La Confiance au YEM
Justification
Les particularités du YEM (Rainbow Currency)
La monnaie Rainbow Currency (YEM) a été fondée en 2017 comme contre concept au Bitcoin
et à pratiquement toutes les autres monnaies dites crypto. La seule caractéristique commune
est la technologie sous-jacente de la blockchain en tant qu'infrastructure.
Afin de comprendre les spécificités du YEM, il est nécessaire d'examiner le marché des
cryptomonnaies conventionnelles.
Au cours des trois dernières années, des dizaines de milliers de cryptomonnaies ont été
émises dans le monde entier, dont environ 50% sont frauduleuses et environ 40% sont des
projets qui ont échoués dans les premières phases. Sur les 10% restants, la grande majorité
ne sont pas des devises au sens propre du terme, mais sont des participations ou des
investissements déguisés dans des entreprises.
En fin de compte, il reste 3 à 5, voire 10 au maximum, cryptomonnaies, qui pourraient en fait
être utilisées exclusivement comme moyens de paiement, y compris Bitcoin. Cependant, nous
en arrivons aux trois plus grands inconvénients des crypto marchés conventionnels.

Inconvénient 1: La volatilité
Depuis que des cryptomonnaies comme le Bitcoin sont utilisées presque exclusivement pour
des opérations spéculatives journalières, les prix fluctuent beaucoup plus que, par exemple,
les actions ou les taux de change. Après que le Bitcoin ait atteint son plus haut niveau jusqu'à
présent en décembre 2017, à environ 20000 $US, le prix a chuté de plus de 80%, pour ensuite
remonter de plus de 300%, puis diminuer de moitié. Aujourd'hui, le Bitcoin se négocie toujours
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environ 50% en dessous de son plus haut niveau. Cette volatilité rend impossible pour les
entreprises d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement.

Inconvénient 2: L’anonymat
Aucun État au monde ne tolérera un système de paiement qui échappe à son contrôle à long
terme. Naturellement, le législateur a besoin de plusieurs années pour répondre efficacement
aux nouvelles situations. Il faut s'attendre à ce que les systèmes de paiements anonymes
soient tout simplement interdits dans le monde entier, ce qui n'empêchera évidemment pas
certains "rebelles" de continuer à utiliser Bitcoin, surtout là où il est déjà le mode d'utilisation
privilégiée, à savoir dans le dark-net pour les activités illégales.

Inconvénient 3: Traitement fiscal
Il est tout simplement impossible pour une société d'accepter Bitcoin & Co. comme moyen de
paiement parce que les transactions des blockchains usuelles ne stockent pas une information
essentielle, à savoir la valeur fiscale d'une transaction dans la devise nationale de l'expéditeur
et du destinataire. Or, c'est précisément cette valeur qui est cruciale pour la comptabilité fiscale
de la transaction. La quantité de travail nécessaire pour évaluer correctement des centaines
ou des milliers de transactions à des fins fiscales est disproportionnée par rapport au chiffre
d'affaires.

L'importance du YEM
En bref, les cryptomonnaies traditionnelles ne conviennent pas pour remplacer les monnaies
fiduciaires dans les paiements publics. Cela nous amène au YEM, à notre connaissance la
seule monnaie numérique qui a été créée comme une forme de paiement "respectueuse de
l'autorité" dans le but de devenir une alternative mondiale dans les transactions de paiement
publiques et privées.
Le YEM, acronyme de "Your Everyday Money – Votre Monnaie au Quotidien", est une monnaie
numérique créée par 3 725 internautes du monde entier. Le YEM a été fondé en 2017 dans le
but d'effectuer des transactions financières sûres et sécurisées en ligne ainsi que dans les
points de vente locaux. Le YEM est accessible en ligne avec un smartphone, une tablette, un
ordinateur portable ou tout autre appareil électronique approprié. En date du 19 mai 2020, plus
d'un million de portefeuilles de particuliers et d'entreprises étaient en activité, traitant
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quotidiennement des transactions allant de petits achats à des investissements de plusieurs
millions de dollars.
Le YEM est également utilisé comme valeur pour le capital de garantie et comme actif dans
de nombreuses entreprises. Depuis août 2018, des transactions au titre du YEM ont été
effectuées pour une valeur de plus de 51 milliards de dollars, avec un volume moyen actuel
de plus de 100 millions de dollars par jour.

