre monde est à la croisée des chemins. Nous assistons à de profonds
bouleversements qui vont certainement changer radicalement la nature
de nos sociétés. Quelles seront les conséquences de tous ces
changements ? Nous dirigeons-nous vers un monde plus ouvert, plus
libre et plus démocratique ? Un monde d’émancipation citoyenne dans
lequel l’indépendance financière et l’autonomie politique deviendrait réalité
? Ou allons-nous vers un monde plus autoritaire, un monde de contrôle
dans lequel le monopole de la création de richesse et la centralisation du
pouvoir politique appartiendrait à une élite financière et technologique ?
En réalité, l'avenir semble encore incertain, car il existe autant de
menaces que d'opportunités d’émancipation. Les deux chapitres
suivants ont pour but de dresser une présentation (non-exhaustive) des
principales menaces et opportunités qui concernent l’avenir de nos
sociétés.
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Les données numériques incarnent désormais une nouvelle ressource
productrice de richesse. En effet, toutes les informations et données
numériques produites lors de nos interactions sur le net, sont collectées
et utilisées à des fins commerciales. Bientôt l’exploitation de ces données
produira certainement plus de valeur que ne le fait actuellement
l’exploitation du capital financier. Malheureusement, ce processus est
centralisé par quelques entreprises et organisations spécialisées dans le
domaine. En effet, seuls certains grands groupes issus du domaine de la
technologie et de la finance sont aujourd’hui en mesure d’en tirer profit.
Non seulement les géants du numériques utilisent nos données à des
fins commerciales, mais également à des fins de marketing et de
manipulations idéologiques et socio-politiques.
Qu’en sera-t-il à l'avenir ? Est-ce que les utilisateurs seront en mesure
de revendiquer l’exploitation et la propriété de leurs données ? Aujourd’hui
le matériel nécessaire à l’exploitation des données semble être hors de
portée des citoyens. En effet, ce matériel informatique, qui est à la pointe
de l’évolution technologique, se retrouve uniquement entre les mains des
géants du numérique. Cette inégalité de ressources nous conduit-elle
inévitable vers un accroissement de la centralisation de l’exploitation des
données numériques ? Où existe-t-il une fenêtre, un espoir, une
opportunité d’émancipation ?

En ce qui concerne l’exploitation du capital financier et la création
monétaire, nous pouvons également mettre le doigt sur une menace de
taille. La puissance et l’influence de certaines entreprises du monde du
numérique nous pousse à craindre une fusion entre le système bancaire
et financier avec l’univers de la technologie numérique. En effet, certains
projets, comme le projet Libra (Diem) initié par Facebook, proposent
aujourd’hui de créer de nouvelles monnaies mondiales, indexées
principalement sur le Dollar américain (mais également sur le Yen, l’Euro
et la Livre Sterling). Ce nouveau genre de monnaie globale risque de
s’imposer au monde tout en entraînant une forte dévaluation de toutes les
autres monnaies nationales, cela au profit du dollar américain. Il s’agit
d’une forme de néo-impérialisme monétaire, permettant au système
bancaire et technologique de s’unir, tout en accroissant la centralisation
de la production de richesse, ainsi que le monopole de la création
monétaire. Originellement, la création monétaire était une tâche
régalienne réservée aux Etats, il s’agissait de leur souveraineté.
Aujourd’hui les banques commerciales (banques privées) peuvent déjà
émettre de la monnaie à travers des émissions de crédits. Demain, les
géants de la communication, de la technologie et de la finance auront-ils
également ce pouvoir de création monétaire ?
Compte tenu de ces menaces, l'accroissement de la centralisation de
la production de richesse semble être inévitable. Pourtant, les innovations
technologiques récentes, comme la Blockchain, permettent de percevoir
de nouvelles opportunités d’émancipation de ce système, autant
centralisé que centralisateur.
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L’émergence de l’économie 4.0 (une nouvelle forme d’économie basée
sur l’internet des objets, sur les transactions digitales ainsi que sur les
Smart Applications) a fondamentalement et irrémédiablement bousculé
notre vision socio-économique du monde. Issue de cette nouvelle
économie, le Bitcoin et la technologie de la Blockchain se sont
positionnés comme une solution face aux agissements néfastes des
banques et des institutions financières. Émancipé des tiers de confiance
et décentralisé, ce nouveau système s’est très vite confronté aux
agences de régulation de la plupart des Etats. Face à ses contraintes et
aux critiques de consommation d’énergie excessive liées au minage du
Bitcoin, les utilisateurs de cette nouvelle technologie ont dû s'adapter et
nous avons pu constater l’émergence d’autres cryptomonnaies et de
nouveaux modèles d’application de blockchains inédits. Entre autres,
Ethereum, une monnaie moins énergivore permettant la création de
Smart Contracts. De plus, ce modèle d’application de la blockchain a
favorisé l’émergence de plateformes de finance décentralisée (DEFI) ; la
création des NFT’s (Non Fungible Token), qui permettent à leur détenteur
d’acquérir pleinement la propriété de certains objets réels (par exemple
des oeuvres d’arts) ; ainsi que celle des Security Tokens, qui eux
représentent des actifs d’entreprises numérisés (tokénisé). La
technologie de la Blockchain permet également de rendre la pleine
propriété des données numériques aux utilisateurs à l’origine de leur
création. Il existe d’ailleurs déjà des réseaux sociaux et des plateformes
qui offrent aux utilisateurs la possibilité d’exploiter directement par euxmême leurs propres données. Cette technologie étant encore en plein
essor et en constante évolution, nous pouvons facilement imaginer qu’à
l’avenir, toutes plateformes proposera aux utilisateurs de récupérer la
propriété de leurs données et surtout de pouvoir en tirer profit.

Bien qu’une multitude de services ont pu être développés autour de
cette technologie, on remarque que tous les champs d’application de la
Blockchain n’ont pas encore été exploités. Et si la génération
d’entrepreneurs pris dans la vague du Bitcoin doit s’adapter à la
régulation, alors l’inverse est aussi le cas. Ici, nous avons pu exposer les
modèles d’application qui se rapportent le plus souvent aux entreprises
et aux investisseurs ayant assimilés la révolution opérée dans le schéma
classique du financement et des levées de fonds. Pourtant, la
Blockchain peut s’étendre au-delà de l’économie d’entreprise et être à
l’origine d’une nouvelle réflexion sur ce que doit être la monnaie.
Aujourd’hui, il est clairement possible de mettre à disposition de tous les
acteurs de l’économie, un système où la valeur de la monnaie se
rapporte directement à celle de la production réelle. Au vu de la situation
monétaire actuelle et de l'hyperinflation à laquelle nous devrons
progressivement faire face, on ne peut tenir indéfiniment de façon
artificielle. Cependant, le Bitcoin n’est pas forcément une solution à ce
problème. En effet, il incarne une crypto monnaie purement spéculative,
qui ne se valorise qu’à travers l’offre et de la demande. C’est pourquoi,
le développement d’écosystèmes où transitent des monnaies adossées
à des valeurs réelles n’est pas seulement une possibilité, mais il s’agit
d’une obligation qui permettra de se prémunir face aux cycles de crises
inhérents à ce modèle de finance spéculative et artificielle.
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Nous pensons qu’une véritable Révolution de ce système est en
marche. En effet, le développement des nouvelles technologies
d’information et de communication a renforcé la puissance d’expression
des citoyens ainsi que leur puissance d’influence. Désormais les
individus ont l’opportunité de s’emparer d’instruments numériques et
financiers qui leur permettent de valoriser directement par eux-mêmes
leurs propres capitaux ainsi que leurs données numériques. Avec
l’utilisation de la Blockchain, des crypto-monnaies et avec l’émergence
des différentes plateformes de crowdfunding, les portes de
l’investissement et de la création monétaire s’ouvrent à tous. Tout
utilisateur peut désormais se servir de ces instruments afin de profiter des
bénéfices que l’on peut obtenir à travers l’exploitation du capital financier.
Le projet Solid’Ark est né de la conviction que les citoyens sont
aujourd’hui en mesure de s’émanciper du système centralisateur actuel.
L’appel à la multitude est donc lancé : les individus et les organisations
locales peuvent désormais profiter de certains leviers financiers qui,
auparavant, leur étaient relativement inaccessibles. Il est temps de se
saisir de ces opportunités afin de reconquérir notre autonomie politique
ainsi que notre indépendance financière. Ensemble, nous pouvons
décentraliser la croissance afin de créer un nouveau modèle de société,
bien plus démocratique, responsable et participatif. Il est temps de
mettre la Révolution en Application.
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La mission du projet Solid’Ark est de développer et de promouvoir un
nouveau modèle socio-économique, orienté sur la mise en valeur des
citoyens et de l’économie réelle, sur la décentralisation de la croissance
économique et sur la revalorisation de l’économie locale. Ce nouveau
modèle est fondé sur des principes de solidarité, de démocratie
participative, de justice et d'équité.
Solid’Ark a pour objectif d’élaborer et de développer des projets
applicatifs au sein d'un écosystème démocratique et décentralisé. Le but
est de mettre en place les fonctions, les services et les outils qui
permettront de faire vivre cet écosystème. Pour réaliser sa mission,
Solid’Ark vise à réunir un maximum d’individus et d’organisations engagés
dans la promotion d’une alternative plus équitable, durable et responsable
par rapport aux configurations économiques et socio-politiques actuelles.
Cet ambitieux projet se réalisera à travers le déploiement d'une
communication et d’un accompagnement axés autour d’une grande
pédagogie, destinés à favoriser l’apprentissage, une large prise de
conscience collective ainsi qu’une mobilisation participative.
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TOUM

