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1. INTRODUCTION 
 

a. Pitch 

 
VeraOne est un token ERC20 basé exclusivement sur de l'or physique stocké 
en zones hautement sécurisées et sur la base d'une contrepartie totale, soit 
100%, auditée régulièrement par des tiers de confiance.  
 
Le premier but de VeraOne est de proposer un stablecoin, un actif stable, qui 
soit une alternative robuste et fiable face aux offres déjà existantes qui 
s'appuient largement sur des devises classiques (telles que le dollar) ou bien 
sur des actifs tangibles. VeraOne a su déployer une expertise depuis plus de 
10 ans sur le secteur des métaux précieux physiques.  
 
VeraOne a ensuite pour mission, grâce à l'écosystème dont il fait parti dès sa 
naissance, de favoriser le développement d’une monnaie d'échange au 
service de toutes les personnes sur la planète qui souhaitent pouvoir envoyer 
de la valeur à d'autres personnes  et cela de manière instantanée, 
gratuitement, y compris dans les zones faiblement bancarisées. 
 
Ce document présente notre projet : VeraOne, la monnaie d’échange stable. 
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b. Editorial des créateurs 

 
Il y a exactement 20 ans, les banquiers de l’époque nous disaient qu’internet était 
une mode, que ça n’allait pas durer. Aujourd’hui, on est un peu sur ce registre avec 
les cryptomonnaies quand on discute avec des personnes qui ne s’y intéressent pas. 
Pour autant, faut-il croire qu’il s’agit d’une mode ? Tout simplement parce que des 
stars disaient, en décembre 2017, qu’il fallait acheter du bitcoin ? Et parce que les 
cours des cryptomonnaies ont tendance à être volatiles ?  
 
Le cours est bien évidemment la représentation de l’offre et la demande, donc un 
cours en hausse traduit de l’engouement. Mais l’avenir des cryptomonnaies ne peut 
pas se résumer à leur valeur, il doit surtout s’appréhender en fonction de leur 
immense potentiel d’usage. Un potentiel que l’on commence juste à explorer, 
notamment par le biais des stablecoins qui sont l'accomplissement parfait des 
cryptomonnaies comme véritables monnaies d'échange et non pas comme 
instruments spéculatifs assez limités quant à leur but final. 
 
En 2016, quand Opinion Way, un institut de sondage reconnu, demandait à un panel 
représentatif de Français s’ils pensaient que les cryptomonnaies pourraient être de 
meilleures monnaies que l’euro, ils étaient à peine plus de 10%. 2 ans plus tard, début 
d’année 2018, presque 20%. Il y a une prise de conscience et, heureusement, pas 
seulement liée à l’idée que l’on pourrait s’enrichir avec les cryptomonnaies-actifs (car 
début 2018, il y avait eu une très sévère correction sur la valeur des 
cryptomonnaies). Nous sommes aujourd’hui sur une population qui a largement 
connu 2008 et la crise grave qui a suivi. Cette crise a révélé des failles ou des limites 
de notre système financier, basé sur la confiance en un nombre limité d’acteurs. 
 
Au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, le fondateur du bitcoin a justement 
pris conscience des limites de ce système. On vous cite un petit extrait de son livre 
blanc : 
"Le commerce sur Internet en est venu à reposer presque exclusivement sur les 
institutions financières agissant comme tiers de confiance afin de traiter les 
paiements électroniques. Alors que le système fonctionne suffisamment bien pour 
la plupart des transactions, il souffre de faiblesses inhérentes au modèle de 
confiance. Les transactions totalement irréversibles ne sont pas réellement 
possibles, car les institutions financières ne peuvent pas éviter les conflits de 
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médiation. La coût de la médiation augmente les coûts de transaction, en limitant le 
montant minimum de la transaction et coupant ainsi la possibilité de transactions 
courantes à petit montant. De plus, il y a un coût plus important dans la perte de la 
capacité à faire des paiements irréversibles pour les services irréversibles. Avec la 
possibilité de réversibilité, la nécessité de la confiance s'étend. Les commerçants 
doivent se méfier de leurs clients, et les ennuyer en leur demandant plus 
d’information dont ils n’auraient pas besoin en procédant autrement. Un certain 
pourcentage de fraude est accepté comme inévitable. Ces coûts et incertitudes dans 
les paiements peuvent être évités par la présence et l’argent physiques, mais aucun 
mécanisme n’existe pour faire des paiements à travers un canal de communication 
sans un tiers de confiance. Le besoin est d’avoir un système de paiement 
électronique basé sur une preuve cryptographique au lieu de la confiance, 
permettant à deux parties volontaires de réaliser entre elles des transactions sans le 
besoin d’un tiers de confiance. »  
Nulle part le créateur du bitcoin indiquait avoir inventé cette cryptomonnaie pour 
permettre à ceux qui l’avaient achetée à une valeur 10 de pouvoir la revendre à une 
valeur 100 le lendemain. Son projet était bien plus noble, intelligent et vaste que ça. 
Malheureusement, les règles qu’il avait lui-même “gravées dans la blockchain” 
faisaient que, de manière irrémédiable, l’avenir du bitcoin était déjà scellé et ne 
pouvait être que celui du cryptoactif déflationniste et spéculatif qu’il est devenu 
depuis. 
 
Aujourd’hui, même notre banquier a parfaitement compris ces enjeux et ne nous dit 
plus que les cryptomonnaies et l’univers plus vaste dont elles dépendent, notamment 
la blockchain, sont une mode. Les institutions financières ont vu l’éminente utilité 
que représentent les blockchains pour l’évolution de leur métier : instantanéité (ou 
quasi), meilleure traçabilité des transactions (et c’est bon pour ses devoirs en 
matière de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme), gratuité des 
opérations, et inviolabilité des protocoles. Pragmatiques, aujourd’hui certaines 
grandes institutions bancaires ou financières testent les cryptomonnaies dans ce 
sens. Certaines veulent même créer leur propre crypto. 
 
A notre avis, dans 10 ans, le bitcoin existera toujours mais il sera probablement 
considéré comme ce dinosaure par lequel tout a été possible. Il sera certainement 
détrôné par des cryptomonnaies plus efficaces en tant que monnaies d'échange 
privées. Le projet Libra proposé par Facebook, qu'il réussisse ou non, est une 
première pierre majeure à cet édifice. Et VeraOne en est une alternative, une forme 
d’antagoniste sain, pensé pour ceux qui, comme nous, redoutent l'usage abusif de 
leurs données personnelles ou bien craignent une défaillance du collatéral.  
 
Nous avons aujourd’hui la certitude que les cryptomonnaies seront notre quotidien. 
Même si elles ne remplaceront pas nos monnaies nationales, elles sauront les 
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compléter là où ces dernières rencontrent aujourd’hui leurs limites en étant par 
nature généralistes. L’avenir est aux cryptomonnaies qui seront des monnaies 
alternatives ; des monnaies efficaces car ciblées ou affectées à des usages précis.  
 
Le prix Nobel d’économie de 1974, Friedrich Hayek, aurait adoré les 
cryptomonnaies qu’il aurait vues comme l’accomplissement ultime de sa théorie. 
Théorie  selon laquelle la monnaie doit être neutre, ce qui est parfaitement 
incompatible avec une gestion par l’Etat qui va nécessairement orienter la monnaie 
en fonction de ses besoins, de ceux de son économie, voire selon son idéologie.  
 
