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Aureus Nummus Gold (ANG) – l'une des plus grandes crypto-monnaies au monde*
(*en termes de capitalisation boursière)

Géré et administré par Quantum Computing Labs Corporation (la « Société »), une entreprise canadienne.

https:// aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold
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Emplacement ascenseur (option 2 sur 3)

Quel est le
service/produit ?
Adaptez-le à vos besoins
et captez l'attention de
votre public.

En l'absence de l'étalon-or, il
n'y a aucun moyen de
protéger l'épargne de la
confiscation par l'inflation.
Quelle est votre
grande vision ?
Il n'y a pas de réserve
de
valeur sûre.

Adaptez-le à vos besoins et
captez l'attention de votre
public.

- Alan Greenspan, président du

Quel est le problème
principal que
vous fédérale américaine, 1987 Réserve
résolvez ?

2006 .

Adaptez-le à vos besoins et captez
l'attention de votre public.

L'objectif de la
Aureus Numus Or

L'OR AUREUS NUMMUS
Basé sur la capitalisation boursière, la troisième plus grande crypto-monnaie au monde.
L'OBJECTIF DE L'OR AUREUS NUMMUS EST :
•
•
•
•

pour aider l'Humanité à faire librement des transactions commerciales sans les frontières traditionnelles des
intermédiaires.
Créer une monnaie mondialement acceptée qui fonctionne en plus du système financier existant et qui crée un
environnement plus stable et plus valorisé - sans inflation.
être un refuge financier stable et un outil de paiement pour le monde entier , sécurisé par l'or.
Pour vous fournir un système financier dans lequel vous devenez le banquier de votre propre banque, votre portefeuille
personnel, qui est en réalité votre coffre-fort personnel. Vous contrôlez vos actifs sans aucun intermédiaire.

L'AUREUS NUMMUS GOLD (ANG) EST COMPOSÉ DE :
•

Un portefeuille basé sur Ethereum de votre choix : il est simple et facile à utiliser, il facilite le commerce, le stockage et
l'envoi de crypto-monnaies, il utilise un traitement direct peer-to-peer, il interagit avec d'autres portefeuilles crypto, et il
est sûr, privé et sécurisé! L'Aureus Nummus Gold (ANG) est compatible avec tous les portefeuilles Ethereum modernes !
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un portefeuille spécifique - vous choisissez ce que vous voulez.

•

Notre Exchange privé : Notre Exchange est décentralisé et traite le Peer to Peer. Vous êtes TOUJOURS en contrôle. Nous
échangeons l'Aureus Nummus Gold (ANG) contre des matières premières comme par exemple l'or, l'argent, le platine, le
pétrole, le gaz, le blé et bien d'autres. Nous échangeons également l'Aureus Nummus Gold (ANG) contre la plupart des
autres monnaies fiduciaires et actifs cryptographiques. Les investisseurs intéressés à acheter l'Aureus Nummus Gold
devraient effectuer leurs ventes ou leurs achats via l'une des bourses sur lesquelles l'Aureus Nummus Gold est coté à la
négociation. L'échange contre de l'or ou vice versa se fera sur une base individuelle selon les règles du CANAFE et du
FINCEN.

•

Et bientôt lancés : la CARTE DE DÉBIT Aureus Nummus Gold, l'association MEDICI BANK (notre banque) et les PRÊTS
GARANTIS, qui offrent de nouvelles opportunités commerciales aux investisseurs éligibles pour utiliser de nouveaux
outils financiers pour financer leurs activités commerciales.

Achetez, échangez ou financez votre portefeuille - Envoyez, vendez ou vérifiez vos options ! L'Aureus Nummus Gold (ANG) a
rendu facile, pratique et amusant la réalisation de vos activités commerciales et d'investissement ! Devenez membre Aureus
Nummus Gold (ANG) aujourd'hui et commencez à vivre la vie d'un être humain libre sans intermédiaires.