Être une inspiration innovante pour le monde de demain, basée sur
l’émancipation de chacun que l’on obtient grâce à la décentralisation
de la croissance économique, grâce à la démocratisation du système
bancaire ainsi qu’à travers l’usage de monnaies locales, dont la valeur
dépend essentiellement de l’économie réelle.
Être le moteur d’une véritable Révolution économique, opposée
à la spéculation et à la centralisation de la production des richesses.
Une Révolution démocratique ancrée dans une logique d’adaptation
permanente face à ce monde en évolution.
Être un leader ainsi qu’un modèle de cohérence au sein de ce
nouveau système socio-économique. Sécuriser les citoyens, protéger
leurs avoirs tout en favorisant l’émergence de projets orientés vers le
développement durable, équitable et responsable, innovants et
inventifs.

Promouvoir un écosystème socio-économique fondé sur une
décentralisation de la croissance, réalisé notamment via la
démocratisation et la décentralisation de la création bancaire et
monétaire, ainsi que sur la démocratisation de l’exploitation des
données numériques ;
Conceptualiser ce nouveau modèle de développement durable,
équitable et responsable de façon participative, à travers un mode
d’organisation systémique et symbiotique, le tout au sein d’une
gouvernance décentralisée ;
Développer un écosystème socio-économique, qui repose sur un
ensemble d’applications numériques fondées sur la technologie de la
Blockchain. L’objectif est de créer plusieurs applications
interconnectées dont les fonctions respectives permettrons de réaliser
concrètement la décentralisation de la croissance, la décentralisation
de la création bancaire et monétaire, la démocratisation de la
production de richesses et surtout la revalorisation de l’économie
locale, tournée en faveur des citoyens et de l’économie réelle.
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1) un système de paiement et de portefeuille électronique ;
2) une plateforme de financement participatif (intégrant une espace de
trading de token et de crypto-monnaies locales, un espace de
crowdfunding et de levée de fond spécialement conçu pour les projets,
les startups et les entreprises locales ;
3) un espace financier de titrisation numérique (tokenisation d’actions
d’entreprises locales, numérisation de titres de propriété sur des
ressources ou des biens immobiliers) ;
4) une plateforme de création bancaire et monétaire (des monnaies
locales représentant la valeur économique réelle d’une production
locale) ;
5) une marketplace et un moteur de recherche de proximité fondés sur
l’utilisation de crypto-monnaies locales ;
6) un forum politique qui permet aux citoyens de voter, d’élir leur
représentant et de lancer des référendums, des initiatives populaires
ainsi que des pétitions.
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Pour réaliser nos objectifs, l’Association développe la toute première
Agora numérique : la plateforme Maydan. L’Agora numérique
incarne à la fois une place de marché décentralisée, un espace
bancaire démocratique, un réseau de circulation de crypto-monnaies
locales, une plateforme de crowdfunding et d’incubation de projet, un
moteur de recherche de proximité ainsi qu’un véritable forum politique.
Cette plateforme sera fondée sur un ensemble d’applications
interconnectées.
Le but de l’Agora est notamment de démocratiser l’exploitation des
données numériques, de faciliter la création décentralisée de banques
démocratiques et de monnaies locales, de permettre à toutes les
entreprises locales de numériser facilement leurs différents actifs,
actions d’entreprises et autres titres de propriétés, d’offrir aux
utilisateurs la possibilité d’interagir économiquement et politiquement
de façon totalement décentralisée et sécurisée, de favoriser la mise en
relation des citoyens - entre eux ainsi qu’avec les entreprises locales
présentes au sein de leur région, et aussi de promouvoir le financement
participatif et l’investissement dans l’économie locale. Globalement,
l’objectif de l’Agora est de favoriser l’autonomie, l’émancipation et la
protection des citoyens, autant du point de vue financier et
économique que d’un point de vue politique et social.

Sur l’Agora Numérique, les utilisateurs et les entreprises peuvent se
réunir afin de créer leur propre banque locale et démocratique.
Chacune de ces banques aura ensuite la possibilité d’émettre sa
propre monnaie locale. Il s’agira de monnaies souveraines et
indépendantes de toutes monnaies nationales. La valeur de ces
monnaies locales sera directement liée à la valeur économique d’un
circuit de production locale. Un panier d'actifs numériques viendra
valoriser en continu la valeur de ces différentes monnaies locales. Ce
panier d'actifs sera essentiellement composé d'actions d’entreprises
locales et de titres de propriété représentant des ressources ou des
valeurs immobilière. Chaque monnaie locale incarnera donc une forme
d’indice économique locale, représentant l’ensemble des valeurs
produites au sein d’une région ou d’un secteur d’activité économique
spécifique.
Grâce à l’Agora numérique et à son système inédit de création
monétaire, l’investissement sera directement orienté à destination de
l’économie locale. A travers leur épargne et leur consommation, les
citoyens pourront participer au développement de l’économie réelle
tout en contribuant à valoriser leur pouvoir d’achat. En facilitant l’accès
à l’investissement, l’écosystème Solid’Ark libère le potentiel de
l’économie réelle tout en démocratisant la création de richesse.
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Pour faciliter les échanges entre les différentes localités et surtout
pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à une réserve de valeur
universelle, stable et sécurisée, l’écosystème Solid’Ark fournit
également une monnaie globale de référence : La SOLDE. La valeur
de la Solde dépendra de la valeur de l’ensemble des monnaies locales
circulant sur l’Agora ; elle sera donc liée à plusieurs paniers d’actifs
représentant l’ensemble des ressources, des matières premières, des
biens de production ainsi que des actions de toutes les entreprises
locales présentes au sein de l’écosystème.
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Fidèle à nos valeurs, la rédaction et la conception des documents ainsi
que le développement des différentes applications seront réalisés dans
le cadre d’une production participative. Pour ce faire, différentes
encyclopédies libres seront mises à disposition de tous nos membres sur
le site internet de Solid’Ark. Cette méthode de travail permettra à tous les
participants d’accéder à un contenu libre, qu’ils pourront constamment
modifier, vérifier et améliorer. Ainsi, chacun pourra apporter sa
contribution au projet. De plus, une plateforme de production participative
(un espace membre) sera mise en ligne afin de permettre aux membres
de présenter des propositions et des suggestions. Ces dernières seront
ensuite soumises à l’ensemble des membres, qui pourront les approuver,
les améliorer ou les refuser. A travers cette plateforme de production
participative, les membres qui le désirent pourront également apporter
leur contribution financière à l’un ou plusieurs micro-projets spécifiques.
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MAÂT

Pour financer la conception, le développement et la promotion du
projet, nos estimations démontrent que le premier palier de la levée de
fonds doit atteindre un montant de 1 million CHF (934’280 EUR). Cette
récolte de fonds sera organisée à travers une prévente publique (une
ICO), durant laquelle notre token (la SOLDE) pourra être commandé
directement depuis notre site internet. Lors de cette prévente publique, la
SOLDE sera vendue à un prix fixe, variable selon les différentes phases
de cette ICO. La Solde sera vendue contre des crypto-monnaies (BTC,
BNB, ETH), mais elle pourra également être achetée via une carte de
crédit ou un compte Paypal. Un système de parrainage est également
prévu (liens d’affiliation et bonus). Durant cette phase de prévente, 20%
des SOLDE’s (soit 20’000’000 de SLD) seront mises en vente. Lorsque
la prévente sera terminé, les SOLDE’s seront distribuées à l’ensemble des
contributeurs, puis elle sera listée sur PancakeSwap (le pool de liquidité
contiendra 200’000 USD de collatéral en BNB, USDT, BTC, ETH).

