Du Conseil d'Administration de la YEM Foundation

22 juin 2020

Sujet: Nouvelles Règles de Change et de Trading
Chers Détenteurs de YEM,
La YEM Foundation (Fondation YEM) est fière d'annoncer l'ouverture du nouvel échangeur et du nouveau
marché numérique YEMEXCHANGE pour le 1er juillet 2020.
Après plus d'un an de développement, de programmation et de test-bêta, YEMEXCHANGE a été créé pour
répondre aux attentes les plus élevées en matière de sécurité et de performance.
Avec le nouvel échangeur, nous avons décidé d'établir de nouvelles règles de trading pour le YEM comme
suit:
1. À partir de lundi prochain, nous annoncerons, au lieu d'un prix minimum pour le YEM, une
fourchette de prix pour le trading et la vente du YEM
2. La première fourchette de prix officielle sera de 0,9000 $US à 1,1000 $US
3. Personne n'est autorisé à proposer le YEM en dessous ou au-dessus de la fourchette de prix
actuelle
4. Chaque détenteur de YEM peut avoir uniquement une (1) commande à la fois sur l’échangeur
5. Après l'annulation ou l'exécution complète d'un ordre de vente, il y a une période d'attente de 7
jours avant qu'un nouvel ordre de vente puisse être placé
6. Le montant maximum pour les ordres de vente est de 1 000 YEM par ordre.
La première valeur de trading du YEM sur le nouvel échangeur sera déterminée par les détenteurs du YEM
dans le cadre d'un processus démocratique. Chaque détenteur de YEM dispose de 7 jours (à partir du 23
juin 2020 sur www.pernum.com) pour introduire la valeur qu'il souhaite dans le système. Après 7 jours,
la moyenne de toutes les valeurs sera calculée pour déterminer la première valeur de trading du YEM sur
le nouvel échangeur.
L'inscription à ce nouvel échangeur se fera par l'intermédiaire de SafeZone. Ainsi, aucun détenteur de
SafeZone Pass n'a besoin de s'inscrire sur le nouvel échangeur.
Le KYC/AML se fera par l'intermédiaire de la SafeZone. Il n'y a pas de processus d'identification distinct
dans le nouvel échangeur.
Les frais seront communiqués sur le site web de l’échangeur. Il y aura une nouvelle fonction appelée
ZERO NET FEES (FRAIS NETS ZÉRO). Lorsque vous payez tous vos frais en $US, vous recevrez 100% des
frais sous forme de remboursement en YEM.
En outre, il y aura un marché privé de gré à gré OTC (anciennement connu sous le nom de TWNKLBUY)
entièrement intégré. Les offres de vente sur le marché privé de gré à gré OTC seront automatiquement
exécutées au taux de change en vigueur. Les offres de vente OTC ne sont pas limitées à 1 000 YEM par
ordre.
Les dépôts en devises Fiduciaires peuvent être effectués par virement bancaire. Les dépôts de devises
numériques peuvent être effectués directement à partir de PerNum Wallet.
Plus de détails seront annoncés directement sur le site web de l'échange www.yemexchange.com.
Cordialement,
YEM FOUNDATION
Conseil d'Administration

