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Au cours des derniers mois, vous pourriez reconnaître un grand changement dans l'économie 
mondiale  du  côté  de  la  crypto-monnaie,  comme  sur  le  marché  boursier.  D'une  valeur 
modeste  de  5.000  à  50.000  USD,  le  prix  du  bitcoin  a  augmenté  au  cours  de  la  dernière 
année.  Warren  Buffet  a  reconnu et  décrit  le  bitcoin  comme un «poison  pour  les  rats»  et 
quelque part,  il  a peut-être raison. Mais la vérité est que pour le moment nous vivons un 
énorme changement de richesse et c’est pourquoi il est important d’être très prudent sur les 
prochaines  étapes  de  l’économie  mondiale  et  sur  la  manière  dont  nous  pouvons  d’une 
manière ou d’une autre protéger nos fonds.

Comme nous  le  savons  tous,  la  quantité  de  monnaie  fiduciaire  imprimée  par  la  Réserve 
fédérale  a  été  énorme et  on dit  qu'elle  pourrait  représenter  jusqu'à  22% de la  circulation 
totale des dollars fiduciaires américains jamais produits. Ce sont d'énormes dettes. Comme 
nous le savons tous, ces dettes devront être payées par quelqu'un. Nous pensons que cette 
fois viendra bientôt.

L'un  des  moyens  les  plus  importants  pour  permettre  aux  utilisateurs  et  futurs  clients 
d'intégrer  ou  de  faire  facilement  des  transactions  et  des  achats  équitables  est  de  leur 
permettre de trouver un consensus où le réseau est sur un accord très juste et simple. Si je 
vous  paie  et  que  je  suis  satisfait,  vous  pourrez  recevoir  les  fonds  immédiatement.  C'est 
quelque  chose  que  la  monnaie  virtuelle  Bitcoin  a  montré  ces  dernières  années.  La 
technologie sous-jacente qui sous-tend cela s'appelle la blockchain et peut être considérée 
comme un registre numérique sans fin qui garde la trace de qui a des fonds et des crédits 
entre les nœuds. Ces nouveaux mini-réseaux sont créés depuis que nous sommes maintenant 
entrés dans un module technologique très avancé appelé mécanismes de consensus. C'est le 
code très hardcore du réseau, il est livré avec des instructions qui peuvent être profondément 
codées et ne jamais s'arrêter. L'utilisation de la mémoire et la disponibilité pour nous en tant 



qu'êtres humains pour construire la mémoire numérique sont énormes.  Nous avons gagné 
cette  bataille  maintenant.  La  loi  Murphy  est  bientôt  morte.  Ce  fut  vraiment  une  course 
incroyable depuis trente ans.

Avec  cela,  nous  croyons  et  examinons  de  nouvelles  façons  de  négocier.  Le  groupe 
d'investissement en capital-risque de la fondation a commencé à financer un projet appelé 
«Quantité» qui est un système de paiement très simple basé sur un transfert rouge ou vert, 
désapprouvé ou approuvé.
Les principaux avantages que nous avons perçus en tant que base sont la transparence des 
paiements,  la  rapidité  et  la  facilité  avec lesquelles  ils  peuvent  être effectués.  Nous avons 
également la possibilité d'atteindre les gens de l'usine ou des vallées où nos produits ont été 
cultivés.

Enfin, dans une perspective macroéconomique, et ce que nous avons surtout reconnu dans le 
monde ces derniers temps, c'est l'annonce du Premier ministre rwandais, qui peut se traduire 
par des convictions globales dans l'ensemble, l'Afrique croit en la conservation de la matière 
première  pour  elle-même  (Cacao  à  la  Suisse  dans  ce  cas).  Cela  peut  entraîner  une  plus 
grande demande pour une distribution locale, transparente et proche de la richesse en raison 
des  installations  de  production  locales  et  des  syndicats  d'exportation.  Nous  pensons  qu'à 
l'avenir,  les  politiciens  locaux  soutiendront  l'aide  financière  investie  au  niveau  local,  qui 
créera des emplois et, pour cette raison, des impôts aux autorités locales. Cela a été vu au 
cours des cent dernières années dans nos sociétés, des royaumes plus petits et des nations 
élevées  très  haut  vers  un  monde  sophistiqué  et  moderne  qui  vient  avec  soulagement  et 
liberté. Nous croyons fermement que tous les humains sur cette terre méritent et valent une 
chance égale d'acquérir la richesse et la prospérité dans ce monde et à vie. Nous pourrions, 
de notre vivant, provoquer des niveaux de pauvreté minimum partout dans le monde.