La SOLDE est la crypto-monnaie principale de l’écosystème Solid’Ark.
Son prix est indexé sur une réserve de valeurs réelle. Cette réserve est
constituée d’un panier de monnaies locales ainsi que de plusieurs
actifs et de titres financiers, représentant des actions d’entreprises
locales, des biens immobiliers ou des matières premières.
La SOLDE servira de réserve de valeur, d'unité de compte et de moyen
de paiement pour toutes transactions internationales.
Dans le cadre de notre levée de fond, la vente de la SOLDE nous
permettra de réunir les capitaux nécessaire au développement du
projet
La SOLDE est un token BEP20 fonctionnant sur la Binance Smart
Chain (BSC). Ce choix a été fait en raison des avantages nombreux
qu’offre la BSC, notamment au niveau de sa modulabilité. L’utilisation
de la Binance Smart Chain nous offre une scalabilité extrêmement
performante (capacité à s’adapter à la croissance des utilisateurs) ;
cette Blockchain nous facilitera également le listing au sein de la
plateforme d’échange de Binance, qui inclut déjà des millions
d’utilisateurs ; une compatibilité cross-chain permettant de transférer
des valeurs entre différentes Blockchains ; l’utilisation et la création de
Smart Contracts compatible avec l’EVM (Ethereum Virtual Machine). La
BSC apporte les meilleures conditions pour débuter le développement
du projet Solid’Ark ainsi que pour la valorisation financière de la Solde.
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20% des SLD seront vendues lors de la vente publique du token
(ICO). Cette part sera donc attribuée aux contributeurs publics qui
auront participé au financement du projet ;
3% des SLD seront distribuées gratuitement durant une phase de
Airdrop organisée par l’Association. Les donateurs (individus,
fondations et associations) ayant participé au crowdfunding recevront
également des SLD en contrepartie de leur participation ;
20% des SLD seront listées sur une plateforme d’échange
décentralisée (Pancake Swap), avec un pool de liquidité contenant
pour 200’000 USD de collatéral ;
20% des SLD seront listées sur des plateforme d’échange
traditionnelles ;
10% des SLD seront répartis entre les membres producteurs, les
membres fondateurs ainsi que toute l’équipe de développement ayant
participé au projet S⏣lid’Ark.
12% des SLD seront distribués aux partenaires de l’Association.
15% des SLD seront périodiquement utilisées par l’Association, qui
profitera ainsi de sa valorisation. L’objectif de cette réserve SWAP est
de permettre à l’Association de continuer à financer ses différents
projets.

34

20% - Réserve de liquidité : Ce budget sera utilisé pour alimenter
une réserve de liquidité, servant à couvrir 20% des fonds levés,
principalement en ETH / BTC / BNB / USDT. Le but de cette opération
est d’offrir une devise numérique beaucoup plus stable et surtout
beaucoup moins volatile que ne le sont la plupart des autres cryptomonnaies présentes sur le marché.
10% - Conception & Cadre légal : Ce budget servira à la formation
de groupes de travail orientés principalement sur la conception de
l’écosystème. Il servira à engager des ressources humaines composées de spécialistes, d’experts et autres sous-traitants, qui
nous aideront à conceptualiser l’ensemble du projet. Une partie de ce
budget servira également à s’assurer de la conformité ́ juridique du
projet Solid’Ark et les frais y relatifs.
20% - Promotion & Marketing : Compte tenu de la complexité et de
la portée universelle du projet Solid’Ark, nous prévoyons un budget de
promotion et de marketing conséquent. Ce budget sera utilisé afin de
développer les différents supports numériques, réseaux sociaux et
contenus multimédias. Il couvrira également le financement des
événements de renforcement de notre communauté ainsi que la mise
œuvre d’une phase test de commercialisation.

30% - Développement de base, Sécurité & Opérations : Ce
budget sera utilisé pour développer l’infrastructure numérique, les
applications ainsi que le réseau Maydan. Une autre partie de ce budget
servira à améliorer l'expérience de l’utilisateur, à travers l’ajout continu
de nouvelles fonctionnalités. Pour terminer, la sécurité est la base de
notre écosystème. Nous entamerons donc une série d'audits de
sécurité avant le lancement de la première application.
20% - Salaires, Logistiques & Infrastructure : Pour s’assurer que
les opérations quotidiennes se poursuivent de manière optimale, une
grande attention sera accordée aux processus et à l'embauche d'une
équipe de direction, d’employés et de responsables techniques. Ce
budget sera également alloué à l’investissement dans toutes formes
d’infrastructure et matériels indispensables.
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Pour réaliser notre mission, il sera nécessaire de développer plusieurs
projets (socio-économiques, politiques, applicatifs et informatiques), tous
destinés à réaliser nos objectifs. L’ensemble des projets sont supervisés
par l’Association Solid’Ark, ainsi que par son réseau de sociétés.
L’Association Solid’Ark est une organisation à but non-lucratif,
organisée de façon démocratique et décentralisée. Ce modèle de
gouvernance décentralisée s’oppose aux visions traditionnelles de la
gouvernance pyramidale. En effet, au lieu de concentrer les différents
pouvoirs dans les mains d’un organe central souvent inadéquat et
dépassé, le système décentralisé octroie les différentes compétences
appropriées à une multitude d’acteurs complémentaires. Il s’agit donc de
décentraliser et de mettre en réseau les différentes fonctions occupées
au sein de l’Association afin de favoriser le management par le
consensus. Les statuts forment la constitution de notre association, leur
rédaction est également soumise à la production participative et à
l’approbation démocratique. Les différents organes de l’Association,
l’Assemblée Générale, le Comité Général, les différents Cercles et
Comités sectoriels ainsi que la Co-Présidence permettent un alignement
avec nos principes en matérialisant cette volonté de décentralisation de
notre gouvernance.
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CHOU

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de notre association.
Elle est composée de l’ensemble de nos membres: les producteurs,
les financiers et les partenaires. Son premier rôle est de valider les
comptes et les statuts de l’Association. Elle s’occupe également de
valider la répartition des surplus et des actifs générés par l’Association.
Son second rôle est d’élire la Co-Présidence de l’Association. Enfin,
l’AG a pour fonction de valider les nouveaux responsables des Comités
Sectoriels. Elle a également un droit de référendum et d’initiative
concernant les prises de décisions générales et sectorielles. La
première Assemblée Générale (Assemblée Constitutive) s’est réunie le
27 Août 2019.
Les Comités Sectoriels ont différents rôles fonctionnels. Chaque
Comité sectoriel est composé de deux représentants, désignés par les
membres de leur Assemblée sectorielle, puis validés par l’AG.
Ensemble, ces six Comités Sectoriels forment
le Comité Général. Leur rôle est d’organiser les détails de la promotion,
de la conception et du développement du projet Solid’Ark, selon leur
domaine d’activité et de compétences. Ils sont également
responsables de valider les propositions de projet et d’approuver le
budget général effectué par le Cercle Financier
Le Comité Général est composé de l’ensemble des Comités
Sectoriels et de la Co-Présidence. Il peut être composé d’un maximum
de 14 personnes (et d’un minimum de 3). Concernant la prise de
décision, chaque Comité Sectoriel ainsi que la Co-Présidence
possède une voix pour deux personnes, ce qui fait un total de 7 voix.
Les décisions sont donc prises à la majorité.
La Présidence ou Co-Présidence est élue par l’AG, puis validée par
le Comité Général. Son rôle est de présider l’AG et le CG, de trancher
lorsque les responsables des Comités Sectoriels n'arrivent pas à se
mettre d’accord. La Présidence ou Co-Présidence désigne également
les CEO’s des différentes sociétés appartenant à l’Association Solid’Ark
et préside les Conseils d’Administration de ces sociétés.

Le Cercle Législatif rédige et publie les différentes versions des
Statuts. Ce cercle est également l’organe de révision de notre
Association. Il conceptualise et développe les différents règlements/
contrats qui lient les membres entre eux. Il s’assure de la conformité
juridique de nos objectifs avec les lois des différents pays dans
lesquels l’association Solid’Ark est active. Il veille à la bonne application
des règlements et il a également le pouvoir d’instaurer des chambres
de médiation en cas de litige, d’infraction ou de dénonciation.
Le Cercle Exécutif conceptualise et développe les stratégies, le
modèle d’organisation interne ainsi que les planifications d’actions et
de programmes de l’Association et des Sociétés qu’elle possède. Il
s’agit donc de gouvernance et de mise en exécution, mais aussi de la
rédaction et de la publication des documents y relatifs et notamment
des différentes versions de la Roadmap, des plans d’action et veille à
sa bonne exécution (processing, évaluation, adaptations et corrections
si nécessaires). Le Cercle Exécutif développe également des
stratégies de partenariat et organise la mise en relation entre
l’Association et les nouveaux partenaires.
Le Cercle Administratif se charge de la gestion et du management
des différents secteurs opératifs et administratifs de l’Association. Le
Cercle Administratif sera plus précisément chargé de la gestion des
ressources humaines de l’intégralité des organes composant
l’association (développement des compétences, distribution des
salaires, recrutements, formation continue, accueil et affectation à un
Cercle des nouveaux membres, etc), des ressources techniques
générales, de la logistique à la communication et des relations
publiques. Il est responsable de tenir la comptabilité financière
générale, préparer les résultats à l’audition ainsi que de valider le
budget général présenté par le Cercle Financier. Il recueille et classe
l’ensemble des résultats et travaux effectués par ces Cercle et il
coordonne également les différentes sections régionales.