Nos inscriptions

Quantum Computing Labs Corp est
dûment enregistrée auprès de
CANAFE en tant qu'entreprise de
services monétaires.
CANAFE –
www.fintrac-canafe.gc.ca
Numéro d'enregistrement :
M20237340

Quantum Computing Labs Corp est
dûment enregistrée auprès de
FINCEN en tant qu'entreprise de
services monétaires.
FINCEN - www.fincen.gov

Le fournisseur d'or de Quantum
Computing Labs Corp, Aureus
Nummus Latin SAS est
enregistré en tant qu'exportateur
d'or auprès de la DIAN et de
toutes les autres autorités
compétentes.

Le fournisseur d'or de
Quantum Computing Labs
Corp, Aureus Nummus Latin
SAS est dûment enregistré
auprès de l'ANM en tant
qu'exportateur d'or, de
métaux précieux et de
matières premières.

DIAN - www.dian.gov.co

ANM - www.anm.gov.co

Numéro d'enregistrement :
901303584-9

Numéro d'enregistrement :
RUCOM-2019091015377
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Numéro d'enregistrement : QCL4262

Qu'est-ce que l'Aureus Nummus Gold ?
Symbole = ANG
L'Aureus Nummus Gold est une crypto-monnaie adossée à
l'or dont l'objectif est d'être un refuge financier stable et un
outil de paiement pour le monde entier.
L'Aureus Nummus Gold est coté à la négociation sur les bourses suivantes :
www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

Les investisseurs qualifiés peuvent nous soumettre des demandes d'achat
et de vente pour le
Aureus Nummus Gold, que nous examinerons et exécuterons au cas par
cas, en fonction de la loi applicable.
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Fonctionnalités importantes pour les utilisateurs
Ø Le produit de la vente des pièces publiques Aureus Nummus
Gold (« ANG public ») sera investi dans l'or.
(Hors frais de transaction, frais de change ou taxes applicables)

Ø Cet or appartient à la Société et les détenteurs d'ANG peuvent
échanger leurs ANG contre leur or, qu'ils possèdent.
Ø Le prix d'achat minimum des ANG est indexé sur le prix de l'or
du London Metal Exchange.
100 000 ANG = 1 once d'or fin = env. 1 800,00 USD*
*La valeur en USD varie en fonction du prix de l'or .

Ø Le prix de l'ANG sur les différentes bourses peut différer du
prix de l'or en fonction de l'offre et de la demande des traders.
L'échange des ANG contre de l'or ou d'autres matières
premières sera toujours basé sur le prix de l'or.
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Fonctionnalités plus importantes
pour les utilisateurs
L'Aureus Nummus Gold (« ANG ») est :
Ø Décentralisé.
Ø Indépendant.
Ø Librement échangeable.
Ø Il a une alimentation fixe, qui ne peut plus être
modifiée.
Ø Complètement exempt d'inflation.
Ø Mondial.
Ø Stabilité accrue grâce au support en or.
Pour une explication de la stabilité, veuillez consulter la page
suivante.
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Aureus Nummus Gold –
Quelle est sa stabilité ?
Ø L'Aureus Nummus Gold atteint sa stabilité grâce au support de l'or . Il
s'agit donc d'une monnaie « adossée à des actifs » .
Ø D'autres crypto-monnaies obtiennent leur stabilité grâce à des codes
logiciels algorithmiques. Chez Aureus Nummus Gold, nous n'avons
pas choisi la voie algorithmique car nous pensons que la seule
réserve de valeur sûre prouvée dans toute l'histoire de l'humanité a
été l'or . Ainsi, si quelqu'un achète l'ANG, l'acheteur doit savoir que
l'achat est garanti par la même quantité équivalente d'or, que
l'acheteur possède et peut obtenir sur demande.
Ø L'Aureus Nummus Gold est donc classé comme "pièce stable
adossée à des actifs".
Ø Le prix de l'Aureus Nummus Gold peut varier sur les bourses .
Cependant, son support en or sous-jacent ne le fait pas, et les
acheteurs de l'ANG peuvent échanger contre de l'or à tout moment .
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Aureus Nummus Gold – Avantages potentiels
ü

Sans inflation.

ü

Soutenu par l'or.

ü

Stabilité accrue basée sur la valeur réelle grâce au support en or.

ü

Approvisionnement fixe qui ne peut plus jamais être changé.

ü

Pas d'intermédiaires.

ü

Aucun compte bancaire requis.

ü

Aucune confiance requise.

ü

Transactions instantanées.