Aujourd’hui, l'humanité se trouve à un virage où des enjeux globaux se présentent à 
nous (on citera par exemple le dérèglement climatique majeur) et les antagonismes 
économiques que nous connaissons actuellement sont contre-productifs pour 
aborder un début de réponse commune et collective. Nos monnaies sont “par 
design”, par modèle économique, incompatibles avec le règlement de ces enjeux. 
Pire, elles ne font qu’en amplifier les effets. 
 
L’émergence des cryptomonnaies nous aide dans la transition de nos économies, 
encore très nationales, vers une économie plus globale mais à la fois durable et 
saine. C’est là probablement la seule solution efficace à régler des problèmes 
globaux. Nous sommes convaincus que les cryptomonnaies feront leur part dans 
cette grande oeuvre. Mais elles ne réussiront que si elles savent s'affranchir de leur 
caractère spéculatif qui en fausse la finalité de l'usage et les rend pires que le mal 
qu'elles combattent. Il est alors évident que les candidates les plus aptes à réussir 
dans cette tâche sont avant tout les stablecoins, ces cryptomonnaies qui profitent 
de la puissance de la blockchain tout en s'appuyant sur des actifs à la valeur 
globalement stable et profitant de la liquidité de marchés déjà matures, vastes et 
sécurisés. 
 
Pour en finir, nous allons citer Christine Lagarde, présidente de la BCE et ancienne 
directrice générale du FMI. Début 2018 elle disait : « Que la valeur du bitcoin 
augmente ou qu’elle diminue, tout le monde se pose la même question : quel est 
exactement le potentiel des crypto-assets ? La technologie derrière ces actifs, y 
compris blockchain, constitue une avancée passionnante qui pourrait aider à 
révolutionner d’autres domaines que la finance. Elle pourrait, par exemple, renforcer 
l’inclusion financière en fournissant de nouvelles méthodes de paiement à faible 
coût à ceux qui n’ont pas de compte bancaire et, dans le même temps, donner de 
nouveaux moyens d’action à des millions de gens dans des pays où le revenu moyen 
est faible. »  Avec VeraOne nous nous inscrivons pleinement dans cette vision. 
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2. LES ENJEUX ET L’OFFRE VERAONE 
 

a. Régler les problèmes liés à la volatilité des 
cryptomonnaies  

 
Même si une majorité des utilisateurs/détenteurs de cryptomonnaies recherchent 
justement cette volatilité dans une logique d’efficacité spéculative, cette même 
volatilité est aujourd’hui un frein pour que les cryptos puissent êtres reconnues et 
utilisées comme des monnaies.  
 
Quel site de commerce électronique accepterait en paiement du bitcoin ou de 
l’ethereum autrement que pour une opération marketing, alors que ce même site va 
payer ses fournisseurs dans une devise classique ? Il est évident que ce même site 
doit soit accepter de prendre un risque sur sa marge (justifié par une politique 
marketing cryptophile) ou bien il doit trouver immédiatement une couverture dans 
une monnaie fiat. Cependant, ce même site a certainement des clients et des 
fournisseurs dans le monde entier utilisant des devises différentes.  
 
Comment alors faire pour choisir la bonne devise de couverture ? Prendre le dollar ? 
Aujourd’hui changer des cryptomonnaies contre du dollar sur un compte en banque 
est compliqué et/ou cher. Bien sûr, il existe des stablecoins adossés au dollar qui 
permettent de réaliser cette opération. Il s’avère cependant que ces outils peuvent 
être dangereux car le collatéral n’est pas garanti à 100% (source). Ensuite, il faut se 
poser une question de base : le dollar est-il finalement le choix idéal ? Si les 
fournisseurs sont Suédois, Polonais, Anglais, Japonais, on rajoute des devises 
intermédiaires et donc des frais ou de la complexité. Dans tous les cas on prend des 
risques. Le dollar n’est ni universel, ni stable, et c’est la devise d’un pays qui en fixe 
unilatéralement et mondialement les règles d’usage.  
 
Et de manière fondamentale, on doit s’interroger pour savoir s’il est sain d’adosser à 
un stablecoin un actif tel que le dollar, une monnaie qui ne partage en rien les valeurs 
qui ont poussé à la naissance des cryptomonnaies majeures actuelles ? Une 
monnaie qui perdu plus de 90% de sa valeur en 50 ans devrait être la norme des 
sous-jacents pour un stablecoin ? Paradoxal ! 
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Le stablecoin VeraOne est issu d’un choix fort permettant de profiter en temps réel 
de la valeur pérenne de l’or et de sa stabilité légendaire face à tous les systèmes 
monétaires, y compris face aux cryptomonnaies volatiles. Que ce soit pour quelques 
heures, quelques jours ou plusieurs mois, en utilisant le stablecoin VeraOne on 
stoppe entre deux opérations la volatilité des cryptomonnaies voire de certaines 
devises au moyen d’un actif réputé pour sa stabilité (si on prend la valeur de l’or par 
rapport à une moyenne de monnaies fiat reconnues). Dans certaines circonstances 
la volatilité est recherchée, dans d’autres il est important de la fuir. L’or physique, en 
pleine propriété, c’est le choix idéal pour couvrir une position et se sécuriser des 
fluctuations de valeur trop importantes.  
 

b. Envoyer de la valeur partout dans le monde, 
instantanément et gratuitement. 

 
Depuis plus de 20 ans, il semble normal de pouvoir envoyer de l’information, même 
très importante, gratuitement et de manière instantanée, par email ou toute forme de 
messagerie instantanée. Alors pourquoi, aujourd'hui encore,  n’est-il pas réellement 
possible d’envoyer gratuitement et instantanément de la valeur d’un pays à un autre 
lorsque ce dernier possède une monnaie différente ? 
 
Pourtant, si on ne regarde que le marché des particuliers qui envoient de l’argent à 
l’étranger, aujourd’hui c’est 100 millions de personnes concernées  et 600 milliards 
annuels transférés avec une croissance de 4%. Avec en moyenne 7% pris sur 200 
euros envoyés, c’est encore trop cher et tout reste à faire (source). Et ça ce n'est que 
le marché des utilisateurs actuels. Le marché des gens qui pourraient envoyer de la 
valeur partout dans le monde dépasse largement les 2 milliards d'individus si le 
moyen d'y parvenir était gratuit et instantané. 
 
Les néo-banques font le même constat depuis des années et tentent d’apporter  des 
réponses mais elles n’arrivent pas encore à proposer à la fois gratuité et 
instantanéité. Ce qui est normal car elles s’appuient sur des systèmes financiers 
classiques et ne financent une gratuité de façade qu'au moyen de leurs levées de 
fonds successives, pour prendre des parts de marché. Nul doute qu’une fois la phase 
de concentration de ce secteur passée (fusions et acquisitions), le gratuit deviendra 
alors fortement payant pour permettre l'équilibre financier de ces structures 
aujourd'hui très fragiles. 
 
VeraOne rend possible au moyen de n’importe quel wallet supportant les tokens 
ERC20 de pouvoir très facilement transférer de la valeur par l’usage de son token 
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VRO. Celui-ci représente la propriété qu’une personne va avoir sur une quantité d’or 
(1 VRO = 1 gramme d’or pur). Pour de telles opérations les wallets 
myetherwallet.com et metamask.io sont les plus utilisés mais il est possible de se 
servir de n’importe quel autre qui est capable de gérer des transferts de token ERC20 
entre tiers. 
 

 

c. Donner un nouveau sens positif à la monnaie. 

 
Donner un sens positif à la monnaie passera nécessairement par un changement de 
point de vue sur elle. Elle devra pour cela se débarrasser de toutes les tares 
accumulées par les devises depuis des décennies. Ainsi, elle devra retrouver son 
utilité exclusive d'instrument d'échange mais rester gratuite à l'usage, simple mais 
puissante, et surtout porteuse de valeurs positives. Plus qu'une exigence c'est 
aujourd'hui devenu quasiment une obligation sociale et environnementale. 
 