Le Cercle Scientifique est le garant du domaine et des références
scientifiques ainsi que de la faisabilité technique du projet et de
l’écosystème S⏣lid’Ark. Il rédige et publie les différentes versions du
Manuel (ScientificPaper et références techniques). Il organise la
conception théorique, le développement de la Blockchain ainsi que le
déploiement de la plateforme Maydan. Ce cercle englobe toutes les
activités de développement ; pour citer les plus importantes, la création
des applications mobiles, des logiciels, la digitalisation de l’Association,
la création de la Blockchain et de la Solde. Le Cercle Scientifique
travaille sur les plans conceptuels et opérationnels, ainsi que sur celui
du développement. Il encadre les experts et scientifiques et oriente les
ingénieurs et développeurs, au sein de différents groupes de travail.
Le Cercle Médiatique est le responsable de la communication
interne et externe de l’Association, des Relations Publiques ainsi que
de l’identité visuelle du projet. Il crée, élabore et implémente les
différentes stratégies de communication print et digitales. Il garantit
notre présence et nos publications sur Internet, ainsi que sur les
réseaux sociaux. Il s’occupe également de la promotion de l’Agora
numérique et retransmet les informations relatives à l’actualité
internationale, nationale et locale en lien avec les thématiques du projet
Solid’Ark. Il s’occupe également de l’organisation des évènements de
renforcement de notre communauté, il se charge de la modération de
l’espace membre, ainsi que de la promotion de nos phases test de
commercialisation.
Le Cercle Financier est responsable des récoltes de fonds publiques
et privés, de la gestion et des distributions des ressources financières
au sein des différents Cercles de travail. Il établit les budgets de
chacun de ces derniers, évalue la faisabilité des projets et stipule les
besoins ainsi que les bilans financiers de l’Association. Il rédige et
publie les différentes versions du WhitePaper et il a également la
fonction d’établir et de déployer une stratégie financière - autant sur le
plan public que sur le plan des financements privés - ainsi que le
budget général qui concerne les différents Cercles de travail. Ce cercle
n’a aucun pouvoir de décision unilatéral concernant les finances, il
effectue des plans, des propositions et des stratégies qui devront être
validées par le Cercle Administratif et approuvées par le Comité
Général ainsi que par l’Assemblée Générale, qui est responsable de
statuer.
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Afin de concrétiser les missions de l’association et d’externaliser
la réalisation des projets spécifiques, mais également d’engager des
ressources humaines qualifiées et appropriées, l’Association Solid’Ark
se charge de fonder différentes Sociétés (entreprises à but lucratif).
L’un des objectifs de ces Sociétés est d’apporter un appui technique
ainsi qu’un cadre professionnel aux différents Cercles de travail, afin
que chacun d’entre eux puissent avoir une structure externe
entièrement dédiée à la réalisation de leurs projets. L’autre objectif de
ces Sociétés est de diversifier les sources de revenus de l’Association,
qui ne pourra pas compter uniquement sur le financement participatif
pour assurer sa pérennité dans le temps. C’est pourquoi, en plus de
servir les intérêts de l’Association et du projet Solid’Ark, les Sociétés
s'engagent également dans des mandats et contrats impliquant la
création de biens et de services à destination de nos différents
partenaires et clients.

Toutes les Sociétés du réseau Solid’Ark appartiendront, au
minimum à 51%, à l’Association. La vente du 49% des actions des
parts sociales servira au niveau stratégique à améliorer et à diversifier
notre réseau de partenaires, et au niveau financier cela nous permettra
de renforcer notre réseau d’investisseurs ainsi que nos sources de
financement. La vente de ces parts sociales sera uniquement utilisée
pour financer les projets de l’Association Solid’Ark. Chacune de ces
sociétés est gouvernée par un Conseil d’Administration, composé du
Comité Général, du PDG de la Société ainsi que des principaux
actionnaires (le poids des voies des membres du Conseil
d’Administration est proportionnel à la détention de parts sociales, ainsi
le Comité Général possède un droit de véto perpétuel). Les différents
Conseils d’Administration sont présidés par un PDG, qui aura été
désigné par la Co-présidence de l’Association. Les Conseils
d’Administration ont la responsabilité de définir le cahier des charges
de la société en question, ainsi que d’approuver les comptes et les
budgets prévisionnels.
L’Association Solid’Ark souhaite se comporter comme une holding
et prévoit de fonder 6 sociétés distinctes dont les fonctions seront
spécifiques pour chacune d’elles. Cependant, les activités de ces
entreprises se feront de façon coordonnée les unes avec les autres
afin d’atteindre les objectifs de l’ensemble de l’Association. Chacune
de ces sociétés correspondra à un “Ark”. De plus, elles pourront
également être prestataires de services pour des clients ou des
entreprises externes si ceux-ci souhaitent profiter des services de
Solid’Ark en matière de blockchain, de services financiers, etc.
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1) Ark Technique

2) Ark Médiatique

Services pour l’Association Solid’Ark : L’Ark Technique correspond à l’ensemble
des activités destinées à conceptualiser et développer les aspects scientifiques et
techniques du projet Solid’Ark. Notamment en ce qui concerne la plateforme Maydan
(l’agora numérique), l’application Solid’Ark, le site web ainsi que les fonctionnalités
liées aux services que l’on souhaite fournir aux partenaires et aux utilisateurs. Cette
société sera également active en termes de recherche & développement afin
d’améliorer et d’innover continuellement au sein du projet global. En annexe à cette
société sera développé un service utilisateurs afin de conseiller au mieux les clients
et créer une proximité importante pour que la satisfaction soit toujours présente.

Services pour l’Associataion Solid’Ark : Cet Ark aura pour fonction d’assurer la
communication, le marketing, le community management, les relations publiques
ainsi que la cohérence de l’image de l’association Solid’Ark. Cette société devra
notamment élaborer les différentes stratégies marketing de l’Association afin de
convaincre les cibles de la vision de l’Association Solid’Ark. L’Ark médiatique aura la
tâche de développer et conceptualiser tout le matériel promotionnel de l’Association
ainsi que du projet global. A cela s’ajoute tout l’aspect pédagogique de l’utilisation
des fonctionnalités qu’apporte l’application ainsi que l’agora numérique. Par
conséquent cet Ark développera une stratégie destinée aux partenaires (B2B) et une
autre aux utilisateurs (B2C).

Services pour clients externes : Entre autres, cet Ark pourra fournir tout type de
services de développement d’application, de site web, blockchain, informatique ou
IA. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive sachant que l’innovation est perpétuelle
et ne cesse de demander de l’adaptation. Cet Ark pourra également fournir des
conseils aux autres entreprises.

Services pour clients externes : Entre autres, le marketing digital, la visibilité des
partenaires, la pédagogie de l’utilisation des fonctionnalités, la proposition des
avantages qu’offre l’acceptation de la technologie de la blockchain au sein des
entreprises, l’accès aux particuliers et les conseils en termes d’image.

3) Ark Administratif

4) Ark Financier

Services pour l’Association Solid’Ark : En ce qui concerne l’Association, l’Ark
Administratif a pour fonction d’assurer la partie opérationnelle de l’Association.
Notamment en termes de mise en œuvre des projets et de tâches de maintenance
de l’administration. Entre autres le travail de fiduciaire, comptabilité, gestion de
patrimoine, ressources humaines. Il s’agit également d’apporter un encadrement en
termes d'organisation et de création d’entreprise pour les partenaires qui souhaitent
intégrer l’écosystème ou les personnes dont l’objectif est de créer leur propre
entreprise.

Services pour l’Associtaion Solid’Ark : L’Ark financier aura pour vocation de créer
et renforcer les relations entre l’association et ses investisseurs. En ce sens, il devra
s’assurer de développer les meilleurs arguments en termes de rentabilité de
l’application et de l’écosystème en général. En outre, cet ark aura les compétences
d’assurer des gestions de portefeuilles et d’investissement. Tout utilisateur pourra
s’adresser à cet ark pour développer et sécuriser au mieux ses investissements.

