MILE. Partenariat
1. Marchés d’échanges semi-publics avec la monnaie fiat en tant que régulatrice et avec un volume
quotidien de trading dans les BRICS de plus de 50 milliards USD:
a. Permettre aux clients du monde entier de stocker et de transférer de la valeur via un actif
stable sans une monnaie fiat qui est instable.
b. Marché de trading global et ouvert.
2. Organisation interétatique de business (28 pays qui y participent):
a. Etablir un marché financier et de trading international où les corporations financières,
industrielles et de trading puissent évaluer, « jetoniser », vendre et garantir leurs actifs.
b. Eviter toute sanction politique et investir aux pays les plus fleurissants.
3. Marché semi-public des partenariats entre les secteurs d’Etat et privé:
a. Etablir un marché international de capitalisation des contrats gouvernementaux et
municipaux (factoring).
b. En 2017, son volume total de trading a compté 30 milliards USD.
4. Communauté interétatique avec plus d’un milliard de gens:
a. Etablir un marché international financier ainsi que de trading et d’investissements.
b. Etablir un outil non-fiat pour stocker et transférer de la valeur.
c. Permettre aux institutions locales d’émettre de l’argent via le consensus global.
d. Faire baisser le coût et le temps pour les paiements/envois de fonds entre pays.
5. Banque public dans les BRICS:
a. Permettre aux investisseurs étrangers d’investir leur argent aux pays émergeants et au
business profitable en évitant des sanctions politiques.
6. Grands groupes financiers et industriels dans les BRICS:
a. Stocker et transférer ses capitaux d’une manière non-traçable et sans censure.
7. Marchés d’échanges de la Chine, de la Corée et de l’Europe avec un volume quotidien de trading
jusqu’à 100 millions USD:
a. Créer des paires d’échanges (XDR contre des cryptomonnaies volatiles), ce qui permettra
au XDR de voir sa capitalisation boursière atteindre le niveau de 1 milliard USD par jour d’ici
l’automne prochain.
b. Acheter des nœuds master (master-nodes) pour émettre des XDR soi-même via un
algorithme transparent d’émission (contrairement à l’USDT).
c. Acheter des MILE pour émettre plus de XDR via un algorithme transparent (contrairement à
l’USDT).
d. Outil de hedging pour se protéger lorsque le marché est en chute.
e. Se libérer de banques et d’institutions-régulatrices (ex. passer de fiat-crypto à crypto-crypto).
f. Rendre plus facile l’expansion globale. Le XDR représente un indice international dont le
taux contre toutes les monnaies locales est calculé quotidiennement
(http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx).
g. Arbitrage international:
8. Services d’échange et d'envoi de fonds fiat-crypto chinois, coréens, européens, africains et russes:
a. Effectuer des versements importants 100 fois plus vite qu’en utilisant le BTC ou l'USDT.
b. Hedging lorsque le marché est en chute.
c. Un de ces marchés chinois ayant son volume quotidien d'envoi de fonds de 100 millions
USD.
9. Versements et marché d’échange offline sénégalais:
a. Effectuer de petits envois issus de migrants habitant les pays de l’UE vers leurs familles.
b. Acheter des voitures et du matériel en occasion de l’UE.
c. Acheter et vendre du riz, du poisson etc. de/à des pays voisins.
10. La Chambre russo-brésilienne du commerce et de l'industrie et Mile Unity Foundation ont conclu
un accord de coopération dans le domaine des technologies blockchain. La Chambre russobrésilienne du commerce et de l'industrie réunit des entreprises russes et brésiliennes afin de
développer le dialogue entre les deux pays.