Alors il lui faut d’abord se décloisonner géographiquement. En ces temps d'hyper 
communication instantanée, de liberté d'information à l'échelle globale, des réseaux 
mondiaux qui nous rendent littéralement voisins de n'importe quel autre individu 
connecté sur Terre, comment peut-on encore se contenter de systèmes monétaires 
aussi rigides au point d'en devenir inefficaces ? 
 
Ensuite, tout le monde s'accorde sur le fait que le développement durable et la 
transition écologique ne sont plus des options, mais avons-nous les bonnes 
monnaies pour mener à bien ces chantiers essentiels ? Des devises basées sur la 
dette, visant donc une croissance infinie dans une monde qui, lui, est par définition 
fini, ce n'est pas une bonne solution et nous le savons tous. Mais tant que l'on a rien 
de mieux, on s'en contente. Mais faut-il accepter le médiocre car c’est notre 
quotidien depuis plus de soixante dix ans ?  
 
Ainsi, VeraOne est issu de la collaboration avec des partenaires très stricts quant à 
l'origine de l'or et guidés par la certification LBMA (London Bullion Market 
Association) : des critères spécifiques doivent êtres appliqués, tels que le respect 
des Droits de l’Homme dans les mines aurifères, la lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme.  
 
Des contrôles douaniers systématiques s’assurent de l'origine de l’or utilisé pour 
VeraOne. Les métaux issus directement ou indirectement de zones de conflit et 
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autre mines reconnues pour leurs mauvaises pratiques n’ont par exemple pas le 
droit de rentrer dans nos coffres. 
 
Si on analyse le seul impact au niveau des émissions de CO2 de l’or utilisé pour 
VeraOne : 
 
 • 34% des achats sont couverts par les utilisateurs vendeurs. Ce changement de 
propriété de token concernant de l’or déjà dans le système est donc de l’or avec 
comme seul impact environnemental celui de la blockchain ethereum. 
 
 • 66% des achats doivent êtres complétés par de l’or extérieur au système VeraOne 
car l’offre interne n’est pas suffisante. Cet apport externe se décompose ainsi: 
 

 ◦  65% d’or recyclé LBMA (or à faible impact environnemental) 
 

 ◦  20% couverts par les demandes internes de notre groupe, (or déjà dans le 
système, sans impact) 
 
  ◦  15% provenant de mines partenaires 
 
En résumé, 47% de l’or vendu sur VeraOne est à très faible impact, 43% est à faible 
impact et 10% est à fort impact mais nous oeuvrons pour le réduire à 0. 
 
Lorsque nos clients se transfèrent des VRO, par échange P2P, l’impact 
environnemental est proche de zéro, quelque soit la distance entre les utilisateurs. 
Cela est possible car il s’agit seulement de changements de propriété des métaux 
précieux : les transactions sont toutes couvertes par de l’or déjà dans le système. Le 
seul impact alors est celui induit par l’inscription des transactions opérées dans la 
blockchain Ethereum. 
 
Aujourd'hui on considère qu'au regard de la quantité d'or déjà disponible 
mondialement (autour de 190 000 tonnes selon Thomson-Reuters et le GFMS en mai 
2018), de notre capacité à le recycler à l'infini, il n'est plus nécessaire d'extraire de 
l'or supplémentaire. Le recyclage seul, pleinement respectueux de l'environnement et 
des hommes, est à notre sens suffisant. VeraOne s'inscrit dans une telle logique  et 
portera une parole forte dans ce sens. 
 

d. Sécuriser ses actifs 
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Préserver la valeur de ses actifs face aux évolutions négatives des lois vis à vis des 
cryptomonnaies 
 
Comme l’or est d’un usage et d’une détention très largement légalisés dans le 
monde, même dans les pays avec des conflits, il est aujourd’hui un rempart idéal si 
par exemple l’usage des cryptomonnaies devenait contraint voire interdit. L’or 
physique proposé par VeraOne serait alors un substitut temporaire ou définitif idéal 
sans avoir à passer par des monnaies fiat que l’on souhaite éviter dans certaines 
circonstances ou que l’on ne peut tout simplement pas se procurer. 
 
Sécuriser ses actifs tout en évitant les risques des stablecoins en monnaies fiat 
 
Une raison forte de proposer VeraOne est de lever les doutes que nous avons tous 
sur les stablecoins actuels. Au sein de notre groupe spécialisé sur le stockage 
sécurisé de valeur, on considère que l’offre actuelle des tokens de type stablecoin 
est inadéquate, voire dangereuse.  
Nous nous sommes alors posés les bonnes questions sur ce que l’on cherche et si 
on le trouve dans l’offre actuelle. Il s’avère que non et lancer VeraOne était selon 
nous un devoir : 
 
 
 

VeraOne 
Stablecoins adossés à des 
devises 

Indépendance vis à vis de 
tiers oui 

non (car dépendent de 
banques s'ils veulent être 
conformes à la loi. Le fort 
risque de contrepartie est fort) 

Anonymat des clients vis 
à vis des tiers 

oui (seul VeraOne détient le 
détail de la base client car il 
est en mesure d’être seul à 
avoir ce type d’information) 

non (les prestataires par 
lesquels passent ces 
opérateurs doivent, ou 
devraient demander l'identité 
de leurs clients) 

Changement de contrat 
et/ou de CGV en cas de 
changement de 
prestataire non 

oui (les stablecoins dépendent 
des conditions générales des 
partenaires par lesquels ils 
passent pour en revendre les 
services) 

Stockage Ports Francs de Genève 
Banques pour la 
conservation de fonds. 
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Audit des coffres régulier 

oui : ALS GLOBAL (il faut 15 
jours de contrôle physique 
et exhaustif du contenu des 
coffres, et donc de la 
matière détenue, pour 
auditer les centaines de 
milliers de produits adossés 
à la contrepartie clients) 

non. (un audit ne veut pas dire 
un rapport automatique en 
temps réel, même placé sur la 
blockchain. Un audit est une 
analyse sur place, exhaustive, 
réalisée par des 
professionnels assermentés 
et habilités à délivrer un 
rapport de la présence en 
qualité et quantité de la 
contrepartie promise.) 

Indépendance entre le 
gestionnaire des comptes, 
le loueur des chambres 
fortes et le presta de 
sécurité qui ouvre les 
coffres et manipule les 
pièces oui (totale) 

non (au final les émetteurs de 
stablecoin ne sont que 
revendeurs du service 
proposé par les grands 
opérateurs auxquels ils 
s'adossent pour offrir le 
service proposé à leurs 
clients. Et si tel n’est pas le 
cas, cela veut dire alors que 
c’est pire et que le risque 
client est alors maximal) 

Livraison possible, à 
domicile, de l'intégralité 
des produits sous-jacents 

Oui (avec VeraOne ou 
VeraCash) 

Non (ce serait compliqué car 
la contrepartie est 
fréquemment partielle et dans 
la majorité des cas il n'y a pas 
de service logistique associé 
au service de ces stablecoins) 

Assurance sur la globalité 

oui (sur 100% de la matière 
stockée, contre toute nature 
de vol) non 

Retrait intégral des 
produits sous-jacents 

oui (avec la pièce VeraOne, 
sur demande et devis) non 

 
 
Mais comment est-il possible pour VeraOne de cocher positivement chaque case ? 
Nous pouvons assumer une telle indépendance tout en garantissant en permanence 
une sécurité totale à nos utilisateurs car nous sommes contrôlés par plus de 8 
entités indépendantes les unes des autres : 
 

- Nos contrôleurs internes s’assurent en permanence de la probité de notre 
système, notamment de nos registres informatiques associés à la matérialité 
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physique des produits dans nos coffres, et ils sont mandatés pour confirmer à 
tout instant de l’intégrité de nos équipes. 