Services pour clients externes : Entre autres, instaurer une procédure et un
protocole afin d’encadrer et d’aider à la création de nouvelles entreprises à travers
Solid’Ark. Apporter les meilleurs outils pour assurer la crédibilité lors de l’appel aux
levées de fonds. Prestation d’entreprise clé en main et fondées sur la blockchain
avec des services d’administration tels que la comptabilité.

Services pour clients externes : Les clients externes auront la possibilité de profiter
de tout le panel d’outils et de canaux permettant d’effectuer les levées de fonds
nécessaires à leur financement. Les entreprises, les associations ou tout autre type
de partenaire aura la possibilité de s’adresser à l’ark financier afin de savoir quel est
le token le mieux adapté à leur projet.
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5) Ark Exécutif

6) Ark Juridique

Services pour l’Association Solid’Ark : L’Ark exécutif œuvre en amont de l’Ark
administratif. Il fait office d'État major car il occupe une position d’avant garde dans
le développement de l’Association et de Solid’Ark dans son ensemble. Il regroupe les
informations provenant de chaque Ark et élabore des stratégies afin de faire face au
contexte politique, économique, social et technologique. Ainsi, il est chargé
d’assurer l’intégrité de Solid’Ark dans son ensemble mais également de répondre aux
nécessité d’évolution et d’adaptation.

Services pour l’Associtaion Solid’Ark : L’Ark juridique est en charge d’assurer la
protection et la conformité juridique de l’association. Il élabore les contrats entre
l’association et ses partenaires. Il assure également les relations légales avec l'État
dans lequel l’association prend place.
Services pour clients externes : Entre autres : services de conseil juridique,
création des template adaptés à tout type de société ou d’entreprise.

Services pour clients externes : L’Ark exécutif ne fournit pas de prestations
directes aux clients externes. Il peut cependant intervenir afin de créer des synergies
avec des partenaires stratégiques. Par conséquent, il est chargé de conduire les
négociations dans le cas où cela est nécessaire.
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Dans la Grèce antique, l’Agora était un lieu public, au sein duquel la
plupart des institutions de la cité pouvait se rassembler. Cet endroit était
un véritable centre économique et politique de proximité, qui permettait à
tous les citoyens grecs d’avoir une réelle influence sur le développement
de leur cité. L’Agora a permis la création d’un environnement propice au
développement d’un écosystème démocratique.

L’Association Solid’Ark a pour objectif de réactualiser cette institution
démocratique aux profits des citoyens. Grâce au réseau et à la
Blockchain Maydan, l’écosystème Solid’Ark libère le potentiel des
économies locales en leur permettant de se développer de façon
durable, responsable, équitable et démocratique.
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GEB

L’écosystème Solid’Ark repose sur un pilier central : l’émission décentralisée
d’une pluralité de crypto-monnaies locales, dont les valeurs seront étalonnées sur
la production réelle. L’objectif de cet écosystème est de décentraliser la croissance
économique afin de permettre aux individus et aux entreprises locales d’exploiter
par eux-mêmes leurs capitaux financiers, de créer de la richesse et surtout
d’obtenir un contrôle démocratique sur le système bancaire.
Sur l’Agora numérique, chaque entreprise locale pourra facilement accéder à la
tokenisation. Cette tokenisation représente l’émission numérique de toutes formes
d’actifs financiers. Ainsi, les utilisateurs de la plateforme pourront numériser les
actions de leur entreprise ( sous forme de Security Token), numériser des
ressources, tokeniser des titres de propriétés et des biens de production ( sous
forme de NFT). L’Agora numérique permettra à tout utilisateur (entreprises,
associations, individus) de se collectiviser en rassemblant des fonds et des
capitaux financiers, afin de créer des banques locales, décentralisées et
démocratique.
Afin de démocratiser la création monétaire, chaque banque locale aura la
possibilité d’émettre sa propre monnaie d’échange. Comparativement aux
monnaies locales traditionnelles, les monnaies locales (LocalCoin) ne seront pas
des monnaies étalonnées sur les devises nationales. Elles seront des monnaies
souveraines impliquant une valeur propre à chacune. Cette valeur représentera la
production d’un circuit local spécifique (la valeur d’une région, d’un secteur
d’activité professionnel, d’une communauté ou d’un label). Pour créer les
Localcoins, plusieurs citoyens et entreprises actives au sein d’une même région ou
dans un même secteur d’activité devront se regrouper en créant des paniers de
valeur (pool de liquidité) constitué de NFT (ressources et titres de propriété) et de
Security Token (actions d’entreprises). Ces pools de liquidité serviront à maintenir
et à garantir la valeur du Local Coin qui aura choisi d’être émis. Ces LocalCoins
auront pour vocation de faciliter le financement de projets, ils permettront aux
citoyens d’investir dans le développement de l’économie locale tout en circulant
au sein d’un circuit court, local et spécifique.
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Initialement, la Solde nous servira à lever des fonds durant notre ICO. Dans un
second temps, la Solde deviendra une monnaie stable qui servira à la fois d’unité
de compte et de réserve de valeur. Dans cette optique, la valeur de la Solde sera
directement étalonnée sur la production réelle de l’ensemble des entreprises
présentes sur le réseau Maydan. La première étape dans la transformation de la
Solde est de lui attribuer une valeur intrinsèque. Cela sera fait grâce à un système
de Smartcontracts faisant dépendre la valeur de la Solde à plusieurs paniers
d’actifs représentant l’ensemble des ressources, des matières premières, des
biens de production ainsi que des actions de toutes les entreprises locales. Afin
de faciliter la création de cette réserve d’actifs, les entreprises locales pourront
directement créer des paniers intermédiaires, qui permettront la création de
monnaies locales.
Chaque monnaie locale étant étalonnée sur un panier d’actions d’entreprises
locales, les résultats globaux et les chiffres d’affaires annuels de ces entreprises
influenceront et contriburont directement à la prise de valeur de ces monnaies.
Le déploiement de la Solde sous sa forme finale sera précédée d’une phase
de recherche, de conception et de développement qui nous permettra de détailler
tous les mécanismes permettant la mise en circulation d’une telle monnaie. Selon
les analyses effectuées jusqu’à aujourd’hui, nous pouvons déjà noter plusieurs
avantages liés aux échanges commerciaux et aux investissements effectués avec
ces monnaies indexées sur l’économie réelle. On peut citer une meilleure
répartition de la richesse, une réduction de l’écart entre les prix et les revenus des
ménages, une augmentation du pouvoir d’achat, une consommation et une
production responsables, un écosystème résistant aux cycles de crises
habituellement rencontrés dans l’économie actuelle, une sécurité face au
surendettement et une plus grande spontanéité au niveau de l’investissement
dans l’économie locale.
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FONCTIONNALITÉS
PORTEFEUILLE NUMÉRIQUE

Chaque utilisateur aura accès à un service de portefeuille numérique. Ce
PersonalWallet permet de stocker différentes sortes d’actifs et de biens numériques:
des crypto-monnaies, des monnaies FIAT, des données numériques, des contrats et
des titres de propriété. Avec cette application, les utilisateurs peuvent facilement
effectuer des transferts de biens numériques. Les transferts, sécurisés par la
Blockchain,
s’effectuent directement de pair à pair, de PersonalWallet à
PersonalWallet. En quelques clics, les utilisateurs de l’application peuvent donc régler
tous leurs paiements tout en conservant une vue globale sur l’état de leur compte ainsi
que sur l’état de leurs paiements et factures. Le PersonalWallet offre également à tous
les utilisateurs une pleine propriété et un contrôle total de leurs données numériques.