ü

Aucune autorité ne peut modifier ou influencer le protocole Aureus Nummus Gold.

ü

Anti-fraude, inviolable.

ü

Contrat intelligent entièrement décentralisé.

ü

Complètement autonome en fonction de son programme sans aucune possibilité de temps d'arrêt, de censure, de
fraude et d'interférence de tiers.

ü

Anonyme.

ü

Librement échangeable contre la plupart des monnaies fiduciaires, crypto-monnaies et métaux précieux.
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Le besoin de changement - Avantages des transactions
Commerciales basé sur l'Aureus Nummus Gold

KYC limité au minimum légal

La conformité et le KYC sont devenus un cauchemar administratif et organisationnel. De nombreuses
institutions financières sont devenues très sélectives vis-à-vis de leurs clients et effectuent des contrôles
qui vont bien au-delà des exigences légales. Cela inclut le refus épidémique d'ouvrir des comptes
bancaires et la fermeture de comptes bancaires existants même pour les entreprises établies. Les cryptomonnaies ont émergé pour une raison. Et chez Aureus Nummus Gold, nous avons l'intention de combler
les lacunes laissées par le système financier. Chez Aureus Nummus Gold, nous remplirons toutes les
exigences légales, mais nous ne refuserons jamais de clients en raison de politiques personnelles
arbitraires.

Confiance

L'un des principaux défis qui a entravé l'avancement des marchés mondiaux est de savoir comment gérer les
contrats de transaction entre deux personnes qui ne se connaissent pas. L'Aureus Nummus Gold résout ce
problème en cryptant son contrat intelligent et les informations de transaction sur un grand livre partagé. Il est
donc impossible qu'une partie puisse dire qu'elle ne l'a pas vu. De plus, le contrat intelligent, qui exécute la
transaction commerciale, est exécuté via des nœuds distribués sans un seul point de défaillance, ce qui les rend
totalement inviolables et totalement immunisés contre la perte d'informations.

Autonomie

L'Aureus Nummus Gold est complètement autonome. Son contrat intelligent sous-jacent n'a pas besoin de
s'appuyer sur des courtiers, des avocats ou d'autres intermédiaires pour conclure un accord de vente. De plus,
l'exécution est gérée dans le réseau via un système décentralisé et les incidences d'erreur sont pratiquement
nulles.

Sécurité

La sécurité de l'Aureus Nummus Gold est basée sur la technologie blockchain et donc 100% sûre et sécurisée,
car tout est stocké dans un réseau distribué. Par conséquent, il n'y a pas un seul point de défaillance. La
cryptographie garantit que les documents sont totalement sûrs et que les incidences sont pratiquement nulles, car
la technologie du grand livre distribué ne permet pas l'accès aux pirates. Pour réussir, les pirates devraient pirater
plusieurs milliers d'ordinateurs simultanément en même temps dans différents emplacements géographiques une tâche qui n'est pas possible à accomplir.

La rapidité

Les contrats intelligents basés sur l'Aureus Nummus Gold sont plus rapides à mettre en œuvre que les contrats
traditionnels. Les documents requis pour conclure un accord de vente sur un marché traditionnel ne sont pas
utilisés sur le marché Aureus Nummus Gold basé sur la blockchain. Grâce à l'utilisation de logiciels, les contrats
intelligents Aureus Nummus Gold s'appuient sur un code logiciel sécurisé afin d'automatiser les tâches et
d'exécuter rapidement les transactions commerciales en mode entièrement automatisé. La transaction est
instantanée, entièrement automatisée, à l'épreuve de la fraude, de la falsification, de la perte et entièrement
sécurisée.

Produits contrefaits
Le contrat intelligent sous-jacent, sur lequel repose l'Aureus Nummus Gold, élimine la vente de produits
contrefaits. Grâce au code cryptographique décentralisé sous-jacent, il est possible de suivre et de vérifier
facilement les produits, ce qui n'est pas possible sur une plate-forme commerciale centralisée traditionnelle. De
plus, l'exécution du contrat intelligent repose sur l'accord des parties. Il n'est pas possible de s'entendre avec
diverses parties à travers le monde pour altérer les contrats basés sur Aureus Nummus Gold.

