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OkGlobal Coin , MY IDENTITY & SWITCH 

Plateforme de paiement et de services 

instantanés - "The Money Project” 
U.S. SEC Regulation D 506(b) & Regulation S Category 1 Compliant SECURITIES TOKEN OFFERING(USA) , Singapore 

MAS compliant overseas Securities offering 

Plateforme de services et de paiements croisés instantanés pour résoudre les 

problèmes réels de frais élevés, de lenteur du rapprochement des comptes, de 

volatilité de la valeur et de manque de valeur intrinsèque des transactions. 

 

 
“Une solution en blockchain pour les risques et les limites de la monnaie commune 

et des investissements". Han S. Kim March, 2019 (édité le 28 novembre 2020) 

 

* Garantie d'une valeur de base croissante minimale (rendement minimal) des rendements 
réinvestis de la plate-forme de service/paiement/financement/investissement en cas 
d'effondrement de l'entreprise ou de la monnaie. 

* Améliorer et accélérer le transfert de devises et réduire les coûts de transaction à un montant 
négligeable, ce qui est bénéfique pour tous les participants. 

* Maintenir ou augmenter le pouvoir d'achat année après année en dépassant ou en suivant au 
strict minimum l'inflation. 
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Qu'est-ce que OKGlobal Coin SWITCH, la plate-forme de paiement et de 
services instantanés ? 

PERTURBATION ET REPRISE DE LA BANQUE - FINANCE - ÉCHANGE - TRAITEMENT DES PAIEMENTS - TRANSFERT DE FONDS 
 
 

OKGlobal Coin SWITCH se veut être l'avenir du paiement mondial et de la gestion des devises 
individuelles. Une pièce de monnaie cryptographique liée à une plate-forme communautaire de 
paiement et de services instantanés avec la caractéristique unique d'augmenter la valeur 
intrinsèque de la pièce de monnaie basée sur le réinvestissement des bénéfices du traitement 
des paiements, du financement des assurances, du change de devises et d'autres 
holdings/évaluations d'investissement dans le livre des pièces de monnaie.   Pour naviguer dans 
les réglementations incertaines sur les valeurs mobilières et assurer une conformité totale, 
OKGlobal Coin, SWITCH (le cadre/logiciel sous-jacent pour le transfert et la vérification des 
paiements) et MON IDENTITÉ doivent être continuellement adaptables pour être structurés de 
toute manière nécessaire avec l'évolution de la technologie et des besoins, des entités 
coopératives séparées avec des services offerts aux membres de la communauté participants 
qui acceptent d'utiliser SWITCH comme plate-forme de paiement et de services avec OkGlobal 
Coins au lieu de la monnaie fiduciaire traditionnelle. MY IDENTITY Coin (MYID) est un jeton 
utilitaire utilisé pour le marquage de blocs cryptographiques avec un code d'identification 
unique du propriétaire. OKGlobal coin est une pièce de monnaie cryptographique standard qui 
fonctionnera sur sa propre chaîne de blocs unique. Il s'agit actuellement d'un jeton TRC21 issu 
de la chaîne de blocage et il migrera vers sa propre chaîne de blocage avant le lancement du 
test bêta pour la plate-forme de paiement instantané SWITCH. 
 
 
Contrairement aux autres cryptocurrences dont la valeur d'achat/négociation est basée sur la 
spéculation de cas d'utilisation théoriques ou même réels, la pièce OKGlobal possède une valeur 
brute *forfeit cash croissante et est utilisée dans les achats quotidiens de routine et les services 
financiers. OKGlobal Coin est couvert contre la perte de toute valeur contrairement aux autres 
cryptocurrences et résout les problèmes du monde réel tout en bouleversant l'industrie 
bancaire et financière traditionnelle en partageant les profits avec chaque participant et en 
permettant une participation autonome démocratisée aux opérations d'OKGlobal Coin. 
 
 

*La valeur de la pièce est la valeur de base garantie en cas de vente complète de la pièce sur le 
marché de la spéculation/négociation. La valeur de l'argent confisqué doit être une valeur en 
constante augmentation, soutenue par les bénéfices et les investissements des sociétés 
OKGlobal SWITCH. La pièce aura à la fois une valeur d'achat/négociation spéculative et une 
valeur de base en espèces en cas de krach complet du marché (similitude avec le dollar 
américain). 

 
Les banques et les institutions financières ont prêté et investi avec l'argent d'autres personnes 
et ont ensuite canalisé ces profits vers quelques personnes choisies, mais avec les avantages de 
la technologie de la chaîne de blocs et de l'interrupteur de pièces OKGlobal, les profits seront 
justement rendus aux membres participants qui détiennent des pièces OKGlobal parce que c'est 
leur argent qui a été utilisé pour générer des profits. 
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OKGlobal Coin & SWITCH est la transition et/ou l'ajout aux institutions traditionnelles de gestion 
des devises dans la nouvelle économie mondiale en allant de l'avant avec les avantages libérés 
de la technologie des blockchains. 

• Réduire ou, dans certains cas, supprimer les coûts et les frais 

• Possibilité de conversion instantanée en monnaie fiduciaire pour éviter une éventuelle 
perte de valeur due à la volatilité du marché 

• Rapprochement instantané des paiements 

• Plus de dévaluation de la monnaie détient une valeur intrinsèque croissante soutenue par 
des investissements, des bénéfices et des évaluations 

• Une utilisation simple et sans contrainte pour des achats à l'échelle mondiale. 

• Les participants ont un contrôle direct au jour le jour sur la gestion des fonds et de 
l'entreprise. 