- Les Ports Francs de Genève s’assurent que nous respectons les bonnes 
pratiques liées à l’exploitation de notre activité. 

- Un audit annuel exhaustif est réalisé par le tiers de confiance indépendant 
ALS global; cette société est spécialisée dans l’audit des entreprises oeuvrant 
dans le domaine des métaux précieux. Leur but : s’assurer que nous avons 
bien physiquement à l’instant T du contrôle 100% de la matière que nous 
avons enregistré pour nos utilisateurs dans nos registres électroniques (et 
dans le cas du token VeraOne ce qui est enregistré dans la blockchain 
Ethereum) 

- Nos commissaires aux comptes s’assurent de la cohérence entre nos achats 
de matière et ce que nous devons à nos utilisateurs en collatéral. Ils 
s’assurent aussi qu’ALS global opère de la bonne manière. 

- Les douanes françaises et suisses nous contrôlent régulièrement et 
fréquemment sans donner de préavis. Ils opèrent un contrôle de cohérence 
entre les documents douaniers et ce que nous avons dans nos chambres 
fortes. Ils s’assurent aussi que les produits sont bien affectés à leur 
propriétaire par le suivi de notre Registre Police. 

- Nous avons une assurance souscrite auprès de la Lloyds qui prend en charge 
100% de la valeur du stock conservé pour le compte des clients. Cette 
assurance assume les variations de cours sur les métaux assurés. 

- Une société spécialisée dans la sécurité gère avec nous les accès aux 
chambres et armoires fortes de sorte que ni eux seuls, ni nous seuls, ne 
puissions accéder aux matières sans les accès de l’autre. 

- Enfin, l’association des utilisateurs de nos services contrôle toutes les 
procédures et en mandante tous les ans différents responsables pour qu’ils 
puissent assister aux audits d’ALS sur toute leur durée.   

 
Parce que c’est notre métier depuis dix ans, et notre quotidien de servir au mieux des 
milliers d’utilisateurs, aucun stablecoin n’est capable aujourd’hui de présenter à ses 
utilisateurs autant de points de contrôle et de sécurité. Nous ne savons que trop bien 
que présenter une liste de lingots enregistrée dans la blockchain et mise à jour en 
temps réel est parfaitement insuffisant, même si cette liste est issue d’un 
intermédiaire réputé, car elle n’empêche pas les dérives graves. Notre leitmotiv est 
donc de présenter ce que doit être la référence en matière de conservation d’or pour 
le compte de tiers. 
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3. VERAONE: UNE STABLECOIN “OR” ET UN 
ÉCOSYSTÈME MATURE. 

 

a. Acheter de l’or dans les meilleures conditions au moyen 
de cryptomonnaies réputées. 

 
Nous considérons proposer le service le plus mature pour acquérir de l’or physique 
au moyen de cryptomonnaies réputées telles que le Bitcoin ou bien l’Ethereum. La 
qualité d’une acquisition d’or se mesure sur toute la durée de détention du métal 
précieux, depuis l’achat bien sûr, en passant par la conservation, mais aussi et 
surtout jusqu’à la qualité et rapidité de revente. Nous offrons avec VeraOne tout un 
modèle éprouvé permettant d’acheter de l’or au meilleur prix, le conserver dans des 
conditions idéales de sécurité et pouvoir le revendre très vite, au meilleur prix 
possible et cela selon différentes formules possibles : par le biais de la plateforme 
VeraOne mais aussi de partenaires ou bien des supports associés à notre 
écosystème (pièces de monnaies à cours légal, carte de débit, wallet de gestion et 
d’envoi d’actifs, etc.).  
VeraOne permet de négocier l’or physique avec un prix au plus proche du cours spot 
international, avec la garantie d’une sécurité maximale.  
 

b. Déjà une réalité et plus de dix ans d’expérience 

 
Depuis dix ans, déjà des dizaines de milliers d’utilisateurs de nos services nous 
font confiance pour sécuriser leurs métaux précieux. 
 
Le groupe qui est à l'origine de VeraOne est leader depuis 2009 du marché français 
d’achat et vente d’or avec garde en coffres de haute sécurité. Nous sommes aussi 
rompus à la tokenisation des actifs physiques de valeur depuis 2012. Nous avons 
réussi en 2016 un projet de blockchain dédiée à la sécurisation de nos registres de 
produits. Aussi, émettre un stablecoin était la suite logique de notre activité, nous 
permettant ainsi de faire profiter à nos nouveaux utilisateurs de la riche expérience 
que nous avons en matière de métaux précieux et de digitalisation des actifs 
physiques sans perte de contrepartie. Nous sommes ainsi le plus ancien token 
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adossé à de l’or et aujourd’hui il est normal de le rendre négociable en toute sécurité 
par le biais de la blockchain Ethereum. 
Au regard du poids d’or que l’on stocke pour nos clients aujourd’hui, si notre groupe 
était un pays, nous serions dans le top 90 des pays qui détiennent de l’or pour le 
compte de leurs citoyens.  

 

c. VeraOne, la pièce 

 
La VeraOne n’est pas qu’un token il s’agit aussi d’une pièce de monnaie que l’on 
frappe en partenariat étroit avec l'État de Gibraltar et plus spécifiquement avec son 
Ministère de l’Economie. Cette collaboration nous permet de proposer ainsi le seul 
token qui puisse être matérialisé physiquement par une pièce à cours légal, livrable, 
et dont on maîtrise intégralement toute la chaîne de production.  
 
Sa valeur faciale est de 2 livres de Gibraltar (GIP). Ne pesant qu’un gramme, son 
originalité frappe immédiatement par sa forme rectangulaire… Et pourtant non, ce 
n’est pas un lingot mais bien une pièce en raison de sa valeur faciale enregistrée à 
Gibraltar. 
 
Sur demande, la pièce VeraOne permet de se faire livrer ses tokens et ainsi de 
pouvoir matérialiser ces derniers pour en conserver l’or chez soi, comme une forme 
de “kit de survie”. La robustesse des registres de la blockchain et de nos systèmes 
de garde sécurisée n’empêchent pas d’avoir de l’or à la maison et ne remplaceront 
jamais le plaisir de toucher un beau produit. 
 
La VeraOne est produite avec de l’or garanti LBMA. 
 
Caractéristiques : 
Pureté maximale à 999.9/1000 d’or : chaque flanc produit par notre affineur est 
ensuite frappé et mis sous scellé sécurisé. 
 
Cours légal de 2 Livres de Gibraltar (GIP) : la pièce est monnayable puisqu’elle est 
officiellement reconnue par le gouvernement de Gibraltar. 
 
Pièce respectueuse de l’environnement : l’or pur de la pièce est en majorité issu de 
l’industrie du recyclage. Notre partenaire est reconnu par la LBMA, garantissant ainsi 
la qualité et l’origine de l’or. 
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d. Le wallet VeraCash et sa carte de paiement 

 
VeraCash account, payment card and currency are backed by physical gold and 
silver. VeraCash accounts are outside the traditional banking system and are open to 
the general public, both individuals and companies within the European Economic 
Area (EEA). Crediting your account means buying precious metals: euros are 
immediately converted into precious metals and expressed as VeraCash (VRC) units. 
VeraCash offers two unique means of payment including a Mastercard payment 
card and peer-to-peer money transfers.  
The VeraCash card is both an ordinary and a unique card. It is ordinary, because it is 
a payment card that is accepted around the world, by more than 40 million 
merchants and by 2 million ATMs. But it is also unique, because it is backed by 
VeraCash, a currency indexed to precious metals.  
 