Pas de fraude par rétrofacturation

L'un des principaux défis pour les vendeurs sur les marchés traditionnels est qu'un acheteur peut acheter un
produit, payer via des services tels que PayPal, puis appeler l'entreprise pour annuler le paiement par la suite. De
nombreuses entreprises ont été affectées négativement par cette méthode. L'acheteur peut prétendre que le
produit n'a jamais été livré ou a été livré sous une forme de qualité qu'il ne voulait pas. Cependant, avec les
contrats intelligents basés sur Aureus Nummus Gold, il est très difficile, voire impossible, de modifier les
transactions une fois qu'elles ont été convenues. L'acheteur et le vendeur auront la possibilité de s'entendre sur
les conditions de la vente ou de la transaction envisagée, mais après l'exécution de la transaction, celle-ci ne
pourra pas être annulée. Cette caractéristique intrinsèque simple des contrats basés sur Aureus Nummus Gold se
traduit par un degré de confiance beaucoup plus élevé dans les transactions.
Enfin, il est évident que les contrats intelligents sont sur le point de révolutionner la façon dont les affaires sont
menées et les marchés sont gérés - la technologie sous-jacente de la chaîne de blocs garantit l'efficacité, un
faible coût, une plus grande variété et une plus grande certitude de vente, ainsi qu'une certitude totale de
l'exécution des contrats commerciaux.
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Problèmes et défis des marchés financiers !
Pourquoi l'essor des crypto-monnaies ?
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Problème de confiance

Non bancarisé
Plus de 32% de la population
mondiale n'est pas bancarisée,
sans autre moyen de percevoir
une rémunération et d'effectuer
des paiements que par virement
bancaire.

Chere
& Lent
Le système de paiement
traditionnel d'aujourd'hui est
coûteux, lent et plein
d'infractions à la sécurité et à la
confiance.

Banques restrictives
Avec des exigences de KYC sans
cesse croissantes, les banques
imposent des restrictions de plus
en plus strictes sur la tenue ou
l'obtention d'un compte bancaire.
Depuis 2008, les banques résilient
des clients existants ou refusent
des comptes bancaires en nombre
exponentiellement croissant.

Le problème fondamental de la monnaie
conventionnelle est toute la confiance
nécessaire pour la faire fonctionner. Il faut
faire confiance à la banque centrale pour
ne pas déprécier la monnaie, mais l'histoire
des monnaies fiduciaires est pleine de
manquements à cette confiance. Il faut faire
confiance aux banques pour détenir notre
argent et le transférer par voie électronique,
mais elles le prêtent par vagues de bulles
de crédit avec à peine une fraction en
réserve. Nous devons faire confiance aux
banques avec notre vie privée, leur faire
confiance pour ne pas laisser les voleurs
d'identité vider nos comptes, et nous
devons leur faire confiance que nous
récupérons en fait notre argent lorsque
nous en avons besoin.
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La solution - Aureus Nummus Gold
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Transactions
sont presque instantanés,
bon marché et faciles.

Une pièce numérique
adossée à de l'or avec une
valeur intrinsèque.

L'Aureus Nummus
Gold est adossé à
de l'or physique ou
équivalent or
directement alloué.

Compatible avec tous les principaux
systèmes de paiement :
Vous pouvez payer l'Aureus Nummus
Gold en espèces, par virement bancaire,
par carte de crédit, en crypto-monnaies
et en métaux précieux.
Vos pièces Aureus Nummus Gold
peuvent également être rachetées, à
prix réduit, en espèces, virement
L'ANG offre une
bancaire, carte de crédit, cryptostabilité
monnaies et métaux précieux.
considérablement
améliorée grâce à son
support en or

L'ANG n'a pas besoin de votre confiance. Son
protocole de consensus élimine complètement
le besoin de faire confiance aux
intermédiaires.
L'ANG n'a pas besoin des banques pour payer
les factures ou les rémunérations.

Pas de temps d'arrêt, pas de censure,
pas de fraude et pas d'interférence de
tiers. Le protocole de consensus basé
sur l'ERC20 de l'ANG est totalement
sûr.

