UN INSTRUMENT DE PAIEMENT ET D’ÉPARGNE UNIVERSEL GARANTI PAR L’OR

www.AN.Gold
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Informations et Mentions Légales
Les “Conditions Générales” et “La Politique de Confidentialité” dans leur version actuelle publiée sur
www.an.gold sont le cadre juridique de votre utilisation et consommation de ce document
(“Présentation”). Sauf pour les faits historiques décrits dans le présent document, les informations
présentées constituent “des déclarations prévisionnelles”, au sens des articles Américains du Securities
Act de 1933, du Securities Exchange Act de 1934, du Private Securities Litigation Reform Act de 1995,
et autres Législations sur les Valeurs Mobilières Étrangères et Américaines applicables. Les
déclarations prévisionnelles incluent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations en rapport avec le
cours futur de l’or, l’estimation des devises actuelles, la durée et le montant de l’estimation de la
production économique mondiale future. Les déclarations prévisionnelles peuvent généralement être
identifiées par l’utilisation de vocabulaire de prédiction comme “peut”, le futur, ”s’attendre à”,
“envisager”, “aspirer à”, “estimer”, “anticiper”, ”croire”, “poursuivre”, “plans”, ou des termes similaires.
Les déclarations prévisionnelles sont basées sur plusieurs hypothèses et d’autres facteurs importants
qui, s’ils sont erronés, peuvent engendrer les résultats suivants, comme des performances ou des
concrétisations de l’Aureus Nummus Gold matériellement différentes des résultats futurs, ou des
performances et des résultats exprimés ou supposés par de telles déclarations. De telles informations
et déclarations sont basées sur de nombreuses hypothèses en rapport avec les stratégies du marché
futures et présentes et l’environnement dans lequel l’Aureus Nummus Gold fonctionnera dans le futur,
comprenant le cours de l’or et les coûts prévisionnels. Certains facteurs importants qui pourraient
causer de tels résultats, performances ou réalisations, matériellement différents de ceux décrits dans
les déclarations prévisionnelles, incluent, parmi d’autres, la volatilité du cours de l’or, des disparités
entre la production actuelle et celle estimée, les réserves et les ressources minérales et la récupération
des métaux, les risques liées au développement et aux activités minières en rapport avec les partis qui
gèrent l’Aureus Nummus Gold, les contraintes règlementaires, les autorités gouvernementales
(incluant, sans s’y limiter, les changements de taxe), les fluctuations monétaires, le climat économique
mondial, l’affaiblissement, la volatilité et la compétition du marché boursier. Les déclarations
prévisionnelles sont sujettes à des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs
importants qui peuvent causer de tels résultats, niveaux d’activité, performances

ou concrétisations de l’Aureus Nummus Gold matériellement différents de ceux exprimés ou supposés
par ces déclarations prévisionnelles, incluant sans s’y limiter: l’impact du marché général et des
conditions économiques, l’absence de contrôle sur les opérations relatives aux ressources à partir
duquel la direction de l’Aureus Nummus Gold achètera l’or et d’autres marchandises, les risques lés à
ces opérations, incluant les risques liés aux opérations internationales, aux règlementations
gouvernementales et environnementales, aux résultats réels des activités d’exploration en cours, les
conclusions des évaluations économiques et des changements dans les paramètres des projets avec
l’affinement continu des programmes, les risques sur le potentiel commercial des minéraux, les
fluctuations du cours de l’or, les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, la volatilité du
marché financier, tout comme d’autres facteurs de risque potentiel qui sont inconnus à ce jour. Bien que
la direction de l’Aureus Nummus Gold a essayé d’identifier les facteurs importants qui pourraient causer
de tels résultats matériellement différents de ceux énoncés dans les déclarations prévisionnelles, il peut
y avoir d’autres facteurs qui causent des résultats qui ne peuvent pas être anticipés, estimés ou
envisagés. Il ne peut y avoir aucune garantie que de telles déclarations seront exactes, car des
résultats actuels et des évènements futurs pourraient varier matériellement de ceux prévus dans de
telles déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas avoir une confiance excessive dans les
déclarations prévisionnelles. Les images de ce document, la présentation de l’entreprise sont ou se
réfèrent, ou non, à l’Aureus Nummus Gold. La direction de l’Aureus Nummus Gold ne s’engage pas à
mettre à jour toute déclaration prévisionnelle qui est présentée ou intégrée avec une référence, sauf
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les images et les vidéos dans cette
Présentation et toute autre matériel d’information peuvent être symboliques et ne font pas
nécessairement référence à l’Aureus Nummus Gold. Cette présentation peut contenir des erreurs ou
des coquilles intentionnelles, dont la direction de l’Aureus Nummus Gold s’engagera à corriger le plus
rapidement possible après connaissance. La direction de l’Aureus Nummus Gold rejette toute
responsabilité pour des erreurs ou coquilles pas intentionnelles. La direction de l’Aureus Nummus Gold
peut changer les Conditions Générales à tout moment, afin de répondre aux besoins et aux
changements des conditions du marché. L’unique entité autorisée à commercialiser l’Aureus Nummus
Gold est Simplexx Ltd.
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3