From the VeraCash app or the website, its is very easy to send precious metals to 
family and friends at any time. Like many apps in the market, sending VeraCash 
requires an amount, a recipient (IDpseudo or email) and a reason for the transaction. 
It only takes a few seconds for your recipient to receive your VeraCash, unlike bank 
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transfers, which can take up to 48 hours. Money needs to be able to circulate quickly: 
VeraCash re-establish physical gold and silver as a currency. 
 

e. Quelques exemples d’usages de VeraOne. 

 
Vous êtes un particulier, vous avez des bitcoins ou bien des ethereums mais vous 
voulez diversifier, préserver votre épargne avec de l’or physique, l’acheter au meilleur 
prix et avec les meilleures garanties sur sa sécurité. 
 
Vous avez besoin d’une monnaie d’échange dont la valeur est stable à l’échelle 
planétaire vous permettant d’opérer des transferts de valeur avec des frais limités, 
instantanément, même entre zones dont les devises sont non convertibles ou bien 
très volatiles. 
 
Vous êtes entre deux opérations bitcoin et/ou ethereum et vous avez besoin de vous 
couvrir de leur volatilité ou bien de celle des devises, y compris le dollar.  
 
Vous êtes une entreprise avec des filiales dans des zones avec des devises non 
convertibles, interdites d’usage ou bien impossible à couvrir en raison de leur 
volatilité extrême, nous avons des solutions à vous proposer pour recréer des flux de 
valeur au sein de votre groupe, légalement partout où l’usage de l’or est légalisé. 
 

f. Dates clés 

 
Dates clés ayant mené à VeraOne 
 
 • 2009 :  Fondation en France d'AuCOFFRE.com, plateforme d'achat et vente de 
métaux précieux entre particuliers avec conservation hautement sécurisée. 
 
 • 2010 :  Lancement de Lingold la plateforme internationale d'AuCOFFRE.com. 
 
 • 2011 :  AuCOFFRE.com frappe ses premières pièces d'or et créé une marque : 
VeraValor. Depuis cette date il a été frappé plus de un million de Vera Valor, que ce 
soit en or ou en argent, plaçant ainsi cette marque au premier rang européens des 
acteurs privés de frappe monétaire avec cours légal. 
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 • 2012 :  AuCOFFRE.com lance la VeraCarte, première carte de paiement adossée à 
un compte en matières précieuses tangibles. 
 
 • 2015 :  Lancement de VeraCash, le "wallet" adossé à des métaux précieux et 
utilisable avec la MasterCard VeraCarte ou bien une application mobile. 
 
 • 2016 :  AuCOFFRE.com réussi son POC de mise en oeuvre de son système 
transactionnel sur une blockchain hyperledger. 
 
 • 2017 :  VeraCash lève des fonds pour son développement et remporte plusieurs 
prix qui viennent récompenser ses innovations. 
 
 • 2018 :  Des accords sont signés avec le ministère de l'économie de Gibraltar pour 
l'émission de pièces VeraValor ayant un cours légal reconnu internationalement, 
dont la VeraOne. 
 
 • 2019 : AuCOFFRE.com, VeraCash, VeraValor et LinGold s'unissent et profitent de 
leur 10 ans d'expérience dans les métaux précieux pour créer VeraOne, à la fois le 
stablecoin ERC20 adossé à de l'or physique mais aussi la pièce d'or d'un gramme 
ayant un cours légal 
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4. Pourquoi l’or physique ? 
 

a. L’or est la plus ancienne cryptomonnaie 

 
L'or est probablement la plus vieille cryptomonnaie du monde. Pourquoi ? Créer de 
l'or à partir d'autre chose que de l'or est aujourd'hui tout aussi impossible que de 
créer la copie d'un bitcoin. La nature physico-chimique de l'or en assure l'inviolabilité 
de sa nature intime. Mais l'or n'a pas qu'une nature moléculaire unique, il est aussi 
devenu au cours des âges une monnaie acceptée de tous et dont aucune institution 
publique ou privée n’arrive seule aujourd’hui à en contrôler ou orienter durablement 
l'offre et la demande (et donc la valeur). Tout le monde s'est un peu approprié l'or, 
mais personne n'a jamais pleinement réussi à le maîtriser tout seul. Même les USA 
qui avaient tenté de contrôler l'or en y adossant leur dollar entre 1944 et 1971 n'y 
sont pas parvenus : pire, l'opération s'est retournée contre eux (...) LIRE 
L’INTEGRALITE SUR MEDIUM. 

 

b. Pourquoi adosser VeraOne à 100% d’or physique 

 
Après avoir parlé de ce qu’est VeraOne nous devons aussi expliquer ce que ce n'est 
pas, et pourquoi : VeraOne n’est pas de « l’or papier ». L’or papier désigne de l’or 
acheté sous forme de contrats négociables en Bourse et adossé à des réserves 
fractionnaires d’or ou bien répliquant seulement le cours. Ces produits financiers 
reproduisent les performances de l'or physique en indice boursier et permettent de 
spéculer indirectement sur le métal. 
 
Trackers ou ETFs (Exchange Traded Fund), contrats futures du COMEX, swaps sur 
l’or, leasing, or non alloué… entrent dans la catégorie de ces produits dérivés. 
L’ETF est un titre adossé au sous-jacent or, un « tracker » qui reproduit les mêmes 
variations que l'indice qu'il suit (le cours de l’or). Il est donc amené à évoluer à la 
hausse ou à la baisse. 
 
Avec un contrat future, le prix et la quantité d’or sont fixés le jour de l’accord et le 
règlement s’effectue plus tard (généralement 3 mois), au moment de la livraison. 
Durant cette période, l’investisseur peut jouer l’or à la hausse et à la baisse, avec 
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cependant le risque de payer des marges importantes en cas de baisse continue du 
cours de l’or. 
 
Des avantages pour l’or papier... 
 
Grâce à ces produits dérivés, il est possible pour quiconque de jouer la hausse mais 
aussi la baisse du cours de l'or, ce qui fait de l’or papier l’instrument idéal pour 
spéculer sur le sous-jacent de manière instantanée, quelque soit la configuration du 
cours. 
Comme avec n’importe quel actif boursier, l’or papier s’adresse aux investisseurs en 
quête de rendement à court terme.  
 
… mais les mêmes risques que tout indice boursier. 
 
Faire du trading sur l’or papier requiert en revanche une bonne capacité de jugement 
et une attention de tous les instants pour savoir acheter et revendre au moment 
opportun. 
 
En plus, l’or papier présente le mêmes risques que pour toute action ou indice (Dow 
Jones, CAC 40...) : volatilité, risque de défaut de la société émettrice de contrats… 
C’est ce qui est arrivé en septembre 2008, lorsque l'assureur américain AIG a fait 
faillite alors qu'il était le principal émetteur dans le monde de certificats gagés sur 
l’or. 
 