L'Aureus Nummus Gold n'exige pas que les
utilisateurs aient un compte bancaire ni une ligne de
crédit telle qu'une carte de crédit pour posséder
l'une des crypto-monnaies Aureus Nummus Gold.

L'Aureus Nummus Gold est
totalement exempt d'inflation
en raison de son offre
immuable à jamais fixe.
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Faits marquants

marchés et/ou les affaires, (5) si des activités illégales ou des manipulations de marché sont suspectées comme
motif de la demande d'échange. (6) les restrictions énoncées dans les Termes et Conditions.
•
•

Symbole : FR
Des échanges:
Veuillez consulter la liste des échanges sur notre site web https:// aureus.nummus.gold ,
ou www.coinmarketcap.com .
Émetteur du jeton : Simplexx Ltd. (Royaume-Uni)
Administrateur de jetons : Société des laboratoires d'informatique quantique (Canada)
Développeur technique : Quantum Computing Labs Corporation (Canada) et AN Aurum Dynamics
Corporation (États-Unis)

•
•

La propriété des ANG ne confère 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 dans une société, des titres, des dividendes,
des bénéfices et des pertes, (d) la propriété des avoirs en or.
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
général.
Veuillez consulter les Termes et Conditions pour plus de détails.

Adresse du contrat intelligent : https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57
6fa
Site Internet: https://aureus.nummus.gold
Dépôt sur Github.Com : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Montant Total Fixe :
60 billions de ANG = 60 000 000 000 000 ANG
Type d'actif et description :
Ce nombre représente l'offre totale de devises. C'est fixé pour toujours. Aucun nouvel ANG ne peut
• L'Aureus Nummus Gold (symbole : ANG) est une monnaie numérique supportée par de l'or physique ou son
être créé ou ajouté.
équivalent or.
Taux de change minimal :
• "Soutenu par l'or" signifie que pour les ANG qui sont mis en circulation publique, l'or ou l'équivalent or sera placé sur 100 000 ANG = 1 once d'or fin (*****)
un compte en fiducie, un compte de courtier ou un autre compte.
Sur la base de ce taux de change, les détenteurs d'ANG peuvent échanger leurs ANG contre de l'or ou
• Les ANG sont en "circulation publique", lorsqu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre que l'émetteur du jeton ou
d'autres matières premières.
•
•

l'administrateur du jeton. (****) Les seuls ANG autorisés à circuler dans le public sont les ANG garantis par de l'or.
Les pièces privées existent pour payer le développement et d'autres coûts, voir les termes et conditions.
L'ANG est entièrement décentralisé et basé sur la technologie des registres distribués et la norme ERC20.
La quantité disponible d'ANG est fixée à jamais à 60 000 milliards de pièces (unités). Aucun nouvel ANG ne peut
être créé ou ajouté.

Points clés:
•
•

•
•

Les réserves en or ou en équivalent or sont la propriété de l'administrateur des jetons (les pièces publiques).
Utilisation du produit résultant de la vente d'ANG : Le produit de la vente d'ANG sera utilisé pour placer de l'or ou
l'équivalent or dans un compte en fiducie, un compte de courtier ou un autre compte, qui est choisi par
l'administrateur. Des frais de transaction, des frais de compte, des frais de change, des taxes et autres peuvent
s'appliquer et être déduits.
Rachat d'ANG : les détenteurs d'ANG peuvent demander à l'administrateur de jetons un échange de leurs ANG en
or ou équivalent or. Le rachat est soumis aux Termes et Conditions. Le taux de conversion est basé sur le prix du
marché de l'ANG.
Nous rachèterons toujours les 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