• Les fonds et la société ne sont pas gérés dans leur ensemble par le client ou en son nom. 

• Les contributions des participants sont séparées et les bénéfices/revenus ne sont pas mis 
en commun mais attribués au participant en fonction de la manière dont il répartit 
l'utilisation des fonds. Les fonds peuvent simplement rester sur leur compte en tant que 
liquidités ou fonds sans aucune activité. 

 
Le délai pour le test bêta du traitement des paiements de SWITCH est d'un an à compter de la 
date de lancement du financement de la phase 1. Le lancement du financement des primes 
d'assurance est de 1 à 1,5 an ou plus tôt après la fin du financement de la phase 1. Le délai 
d'approbation réglementaire et d'autorisation pour le financement des primes est d'environ un 
an. Les bureaux de change situés dans ou autour des aéroports internationaux dépendent du 
flux d'investissement. L'objectif est d'avoir des bureaux de change OKGlobal opérationnels 
avant la fin de 2021, les centres de négociation monétaire directe P2P seront opérationnels 
avant la fin de 2020. 
Les bureaux de change seront situés dans ou autour des terminaux des aéroports 
internationaux.  Ces bureaux seront d'une grande utilité pour commercialiser les pièces 
OKGlobal pour une adoption internationale immédiate.  Le change de devises sans frais sera 
proposé à tous les titulaires d'un compte OKGlobal Coin. Les comptes OkGlobal Coin peuvent 
être ouverts en quelques minutes directement au bureau de change car tous les voyageurs 
internationaux auront les documents nécessaires à portée de main. L'application téléphonique 
des services SWITCH sera installée et des cartes de paiement d'accès au compte Okglobal Coin 
(similaires aux cartes de débit) seront émises sur place. 
 
 
Les succursales de gestion des devises d'OkGlobal suivront après l'ouverture des bureaux de 

change des aéroports et l'essai des services de traitement des paiements. Les agences de 
gestion des devises seront destinées aux simples dépôts de devises, aux retraits, aux paiements 
automatiques de factures, au financement des assurances, au change de devises, etc. Pas de 
frais de découvert ni de frais de tenue de compte. Les comptes ne doivent pas être autorisés à 
passer en situation de découvert. 
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Quels sont les problèmes que OKGlobal Coin & SWITCH résout et comment la pièce en tire-t-elle profit ? 
 

 

HFrais de traitement élevés pour les cartes de commerçants et longs délais de rapprochement des 
comptes 

 

Problème 1,1 milliard de dollars sont transférés chaque année par le biais de paiements par 
carte des clients aux commerçants et les frais sont généralement de 1 à 3 % du montant facturé 
et comprennent des frais par transaction de 0,05 à 0,25 cents. Le bénéfice mensuel de 
nombreuses entreprises n'est que de quelques pourcents 

points, en supposant qu'ils en tirent un quelconque profit. Les consommateurs doivent souvent 
payer des suppléments et/ou exiger des achats minimums. 

 

SOLUTION : OKGlobal n'applique pas de frais par transaction, mais seulement 0,1 %. 1/10ème à 
1/30ème des taux actuels en pourcentage avec ZERO par frais de transaction, ce qui pourrait 
permettre aux consommateurs et aux entreprises américaines d'économiser des milliards de 
dollars par an en frais. 

 

 

PProblème 1.2 Les fonds ne sont pas déposés/reconciliés sur les comptes des commerçants 
pendant plusieurs jours ou plus, ce qui immobilise des fonds qui pourraient être utilisés pour 
des dépenses opérationnelles régulières. Par exemple, un restaurant qui doit payer des salaires 
ou acheter des fournitures supplémentaires pour les vendre à ses clients doit attendre que la 
société de traitement des cartes effectue un rapprochement avec le compte bancaire du 
restaurant. 

 

SOLUTION : "Les fonds sont disponibles instantanément dans la pièce OKGlobal ou le fiat local 
sur le compte du commerçant". 

 

Problème 1.3 Les commerçants sont tenus de louer ou d'acheter du matériel de traitement des 
cartes et de disposer d'une ligne téléphonique dédiée aux machines. Souvent, les entreprises 
disposent d'une demi-douzaine de machines pour chaque forme de paiement par carte. 

 

SOLUTION : "OKGlobal n'a pas d'équipement, pas de frais mensuels minimums. Les paiements 
seront traités instantanément par l'application téléphonique gratuite d'un client via la plate-
forme SWITCH". 

 
 
 
 

OKGlobal Coin élimine TOUS les problèmes de traitement des cartes 
de commerçants 
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Frais traditionnellement élevés et lenteur des étapes de traitement des cartes : 

1,5 à 3 % d'intérêt plus 0,10 à 0,25 centimes par transaction, 2 à 3 jours pour le rapprochement 
des comptes des commerçants. Délai plus long pour le rapprochement des comptes pendant 
les week-ends et les jours fériés. 

 

 
1. Achat (secondes) 

 

 
 
 
 

2. Mise en lot (quotidienne) 
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3. Financement (2 à 3 jours ouvrables, plus longtemps pendant les week-ends et les jours fériés) 
 
 

 

* Diagramme utilisé à des fins pédagogiques, grâce aux Chargebacks911 * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Solution de plate-forme de paiement instantané de SWITCH” 

Etape 1 Client ----> Etape 2 COMMUTATEUR >Etape 3 Marchand 

 
 

(Étape 2 : traitement SWITCH par l'intermédiaire des nœuds et des hubs sans qu'il soit 
nécessaire de procéder à une vérification ou à un traitement externe supplémentaire. Les hubs 
sont des ordinateurs centraux de traitement et de stockage situés dans les points de service de 
SWITCH. Les nœuds sont des participants extérieurs indépendants travaillant en coopération 

pour une vérification, un traitement, une sécurité, etc. supplémentaires) 

Frais de 0,1 % et ZÉRO par transaction, paiement instantané sur le compte du commerçant et disponibilité. 
Bénéfices après les frais d'exploitation investis dans OKGlobal Coin. 