En outre, il n’existe qu’un très faible pourcentage d’or réel en contrepartie de ces 
promesses de ventes. Comme il s’agit de la réplication d’un indice (le cours de l’or), 
le contrat or n’a pas besoin d’être adossé en totalité à un sous-jacent physique. Ce 
sont des réserves fractionnaires d’or qui couvrent ces instruments financiers. 
C’est-à-dire que pour 200 contrats à terme ou certificats or, il n’y aurait qu’une seule 
once d’or réelle, disponible et livrable. Et encore ces estimations sont peut-être 
en-dessous de la réalité… Quoi de plus facile à manipuler que des contrats qui 
reposent sur des promesses ? 
 
Depuis les premiers soupçons formulés par le GATA (Gold Anti-Trust Action 
Committee), de grandes banques (Deutsche Bank, HSBC, UBS, Crédit Suisse, 
Barclays) ont été lourdement condamnées et ont dû s’acquitter de fortes amendes 
pour collusion et manipulation avérée du cours répliqué de l’or papier. 
 
L’or papier est donc un instrument plutôt réservé à un public averti qui ne doit pas 
s’attendre à trouver le même intérêt que l'or physique, avec la liquidité en prime. 
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Naturellement il est évidemment exclu que VeraOne puisse être adossé à de l’or 
papier car notre token est justement là aussi pour permettre à son détenteur de se 
prémunir de ce dont l’or papier ne pourra le protéger : le risque de contrepartie. Si 
l’émetteur d’un ETF disparaît, vous perdez l’accès à la contrepartie (partielle) que 
vous aviez. Avec VeraOne, même si notre structure disparaissait vous restez 
pleinement propriétaire de l’or physique qui est placé en collatéral. 
 
Derrière le token VeraOne il y a de l’or physique, uniquement, et sur une 
contrepartie de 100%. 
 
Par définition, l’or physique est réel, palpable, on peut le toucher. Il s’agit de tous les 
produits en or que l’on peut stocker ou se faire livrer à son domicile. Dans la chaîne 
de production, l’or physique va de la pépite au bijou le plus ouvré en passant par les 
lingots, les pièces, et les médailles. 
On achète plutôt de l'or pour se protéger des crises, voire se débancariser, ce qui 
n’est pas le cas avec l'or papier qui est lié au système financier et va en suivre toutes 
les règles. Difficile de traiter une matière qui va suivre le modèle d’un système 
duquel justement on souhaite se protéger. 
 
Raison pour laquelle, et dans une logique d’épargne de précaution, les produits les 
plus adaptés sont les pièces d’or et lingots, physiques et matérialisés. Derrière le 
token VeraOne nous avons placé de l’or issu de lingots. Mais ceux qui le souhaitent 
pourront découvrir les services annexes de nos partenaires :  
 - VeraCash qui lui permet d’avoir un wallet avec un compte en métaux précieux et de 
choisir entre pièces et lingots comme contrepartie.  
 - VeraValor qui permet de recevoir chez soi directement la formalisation physique 
d’un token VeraOne, sous la forme d’une pièce rectangulaire de 1 gramme qui a 
cours légal. 
 
Enfin, impossible de répondre au cahier des charges de l’usage de l’or comme 
épargne de précaution anti-crise si la contrepartie de notre token n’est pas assurée à 
100%. Pour faire clair, si à un instant donné il y a 4 millions de tokens émis cela veut 
dire qu’au même moment nous avons strictement 4 millions de gramme d’or stockés 
dans nos coffres de haute sécurité. Le débat que l’on rencontre avec certaines 
stablecoins qui mettent en danger grave leurs utilisateurs, en n’ayant que 
partiellement la contre valeur en dollar de ce qu’ils doivent garantir à leur utilisateurs, 
n’est donc pas un sujet chez nous. Nos partenaires, nos auditeurs et les autorités qui 
nous régulent sont là pour s’assurer régulièrement que notre garantie est totale sur 
ce plan. 
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c. L’or sous forme de token est-il une bonne monnaie 
d’échange ? 

 
Si on en s’en réfère à la manière d’Aristote de considérer la monnaie : La monnaie 
est selon lui définie par trois fonctions : unité de compte, réserve de valeur et 
intermédiaire des échanges. 
 

Être une unité de compte. 
 
Les banques centrales nous disent que peu de prix sont exprimés dans le monde en 
or, en bitcoin ou en crypto au sens large. Un défenseur de la crypto pourrait alors 
répondre qu’il y a plus de bitcoin en valeur émis et utilisés chaque jour que de Livre 
de Gibraltar en circulation ; monnaie pourtant reconnue comme une monnaie 
officielle dans son pays. Le défenseur de l’or pourra arguer encore plus facilement la 
même chose car les 171 000 tonnes du métal précieux dont dispose l’humanité 
représentent plus de 7 000 milliards de dollars et il en est négocié pour près de 100 
milliards tous les jours sur les seules places de Londres et New-York.  
 

Être un intermédiaire d'échange. 
 
Les détracteurs diront ensuite que les cryptomonnaies courantes sont trop volatiles 
et qu’il est difficile de payer avec, pire, qu’il y a des frais de transactions élevés par 
rapport aux monnaies classiques. Ceci les excluant d’aspirer à être des 
intermédiaires dans de quelconques échanges. Ce qui est finalement un comble si 
on se réfère à ce qui a poussé, par exemple, à la création du bitcoin. Là aussi, les 
défenseurs des cryptomonnaies pourraient rétorquer que le bitcoin n’est pas plus 
volatile que le Peso Argentin et clairement moins que le Bolívar Vénézuélien qui sont 
pourtant des monnaies de pays souverains. Petite remarque au passage : le 
Venezuela était encore, il y a 10 ans, dans les 30 pays les plus riches au monde. Ce 
dernier a créé une crypto monnaie d’état, le Petro, pour tenter de redonner confiance 
dans un système monétaire national et relancer l’économie.  
Imaginons que la volatilité des cryptomonnaies soit vraiment un problème ; qui 
pourrait alors rétorquer de manière négative face à la stabilité millénaire de l’or, y 
compris sous la forme d’un stablecoin qui en suivrait le cours international ? L’or 
permet globalement d’acheter la même quantité de choses que dans les années 70 
alors que le dollar a perdu 97% de sa valeur sur la même période.  
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Quant aux frais, nos monnaies « fiat » sont-elles gratuites ? Clairement pas. Aucune 
transaction financière n'est pas, directement ou indirectement, grevée de frais, de 
par l'émission de monnaies liée à l'octroi de crédit. 
 

Être une réserve de valeur. 
 
Sur ce plan les banques privées et les banques centrales vont argumenter que les 
crypto‑actifs émanent de "puissances de calcul informatique" et n'ont "pas de 
sous-jacent réel ». On entend bien l’argumentaire là-dessus. Mais dans le cas de cet 
argumentaire on a un énorme problème pour le rendre soutenable. Les banques 
(privées ou centrales) parlent de quoi lorsqu’elles évoquent l’absence de sous-jacent 
réel ? Laisseraient-elles imaginer que l’or est encore l’actif sur lequel nos Euros ou 
nos dollars sont adossés ? Sauf erreur non. Nos billets et nos pièces ne valent rien 
intrinsèquement et, de toute manière, ne représentent plus qu’une part minoritaire de 
la masse monétaire. 
Alors l’euro ou le dollar c’est quoi ? En grande partie, les crédits font les dépôts. Pour 
résumer, nos monnaies nationales appliquent une même règle depuis 1971 : celle 
d’être adossées à notre travail futur. Donc nous pouvons dire que sur l’aspect  « 
sous-jacent réel » l’or gagne largement car il trouve aujourd’hui une réalité d’usage 
qui fixe son prix dans l’univers industriel et joaillier, le bitcoin n’est pas si perdant que 
ça car il est adossé sur un travail déjà réalisé (le fameux minage) et nos « monnaies 
dettes » perdent dans la comparaison car elles ne sont adossés qu’à un travail futur. 
Ce travail futur, on l’espère pourtant tous bien réel. Les experts comptables du 
monde entier nous disent que « le principe de prudence en comptabilité oblige à 
comptabiliser les moins-values latentes et interdit de comptabiliser les plus-values 
latentes ». En donnant de la valeur à nos monnaies nationales en fonction d’un 
travail futur, on a donc depuis 50 ans un système monétaire qui n’applique pas à 
lui-même les règles comptables que toute bonne entreprise se contraint d’exercer. Et 
les banques centrales feraient la leçon aux cryptomonnaies ? Pire, la leçon à l’or, 
qu’elles achètent massivement en parallèle ? Donc pour nous la remarque des 
banquiers centraux concernant la réserve de valeur est comme une blague de 
pompier pyromane.  
 