Estimation du nombre de tirages publics (*) :
0,589 trillion ANG = 589 000 000 000 ANG (**)
Tout ANG (****), qui entre en circulation publique DOIT être soutenu par de l'or ou l'équivalent en or.
Indépendamment du prix quotidien du marché des ANG, 1 once d'or ou d'équivalent or doit être
déposée sur le compte en fiducie pour 100 000 ANG vendues et mises en circulation publique.
Or et équivalents or en réserve : veuillez consulter le site Web www.an.gold
NOTES DE PIED :
(*) Les chiffres sont des estimations et peuvent varier.
(**) Depuis janvier 2020, cela fait référence aux pièces privées conformément aux conditions générales. Voir le chapitre 7.16 des Termes et
Conditions pour plus d'informations concernant les pièces privées et les pièces publiques.
(***) Le prix est sujet aux variations du marché.
(****) Il s'agit uniquement des pièces publiques conformément aux conditions générales. Voir les Termes et Conditions pour plus d'informations
concernant 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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Aureus Nummus Or Votre refuge financier est notre objectif
ü L'Aureus Nummus Gold (symbole : « ANG ») est un actif numérique adossé à
pièce à valeur intrinsèque, dont le prix minimum est indexé sur le prix de l'or ,
cependant l'ANG n'a pas de prix maximum.
ü L' or Le support fixe un plancher à l'évolution des prix de l'Aureus Nummus Gold, offrant ainsi une
protection contre les baisses et une augmentation significative de la stabilité . Cet élément clé
offre une valeur, une sécurité et une stabilité accrues aux investisseurs et aux utilisateurs .

Soutenu par l'or
Valeur intrinsèque

ü

Il n'y a pas de limite à l'appréciation du prix de l'Aureus Nummus Gold , son prix peut augmenter
librement en fonction de l'offre et de la demande, et le soutien des prix est assuré par le support
en or sous-jacent .

ü

Le support en or rend la valeur de l'Aureus Nummus Gold plus stable et moins vulnérable à la
volatilité des prix, tout en conservant son potentiel de prix à la hausse.

ü

L'ANG n'est pas créé à partir de rien comme toutes les monnaies fiduciaires et la plupart des
autres crypto-monnaies. L'innovation révolutionnaire de l'ANG combine les avantages d'une
monnaie fiduciaire ayant cours légal standard avec ceux des crypto-monnaies, tout en offrant
une valeur réelle vérifiable grâce à son adossement à l'or physique ou à l'équivalent or.

ü

Cet objectif est atteint en basant l'Aureus Nummus Gold sur l'or physique ou l'équivalent or
directement alloué. Cela signifie que les détenteurs d'ANG possèdent collectivement l'or et
peuvent échanger leurs ANG contre de l'or ou d'autres matières premières (sous réserve des
conditions générales).

La stabilité
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Aureus Nummus Gold – Confiance et sécurité
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 en raison de la valeur
intrinsèque transparente et de l'organisation décentralisée d'Aureus
Nummus Gold. Vous pouvez régler vos factures et rémunérations
directement sans l'intervention d'une banque.

ü

Il n'y a pas d'autorité unique , qui serait en mesure de changer ou
d'influencer la valeur ou la configuration de l'Aureus Nummus Gold,
car il est complètement décentralisé et fonctionne sur la base du
consensus communautaire de la communauté Ethereum.

ü

L'Aureus Nummus Gold fonctionne de manière complètement
autonome en fonction de son programme sans aucune possibilité de
temps d'arrêt, de censure, de fraude et d'interférence de tiers .

ü

Aucun intermédiaire et aucun intermédiaire requis pour effectuer des
paiements globaux.

ü

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

La confiance
et la sécurité
ne sont plus
un problème.

17

Aureus Nummus Gold – Votre rocher de stabilité

Pas d'inflation
Approvisionnem
ent fixe
Non exploitable

ü

L'Aureus Nummus Gold a un approvisionnement fixe et limité qui ne peut plus jamais être modifié . Un
nombre maximum de 60 billions de pièces est disponible à la vente et stocké dans le portefeuille
sécurisé. Plus aucune pièce d'or Aureus Nummus ne sera disponible.

ü

La quantité maximale d'ANG disponibles à l'achat, exprimée en dollars américains, est d'environ 900
milliards de dollars américains, en fonction du prix actuel du marché. Ce montant a été choisi sur la
base de la vision de l'ANG en tant qu'instrument international de paiement et d'épargne, qui doit
accueillir un grand nombre de transactions commerciales.

ü

Les pièces disponibles sont conservées dans un portefeuille dur sécurisé et ne peuvent circuler parmi
le public que si elles ont été entièrement payées et si la quantité d'or respective a été mise en fiducie
afin de sauvegarder les pièces ANG vendues avec une valeur intrinsèque .

ü

L'Aureus Nummus Gold peut donc servir d' instrument international de paiement et d'épargne.