4

Elevator Pitch (Option 2 of 3)

What’s the
service/product?
Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

En l’absence de l’étalon-or, il
n’existe aucun moyen de
protéger l’épargne de
l’inflation. Il n’y a aucune
What’s your big
vision?
réserve de valeur sûre.

Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

- Alan Greenspan, Président de la
Réserve Fédérale des États-Unis,
1987 - 2006.

What’s the core Problem
you are solving?
Adapt it to your needs and capture
your audience's attention.

5

Problèmes et Défis
Les défis
et
es
Problèm
ues
des banq
nelles
tradition
Et
mes de
des systè
t
paiemen

Problème de Confiance

Pas de banques
Plus de 32 % de la population
mondiale n’a pas de banques,
sans autres moyens de
recevoir une rémunération et
de réaliser des paiements que
par des transactions
manuelles (main-à-main).

Des Banques Restrictives
Avec des exigences toujours plus
croissantes, les banques
imposent des restrictions toujours
plus drastiques pour obtenir ou
Le système de paiement
conserver un compte bancaire.
actuel et traditionnel est
Depuis 2008, les banques
coûteux, lent et riche en
résilient des clients existants ou
violations de sécurité et de refusent l’ouverture de comptes
confiance.
bancaires de manière
exponentielle.

Coûteux
& Lent

Le problème fondamental avec la
monnaie conventionnelle est toute la
fiducie requise pour la faire
fonctionner. La banque centrale doit
être crédible pour ne pas dévaluer la
monnaie, mais l’histoire des monnaies
fiduciaires est pleine d’abus de
confiance. Les banques doivent être
crédibles pour maintenir notre argent
et le transférer électroniquement,
mais elles le prêtent dans les vagues
des bulles de crédit avec presque
jamais une fraction en réserve. Nous
devons faire confiance aux banques
avec notre vie privée, leur faire
confiance de ne pas laisser des
criminels vider nos comptes, et nous
devons leur faire confiance de
restituer notre argent quand nous en
avons besoin.
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La Solution – Aureus Nummus Gold (Symbole: ANG)
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Compatible avec tous les
systèmes de paiement principaux :
Vous pouvez payer l’Aureus
Nummus Gold en espèces, par
virement bancaire, carte de crédit,
cryptomonnaie et métaux
précieux. Vos pièces Aureus
Nummus Gold peuvent également
être rachetées, remisées, en
espèces, par virement bancaire,
carte de crédit, cryptomonnaie et
métaux précieux.

Les transactions sont
quasiment instantanées,
bon marché et faciles.
L’Aureus Nummus
Gold est soutenu par
l’or physique
directement alloué ou
équivalent, pour 1:1.

Monnaie digitale soutenue
par l’or à valeur intrinsèque.
La valeur minimale de
l’ANG est fixée par le lingot
d’or, cependant l’ANG n’a
pas de valeur maximale.
L’ANG n’a pas besoin de votre fiducie. Son
protocole consensuel élimine totalement le
besoin d’intermédiaires de fiducie. L’ANG
n’a pas besoin de banques pour payer des
factures ou des rémunérations.

Pas d’immobilisation, pas de
censures, pas de fraudes, et pas
d’interférences tiers. L’ERC20 de
l’ANG basé sur un protocole
consensuel est totalement sûr.

L’ANG offre une
stabilité
considérablement
accrue grâce à son
soutien par l’or.

L’Aureus Nummus permet à ses utilisateurs
de ne pas avoir de compte bancaire, ni une
marge de crédit, comme une carte de crédit
pour avoir la cryptomonnaie Aureus Nummus.