Mais aussi... 
 
Les détracteurs disent qu’une vraie monnaie est nécessairement émise par les états. 
C’est faux. Une vraie monnaie est celle qui est reconnue comme telle dans des 
usages courants dès qu’elle inspire suffisamment confiance. Le passé nous a 
montré que les industriels ou les petites banques privées pouvaient émettre des 
monnaies qui surpassent toutes les autres, surtout quand les autorités étaient 
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défaillantes. Notre mémoire monétaire semble avoir 70 ans de limite alors que plein 
de choses ont été inventées et testées avec succès avant que le système monétaire 
ne dérape.  
 

Et pour en finir. 
 
Nos banques centrales, largement à l’origine des crises de 2008 et 2011, sont 
aujourd’hui critiquées de toute part et de ce fait les monnaies dont elles sont 
garantes sont elles aussi remises en cause. Ces mêmes monnaies sont émises 
d’une part grâce à l’octroi de crédits par nos banques privées, avec derrière tout ça 
un système de réserves fractionnaires faisant que nos monnaies sont actuellement 
basées uniquement sur la confiance que nous avons dans nos états, nos banques 
privées et notre capacité future de travailler pour rembourser nos crédits. Ça fait 
beaucoup de croyances. Pourtant ce modèle est aujourd’hui le socle de nos 
économies modernes.  
 
Un système qui, comme VeraOne, décide de s’adosser à une contrepartie totale afin 
de couvrir les dépôts de ses utilisateurs, et sous forme d’un actif tangible, millénaire 
et physique comme l’or : voilà un projet qui répond pleinement aux attentes d’une 
monnaie d’échange valable et durable. 
 

 

d. Comparaison ultime entre les stablecoins “devises” et 
un stablecoin “or” du type de VeraOne. 

 
 

  
Stablecoin "monnaies fiat" 

réputées 
Stablecoin adossé à l'or 

type VeraOne 

    

1 
faible volatilité court 

terme Bonne Bonne 

2 
faible volatilité 

moyen terme Moyenne Moyenne 

3 
faible volatilité long 

terme Moyenne Bonne 

4 contrepartie incomplète complète 
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5 
risque de 

contrepartie important limité 

6 
risque juridique pour 

le stablecoin important limité 

 
 

1. Globalement, or et devises courantes sont dans le même registre de volatilité sur le court 
terme. Ce niveau de volatilité (faible) est excellent si on les compare, par exemple, aux 
cryptomonnaies ou bien aux devises des pays à problèmes. 

2. De même que l'or, les devises courantes ne sont pas à l'abri de chocs pouvant les diriger sur 
de fortes hausses ou de fortes baisses. Exemple de l'euro en 2011, du franc suisse en 2015 
ou bien la livre sterling depuis la décision du Brexit. Même le dollar n'est pas exempt, 
notamment selon les politiques budgétaires ou commerciales prises. 

3. Sur le long terme les monnaies fiat perdent de leur valeur, fortement, du fait de l'inflation. Sur 
des cycles de 30 ans l'or reste stable. Le penseur français Voltaire avait déjà un avis sur le 
sujet :  “Une monnaie papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui 
l’imprime, finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire zéro.” 

4. Il a été prouvé récemment que les opérateurs de stablecoins n'avaient pas une couverture 
complète et, de ce fait, profitaient de cette différence de couverture comme marge pour 
financer leur activité. C'est un point fondamental ; car sauf à avoir un statut d'établissement 
de crédit, cette pratique est parfaitement illégale, surtout quand des informations inverses, et 
donc trompeuses, sont données sur les sites. Attention, ce principe poussé un peu plus loin 
(faible couverture, contrepartie fractionnaire mineure) pourrait alors s'assimiler à un schéma 
de Ponzi. Dans le cas de l'or détenu par VeraOne pour le compte de ses utilisateurs, la 
couverture est complète et auditée. 

5. Les structures qui opèrent les différents types de stablecoins peuvent faire faillite. Mais dans 
le cas d'une liquidation il se passe quoi pour les propriétaires des sous-jacents ? Dans le cas 
des émetteurs de stablecoins dont la contrepartie est incomplète, c'est un risque majeur. 
Dans le cas de l'or, il serait mis à disposition de ses détenteurs sous une quelconque forme. 
Ensuite, il y a le risque autour du sous-jacent lui même. Une monnaie fiat pourrait faire défaut 
et dans ce cas ne plus être valable comme contrepartie. Cela a failli se produire en 2011 avec 
l'Euro. Aucun risque avec l'or : ce n'est pas une dette, aucun gisement majeur n'a été trouvé 
(et si c'était le cas il ne serait pas rendu public pour éviter la baisse de cours), ses usages 
industriels sont variés et ses coûts d'extraction sont incompressibles et connus. 

6. Il serait compliqué d'interdire une plateforme émettrice d'un token adossé à de l'or. En effet, 
avant d'être considéré comme une crypto, c'est avant tout considéré comme de la vente d'or. 
Activité parfaitement connue et régulée dans le monde. L'or n'est la propriété opérationnelle 
de personne, donc impossible pour un état d'imposer son diktat à un autre pays sur l'usage de 
l'or par une plateforme qui le propose comme sous-jacent. Sur les devises c'est différent : tout 
d'abord l'usage des devises rentre dans des cadres bien plus contraignants, qui commencent 
de manière simple par le statut de changeur, et peuvent finir, selon les cas, à ceux 
d'établissements émetteurs de monnaie électronique, établissements de paiement, voire 
établissements de crédit (banque) : statuts que la majorité des acteurs émetteurs de 
stablecoins ne possèdent pas et donc sont de fait dans l'illégalité lorsqu’ils négocient des 
devises comme ils le font aujourd’hui. Ensuite il est tout à fait envisageable que des pays 
interdisent l'usage de leur monnaie au sein de ce type de plateforme, et cela quelque soit le 
pays depuis lequel elles sont gérées. C'est par exemple le cas du dollar qui reste la propriété 
de la FED, même quand il est utilisé par des plateformes basées à Jersey, Gibraltar ou Malte. 
On se souviendra de l'amende de plusieurs milliards payée par BNP qui avait utilisé le dollar 

23 



VERAONE LA MONNAIE D'ÉCHANGE, STABLE 

dans le cadre de financements en Iran, alors que le pays était sous embargo. Nul doute que si 
des stablecoins devaient émerger, dans une logique de concurrence des monnaies fiat, 
celles-ci utiliseraient leur droit régalien pour en interdire l'usage comme contrepartie. Rendant 
alors compliquée la continuité de ce type d'activité et bloquant les avoirs des utilisateurs. 
Ceci est impossible sur l'or dont le négoce n'est organisé ou régulé par aucun pays en 
particulier. 