En quoi le YEM diffère-t-il des autres cryptomonnaies?
La Rainbow Currency a été lancée en 2017 sous la direction de United American Capital
Corporation par plus de 3 700 internautes. Dès le début, la Rainbow Currency Foundation –
Fondation Rainbow Currency (dba YEM FOUNDATION – agissant en tant que FONDATION
YEM) a été fondée en tant qu'organisation indépendante et à but non lucratif, dont la direction
est composée de 7 membres démocratiquement élus, issus de 7 continents différents.
La FONDATION YEM est l'autorité de régulation du YEM et prend des mesures pour la
protection et la stabilité. Elle représente également le YEM auprès du Fonds Monétaire
International, des Nations Unies, ainsi que des institutions gouvernementales (par exemple,
les banques centrales) et des organisations non gouvernementales. Conformément aux
statuts des Nations Unies, la FONDATION YEM a le statut d'Organisation Internationale Non
Gouvernementale (OING) et est donc membre de l'Union des Associations Internationales
(UIA) dont le siège est à Bruxelles et dont le numéro d'identification est "XM7617"1. L'UIA tient
un registre de toutes les organisations non gouvernementales actives au nom des Nations
Unies.
Actuellement, la FONDATION YEM cherche à obtenir le statut de participant au Conseil
Economique et Social des Nations Unies ainsi qu'au Conseil de l'Europe 2.
YEM (Your Everyday Money) est l’abréviation de la Rainbow Currency. Pour que le YEM
puisse être utilisé comme moyen de paiement au niveau local et international, il était
nécessaire d'exclure systématiquement les risques et les inconvénients dès le départ.
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https://uia.org/s/or/en/1122282533
https://www.un.org/ecosoc/en/home
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En 2014 déjà, l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) a publié une étude de 46 pages sur le
thème des risques et des opportunités des cryptomonnaies (ABE/Op/2014/08), dans laquelle
70 risques sont énumérés et expliqués en détail. Lors du développement du YEM et de la
blockchain, qui a été conçue spécialement pour le YEM mais qui est maintenant également
utilisée par d'autres pièces et jetons, ces 70 risques ont été exclus ou du moins réduits autant
que possible.
En février 2018, le ministère fédéral allemand des finances (BMF) a envoyé une lettre circulaire
à toutes les autorités fiscales (III C 3 - S 7160-b/13/10001), qui régit le traitement TVA du
bitcoin et d'autres monnaies virtuelles.
Le BMF clarifie: "Les monnaies virtuelles (cryptomonnaies, par exemple Bitcoin) sont
considérées comme ayant cours légal, à condition que ces monnaies dites virtuelles aient été
acceptées par les parties impliquées dans la transaction comme moyen de paiement
contractuel et direct alternatif et qu'elles ne servent à rien d'autre que leur utilisation comme
moyen de paiement.
Comme le YEM satisfait pleinement à ces exigences, le premier achat immobilier en
Allemagne a déjà été entièrement réalisé avec le YEM en mars 2018, après que toutes les
questions juridiques aient été clarifiées en consultation avec la Chambre Fédérale des
Notaires, entre autres.
Depuis lors, et pas seulement en Allemagne, le YEM a été utilisé de manière constante et de
plus en plus comme moyen de paiement - avec une forte tendance à la hausse.
En novembre 2018, un cabinet d'audit allemand a alors confirmé la valeur du YEM à cette
époque dans un avis d'expert basé sur plusieurs centaines de milliers de transactions. Ce
rapport a été préparé pour être soumis au tribunal du registre de Kiel. Le 15.2.2019, le tribunal
du registre a accepté l'expertise dans son intégralité et a inscrit UAC Holding GmbH au registre
du commerce en tant que première société dont l'apport initial en capital de 50 000 euros a
été entièrement versé en YEM.