ü

L'Aureus Nummus Gold n'est PAS exploitable . Le montant des pièces est fixé pour toujours.

ü

L'Aureus Nummus Gold est conçu pour atteindre son objectif en tant que valeur de devise stable en
raison de son support en or.

ü

L'offre d'Aureus Nummus Gold en circulation est limitée et fixée à jamais à 60 billions de pièces.

ü

Les crypto-monnaies non exploitables peuvent être très précieuses en raison de leur potentiel limité
d'augmentation de taille. Cela se produit à cause de l'offre constante, qui n'augmente que par le
paiement d'une contrepartie qui est le prix de l'or. Les ANG ont un approvisionnement fixe pour
toujours et ne sont pas exploitables. Les ANG ne sont PAS créés à partir de rien comme les monnaies
conventionnelles, les ANG ne sont PAS de la monnaie fiduciaire. Si nous devions comparer Bitcoin
avec ANG, par exemple, le prix global d'ANG pourrait augmenter car l'offre est limitée. Le prix du
Bitcoin stagne ou dévalue cependant car de nouveaux Bitcoins sont constamment introduits sur le
marché sans contrepartie. L'ANG, d'autre part, est non seulement soutenu par de l'or, mais a un
approvisionnement fixe en permanence, dont le nombre de pièces ne peut plus être modifié.
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Aureus Nummus Gold – Idéal pour votre entreprise

Compatibles

ü

L'Aureus Nummus Gold n'exige pas que les utilisateurs aient un compte
bancaire ou une marge de crédit telle qu'une carte de crédit pour posséder
l'une des crypto-monnaies Aureus Nummus Gold - ils doivent simplement
convertir de l'argent, d'autres crypto-monnaies ou des métaux précieux vers
ou en dehors de l'Aureus Nummus Gold pour l'utiliser.

ü

Vous pouvez payer l'Aureus Nummus Gold en espèces, par virement
bancaire, par carte de crédit, en crypto-monnaies et en métaux précieux .

ü

Vos pièces Aureus Nummus Gold peuvent être rachetées, à prix réduit, en
espèces, virement bancaire, carte de crédit, crypto-monnaies et métaux
précieux .

ü

L'Aureus Nummus Gold est librement échangeable contre de l'or, du bitcoin,
des francs suisses, des euros, des dollars américains, des dollars canadiens,
des dollars australiens, du yen japonais et de nombreuses autres cryptomonnaies. Il est utilisable pour échanger différentes crypto-monnaies pour
une interopérabilité accrue.

ü

L'Aureus Nummus Gold est conçu pour une utilisation quotidienne par les
entreprises, les consommateurs et les détaillants. Il s'agit d'une cryptomonnaie rapide et économique pour les paiements, les règlements et
l'épargne nationaux et transfrontaliers .

Librement convertible
Vendre et acheter
facilement
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Prochaine phase de développement
01

02

03

L'Aureus Nummus Gold dans la prochaine phase
de développement sera adapté aux transactions
M2M (machine à machine) . Il rendra un
écosystème construit sur la technologie blockchain
pour fournir des micro-transactions légères,
sécurisées, efficaces et sans sensation en temps
réel.
L' Aureus Nummus Gold a également été conçu
pour l'Internet des objets (IoT) , en tant
qu'écosystème évolutif qui vise à améliorer la
mécanique de l'IoT et des transactions
commerciales. Dans l'environnement IoT, l'Aureus
Nummus Gold dans la prochaine phase de
développement permettra le suivi et l'attribution
d'une valeur discrétionnaire à tout objet
imaginable.
Dans la prochaine phase de développement,
nous aimerions réaliser l'utilisation mondiale de
l'Aureus Nummu en tant qu'instrument de
paiement et d'épargne mondial.
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Conformité
L'Aureus Nummus Gold n'accorde
aucun intérêt ou part dans une
entreprise ou un actif,

01

L'Aureus Nummus Gold n'est pas un
titre tel que défini par les règles
applicables de la SEC.

02
04
L'Aureus Nummus Gold peut être
racheté par nous à prix réduit.