L'utilisation d'OKGlobal coin (blockchain ledger) et de SWITCH réduit ou élimine une grande 
partie de l'acheminement et de la vérification des informations traditionnelles nécessaires au 

paiement électronique, pour les ramener à un simple processus instantané en 3 étapes/parties. 
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*** Exemple de revenus et de distribution: 

1 milliard de dollars traités par jour X 0,001 % (frais de plate-forme) = 1 million de dollars par 

jour en frais de plate-forme de traitement des paiements 

1 million de dollars X 365 jours = 365 millions de dollars de positif net annuel total 

365 millions de dollars = 50 % (182,5 millions de dollars) réinvestis dans le fonds de pièces 
OKGlobal pour augmenter la valeur intrinsèque annuelle. 25 % (91,25 millions de dollars) 
disponibles pour la plate-forme de traitement des paiements et le soutien d'OKGlobal aux 
opérations de la société. Les 25 % restants (91,25 millions de dollars) sont distribués aux nœuds 
de soutien des plateformes de traitement des paiements participantes. Les nœuds sont des 
particuliers qui utilisent leur propre matériel informatique exécutant SWITCH pour aider à la 
vérification des livres de comptes, au renforcement de la sécurité pour prévenir la fraude, au 
traitement des paiements et à la prévention des erreurs de paiement. 

La technologie de base pour la plate-forme de paiement est déjà disponible (Coinbase, Binance, 
Bitstamp etc.) mais nous devrons créer l'inclusion de la disponibilité instantanée des fonds et le 
réinvestissement des bénéfices des opérations. Par conséquent, je ne prévois pas de problèmes 
infranchissables pour créer une plate-forme OKGlobal unique, mais nous devrons naviguer dans la 
manière dont les comptes individuels et le modèle de participation tout entier sont structurés pour 
répondre aux conditions réglementaires attendues et inattendues des différents gouvernements. En 
fin de compte, la plate-forme idéale devrait être autonome et s'autogérer avec une participation au 
vote des détenteurs de pièces de monnaie dans la gestion et les opérations, devenant ainsi 
résilient/adaptable à l'intervention du gouvernement pour garantir l'utilisation future continue de la 
pièce OKGlobal et son objectif en tant que monnaie mondiale pour atténuer et idéalement effacer 
les problèmes d'inflation que les gouvernements causent en imprimant une monnaie excessive. 
Une autre question sera la mise en place correcte de toute l'infrastructure d'OKGlobal SWITCH et la 
manière dont les fonds doivent être alloués pour obtenir un rendement optimal.   La création de la 
plate-forme est une question secondaire par rapport à la mise en place de l'infrastructure. Une 
équipe expérimentée et compétente, issue d'une myriade d'industries, doit être réunie pour 
construire l'infrastructure et travailler de manière créative pour anticiper et surmonter les 
obstacles. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle économie mondiale inexplorée et, par conséquent, 
la créativité et l'anticipation de la lutte contre des problèmes uniques seront une nécessité. 
Un grand nombre de participants peuvent diffuser des rendements, il sera donc important 
d'adapter un modèle d'investissement pour tenir compte d'un taux d'adoption qui dépasse la 
diffusion minimale des rendements au montant de l'inflation historique de 4 % pour les États-
Unis.    Le financement des primes d'assurance peut aider à maintenir les objectifs de rendement 
minimum en allouant plus de fonds au financement au début jusqu'à ce que la plate-forme de 
paiement instantané puisse obtenir un taux d'adoption suffisant, puis être ajustée 
intelligemment en fonction des performances et du nombre de participants pour dépasser les 
rendements du financement des assurances. 
Les bureaux de change généreront également des frais de change et pourront servir de centres de 
contrôle du financement des primes d'assurance et de gestion/surveillance de la plate-forme de 
paiement instantané SWITCH. 

Il semble qu'il y ait une limite au nombre d'investisseurs car les rendements sont limités en fonction des 
performances de la plate-forme de paiement et du financement et d'autres gains provenant des participations 
et des services. Plus il y a d'argent qui ne circule pas pour générer des rendements, plus les bénéfices 
limités sont diffusés, ce qui peut réduire les rendements à un niveau inférieur au taux d'inflation annuel. Cette 
situation peut être partiellement ou entièrement corrigée en utilisant un pourcentage plus élevé de fonds 
pour le financement des assurances, qui est garanti pour répondre au taux d'inflation annuel minimum. 
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Négocier OkGlobal Coin sur une bourse, ou tout autre partenaire affilié qui commercialise des 
pièces liées à une bourse dont la volatilité est directement liée/systémique avec le bitcoin n'est 
pas conforme aux objectifs d'OkGlobal Coin. L'objectif d'OkGlobal Coin est de fournir une 
alternative fiable de monnaie fiduciaire qui résout les problèmes de monnaie fiduciaire et de 
spéculation que rencontrent les personnes qui dépendent de la monnaie d'échange pour leurs 
services et/ou produits. Cette question nécessite des recherches et des conseils 
supplémentaires. Nous ferons ce qui est dans le meilleur intérêt de nos participants et de 
l'ensemble du projet. 