Le YEM comme moyen de paiement quotidien
Actuellement, la Rainbow Currency compte plus d'un million d'utilisateurs et, toutes les 120
secondes environ, un nouvel utilisateur est ajouté. Chaque jour, le YEM est utilisé comme
moyen de paiement dans des milliers de transactions à travers le monde. Cela est possible
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parce que les trois principaux inconvénients des autres cryptomonnaies mentionnées cidessus n'existent pas dans le YEM.

La stabilité plutôt que la volatilité
La FONDATION YEM n'a pas approuvé l'utilisation de YEM pour les transactions sur les
plateformes de négociation publiques. Il n'existe qu'un seul change officiel où le YEM peut être
échangé contre des $US et un marché virtuel réglementé où le YEM est échangé contre
diverses devises fiduciaires dans le cadre de transactions privées.
En outre, la FONDATION YEM fixe un prix minimum hebdomadaire, qui n'est pas basé sur un
volume d'échanges spéculatifs, mais sur l'utilisation réelle du YEM comme moyen de
paiement. Cela donne aux acteurs du marché la certitude qu'aucune bulle spéculative ne peut
se former et, en même temps, exclu la manipulation du prix par le biais de trading automatisé.

La confidentialité au lieu de l'anonymat
Tous les détenteurs de YEM doivent s'identifier avant de pouvoir utiliser le YEM. Depuis le
début de l'année 2020, la vérification de l'identité est garantie au niveau des banques par
IDnow, un fournisseur de services de vérification de premier plan et certifié au niveau
international. Cela rend impossible les paiements anonymes avec le YEM, car l'expéditeur et
le destinataire peuvent être identifiés.

Sécurité fiscale
À notre connaissance, le YEM est la seule monnaie digitale où non seulement la valeur en
YEM est stockée sur la blockchain au moment exact de la transaction de manière inviolable,
mais aussi la valeur en $US (comme monnaie de référence) et la valeur des monnaies
nationales des parties concernées. Cela permet à chaque utilisateur de télécharger à tout
moment les transactions fiscales pertinentes sous forme de relevé de compte et de se
conformer à ses obligations fiscales.
Lors de discussions avec des politiciens de différents pays, la sécurité fiscale a été
particulièrement appréciée.
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À ce jour, des transactions d'une valeur totale de plus de 51 milliards de dollars ont été traitées,
notamment pour l'immobilier, des projets de construction, des services, des investissements,
des nouveaux véhicules, mais aussi pour des voyages, l'alimentation, des appareils ménagers
et des biens électriques. Il y a des utilisateurs dans plus de 150 pays.
En raison de ce cycle économique en constante augmentation, une demande croissante de
YEM émerge, mais cette demande n'est pas comparable à la convertibilité "achetée" par le
biais de transactions spéculatives sur la journée, comme c'est le cas avec Bitcoin, par
exemple. La convertibilité du YEM en monnaies fiduciaires n'est actuellement pas encore celle
d'une monnaie, mais plutôt, surtout pour des sommes plus importantes, plus comparable à la
liquidité d'un bien immobilier. Ici aussi, il faut du temps pour trouver un acheteur adéquat. Et
cela ne signifie certainement pas qu'un bien immobilier sera considéré comme sans valeur.