STOCKAGE DE DONNÉES NUMÉRIQUES
GÉOLOCALISATION D’ENTREPRISES LOCALES

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
STOCKAGE DE CLÉS ET DE MOTS DE PASSE
RÉFÉRENCEMENT ET NOTATION DE SERVICE

CARTES DE FIDÉLITÉS ET DE BONS DE RÉDUCTIONS

PRODUCTION DE CV ET CARTES DE VISITE

ENREGISTREMENT DE CONTRATS ET DE GARANTIES

COMPTABILITÉ AUTOMATISÉ

MARKETPLACE ET MISE EN RELATION PROFESSIONNELLE

MESSAGERIE CRYPTÉE

- Paiement direct et transfert de données rapide et intuitif, sans aucun frais de transaction.
- Conservation de toutes les données, archives des factures et détails de tout mouvement.
- Consommer en monnaie locale favorise l'investissement et le développement d’un circuit local.
- Un accès et un contrôle direct aux capitaux numériques et financiers présents au sein du PersonalWallet.
- La Blockchain garantit une totale sécurité de la propriété, de l’infalsifiabilité et l’authenticité des données.
- Le montant de l’épargne peut être utilisé et retiré sans aucune contrainte pour l’épargnant.
- Allouer son épargne à l’évolution d’un secteur de l’économie avec un minimum de risque.
- Échange de contrats, de formulaires, de factures, de documents authentifiés.
- Service de référencement authentique et en lien direct avec l’expérience utilisateur/client.
- Garanti de propriété totale des données numériques.
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G
EB
CHAPITRE 1
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ÉMISSION D’UTILITY TOKENS

Sur cette plateforme, chaque utilisateur pourra faire appel à la multitude afin de récolter
des investissements, des dons ainsi que des emprunts participatifs. Les institutions,
les entreprises, les associations et les porteurs de projets pourront également profiter
d’un service de tokenisation financière. La tokenisation symbolise une forme de
cotation qui attribue une valeur économique à toute forme d’entreprise pouvant
s’inscrire au registre du commerce. Elle peut également s’appliquer sur d’autres
organisations dites non-lucratives. Concrètement, cette valeur s’incarne à travers
l’émission un jeton numérique qui représente la valeur économique d’un projet, d’une
entreprise ou d’une association. Un token peut représenter un titre de propriété, mais
il peut aussi être utilisé comme un moyen de paiement ou comme un passe-droit
utilitaire donnant accès à certains services. Sur la plateforme, les utilisateurs qui auront
émis un token pourront également les vendre à des investisseurs, lors d’une levée de
fonds publique (ICO). Tous les tokens présents sur la plateforme pourront ensuite être
achetés et revendus sur une place de marché, qui permettra également aux
utilisateurs de s’échanger des crypto-monnaies ainsi que des monnaies locales. La
valorisation des monnaies et des tokens se fera notamment via cette place de marché,
qui permettra aussi aux utilisateurs de commercialiser leurs propres données
numériques - qui pourront ensuite être exploitées à des fins de recherche, de
production ou de marketing.

FINANCEMENT ET EMPRUNT PARTICIPATIF
DOCUMENTATION LÉGALE FISCALE

EMISSION DE SECURITY TOKENS
LEVÉE DE FOND PAR ICO
LISTING DES PROJETS ET DES ENTREPRISES

CRÉATION DE DEVIS ET DE CONTRATS

KYC / AML

ESTIMATION DE VALEUR ET COTATION

FIDUCIAIRE NUMÉRIQUE

Offre aux utilisateurs la possibilité de créer facilement des jetons numériques (Utility Tokens).
Permet aux porteurs de projet et aux entreprises d’avoir facilement accès à la titrisation numérique (tokenisation).
Facilite les levées de fonds pour les entreprises, les associations et les particuliers.
Accès à de nouvelles sources de financements et d’emprunts participatifs, sans passer par les banques traditionnelles.
Démocratise l’investissement et le trading au niveau des entreprises locales et des particuliers.
Établir des relations contractuelles directement lors de la création de devis, lors des ventes et des achats.
Transferts de données et de titres numérisés, sécurisé et directement de pair à pair
Réduction des frais administratifs liés à la création d’entreprise ou aux transferts de propriété des titres.
Création automatisée des documents fiscaux avec choix des normes et des optimisations.
Analyse en direct des performances financières et comptables et anticipations plus précises des résultats futurs.
Génère des identités numériques sécurisées et authentifiées.
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Cette plateforme permet aux utilisateurs de collectiviser des fonds afin de créer des
banques démocratiques, locales (régionales ou sectorielles). La gouvernance de ces
banques sera dépendante de la volonté collective des utilisateurs ayant collectivisé les
fonds nécessaires à sa création. Chacune de ces banques pourra émettre sa propre
monnaie locale. Ces monnaies seront indexées à un panier d’actions d’entreprises
locales ainsi qu’à un panier représentant des ressources et des biens produits
localement. Ainsi, chaque monnaie locale sera représentative de valeurs réelles liées
intrinsèquement à un circuit économique local. Grâce à cette plateforme, les
utilisateurs pourront totalement contrôler les investissements effectués à partir de leurs
capitaux. De plus, en liant leur épargne à l’évolution de la production locale, les
utilisateurs pourront directement investir dans le développement d’un circuit local, tout
en profitant d’une hausse de leur pouvoir d’achat. En possédant une monnaie locale,
les utilisateurs possèdent également une fraction des actions d’entreprises locales, ce
qui leur donnent annuellement accès à une distribution proportionnelle de dividende
(directement distribué en monnaie locale).
Les utilisateurs ont besoin d’une monnaie liquide et sécurisée, la blockchain ainsi que
la réserve de valeurs de chaque banque apporte la solution à ces deux impératifs. La
transparence dans l’utilisation des fonds est également un besoin fondamental, qui
sera satisfait grâce à la création de ces banques démocratiques. En effet, chaque
citoyen pourra directement s’impliquer dans la gestion de son capital, en ayant la
possibilité de participer à la prise de décision ainsi qu’à l'élection du comité de
direction de leurs banques locales.

CRÉATION DE BANQUES LOCALES

CRÉATION DE MONNAIES LOCALES

CRÉATION D’UN PANIER D’ACTIFS

EPARGNE BANCAIRE / STAKING

PRÊT BANCAIRE (SANS INTÉRÊTS)

REGROUPEMENT BANCAIRE

ÉLECTIONS COMITÉS DIRECTEURS
SERVICE DE MINING ET DE MINTING
INVESTISSEMENT LOCAL

CRÉATION DE MONNAIES GLOBALE / STABLES
GESTION DE PORTEFEUILLE
FARMING / POOL DE LIQUIDITÉ

Promouvoir et faciliter l’investissement au sein d’un secteur spécifique de l’économie réelle.
Permettre aux utilisateurs d’épargner tout en investissant dans une économie locale.
Investir dans une économie locale tout en percevant des dividendes liés à la croissance de cette économie.
Protéger les entreprises face aux cycles de crises globaux d’origine monétaire et financière.
Développer un réseau d’entreprises avec des contrats spécifiques à ces secteurs d’activité.
Rémunérer les utilisateurs en contrepartie de leur puissance de calcul informatique fournit.
Élire le comité de direction des banques locales tout en participant directement à la prise de décision.
Obtenir des emprunts sans intérêt, car l’intérêt financier est intrinsèquement lié à la valorisation des monnaies locales.
Décentraliser la croissance économique afin de la rendre plus juste, durable et solidaire.
Créer et utiliser des monnaies locales qui contribuent directement à la valorisation d’une économie locale
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RÉFÉRENCEMENT DES ENTREPRISES

La “ Marketplace” est une plateforme destinée aux relations entre entreprises et
consommateurs. C'est-à-dire qu’elle assure les échanges entre les entreprises et les
consommateurs. Ici, il n’est pas question d’investissement, mais principalement de
consommation. Les entreprises ont la possibilité d’y lister leur entreprise afin de
promouvoir leur production grâce à différents outils marketing de base. Les
consommateurs ont quant à eux la possibilité de se fidéliser et d’avoir accès aux
informations essentielles de l’entreprise.

TRAÇABILITÉ DES PRODUITS
AUTOMATISATION DES CONTRATS
BE TO BE / VENTE ENTRE PARTICULIERS
OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOIS
GESTION DES STOCKS ET LOGISTIQUES

OUTILS D’ANNONCES ET NEWSLETTERS
LABELISATION / NOTATION AUTHENTIQUE
CRÉATION DE TOKEN DE FIDÉLITÉ
FOURNISSEURS D’ENTREPRISES
CRM / ERP / GESTION / MANAGEMENT
EXPLOITATION DES DONNÉES

Promotion des entreprises et des produits au sein d’une plateforme où la monnaie utilisée est souveraine et valorisée en
fonction de la production de l’écosystème.
Sécurité et conformité des échanges. L’utilisation des contrats permet aux ventes entre particuliers d’être assurées par la
transparence de l’identité et l’automatisation des paiements en fonction de certaines conditions.
Marketing et vente simplifiées y compris pour les petites entreprises. La proximité, la fidélisation de la clientèle, le community
management ainsi que d’autres outils usuels de visibilité et de mise en avant sont facilités. La relation entre les entreprises et les
clients s’expriment au-delà d’un commentaire ou d’un avis partagé. Meilleure évaluation de la satisfaction.
Les forums spécifiques des secteurs d’activités permettent de se regrouper et de connaître les besoins, les désirs
d’amélioration ou d’autres problématiques à traiter dans un secteur en particulier. Cela permet de s’organiser afin de créer des
groupes de travail pour toute revendication ou initiative.
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PROPOSITION DE RÉFÉRENDUMS ET D’INITIATIVES

Un forum politique qui permet aux citoyens de voter, d'élire leur représentant et de
lancer des référendums, des initiatives populaires ainsi que des pétitions. Le forum
politique est une plateforme destinée à faciliter l’organisation, la collaboration et la
politisation des utilisateurs. Au-delà d’un forum classique, cet espace permettra aux
utilisateurs de se retrouver afin de débattre et s’organiser autour de sujets ou d’enjeux
politiques, sociaux, économiques, technologiques et autres. A cet effet, plusieurs
outils seront mis à disposition.