 

IFinancement des primes d'assurance 

Le financement des polices d'assurance est l'une des formes d'investissement les plus sûres qui 
soient. 

Les compagnies d'assurance exigent souvent que les polices soient payées intégralement.  De 
nombreuses personnes choisissent de financer les primes au cours d'une année par des 
versements échelonnés à une société de financement qui paie d'avance la totalité de la prime à 
la compagnie d'assurance. Les polices d'assurance sont simplement annulées et les fonds sont 
restitués au prorata à la société de financement dans le cas où l'assuré ne paie pas le prêt.  Les 
acomptes sont généralement de 25 à 30 % et la société de financement prête le solde à l'assuré. 
Le montant du prêt est envoyé directement à la compagnie d'assurance de l'assuré. 

SOLUTION : OKGlobal profite du fait qu'elle offre le taux de financement le plus bas du pays et 
qu'elle perçoit des frais de retard. 

 
 
 
 

*** Exemple de revenus et de répartition du financement des primes d'assurance : Durée 1 an 

1 milliard de dollars financé à 5,5 % pendant 1 an = 55 millions de dollars de retour sur les revenus 

financiers 

**Les frais de retard ne sont pas inclus dans le calcul mais doivent être considérés comme une source 

importante de revenus supplémentaires. 

Rendement annuel total prudent (sans les frais de retard/gestion) = 5,5 % ou 55 millions de dollars 

qui sont réinvestis dans le fonds de pièces OKGlobal, moins les coûts d'exploitation, pour augmenter 

la valeur intrinsèque des pièces. 

Les coûts d'exploitation sont inconnus et doivent être évalués avant de fixer le taux d'intérêt 

financier. 

(Le secteur américain du financement des primes d'assurance est estimé entre 30 et 50 milliards de 

dollars par an, sur la base des calculs disponibles en ligne du secteur. Le calcul variera en fonction de 

l'ajout de lignes personnelles au financement des lignes commerciales). 

CChange de devises et transfert/remise de fonds 
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1.4 Le change de devises et les transferts de fonds à l'échelle mondiale représentent une 
industrie de plusieurs milliards de dollars en raison des limites et des problèmes liés à la 
monnaie fiduciaire du gouvernement. Les frais sont élevés et les voyageurs internationaux 
n'ont guère d'autre choix que de les payer pour disposer de la monnaie fiduciaire du pays de 
destination. 

 
 
 
 

SOLUTION : Frais de change nuls (au prix coûtant) pour les titulaires d'un compte SWITCH et 
inférieurs aux taux du marché pour les autres titulaires. 

 

 
*** Exemple de gains et de distribution : 

Je ne considère pas les bureaux de change comme une source de profit significative, si tant est 
qu'il y en ait une, pour OKGlobal coin SWITCH. Je les considère plutôt comme des lieux de 
service pour les participants existants de la communauté OKGlobal Coin, ainsi que pour l'ajout 
de nouveaux participants et comme un centre d'employés pour la gestion de la plateforme et 
du financement. Mon plan préliminaire est de placer ces points de 
service à l'intérieur ou à proximité des terminaux des aéroports internationaux. Les voyageurs 
auront tous les documents nécessaires et seront motivés à participer puisque nous offrirons un 
service de change gratuit en tant que participant actif.  Ces bureaux seront soutenus par la 
plate-forme de paiement et les déclarations de financement des primes d'assurance. Je pense 
que les recettes provenant des frais de change seront faibles. 

 

 
“D'autres options et stratégies d'investissement seront activement gérées par une équipe de 

vétérans de l'investissement prudents et hostiles au risque, avec la participation des détenteurs 
de pièces. SWITCH doit maintenir un pourcentage d'investissements prudents pour soutenir la 
valeur en espèces de la pièce OKGlobal et, idéalement, contribuer à sa valorisation intrinsèque 

croissante.” 
 
 
 
 
 

OkGlobal Coin, DAO- protocole de paiement instantané structure du compte du détenteur de la 
pièce 

2.1 Les devises déposées et enregistrées dans les fiat ou crypto dans les comptes de OkGlobal 
seront accessibles en ligne ou dans les succursales de brick & mortar. Les paiements peuvent 
être effectués au choix de l'expéditeur en fiat ou en pièce OkGlobal. Si le fiat est choisi pour le 
paiement, la conversion instantanée en OkGlobal Coin a lieu pour la transmission du paiement. 
Le destinataire préfère que la pièce soit changée en fiat ou qu'elle reste OkGlobal Coin à sa 
destination finale. Si aucun fiat n'est disponible sur le compte de l'expéditeur, le compte crypté 
est mis sur écoute et envoyé au compte du destinataire. 
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2.2 Processus de paiement : L'application Phone scanne le code QR du récepteur et demande le 
montant de la transmission. SWITCH demande ensuite le paiement par fiat ou crypto et le 
numéro de ticket. Le numéro de ticket est le numéro émis par le commerçant ou SWIFT 
correspondant au montant dû par chaque client. SWITCH demande ensuite la confirmation de 
l'envoi des fonds. Les fonds sont instantanément envoyés au destinataire et l'expéditeur reçoit 
une confirmation de réception qu'il doit présenter au destinataire. Le destinataire reçoit alors 
instantanément les fonds et une confirmation est envoyée par le biais d'une application 
téléphonique ou d'un accès en ligne à SWITCH. SWITCH peut imprimer le reçu pour les deux 
parties si nécessaire, en notant le code QR de l'expéditeur, la date, l'heure, le montant et le 
numéro du billet. 