Notre  promesse  de  gérer  le  fonds  de  bienfaisance  et  de  prospérité  que  nous  prévoyons 
d'ouvrir et d'exploiter au Q2021 sera basée sur l'émission de subventions d'une valeur de 1 
USD à des devises telles que BNC USD ou 1 USDS (la totalité d'une valeur de 1 USD par 
unité) sera un subvention à toutes les personnes dans le monde, si elles ouvrent un compte 
dans une banque numérique réglementée dans le  monde.  Peu importe la  nationalité  ou la 
monnaie. Cela va également de pair avec toutes les autres monnaies fiduciaires acceptées 
comme  dépôts  et  monnaie  fiduciaire  pouvant  être  retirée.  Nous  prévoyons  également 



d'ouvrir  des  véhicules  d'investissement  entièrement  réglementés  et  opérationnels  basés  à 
Hong  Kong et  à  Singapour  d'ici  le  troisième trimestre  2021,  ce  qui  nous  aidera  et  nous 
conduira à terme à distribuer la richesse de l'Asie dans le monde entier. Espérons que ce sera 
un grand pas vers plus de liberté financière.

Plans de financement:

Nous  prévoyons  donc  également  de  lever  des  fonds  au  troisième  trimestre  2021  pour 
financer les bons du Trésor des collectivités locales dans les économies des pays notés AAA 
ou  «1».  «One  noté»  en  termes  de  «Believe»  ou  «Not  Believe»  pour  la  possibilité  de 
rembourser sa dette à un terme assez court.

La  définition  de  sa  santé  et  la  classification  de  l’économie  d’un  pays  changeront 
probablement également au cours des prochaines années. Nous nous basons sur les réactions 
précédentes du marché et les expansions boursières au cours de la dernière décennie. Les 
investisseurs  et  les  consommateurs  ont  besoin  de  plus  d'informations  et  de  mises  à  jour. 
Nous pensons que ces données et la façon dont nous les traitons aideront les investisseurs à 
prendre des décisions plus faciles à choisir.
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Globalement,  nos  convictions  et  notre  vision  pour  un  avenir  très  proche  (deux 
trimestres) à venir:

-Les grandes entreprises technologiques mènent vers une conscience globale et instantanée 
plus collective.
-Une  répartition  plus  locale  de  la  richesse  entre  les  États  et  les  communautés  et  les 
organisations fiscales.
Un besoin accru de financement des entreprises locales ou multinationales pour couvrir la 
future  transformation  de  la  dette  et  de  la  richesse  qui  sera  transmise  à  notre  prochaine 
génération.



Numérique et nouvelles technologies:

BNC se développera pour devenir une organisation commerciale plus globale mais aussi de 
jeunes entreprises orientées vers l'Asie. Le niveau de trading sur la plate-forme ainsi que la 
base d'utilisateurs extrêmement élevée ont poussé d'autres réseaux tels que Cardano, Sirius 
et Ethereum. De nombreux utilisateurs, en particulier les jeunes, recherchent des conclusions 
plus décentralisées et transparentes pour leurs besoins financiers.

Nous  devons  nous  rappeler  l’importance  de  cette  période  très  difficile  que  nous  avons 
devant nous, financièrement comme privé, où un virus mondial a provoqué tout un monde 
dans un grand piège de la  dette.  Nous recherchons tous de l'aide d'une manière ou d'une 
autre,  mentalement,  financièrement  ou  par  foi.  Le  dernier  est  généralement  le  plus 
douloureux, comme nous le savons tous. Cela nous amène à croire en un environnement plus 
humain et plus ouvert lorsqu'il s'agit de gérer les finances au niveau privé et individuel. Les 
investissements dans les nouvelles technologies sont donc l'essence même de notre activité 
commerciale opérationnelle à la fondation.

De manière générale, nous espérons une reprise mondiale rapide en 2022 et de nombreuses 
nouvelles routes commerciales et systèmes de paiement sur de nouveaux marchés. On espère 
que les marchés du capital-investissement et des fonds d'investissement en capital-risque se 
redresseront d'ici un an ou deux.

Nous  croyons  cependant  à  une  augmentation  substantielle  des  taux  d'inflation  pour  les 
années à venir sur tous les principaux marchés des capitaux fiduciaires et des devises.



Instructions financières pour les nouveaux membres et donateurs de la fondation:

Les dépôts, fonds d'investissement et dons qui sont distribués sous forme de subventions et 
qui sont pris et considérés comme des dotations sont accueillis par virement bancaire par nos 
partenaires et soutiens de longue date chez HSBC en Asie et Citibank aux États-Unis.
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