CONVENTION CITOYENNE
SMARTVOTE / SPECTRE POLITIQUE
VOTE ÉLECTRONIQUE
TEMPLATE DE PROJETS DE LOI
MÉDIA CITOYEN

FINANCEMENT DE PROJETS POLITIQUES
FORUM DE DISCUSSION ET DE DÉBAT
REGROUPEMENT POLITIQUE
PÉTITIONS
ÉLECTIONS ET VOTATIONS
SONDAGES ET STATISTIQUES

Facilite les propositions et le lancement de référendums et d’initiatives populaires
Permet un vote électronique sécurisé, authentique et infalsifiable
Facilite la récolte de données anonymes (sondages et statistiques)
Permet le regroupement politique en fonctions des affinités idéologiques et rationnelles
Smartvote facilite le positionnement
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La mondialisation et la financiarisation de l’économie ont inévitablement
augmenté l’écart entre l’endettement croissant des États, des
institutions financières et du secteur privé et le PIB des pays
développés en particulier. En résumé, l’endettement augmente plus
vite que la production, et il semble inévitable que nous devrions
affronter une suite de crises économiques affectant tous les secteurs
de l’économie. En particulier, le secteur bancaire. Solid’Ark souhaite
venir en soutien à l’économie réelle qui est largement défavorisée par
rapport à l’économie financière qui l’exploite plus du 90% des capitaux
financiers. Ce qui constituait autrefois de vrais investissements perçus
par des entreprises productrices de biens et services, sert aujourd’hui
à parier sur l’évolution d’une entreprise. Alors, non seulement la
centralisation de la croissance économique est injuste, mais elle est
surtout dangereuse pour la stabilité de l’ensemble du système
économique.
Solid’Ark propose d’offrir la possibilité aux citoyens de protéger leurs
capitaux (en cas de crises) à travers des actifs et des monnaies
locales, à l'abri du surendettement et représentant la valeur de
l’économie réelle. En utilisant ces monnaies locales, les utilisateurs
investissent directement dans le développement d’une région ou d’un
secteur d’activité spécifique. De plus, posséder des monnaies revient
à posséder une fraction d’un ensemble d’actions d’entreprises locales
; ce qui donne aux épargnants le droit de toucher des dividendes
proportionnels à la croissance économique d’une ou plusieurs
localités. Dans notre écosystème, le prêt à intérêt est amené à
disparaître. En effet, l'intérêt des banques locales reviendra à valoriser
leur monnaie, et donc l’intérêt de leurs prêts est intrinsèquement lié à
la réussite des projets et des entreprises, qui contribue directement au
développement de l’économie locale.

Au fil des siècles, la monnaie n’a cessé d’évoluer. Les premières
monnaies étaient représentées par des céréales, ce n’est que plus tard
que les métaux précieux les ont remplacés. Ensuite est venue la
monnaie fiduciaire (les billets de banques), puis la monnaie scripturale.
Les monnaies actuelles ne représentent malheureusement plus des
réserves de valeurs réelles. Ainsi, nous en sommes arrivés au point où
la tangibilité d'une monnaie ne constitue pas forcément l’élément
fondamental qui assure la confiance qu’on porte à cette monnaie. Non
seulement la monnaie scripturale actuelle n'est pas tangible, mais en
plus, elle est dépendante d’une réserve fractionnaire qui ne représente
absolument pas sa valeur d’échange.
Le projet Solid’Ark, grâce à la technologie de la Blockchain, envisage
d'assurer la confiance dans nos monnaies à travers le prisme de la
décentralisation, de la transparence et de l’indexation sur des valeurs
réelles. A une échelle macroscopique, on remarque déjà l’usage de
nouvelles manières de se financer, notamment à travers des processus
de crowdfunding, l’appel à des business angels, ou d’autres méthodes
participatives hors du système bancaire. L’ICO n’est autre qu’un bond
en avant sur un schéma déjà existant mais qui n’était jusque-là
inaccessible qu'à travers la finance traditionnelle.
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Il est probable qu’à l’échelle politique, le projet Solid’Ark soit perçu
comme une attaque à la souveraineté des Etats, dont l’une des
principales missions est d’être le garant de l’émission de la monnaie.
Nous supposons également que certains lobbys financiers (banques
centrales et grandes banques systémiques) ainsi que certaines élites
politiques puissent s’opposer au projet Solid’Ark. En particulier, en
raison de la remise en question de leur place en tant que tiers de
confiance dans l’économie.
Cependant, la Suisse et d’autres pays se positionnent déjà en faveur
de l’émergence des crypto-monnaies et de la technologie de la
Blockchain en tant que Fintechs d’avenir. Genève et Zug par exemple,
regroupent à elles-seules plus de 1000 start-up fondées à travers des
levées de fonds par ICO. Le canton de Zug autorise déjà le paiement
de ses impôts en crypto-monnaies. En outre, la FINMA elle-même a
choisi d’opter pour des mesures de régulation et de normalisation
plutôt que d’interdire l’usage des tokens et le lancement de projets
d’ICO. Pour ainsi dire, Solid’Ark se situe donc au bon endroit et au bon
moment afin de développer son projet dans les meilleures conditions.
En ce qui concerne les partis politiques, qu’ils soient de droite ou de
gauche, tous peuvent trouver, dans le projet Solid’Ark, un soutien à
leur cause (réduction des inégalités pour la gauche ; souveraineté
monétaire nationale et régionale pour la droite ; valorisation des circuits
courts et de l’économie locale pour les partis écologistes, entre
autres). De plus, en démarrant le projet Solid’Ark en Suisse, nous
avons l’opportunité de lancer une initiative populaire qui viendrait
modifier la Constitution, de façon à ce que l’État puisse favoriser le
développement des circuits courts - ceci, à travers la légalisation de la
démocratisation de la création monétaire.

Les avancées, la littérature et l’expérimentation scientifiques ainsi que
l’innovation technologique se développent constamment et prennent
souvent une accélération exponentielle. Sous tous les aspects, les
percées scientifiques et les nouvelles technologies vont participer à
questionner et restructurer tous les aspects de la vie quotidienne. Plus
spécifiquement en ce qui concerne l’économie, la Blockchain a su se
positionner comme une véritable révolution technologique, permettant
de sécuriser les échanges et faire transiter des monnaies numériques
en s’émancipant des tiers de confiance. Le projet S⏣lid’Ark souhaite
participer activement à ce développement technique et scientifique afin
d’ouvrir la voie à une véritable Révolution économique, politique et
sociale.
En l’espace d’une décennie, nous avons vu naître des tokens
numériques, l’utilisation de serveurs décentralisés, la cryptographie
numérique, les Smart Contracts (contrats automatisés), les levées de
fonds par ICO ainsi que l’émission de STO et autres titres de propriété
numérisés. Il est donc primordial que Solid’Ark envisage l’économie
ainsi que la gouvernance à travers le prisme de la décentralisation tout
se positionnant à l’avant-garde de la révolution numérique. A titre
d’exemples, on peut citer une liste non exhaustive des premières
conséquences de la révolution numérique qui est en marche :
En outre, la robotisation de l’industrie, la digitalisation des entreprises,
l’automatisation et le self-service de la vente, le besoin décroissant de
ressources humaines dans la plupart des secteurs, et à ce jour,
l’émergence de l’informatique quantique. Indubitablement, nous
pouvons donc envisager que tous les secteurs de l’économie devront
s’adapter à aux changements à venir ou verront alors leurs activités
s’éteindre progressivement au profit de ceux qui en profiteront.
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L'objectif de la Blockchain Maydan est de constituer un réseau solide
afin de démocratiser l’accès aux services financiers, à l’investissement
mais aussi à la création monétaire. Ainsi, notre Blockchain se veut :
dynamique et capable de se développer constamment (scalabilité et
évaluation), autant sur le plan technique et qualitatif que sur le plan
infrastructurel et quantitatif - ce qui nécessite un débit de transactions
élevé, une faible latence et un système de stockage efficace et de grande
capacité ;
ultra-sécurisée, pour assurer la sécurité des fonds et des données
financières et numériques; les Blockchains utilisent déjà la cryptographie
afin de garantir l'intégrité des données ;
flexible, car le réseau Maydan est une construction open-source et
participative, permettant de favoriser l'innovation tout en répondant
constamment aux demandes ainsi qu’aux exigences formulées par les
utilisateurs ;
décentralisée, car Maydan est un réseau global totalement décentralisé
sur une pluralité de réseaux locaux (cross-chain), étant précisé que les
Blockchains locales sont autonomes et souveraines, de sorte que
Maydan n’a aucune capacité d'immersion dans les activités des
LocalBank’s ;
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démocratique, car chaque utilisateur a la possibilité d'intégrer un ou
plusieurs canaux démocratiques de gouvernance : élection de délégués
au réseau global, lancement d’initiatives, mining, élection des comités
directeurs des banques locales, droit de référendum, etc.