 
 
 
 

 Nœuds de protocole de paiement connectés au 
réseau de la blockchain pour le hachage, le 
traitement des paiements, la prévention de la 
double dépense, l'enregistrement dans le grand 
livre, la sécurité et la prévention de la falsification. 
Les nœuds gagnent des pièces en fonction de la 
valeur du service pour chaque nœud. La valeur sera 
basée sur le volume de traitement lié à la vitesse 
des transactions. 

 
 
 
 
 

 
Financement & ICO 

 

 
3.1 La plate-forme de services et de paiement OkGlobal Coin SWITCH, en raison de sa complexité 
et de son modèle commercial perturbateur, nécessitera des montants de rétention minimums 
pour obtenir l'approbation réglementaire et l'autorisation appropriées de ses pays hôtes. En 
outre, afin de garantir une exposition maximale aux pertes pour les détenteurs de jetons initiaux, 
35 % du montant du financement seront bloqués et alloués au financement de futures primes 
d'assurance, ce qui devrait garantir que les premiers participants prennent un risque 
d'investissement plafonné à 65 % en cas d'échec complet du projet. OkGlobal Coin SWITCH Pte 
Ltd, OkGlobal Coin LLC et SWITCH Instant Payments LLC sont des sociétés indépendantes 
distinctes, enregistrées et licenciées à Singapour et aux États-Unis, qui travailleront en 
coopération pour réaliser la mission de ce projet commun.  L'objectif du financement de la phase 
1 à Singapour est de 5 000 000 de dollars singapouriens. 3,25 millions de dollars seront alloués 
pour le personnel, le codage/la construction de la plate-forme et les frais généraux de 
démarrage/exploitation. 1,75 million de dollars bloqué pour le financement des primes 
d'assurance. 
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Singapour est l'un des pays les plus libres économiquement et les plus favorables aux affaires au 
monde. Il est donc devenu un centre commercial, technologique et financier progressiste qui 
attire une grande partie des meilleurs talents du monde et qui est à la tête de la communauté 
mondiale en ce qui concerne l'adoption précoce de la crypto-monnaie. En outre, le fuseau 
horaire et la situation géographique opposés de la région, par rapport aux États-Unis, 
permettront de développer des projets 24 heures sur 24 et d'accéder à un réservoir international 
de talents de codeurs, de spécialistes du marketing, de gestionnaires, etc. La présence à 
Singapour de nombreuses entreprises internationales de premier plan pourrait faciliter 
l'adoption et la mise en œuvre d'OKGlobal Coin & SWITCH. 

Si nous n'atteignons pas l'objectif de financement de la phase 1 de 5 000 000 $, d'autres 
financements et investissements 

Les sources seront approchées ou j'affecterai les montants disponibles là où cela me semble le 
mieux.  En attendant, je vais continuer à constituer l'équipe de développement et à travailler sur 
une version bêta testable de la plate-forme de paiement instantané SWITCH. Les statuts de la 
société OkGlobal Coin and Switch Instant Payments Limited Liability ont été déposés et 
approuvés le 15 juin 2018 et le 26 juin 2018 auprès du secrétaire d'État du Wyoming.  La 
constitution déposée ne nécessite pas que le pays de domicile des pièces et de la plate-forme 
soit aux États-Unis. 

 
3.2 OKGlobal (securities) coins, OKGUS & OKGSG sont actuellement des jetons Tomochain 
TRC21 avec un approvisionnement total combiné de 100 000 000 000. 50 milliards d'OkGlobal 
Coin LLC USA (OKGUS) et 50 milliards d'OkGlobal Coin Pte Ltd, Singapour (OKGSG). 60% des 
jetons seront alloués aux investisseurs/fonds et les 40% restants seront réservés à l'équipe de 
développement et au fondateur.   Le bloc tomochain a été utilisé en raison de sa rapidité de 
transaction et des frais nominaux par transmission/vérification.   Toutes les pièces d'OkGlobal 
doivent migrer vers son propre bloc-chaîne unique en raison de la fonctionnalité limitée de la 
tomochaîne et pour répondre à la mission de notre projet d'organisation autonome 
démocratisée et indépendante. La Tomochain peut être conservée comme relais de sécurité 
secondaire ou comme tout autre élément que notre projet juge approprié. 

 
3.3 SWITCH (stable) coins, SWCH sont actuellement des jetons trc21 sur la chaîne de la tomo avec un 
volume total de 100 milliards de pièces. Les pièces stables de SWITCH sont destinées aux commerçants 
et aux consommateurs qui souhaitent éviter toute volatilité des prix.  Chaque pièce stable de SWITCH 
est garantie à 100 % par les réserves de pièces stables de SWITCH afin d'assurer une transférabilité 1:1 
vers la monnaie du fiat, moins les frais de la blocckchain et de la plate-forme, le cas échéant.   Au fur et à 
mesure que OkGlobal Coins arrive à maturité et que la volatilité des prix avec OkGlobal Coins devient 
une préoccupation de moins en moins importante, nous prévoyons la réduction et finalement une 
possible suppression complète des pièces stables de SWITCH. 

 
3.4 MY IDENTITY (utility) coins, MYID, sont des pièces utilitaires utilisées pour le marquage et 
l'identification des blockchain avec un code d'identification unique du propriétaire. L'objectif du 
marquage des chaînes de monnaies avec le codage des pièces MYID est de réduire et, à terme, 
d'éliminer les risques de perte, de vol ou de confiscation abusive.  Il existe un volume total de 
100 milliards de pièces MY IDENTITY ethereum(erc20). La blockchain ethereum erc20 a été 
utilisée pour créer MYID Coins afin de faciliter l'accès à diverses plateformes de financement et 
de négociation. MY IDENTITY Coins va migrer vers son propre bloc unique en raison des 
limitations fonctionnelles de la blockchain ethereum. 