L’Aureus Nummus n’est
pas du tout soumis à
l’inflation dûe à son offre
constante et nonmodifiable.
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Important Faits

général. Cependant, toute vente ou tout achat d' ANG par Simplexx Ltd sera toujours basé sur le taux de change fixe et immuable
de 100 000 ANG = 1 once de lingots d'or.

SYMBOLE: ANG

Veuillez consulter les conditions générales pour plus de détails.

VALEUR DE L'ANG:
Le taux de change suivant est fixe et immuable:
100 000 ANG = 1 once de lingots d'or

RELATIONS D'ÉCHANGE:
Un aperçu des autres relations d'échange (*****):
1 once d'or = 100 000 (cent mille) ANG = environ 1 500 USD (*)
1 ANG ³ 1/100 000 de 1 oz de lingots d'or ³ 0,015 USD = 1,5 cents d'USD (*)
100 000 ANG = 1 oz de lingots d'or = environ 1500 USD (*)

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES: Simplexx Ltd. (Royaume-Uni)
ADMINISTRATEUR DE PIÈCES: Aureus Nummus Management Corporation (Canada)
DÉVELOPPEUR TECHNIQUE: Quantum Computing Labs Corporation (Canada)
TYPE D'ACTIF ET DESCRIPTION:
•
•
•
•
•

L' Aureus Nummus Gold (symbole: ANG) est une monnaie numérique basée sur l'or physique alloué 1: 1 ou l'équivalent en or.
«Or alloué» signifie que pour chaque tranche de 100 000 ANG , qui sont mis en circulation dans le public, exactement 1 (une) once
de lingot d'or ou d'équivalent-or sera placée dans un compte en fiducie (indépendamment du prix du marché). Les lingots d'or sont
des lingots d'or avec une teneur en or minimale de 99% ou 24 carats.
Les ANG sont en «circulation publique», lorsqu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre que l'émetteur de jetons ou l'administrateur de
jetons. Les seuls ANG autorisés à la circulation publique sont les ANG qui sont entièrement garantis par l'or (sur la base de 100
000 ANG = 1 once de lingots d'or) et les ANG qui ne représentent pas plus de 10% des pièces privées.
L'ANG est complètement décentralisé et basé sur la technologie des registres distribués et la norme ERC20.
La quantité disponible d' ANG est fixée à jamais à 60 trillions. Aucun nouvel ANG ne peut être créé ou ajouté.

ADRESSE SMART CONTRACT:
0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
VÉRIFICATION SMART DU CONTRAT:
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
SITE WEB:

www.an.gold

DÉPÔT SUR GITHUB.COM:

https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

QUANTITÉ DISPONIBLE D'AUREUS NUMMUS GOLD:
60 billions d' ANG = 60 000 000 000 000 ANG
Ce nombre représente l'offre totale de devises. Il est fixé pour toujours. Aucun nouvel ANG ne peut être créé ou
POINTS CLÉS:
• Les détenteurs d' ANG possèdent collectivement l'or ou l'équivalent-or, qui est détenu en réserve dans un compte en fiducie afin de ajouté.
•

•

•
•
•
•

sauvegarder la valeur de l'ANG.
Utilisation du produit de la vente d'ANG: le produit de la vente d' ANG sera utilisé pour placer pour chaque tranche de 100
000 ANG , exactement 1 once d'or ou d'équivalent-or dans un compte en fiducie choisi par l'administrateur, où l'argent sera être
converti en lingots d'or ou équivalent-or dès que possible. Des frais de transaction et des taxes peuvent s'appliquer et être
déduits. Cette relation fixe est conçue pour supporter le prix de l'ANG.
Rachat d' ANG: Les détenteurs d'ANG peuvent demander à Simplexx Ltd un échange de leur ANG en or ou en équivalent or. Après
avoir reçu une demande du client respectif, Simplexx Ltd convertira l' ANG en or ou équivalent or en déduisant 0,5 % pour les frais
de traitement. Les frais de transport et de messagerie et les taxes applicables (le cas échéant) peuvent également être déduits. Si
d'autres frais sont encourus en raison de souhaits particuliers du client, le client sera correctement informé et la permission du client
obtenue. Le taux de conversion reste toujours le même et est indépendant de toute fluctuation des prix du marché sur les marchés
secondaires: 100 000 ANG = 1 once de lingots d'or.
Simplexx Ltd rachètera toujours l' ANG sauf dans les cas suivants: (1) Force majeure telle que définie par la loi canadienne ou
britannique, (2) ordonnances judiciaires, (3) interdictions légales, (4) problèmes de liquidité sur les marchés et / ou les affaires.
La propriété d' ANG ne fournit pas: (a) des droits de gestion ou de vote, (b) le droit de recevoir des intérêts, des primes, des
dividendes ou toute autre forme de revenu, (c) des droits sur une société, des titres, des dividendes, des bénéfices et des pertes.
L'ANG est librement négociable. Il n'y a aucune restriction concernant le transfert, l'utilisation et la propriété (sous réserve de la loi
applicable).
Le prix de l'ANG peut fluctuer sur les différents échanges de devises et de crypto et les marchés secondaires en