Comment la valeur du YEM est-elle déterminée?
La valeur commerciale actuelle du YEM correspond toujours au prix d'achat de la dernière
transaction sur www.cryptocoin.house3, le seul marché officiel de la monnaie Rainbow
Currency. D'autres valeurs, que l'on peut trouver sporadiquement sur Internet, sont erronées.
Un nouvel échange4 est en cours et remplacera Cryptocoinhouse.
Afin de stabiliser les performances, la FONDATION YEM fixe un prix minimum chaque lundi à
8 heures (Temps Universel Coordonné), qui ne doit pas être sous-coté dans les échanges. Ce
processus est comparable au rattachement d'une monnaie fiduciaire au dollar américain ou à
l'euro. La FONDATION YEM, en tant qu'autorité de régulation et gardienne des devises du
YEM, dispose essentiellement des mêmes instruments qu'une banque centrale nationale.
La valeur intrinsèque du YEM résulte de son propre cycle économique. Comme l'offre du YEM
est limitée à 100 milliards d'unités, un cycle économique croissant entraîne automatiquement
une augmentation de sa valeur.
Il existe déjà plusieurs pièces numériques qui utilisent le YEM comme monnaie de référence.
La plus réussie est la Twnkl Estate Coin (TEC).

3
4

www.cryptocoin.house
www.YEMexchange.com
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Mesures de sécurité du YEM
La sécurité est au premier plan du YEM. Le YEM dispose en effet de sa propre blockchain
pour garantir que toutes les transactions sont enregistrées en toute sécurité et ne peuvent être
manipulées. Le YEM est respectueux des autorités et a rempli toutes les exigences légales
nécessaires en termes de sécurité, de transparence, de qualité et de respect de la vie privée,
en combinaison avec des processus maximums de "connaissance du client" et de "lutte contre
le blanchiment d'argent" (processus KYC/AML/ vérification du client).
Les détenteurs de YEM sont en sécurité grâce à une technologie unique de portefeuille avec
une authentification à 2 facteurs. Il n'est pas nécessaire de stocker les YEM dans des appareils
de poche coûteux. Aucun YEM ne peut être perdu à cause d'une clé privée perdue.
En outre, le YEM travaille avec des contrats intelligents. Cela signifie, par exemple, qu'un
contrat convenu entre deux parties est inscrit dans la blockchain, et si un événement décrit
dans le contrat est imminent, la commande nécessaire est exécutée pour que cela se produise.
Par conséquent, l'exécution des contrats intelligents sera incontestée et se fera avec le plus
haut degré de confiance. Des biens immobiliers évalués à plus de 430 millions de dollars ont
été numérisés, convertis en jetons et mis à la disposition des propriétaires de YEM.

Crédibilité du YEM
L'équipe de la FONDATION YEM est en contact avec les gouvernements et les banques
centrales du monde entier pour les sensibiliser au potentiel du YEM et pour les informer sur
les avantages uniques du YEM.
La FONDATION YEM est une organisation internationale non gouvernementale (OING)
entièrement accréditée selon les règles des Nations unies.
Le YEM est reconnu pour soutenir les objectifs des Nations unies en matière de
développement durable:

7

Par exemple, le YEM contribue à la réalisation de l'objectif 95 des Objectifs du Développement
Durable des Nations Unies (ODDNU) "Construire des infrastructures résistantes et promouvoir
l'innovation", puisque la chaîne de financement du YEM constitue une infrastructure financière
solide et éprouvée et que le YEM favorise l'innovation en encourageant la transition d'une
économie sans numéraire à une économie numérique.
En outre, le YEM soutient la réalisation de l'objectif 86 de l’ODDNU "Promouvoir une croissance
économique inclusive" car le YEM est en mesure de donner néanmoins aux personnes n'ayant
pas accès à un compte bancaire l'accès à des méthodes de paiement international.
Dans de nombreux pays à faible revenu, les communautés de personnes vivant dans les
zones rurales et périphériques sont souvent exclues des institutions financières officielles.
Cependant, le YEM offre à ces personnes la possibilité d'effectuer des transactions financières
valables sans avoir besoin d'une banque ou d'autres fournisseurs de services financiers.
Au sein de l'Union européenne, le YEM est accepté comme forme légale de paiement selon
une lettre publique officielle du ministère allemand des finances, comme expliqué ci-dessus.
Enfin, le YEM est officiellement inscrit sur CryptoCoinHouse.