 
**Il y a d'autres plans que j'ai pour "The Money Project", OKGlobal coin SWITCH, que je ne 
communiquerai pas dans ce livre blanc mais qui seront publiés au fur et à mesure de 
l'avancement du projet.** 
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MESSAGE DU FONDATEUR ET CONTEXTE 
 

 
Je m'appelle Han Kim. Comme beaucoup d'autres, j'ai suivi le développement et l'adoption 
turbulente de la crypto-monnaie. J'ai appréhendé l'avenir de cette nouvelle technologie car je n'ai 
pas vu beaucoup d'utilisations pratiques autres que celle d'un grand livre commun/système 
comptable imprégné de valeur spéculative. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la valeur numérique 
décentralisée spéculée est moins sensée que la monnaie fiduciaire du gouvernement. En raison 
des défauts de la monnaie fiduciaire et des avantages correctifs de la technologie de la blockchain, 
la future économie mondiale devra céder la place, même à contrecœur, à ceux qui ont 
involontairement été le catalyseur de la révolution de la chaîne de blocage. 

 

La technologie de la Blockchain a maintenant mûri et a évolué pour devenir plus qu'un système 
de grand livre partagé et est appliquée à différents domaines tels que la propriété des 
données, les services de divertissement et la vérification des produits, pour n'en citer que 
quelques-uns. Mais même avec les progrès et la maturation de la technologie des Blockchain, 
j'ai remarqué que certains problèmes d'utilisation quotidienne n'étaient pas abordés 

 

 
et la volatilité ainsi que l'effacement complet de la valeur financière restaient un problème. 
C'est alors que je me suis inspiré de ma propre expérience et que j'ai réfléchi à ce que je pouvais 
faire pour améliorer les problèmes liés à cette technologie. Comment puis-je économiser de 
l'argent ? Comment puis-je gagner de l'argent ? Comment m'assurer que je ne perds pas tout 
mon investissement ? Que puis-je faire pour rendre les choses plus faciles et meilleures ? Telles 
sont mes questions et celles que la plupart des gens se posent en matière d'argent. OKGlobal 
Coin & SWITCH est donc ma solution à ces 4 questions. Nous allons intégrer la technologie de la 
chaîne de blocs à la plate-forme de paiement instantané de SWITCH pour une utilisation simple 
au quotidien, qui profite directement à tous ses participants. Le cheminement a été détaillé 
dans ce résumé de projet. Mon équipe de développement sera constituée au fur et à mesure 
que je trouverai les personnes les plus compétentes pour assurer la réussite de ce projet. 
Merci pour votre temps et à tous les participants, bienvenue à OKGlobal Coin SWITCH Pte 
Ltd(Singapour) et OkGlobal Coin Switch Instant Payments LLC(USA). 

 

Il s'agit du "Money Project", qui utilise différents services, plates-formes et technologies afin 
que la communauté mondiale revienne à l'utilisation de l'argent plutôt que de la monnaie 
fiduciaire.  La solution aux problèmes créés par les gouvernements avec une monnaie fiduciaire 
qui n'a pas de valeur intrinsèque et qui perd de la valeur d'année en année.  Des milliers de fiat 
currencies ont été créés au cours de l'histoire avec un taux d'échec de 100%. OkGlobal Coin 
vise à être une organisation autonome démocratisée qui s'autogouverne grâce à la 
participation et aux droits de vote de ses participants. La communauté OkGlobal Coin 
fonctionnera dans le cadre d'un ensemble de règles, de règlements et de conditions au profit 
de ses participants. OkGlobal Coin et SWITCH sont des sociétés coopératives distinctes qui 
participent à un projet commun appelé "The Money Project". 
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F.A.Q. 
 
1. Avez-vous un plafond de financement initial maximum pour les offres de titres (STO) ? 

- Il n'y a pas de plafond de financement maximum pour les STO. Je m'inquiète seulement de ne 
pas créer une situation où les baleines pourraient influencer le marché. 

 
2. Quelles sont les précautions prises pour que les fonds soient utilisés correctement et que 
vous ne vous enfuyiez pas avec notre argent ? 

- Le fait d'avoir à ma disposition immédiate de grandes sommes d'investissement est 
merveilleux pour le développement des entreprises, mais c'est aussi une charge et un risque 
importants. Notre projet travaillera avec des gestionnaires/trusts/administrateurs de comptes 
indépendants tiers afin de garantir que les fonds sont gérés correctement et de minimiser ou 
idéalement d'effacer tout risque de vol/détournement. Toute la comptabilité sera rendue 
publique et mise à jour régulièrement. 

 

 
3. Vos frais de traitement des paiements de 0,1 % et vos frais de financement des primes 
de 5,5 % sont-ils fixés ou allez-vous les modifier à l'avenir ? 

- Les droits ne sont pas gravés dans le marbre. Ils peuvent être ajustés pour répondre à la 
croissance et au maintien de l'entreprise. 

 
4. Comment savez-vous que vous pouvez créer une plateforme pour faire payer des frais 

aussi faibles ? La technologie est actuellement disponible et utilisée quotidiennement. 

 

5. Pourquoi le cryptocoin est-il nécessaire ? Pourquoi ne pas simplement utiliser la 
monnaie fiduciaire ordinaire et mener le projet à bien ? 