NOMBRE D'AUREUS NUMMUS GOLD EN CIRCULATION PUBLIQUE (*):
589 billions ANG = 589 , 000 000 000 ANG (**)
(Cela équivaut à environ 0,98% de l'offre totale).
Tout ANG (**** ), qui pénètre dans la circulation publique doit être soutenu par l' or ou l' équivalent en
or. Indépendamment du prix du marché ANG quotidien, 1 once d'or ou d'équivalent-or doit être déposée dans
le compte en fidéicommis pour chaque tranche de 100 000 ANG vendus et mis en circulation.
OR ET ÉQUIVALENTS EN OR DANS LA RÉSERVE: xxx
NOTES DE PIED:
(*) Les chiffres sont des estimations et peuvent varier.
(**) Depuis janvier 2020, cela se réfère aux pièces privées selon les termes et conditions. Voir le chapitre 7.16 des conditions générales
pour plus d'informations sur les pièces privées et les pièces publiques.
(***) Le prix est soumis aux variations du marché.
(****) Cela se réfère aux pièces publiques uniquement conformément aux conditions générales. Voir le chapitre 7.16 des conditions
générales pour plus d'informations sur les pièces privées et les pièces publiques.
(*****) Le prix de l'ANG peut fluctuer sur les différents échanges de devises et de crypto et sur le marché secondaire en général.
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Important Faits
ü

Absence d’inflation.

ü

Valeur stable.

ü

Soutenu par l’or.

ü

Offre constante non modifiable.

ü

Pas d’intermédiaires.

ü

Pas de compte bancaire nécessaire.

ü

Pas de fiducie nécessaire.

ü

Transactions instantanées.

ü

Aucune autorité unique ne peut changer ou influencer le protocole de l’Aureus Nummus Gold.

ü

Infraudable, inviolable.

ü

Entièrement décentralisé.

ü

Entièrement autonome basé sur son propre programme sans aucune possibilité d’interruption, de censure, de
fraude et d’interférences tiers.

ü

Anonyme.

ü

Échangeable dans la plupart des monnaies fiduciaires, cryptomonnaies et métaux précieux.
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Atouts Majeurs
ü

Absence d’inflation.

ü

Valeur stable.

ü

Soutenu par l’or.

ü

Offre constante non modifiable.

ü

Pas d’intermédiaires.

ü

Pas de compte bancaire nécessaire.

ü

Pas de fiducie nécessaire.

ü

Transactions instantanées.

ü

Aucune autorité unique ne peut changer ou influencer le protocole de l’Aureus Nummus Gold.

ü

Infraudable, inviolable.

ü

Entièrement décentralisé.

ü

Entièrement autonome basé sur son propre programme sans aucune possibilité d’interruption, de censure, de
fraude et d’interférences tiers.

ü

Anonyme.

ü

Échangeable dans la plupart des monnaies fiduciaires, cryptomonnaies et métaux précieux.
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ü
ü