BASE DE DONNÉES DÉCENTRALISÉE : Au sein de ce modèle,
l’organe de contrôle n’est pas centralisé. Les utilisateurs - ainsi que la
technologie sur laquelle repose ce système - représentent leur propre
organe de contrôle. Ainsi, chaque utilisateur peut accéder à l’intégralité
de la base de données, à son propre historique intégral et aux dossiers
de transactions cryptées de ses partenaires ;
TRANSMISSION DE PAIR À PAIR : Il n’existe pas de nœud central.
Chaque nœud stocke et transmet l’information à tous les autres
nœuds. Cela signifie que la communication s’établit directement entre
pairs ;
TRANSPARENCE ET ANONYMAT : Les transactions ainsi que leur
valeur sont visibles par tous ceux qui appartiennent à la chaîne, mais
les utilisateurs sont identifiés par une adresse numérique et ont le libre
choix de rester anonymes ou d’annoncer leur identité ;

LOGIQUE INFORMATIQUE : Les transactions effectuées peuvent
être programmées et ainsi, les utilisateurs peuvent définir des
algorithmes et des règles déclenchant automatiquement des
transactions entre les nœuds du réseau. A cet effet, le réseau Maydan
facilite la rédaction de SmartContrats ;
SÉCURITÉ : La sécurité physique permet à la multiplicité de serveurs
de préserver et de conserver les données. La sécurité d’accès permet
impérativement à tous les utilisateurs d’accéder à leur argent en
préservant leur identité. La sécurité financière assure toute possession
comme étant incorruptible et impossible à voler. La protection des
données garantit à l’utilisateur le pouvoir de revendiquer la propriété
des données qu’il a contribué à produire.

AUTHENTICITÉ : Le terme « chaîne » provient du fait que les
transactions sont liées les unes aux autres. Ainsi, il est impossible de
modifier les enregistrements. Divers algorithmes assurent la
permanence de l’enregistrement sur la base de données, son
classement chronologique et sa disponibilité ́. Ainsi, la Blockchain
Maydan propose une infrastructure unique, qui place la conformité à la
vérité au centre du système. Le réseau rend toutes transactions et
données totalement infalsifiables, uniques et authentiques. Dans le
cadre d’une gouvernance démocratique, transparente et
décentralisée, l’authenticité est un outil indispensable et central au
niveau de l’aide à la décision.
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Le projet Solid’Ark s'inscrit dans un cadre de développement
durable, équitable, responsable, démocratique et participatif. Il est
donc amené à se développer en continue, tant dans sa conception
théorique que dans son évolution stratégique et pratique. Ce cadre de
production s’insère et s'intègre au sein d’un écosystème collaboratif,
transformationnel et fondamentalement adaptatif.
Pour ce faire, l’Association Solid’Ark se chargera de :
◦ Externaliser certains processus de développement à des
entreprises qu’elle a elle-même créées à cet effet. Ces entreprises
appartiennent à l’Association Solid’Ark. Elles sont responsables de la
réalisation de certains projets spécifiques et sont soumises au respect
des cahiers des charges et des directives émises par l’Association.

◦ Effectuer des tests approfondis de la Blockchain. Ces tests
seront de grandeur nature, ils seront réalisés en collaboration avec nos
membres partenaires. Les “phases de test” nous permettront de nous
assurer que le système est parfaitement opérationnel et sécurisé.
◦ Conceptualiser un modèle de gouvernance participatif et
décentralisé et organiser des Assemblées générales qui valident la
conception et le développement du projet.
◦ Promouvoir, communiquer et s’engager dans de multiples
partenariats ainsi que des relations publiques. Le projet étant aussi
complet que complexe, l’aspect pédagogique est une dimension
essentielle de la promotion. Dans cette optique, l’Association est
responsable de la réalisation du contenu multimédia.
◦ Organiser l’ICO ainsi que le listing de la Solde sur des plateformes
d’échange. Elle sera responsable de la distribution initiale des Soldes,
des airdrops et des ventes publiques et privées.

◦ S’occuper de la coordination du travail de conception du projet
ainsi que de former des groupes de travail constitués d’experts - qui
ont pour objectif de conceptualiser et de modéliser l’écosystème.

◦ S’impliquer politiquement afin que la décentralisation de la
croissance économique puisse être soutenue par la législation des
États dans lequel le projet est actif.

◦ Construire des interfaces de programmation, des bibliothèques
documentées et des plateformes de rédaction textuelle libre,
permettant à la communauté de contribuer en continu à la rédaction et
à la conception des différents documents ainsi qu’au partage d’idées
et d’informations.

◦ Réunir un groupe géographiquement distribué et réglementé
par des gardiens institutionnels de la réserve Solid’Ark (la réserve d’actif
réelle soutenant la valorisation et l’émission de la SOLDE). Ces
gardiens seront constitués d’entreprises, d’individus et de collectivités
bancaires ayant choisi de devenir des utilisateurs-fournisseurs au sein
du réseau Maydan. La réserve sera composée de titres financiers
représentant des actions d’entreprises locales ou encore des matières
premières.

◦ Mettre en place un modèle de développement collaboratif de
la technologie derrière la Blockchain Maydan. Pour ce faire, nous
utilisons la méthodologie open-source. Des procédures seront créées
pour discuter et examiner les modifications apportées au protocole et
au logiciel qui prennent en charge la Blockchain.

◦ Etablir des procédures opérationnelles permettant à la réserve
d'interagir avec les revendeurs, ce qui garantira une transparence et un
flux d’information élevé et continu.
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Cette RoadMap est un outil d’orientation, qui nous permet de visualiser et de nous focaliser sur nos
objectifs ainsi que sur les différentes phases de développement afin de savoir comment les
appréhender et de les gérer. Cette RoadMap est générale et commune à l’ensemble des acteurs
impliqué dans la réalisation du projet Solid’Ark ; elle nous rassemble autour d’objectifs concrets,
quantifiables et effectifs.
La RoadMap est évolutive et adaptative, toujours selon notre cadre de production participatif.

CONCEPTION

DÉVELOPPEMENT

Q2 / Q3 / Q4 - 2022

2023

Plateforme de production participative

Développement de la Blockchain Maydan

Rédaction du Manuel 2.0

Constitution de la réserve Solid’Ark

Publication de la modélisation de l’écosystème

Développement des Applications

Publication du MindMap de tous les projets

Lancement de divers projets

Développement Test (prototype de l’application)

Prototype des Applications

Organisation de séminaires et de Workshops

EXPLORATION

INAUGURATION

Q2 / Q3 / Q4 - 2022

Q1 - 2024

Publication du Site Internet 1.0

Publication du WhitePaper 2.0

Lancement du réseau Maydan

Création de l’Association

Publication des différents documents

Crowfunding et ICO

Lancement des Applications

Création du Site Internet 1.0

Lancement de la Communication

Développement du token

Création de la Fondation Solid’Ark

Création de la Dashboard

Création de la Communauté

Création des sociétés (SA / SARL)

Recrutement initial

Airdrop et concours

IDO (initial DEX offering)

2019 / 2020 / 2021

Q3 / Q4 - 2021

Recherche et Exploration

Assemblée Inaugurale

Formation de l’équipe fondatrice du projet
Rédaction des documents (WP, St etc…)

LANCEMENT

FINANCEMENT

INITIALISATION

Q1 - 2022

Partenariat initial

Partenariat et Sponsoring
Régulation FINMA / AMF

RECRUTEMENT
Q2 / Q3 / Q4 - 2022

PROMOTION
2023

Assemblée Générale

Organisation d’évènements

Formation des Cercles de travail

Création du média

Campagnes de Membershipping

Stratégie de Communication digitale

Développement du Centre membre

Stratégie de Relations Publiques
Stratégie Politique (Elections / Votations)
Stratégie de partenariat
Listing de la SOLDE (IEO)
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CHAPITRE 1

Association

www.solidark.org
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