Le cryptocoin OKGlobal est nécessaire parce qu'il s'agit d'un montant fini et qu'il fonctionne au 
sein d'une plateforme de gestion des devises et de services démocratisée sans précédent qui 
vise à perturber le modèle économique traditionnel de nombreuses industries financières. La 
monnaie Fiat ne peut pas être utilisée parce que c'est une monnaie fiduciaire que nous traitons 
comme l'un des nombreux problèmes réglés par le commutateur de pièces d'OKGlobal. La 
crypto-monnaie est une solution à de nombreux problèmes liés à la monnaie fiduciaire. 

 

 
6. Y aura-t-il des réunions publiques pour que les personnes intéressées puissent vous 
rencontrer en personne et poser des questions ? 

- Oui, j'organiserai des réunions publiques au fur et à mesure de l'avancement des travaux et je 

mettrai en ligne des vidéos sur Internet pour que le public puisse voir les progrès et les activités 

de l'entreprise. 
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7. Qu'est-ce que le modèle de sécurité ? Comment mon argent sera-t-il protégé contre le 
piratage ? 

Le modèle de sécurité n'a pas encore été décidé. Il est évident que la cryptocoin sera un grand 
livre public et sera donc vérifiée par de nombreux hubs/nodes participants au sein du réseau de 
paiement et de services, mais des précautions supplémentaires contre la fraude et le piratage 
doivent être mises en place. Il s'agira d'une tâche permanente qui évoluera en fonction des 
besoins. 

 
8. Si le prix monte en flèche comme l'ont fait de nombreuses ICO, comment pouvez-vous 
maintenir une valeur forfaitaire raisonnable si la valeur des échanges augmente de plus de 
1000 % pendant la nuit ? La valeur forfaitaire peut être hypothétiquement de 1 % de la valeur 
réelle des échanges si cela se produit, n'est-ce pas ? 

 
Oui, c'est possible.  Je pense que les prix seront volatils au début, mais qu'ils diminueront avec le 
temps, car l'entreprise affiche des bénéfices et un historique de service fiables. La spéculation et 
la flambée des prix sont difficiles à contrôler sur n'importe quel marché et doivent donc être 
gérées au fur et à mesure que les défis, s'ils sont des problèmes, se présentent. L'objectif 
premier sera de maintenir la valeur du forfait en augmentation d'année en année. 

 

 
9. Qui sera le mien ? Pourquoi le feront-ils ? D'où proviendront les droits qu'ils percevront ? 

 

 
Les pièces sont pré-minées. Il n'y a pas d'exploitation minière. Des nœuds tiers exécuteront le 
programme de traitement des paiements SWITCH pour recevoir un pourcentage des 
redevances. Les tiers chargés du traitement des paiements, de la sécurité et de la vérification 
gagneront des pièces grâce au volume de transactions qu'ils auront traitées. Celles-ci sont 
payées par transaction. Les "nœuds" plus rapides recevront les demandes de traitement plus 
tôt et partageront les bénéfices une fois le traitement des paiements terminé. Je suis encore 
en train de décider si les nœuds tiers doivent être vérifiés et contrôlés ou si la plate-forme de 
traitement des paiements doit être ouverte au public pour vérification afin que chacun puisse 
participer aux bénéfices tirés de l'exécution et de la vérification des paiements.  Il pourrait 
s'agir d'une combinaison.  Cela dépendra de la sécurité, de la rapidité et de la fonctionnalité. 
Je prendrai une décision après de nouvelles consultations et au fur et à mesure que 
l'infrastructure sera construite. 

 
10. Quels types de liquidités seront détenus ? Que fera-t-on pour s'assurer que les actifs 
liquides durs conservent leur valeur ? 

 
- Espèces, métaux précieux tels que l'or et l'argent, actions de premier ordre, obligations 
garanties assurées, etc. Il s'agira d'une gestion permanente assurée par des gestionnaires 
d'investissement expérimentés et peu enclins à prendre des risques. 
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11. Quel type de garantie existe-t-il que les actifs liquides seront disponibles en cas de faillite 
de l'entreprise et que les créanciers n'auront pas la priorité sur les actifs ? 

- Il ne devrait y avoir aucun créancier important, si tant est qu'il y en ait. Les principaux frais 
généraux et d'investissement concernent les salaires et les loyers des employés ainsi que les 
achats et les mises à niveau de matériel technologique. Les créanciers d'OKGlobal coin 
SWITCH sont les détenteurs de pièces de monnaie et les participants. Les détenteurs de pièces 
de monnaie pourront contrôler la valeur ajustée quotidiennement de leur valeur minimale de 
perte/effondrement. 

 
12. Pour les commerçants, quel est l'avantage du système par rapport aux autres systèmes de 

cryptographie ? 

La conversion immédiate en fiat sera possible et les fonds seront disponibles immédiatement ou 
le lendemain. En outre, les transactions se font en quelques secondes et les frais sont bien 
inférieurs aux taux actuels du marché pour le traitement des paiements par carte. La pièce 
OKGlobal a également une valeur minimale garantie d'effondrement et cette valeur devrait 
augmenter continuellement pour compenser la baisse du pouvoir d'achat due à l'inflation 
lorsque l'on détient des devises en fiat. 