ü

Soutenu par l’Or
Valeur Intrinsèque

ü

Stabilité

ü

L’Aureus Nummus Gold (symbole : « ANG ») est une monnaie digitale
soutenue par des avoirs avec une valeur intrinsèque, dont la valeur
minimale est fixée par le lingot d’or, cependant l’AN n’a pas de valeur maximale.
Le soutien par l’or fixe un seuil sur le développement de la valeur de l’Aureus Nummus
Gold, procurant ainsi une protection contre la dévaluation et une augmentation
significative en stabilité. Cet élément clé fournit une valeur accrue, une sécurité et une
stabilité aux investisseurs et utilisateurs.
Il n'y a pas de limite à l'appréciation du prix de l'Aureus Nummus Gold, son prix peut
librement augmenter en fonction de l'offre et de la demande. Un soutien des prix
crucial est fourni par le contrat intelligent sous-jacent, les algorithmes logiciels et le
support en or.
Le soutien par l’or rend la valeur de l’Aureus Nummus Gold stable et réduit fortement
la volatilité des cours, tout en conservant son potentiel de croissance de valeur.
L’AN n’est pas créé à partir de rien comme toutes les monnaies fiduciaires ou la
plupart des autres cryptomonnaies. L’innovation révolutionnaire de l’AN combine les
avantages d’une devise standard légale avec ceux des cryptomonnaies, tout en
procurant en même temps une valeur réelle vérifiable grâce à son soutien par l’or
physique ou or équivalent.

ü

Cet objectif est atteint en basant l’Aureus Nummus Gold 1:1 sur de l’or physique
directement alloué ou or équivalent.

ü

Chaque pièce Aureus Nummus Gold vendue doit être soutenue par l’or, cela
s’applique également à toutes les pièces attribuées aux connaisseurs (la direction de
l’Aureus Nummus Gold)
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ü

La confiance n’est pas un problème avec l’Aureus Nummus Gold.

ü

Contrairement aux monnaies traditionnelles, vous n’avez pas besoin
d’un tiers de confiance comme une banque, grâce à la valeur
transparente et intrinsèque de l’Aureus Nummus Gold et de son
organisation décentralisée. Vous pouvez payer les factures et les
rémunérations directement, sans l’implication d’une banque.

ü

Il n’y a pas d’autorité unique, qui pourrait changer ou influencer la
valeur ou le fonctionnement de l’Aureus Nummus Gold, car il est
totalement décentralisé, et ses fonctions sont basées sur le consensus
de communauté de la communauté Ethereum.

ü

L’Aureus Nummus Gold est totalement autonome et est basé sur son
propre programme sans aucune possibilité d’interruption, de censure,
de fraude, et d’interférences tiers.

ü

PAS d’intermédiaires
mondiaux.

ü

L’Aureus Nummus Gold peut ainsi fonctionner comme un système de
paiement et d’épargne pour tout le monde.

La confiance
et la Sécurité
ne sont plus
un problème.

nécessaires

pour

réaliser

des

paiements
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Pas d’inflation
Offre fixe
Non exploitable

ü

L’Aureus Nummus Gold possède une offre fixe et limitée qui ne peut pas être changée. Un nombre
maximal de 30 trillions de pièces est disponible à la vente et conservé dans un portefeuille sécurisé.
Aucune autre pièce Aureus Nummus Gold ne sera rendue disponible.

ü

La quantité maximale d’AN disponible à l’achat est approximativement de 390 milliards de dollars
US. Ce montant a été choisi, basé sur la perspective de l’AN comme instrument de paiement et
d’épargne international, qui s’adapterait à un nombre considérable de transactions commerciales.

ü

Les pièces disponibles sont conservées dans un portefeuille matériel sécurisé et peuvent uniquement
circuler en public si elles ont été entièrement libérées et si le montant respectif d’or a été bien mis en
fiducie afin de soutenir les pièces ANG vendues en valeur intrinsèque.

ü

L’Aureus Nummus Gold peut ainsi servir d’instrument de paiement et d’épargne international.

ü

L’Aureus Nummus Gold est NON exploitable.

ü

L’Aureus Nummus Gold a été conçue pour être une Valeur Stable grâce à son soutien par l’or.

ü

L’offre de l’Aureus Nummus Gold en circulation est limitée et toujours fixée à 30 trillions de pièces.

ü

Les cryptomonnaies non-exploitables peuvent être grandement profitables dues à leur potentiel
limité de croissance. C’est ainsi grâce à l’offre constante, qui augmente uniquement par le
paiement d’une contrepartie qui est la valeur de l’or. Les ANG ont une offre toujours fixe et nonexploitable. Les ANG NE sont PAS créés à partir de rien comme les devises conventionnelles, les ANG
NE sont PAS une monnaie fiduciaire. Si nous devions comparer le Bitcoin avec l’AN, par exemple, le
prix global de l’AN augmenterait car l’offre est limitée. Le prix du Bitcoin, cependant, stagne ou
dévalue, car de nouveaux Bitcoin sont constamment introduits dans le marché sans contrepartie.
D’un autre côté, l’AN est non seulement soutenu par l’or mais a une offre continuellement fixe, dont
le nombre de pièces ne peut plus être changé.