Les avantages que le programme YEM apporte aux entreprises
Nous sommes dans une révolution des technologies de l'information où la technologie des
blockchains et les cryptomonnaies remodèlent l'ensemble du système monétaire tel que nous
le connaissons. Ce changement est inévitable et il se produit déjà.
Dans le cadre de cette transition, les entreprises se tournent de plus en plus vers l'utilisation
de monnaies digitales pour garder une longueur d'avance et battre la concurrence.
En particulier, les entreprises choisissent le YEM. Comme le YEM a un prix minimum garanti,
les entreprises sont moins vulnérables à la volatilité des prix. En outre, comme la valeur du
YEM est susceptible d'augmenter au fil du temps, il est judicieux pour les entreprises d'investir
dans le YEM dès que possible afin de bénéficier des meilleurs rendements possibles.
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https://sustainabledevelopment.un.org/SDG9
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
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Les entreprises qui collectent le YEM peuvent le dépenser pour des stratégies de publicité et
de marketing à travers la plateforme SafeZone, atteignant ainsi des milliers de nouveaux
clients tout en développant leurs activités.
Les entreprises peuvent afficher une API PerNum Pay sur leur site web, ce qui permet aux
clients de payer directement avec des YEM sans tracas en cliquant sur un bouton.

Les avantages du YEM pour les clients
L'internet peut être un lieu de prédilection pour les acheteurs en ligne, étant donné le volume
considérable d'offres et de sites web disponibles. De nombreux sites web sont déroutants,
trompeurs, faux et peu fiables. Pour surmonter ces difficultés, de plus en plus de clients
choisissent d'utiliser le YEM.
Comme le YEM fonctionne grâce à un système de portefeuille sécurisé qui stocke les données
de chaque client en toute sécurité, les clients ne doivent plus saisir leurs coordonnées et leurs
coordonnées de carte bancaire chaque fois qu'ils effectuent une transaction en ligne. Cela
permet de gagner du temps et de protéger les données privées contre l'exposition aux pirates
et aux fraudeurs.
Le YEM crée une expérience d'achat en ligne agréable pour les consommateurs, puisqu'ils
savent qu'ils achètent des produits et des services légitimes et fiables.
Les clients bénéficient également des avantages d'un prix minimum garanti et d'une valeur
croissante du YEM, ce qui leur permet d'acheter et de profiter davantage de leur argent.

Comment le YEM peut-il soutenir la poursuite du développement
économique?
Le YEM enregistre l'objet et la valeur de chaque transaction sur la blockchain, qui génère des
informations fiscales numériques. Les informations fiscales numériques sont susceptibles de
réduire la corruption, car toutes les transactions sont transparentes. Ceci, à son tour, favorise
un environnement plus favorable aux entreprises et plus propice aux affaires, ce qui peut
accroître l'activité commerciale et les investissements dans la région.
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En outre, les informations fiscales numériques peuvent aider les gouvernements à collecter
davantage de taxes, qui pourraient être utilisées pour investir dans l'éducation et les
infrastructures, ce qui favoriserait davantage les activités commerciales.

Résumé
En reconnaissant les défis posés par les cryptomonnaies existantes - à savoir l'anonymat pour
dissimuler l'identité des expéditeurs et des récepteurs, les marchés-crypto illégaux qui facilitent
les activités illégales et le blanchiment d'argent, et la volatilité fréquente des prix - le YEM a
été créé non seulement pour surmonter ces problèmes, mais aussi pour soutenir les
opportunités émergentes et le potentiel incroyable des monnaies digitales et de la technologie
des blockchains. Le YEM, conçu comme un moyen de paiement convivial pour les autorités,
avec les plus hauts niveaux de processus KYC/AML, de sécurité et un prix minimum garanti,
a pour but de faire évoluer le paysage actuel des cryptomonnaies et de démontrer comment
les monnaies digitales - lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée - peuvent réellement
améliorer et transformer le système monétaire actuel tel que nous le connaissons.

Statué le 19 mai 2020
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