 

 
13. La gestion des devises sera-t-elle soumise à la réglementation bancaire ? 

- Inévitablement, le gouvernement va réglementer la crypto-monnaie. Un certain nombre de 
lois ont déjà été exécutées. Une réglementation supplémentaire sera probablement 
nécessaire pour garantir la mise en place de précautions visant à protéger les consommateurs 
et parce que le gouvernement voudra s'assurer qu'ils obtiennent leur part du gâteau. 
OKGlobal coin SWITCH fonctionnera de manière transparente afin de se conformer aux 
réglementations gouvernementales lorsque cela sera nécessaire et d'être bénéfique pour 
toutes les parties concernées. Cela peut signifier qu'OKGlobal coin ne sera pas proposé dans 
tous les pays, mais ces questions doivent être traitées au fur et à mesure qu'elles se posent. 

 

 
14. Les sociétés de traitement des cartes de crédit accordent leur confiance dans le 
cadre de leurs services. Comment OK Global va-t-elle susciter cette confiance chez les 
commerçants et les consommateurs ? 

- Cela se fera à travers un historique des performances. Une valeur minimale garantie de 
renonciation/effondrement qui est vérifiée et contrôlée par des tiers, et toutes les autres 
mesures raisonnables et transparentes qui peuvent être prises seront prises. De plus, je pense 
que le fait d'avoir des locaux en briques et en mortier avec du personnel accessible au public 
devrait contribuer à créer la confiance dans la sécurité d'OKGlobal Coin SWITCH et des fonds 
des participants avec nous. 

 
15. Les consommateurs qui possèdent déjà une carte de crédit bénéficient d'une certaine commodité 
lorsqu'ils utilisent leurs cartes, et cette commodité s'accroît avec les cartes à puce et les paiements sans 
contact. Comment le paiement avec OK Global se comparera-t-il à ces modes de paiement ? 

- Les paiements peuvent être effectués par carte ou via une application téléphonique et devraient 
être aussi pratiques, sinon plus, que les méthodes de paiement électronique actuelles. 
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16. Quels sont les coûts d'infrastructure liés au traitement de paiements d'un montant de 
plusieurs milliards de dollars ? 

- Ce processus de paiement mondial en cryptocrédit est encore dans sa phase de croissance 
naissante. Il est possible d'envoyer des paiements dès maintenant et l'infrastructure est 
soutenue par un réseau d'ordinateurs communiquant via Internet. Les coûts d'infrastructure 
pour le traitement des paiements ont été considérablement réduits grâce à l'élimination des 
parties commerciales externes impliquées. 

Le paiement et les échanges de devises cryptographiques fonctionnant sur leur propre plate-
forme unique peuvent être construits aujourd'hui de A à Z pour des coûts inférieurs à 500 000 
dollars, mais ils ne présentent pas les conditions nécessaires pour le réinvestissement et le 
service de paiement instantané d'OKGlobal coin SWITCH.  Par conséquent, une plate-forme doit 
être construite pour répondre aux exigences uniques et transformatrices d'OKGlobal coin 
SWITCH. 

 
 

17. "Les frais de retard ne sont pas inclus dans le calcul mais doivent être considérés 
comme une source importante de revenus supplémentaires". 

Si les frais de retard constituent une source importante de revenus, pourquoi ne sont-ils 
pas inclus dans les calculs ? 

 
- Il est difficile de spéculer sur les frais de retard car les différentes lignes d'assurance 
rapportent des montants différents de frais de retard. De plus, je préfère être un peu 
conservateur dans le calcul des taux de rendement (profit). 

 
 
 

18. Qui sont les concurrents, et si aucun concurrent, pourquoi pas ? 

 
- Il n'y a pas de concurrents à l'heure actuelle.  Le modèle commercial/service sans précédent 
démocratisé, qui vise à profiter à tous les participants grâce à l'utilisation de la technologie de la 
chaîne d'approvisionnement, est révolutionnaire et va bouleverser de nombreuses industries 
traditionnelles qui bénéficiaient de la facturation de frais élevés pour la gestion des devises et le 
financement. Je ne sais pas pourquoi ce concept n'est pas déjà disponible.  Nous ne pouvons 
que spéculer sur les raisons. Cela peut être lié à l'expérience, ou au manque d'expérience, de 
nombreuses personnes impliquées dans le monde de la cryptographie lorsqu'il s'agit de 
problèmes économiques du monde réel. 
Peut-être que leurs préoccupations se situent à un niveau beaucoup plus technique alors que je 
vois des problèmes à corriger sur une base plus fondamentale. Je compare cela à la plupart des 
pionniers de la cryptographie qui sont des intellectuels de l'armée de l'air alors que je suis un 
homme de l'infanterie. Je vois des problèmes au sol alors que l'armée de l'air voit des choses 
dans les nuages. Encore une fois, c'est de la spéculation.
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19. Les gouvernements peuvent-ils fermer ou confisquer Okglobal Coins et ses actifs ? 

Le "Money Project" soutenu par la communauté OkGlobal Coin, SWITCH et MY IDENTITY ne 
peut théoriquement pas être fermé ou confisqué en raison de la structure organisationnelle 
autonome et décentralisée de la chaîne mondiale commune. Même la fermeture de l'ensemble 
de l'Internet ne peut pas effacer les informations de la chaîne du froid décentralisée.    
Cependant, les gouvernements peuvent confisquer des biens et/ou limiter l'activité. Par 
conséquent, nous devons nous assurer que le projet est réellement une organisation 
démocratisée, autonome, vivante et réactive, armée de la capacité de protéger les droits de 
chaque participant mondial, tels que définis par la communauté OkGlobal Coin. Les jetons 
numériques peuvent être réémis aux détenteurs de comptes vérifiés dans les cas de 
confiscation injuste, comme le définissent les définitions de la communauté OkGlobal Coin. 