ü

Chaque pièce d’Aureus Nummus Gold doit être soutenue par l’or, cela s’applique également à
toutes les pièces attribuées aux connaisseurs (la direction d’Aureus Nummus Gold).
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ü

L’Aureus Nummus Gold n’exige pas aux utilisateurs d’avoir un compte
bancaire ou une marge de crédit comme une carte de crédit pour obtenir
de la cryptomonnaie Aureus Nummus Gold – Ils doivent simplement convertir
leur argent, les autres cryptomonnaies ou métaux précieux en, ou l’inverse,
Aureus Nummus Gold pour l’utiliser.

ü

Vous pouvez payer l’Aureus Nummus Gold en espèces, par virement
bancaire, carte de crédit, cryptomonnaies et métaux précieux.

ü

Vos pièces Aureus Nummus Gold peuvent être rachetés, remisées, par
Simplexx, en espèces, par virement bancaire, carte de crédit,
cryptomonnaies et métaux précieux.

ü

L’Aureus Nummus Gold est librement échangeable en Or, Bitcoin, Francs
suisses, Euros, Dollars US, Dollars canadiens, Dollars australiens, Yen japonais et
beaucoup d’autres cryptomonnaies pour augmenter l’interopérabilité.

ü

L’Aureus Nummus Gold a été conçu pour l’entreprise de tous les jours, le
commerce et la consommation, et est une cryptomonnaie économique pour
les paiements domestiques et transnationaux, les règlements et l’épargne.

Compatible
Librement
convertible
Facile à vendre et à
acheter

14

Rapports
Importants

01

100 000 ANG sont au minimum égaux au prix d’1 once de
lingot d’or, ce qui équivaut approximativement à 1500
dollar US, au mois d’avril 2020.

02

1 ANG
100 000 ANG

³
³

1/100 000 d’once d’or
1 once d’or

03

1 once d’or
100 000 ANG

£
=

100 000 ANG
égal approx. 1 500 USD

04

1 ANG

=

appr 1,5 cents USD

05

Le prix unitaire d’1 ANG a été établi à une valeur très basse afin de
faciliter les paiements et les transactions d’objets aux prix les plus
bas pour le public général.

06

Avec l’achat de 100 000 ANG, exactement 1 once de lingot d’or ou
d’or équivalent sera déposée automatiquement sur un compte de
confiance, afin que chaque ANG vendu puisse être soutenu en
valeur réelle physique.

07

Le programme d’achat de l’or pour le soutien de l’AN est choisi
parmi une variété d’instruments d’or, qui peuvent être physiques
ou équivalents. Les titres d’or spéculatifs ne sont pas autorisés.
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Prochaine Phase de Développement
01

02

03

Dans la prochaine phase de développement,
l’Aureus Nummus Gold sera compatible pour les
transactions M2M (machine-to-machine). Cela
permettra un écosystème construit sur une
technologie Blockchain fournissant des microtransactions légères, sûres, efficaces, sans frais, en
temps reel.
L’Aureus Nummus Gold a également été conçu
pour l’Internet des Objets (IdO), en tant
qu’écosystème évolutif qui a pour but d’améliorer
la mécanique du IdO et les transactions
commerciales. Au sein de l’environnement IdO,
l’Aureus Nummus Gold, dans la prochaine phase
de développement, permettra le suivi et
l’affectation de valeurs discrétionnaires à tout
objet imaginable.
Dans la prochaine phase de développement,
nous aimerions transformer l’utilisation générale de
l’Aureus Nummus Gold, en instrument de paiement
et d’épargne universel.
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Conformité
L’Aureus Nummus Gold n’octroie
aucun intérêt ou dividende dans une
quelconque société ou actif social,

01

L’Aureus Nummus Gold n’est pas une
garantie au sens de la règlementation
SEC (Securities and Exchange

02

Commission)

04
L’Aureus Nummus Gold peut être
racheté par nos soins à un prix
réduit.

03
La valeur minimale de l’AN NE dépend PAS du
succès d’un business plan ou d’une société.
L’AN n’accorde aucun intérêt ou dividende à
aucune entreprise.

Contact Ventes & Marketing :
fulfillment@simplexx.uk

Contact Technique :
jtf@an.gold
Ou par le formulaire de contact sur www.an.gold

Contactez
Nous