03
La valeur de l'Aureus Nummus Gold ne dépend
PAS du succès d'un plan d'affaires ou d'une
entreprise.

Contact

Contact:
aureus@ nummus .gold
Ou via le formulaire de contact
sur https://aureus.nummus.gold

Nous
contacter

Mentions légales et informations
Les « Termes et conditions » ainsi que la « Politique de confidentialité » dans leur version actuelle telle
que publiée sur https://aureus.nummus.gold constituent la base juridique de votre utilisation et de la
consommation de cette présentation (la « Présentation »). À l'exception des déclarations de faits
historiques contenues dans le présent document, les informations présentées constituent des
"déclarations prospectives", au sens du US Securities Act de 1933, du US Securities Exchange Act de
1934, du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et applicables autres lois américaines et
étrangères sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter,
les déclarations concernant le prix futur de l'or, l'estimation des prix des devises, le calendrier et le
montant de la production économique mondiale future estimée. Les énoncés prospectifs peuvent
généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « sera », « s'attend
à », « a l'intention de », « s'efforce », « estime », « anticipe », « croit », "continuer", "plans" ou une
terminologie similaire. Les déclarations prospectives sont faites sur la base de certaines hypothèses et
d'autres facteurs importants qui, s'ils sont faux, pourraient faire en sorte que les résultats, performances
ou réalisations réels d'Aureus Nummus Gold soient sensiblement différents des résultats, performances
ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. . Ces déclarations et
informations sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales
présentes et futures et l'environnement dans lequel l'Aureus Nummus Gold fonctionnera à l'avenir, y
compris le prix de l'or et les coûts prévus. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que
les résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les
déclarations prospectives comprennent, entre autres, la volatilité du prix de l'or, les écarts entre la
production réelle et estimée, les réserves et ressources minérales et les récupérations métallurgiques,
l'exploitation minière et les risques de développement liés aux parties qui gèrent l'Aureus Nummus
Gold, les restrictions réglementaires, les activités des autorités gouvernementales (y compris, mais
sans s'y limiter, les modifications de la fiscalité), les fluctuations des devises, le climat économique
mondial, la dilution, la volatilité des marchés boursiers et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont
assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui
peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations
d'Aureus Nummus Gold soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces

énoncés prospectifs. déclarations, y compris, mais sans s'y limiter : l'impact des conditions
commerciales et économiques générales, l'absence de contrôle sur les opérations de ressources
auprès desquelles la direction d'Aureus Nummus Gold achètera de l'or et d'autres matières premières
et les risques liés à ces opérations, y compris les risques liés aux opérations internationales , la
réglementation gouvernementale et environnementale, les résultats réels des activités d'exploration en
cours, les conclusions des évaluations économiques et les modifications des paramètres du projet à
mesure que les plans continuent d'être affinés, les risques liés à la commercialisation des minéraux, les
fluctuations du prix de l'or, les fluctuations des taux de change et les taux d'intérêt taux, la volatilité des
marchés boursiers, ainsi que de nombreux autres po facteurs de risque potentiels qui sont inconnus à
ce jour. Bien que la direction d'Aureus Nummus Gold ait tenté d'identifier les facteurs importants
susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux contenus dans les déclarations
prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux anticipés,
estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et
les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par
conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Images dans ce
document, la présentation de l'entreprise peut ou non provenir ou faire référence à l'Aureus Nummus
Gold. La direction d'Aureus Nummus Gold ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives contenues ou incorporées par référence, sauf conformément aux lois (sur les valeurs
mobilières) applicables. Les images et les vidéos de cette présentation et d'autres supports
d'information peuvent être symboliques et ne pas nécessairement faire référence à l'Aureus Nummus
Gold. Cette Présentation peut contenir des erreurs involontaires ou des fautes de frappe, que la
direction d'Aureus Nummus Gold s'engage à corriger dès qu'elle en aura eu connaissance. La direction
d'Aureus Nummus Gold décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou de fautes de frappe
involontaires. La direction d'Aureus Nummus Gold peut modifier les conditions générales à tout moment
afin de répondre à l'évolution des circonstances et des besoins du marché. Les seules entités
autorisées à distribuer l'Aureus Nummus Gold sont Simplexx Ltd et Quantum Computing Labs
Corporation.
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