 
 

 
Nature du 
sous-jacent dollar/euro/etc. or physique 

7 
Perte de valeur sur le 
long terme importante aucune (c'est le contraire) 

8 Contrôle des états important limité 

9 
Contrôle des 
banques privées important limité 

10 Universalité Moyenne à bonne Excellente 

11 

Risque sur le 
sous-jacent à moyen 
terme important faible 

12 

Qualités 
environnementales 
et sociales Faibles Moyennes à excellentes 

 
 
 

7. Il suffit de comparer la valeur de l'or et du dollar au début des années 70 et leur valeur 
aujourd'hui. Surtout comparer ce que ces valeurs permettent d'acheter. Et là, on voit la perte 
de valeur majeure du dollar en 50 ans comparée à celle de l'or sur la même période, qui, lui, a 
pris de la valeur. 

8. Les monnaies fiat sont contrôlées par les états, par nature. Ce sont elles qui en créent le 
cadre juridique et les règles d'émission. L'or n'est contrôlé par personne en particulier mais 
encadré par tous, et son extraction/recyclage sont contraints par la géologie et le principe 
d'offre/demande. 

9. Les monnaies fiat sont émises en grande partie par les banques privées lors de l'octroi de 
crédits aux entreprises ou aux particuliers. Le marché de l'or voit son prix fixé par un pool de 
banques mais aucune n'a le leadership dessus plus qu'une autre et elles ne font que 
transcrire l'offre et la demande globale. Les actions de manipulations du cours de l'or sont 
connues mais généralement de faible durée et à présent sanctionnées (HSBC, UBS, Crédit 
Suisse, etc. ont payé des dizaines de millions de dollars d'amendes suite à des 
condamnations pour des manipulations des marchés des devises ou matières premières, 
dont l'or) 

10. L'or est reconnu et accepté positivement par tous les pays. Et même si ponctuellement des 
pays limitent fortement le négoce de l'or, son image positive reste intacte dans l'esprit des 
citoyens de ces pays. Ce n'est pas le cas des devises. Tout d'abord elle n'ont pas une 
reconnaissance naturelle immédiate par les autres pays que ceux qui les émettent. Ce qui est 
normal car une devise est liée à un pays (USA) ou une zone économique (UE), et donc il lui 
faut passer par un système de change pour être acceptée ailleurs. Ensuite ces devises 
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embarquent aussi la culture d'un pays. Voulant dire alors que telle devise pourrait devenir 
interdite ou refusée par les populations dans certaines régions (exemple du dollar qui est une 
monnaie détestée dans certaines régions du monde car il représente les USA et leurs valeurs. 
On a connu aussi le cas du Rand Sud Africain durant la période de l'apartheid). 

11. Aucune monnaie fiat n'a pu prouver qu'elle puisse perdurer plusieurs centaines d'années et la 
logique économique qui leur est sous-jacente incite à diriger leur valeur vers zéro. L'or est une 
monnaie officielle ou officieuse, à minima une monnaie d'échange, sans discontinuité depuis 
près de 6000 ans. Aucune raison que cela change alors qu'il parvient aujourd'hui sans 
problème à se digitaliser et relever les défis qui s'offrent à lui avec l'apparition des 
cryptomonnaies.  

12. L’or relève même aujourd’hui les défis environnementaux qui étaient jusqu'à peu un problème 
pour une reconnaissance positive, en plus d’être populaire. De manière spontanée on imagine 
que l'or c'est sale et polluant. Oui si on se réfère à l'extraction, à plus forte raison l'extraction 
illégale qui est opérée dans des conditions précaires pour les hommes et avec des produits 
chimiques extrêmement polluants. Mais aujourd'hui l'extraction peut être propre et 
respectueuse des humains. Les fonderies labellisées LBMA (celles avec lesquelles VeraOne 
travaille) s'engagent dans ce sens et sont contraintes par tous les acteurs de la filière, y 
compris les douanes. Ensuite, des gens, comme nous, considèrent que l'extraction n'est plus 
nécessaire. Dans un monde où l'on sait parfaitement recycler l'or, qu'il s'en perd très peu, il est 
tout à fait possible d'envisager de ne fonctionner qu'avec un principe de recyclage et une 
extraction marginale, ultra encadrée. Aujourd'hui, la plus grande part de l'or que nous utilisons 
pour nos activités est issu du recyclage et tout juste 10% provient de l'extraction. À cela, il 
faut aussi ajouter que dans notre cas un changement de propriété d'une quantité d'or donnée 
a un impact nul, en dehors de celui des serveurs sollicités par les transactions. Il n'en va pas 
de même avec les monnaies fiat, appelées aussi monnaies dettes, dont le modèle d'existence 
est basée sur l'émission monétaire lors de la création de crédits et de la destruction 
monétaire lors du remboursement de ces derniers. Ce qui veut dire que sur le plan humain et 
environnemental tout nous contraint à faire toujours plus et à hypothéquer le futur (notre 
travail rembourse nos crédits) pour que notre système monétaire fonctionne. En d'autres 
termes, nos modèles monétaires actuels fonctionnent sur un principe vicieux de croissance 
infinie alors que nous savons tous que nous évoluons dans un monde par nature fini. Nous 
pourrions bien plus simplement nous approprier aujourd'hui les grands enjeux 
environnementaux, et les régler, si notre modèle économique lui-même ne nous poussait pas 
dans le sens inverse. Donc chez VeraOne, nous considérons que les monnaies fiat sont la pire 
chose pour le respect de l'humain et de l'environnement. Pire, ce sont les causes du 
dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui, car leur modèle nous a poussé à 
produire et consommer toujours plus. 
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5. Smart contracts and tokenization 

 

VeraOne has issued gold-backed coin that represents a value of gold by 1 gram of gold                
equals 1 coin. So, the price of the coin is always equal the current gold international rate.                 
Moreover, the gram of gold is stored by a trusted custodian, La Société des Ports Francs et                 
Entrepôts de Genève S.A. (PFEG), and can be traded with other coin holders. 

The tokenization of gold allows the private investor to benefit from the lowest costs for 
buying and selling gold with Bitcoin and Ether. The gold is 100% legal property of investors, 
and is fully insured in Swiss vaults. 

VeraOne tokens are kept in Ethereum wallet as it is an ERC20 token, so private investors 
have the full control over of their funds. 

Two smart-contracts has been developed by VeraOne and have been deployed on the 
Ethereum Blockchain. It's made of the components: 

● KYC passport: receive and verify KYC certificates delivered after the verification 
process performed by the KYC module of VeraOne. 

● VeraOne token (VRO): has a base value that is equal to a gram of gold (999). 

  

Main Features of VeraOne token 

● Transferable: Private investor can transfer VeraOne tokens by peer-to-peer around 
the world as it happens will all other ERC20 tokens without any intermediaries. 

● Traceable: The ownership of gold is recorded in the blockchain via cryptography 
● Secure and stable: The coin is held to back gold as alternative stablecoin 
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● Tradable: Private investor can trade VeraOne token easily through any DEX 
compatible with ERC20 

VeraOne tokens can be bought through the VerOne platform that is available on all desktop 
devices by Web access. 

VeraOne platform making gold ownership easy for retail investors by tokenizing solid gold             
and turning it into a much more liquid asset. VeraOne will be responsible to guarantee that                
each token issued in the Blockchain is properly backed by Gold as alternative Stablecoin in               
the volatile cryptocurrency space. This token will leverage the ERC20 standard including the             
main actions below: 

  

● Register order (Buy and Sell of VRO in BTC or ETH) to notarized a transaction hash 
meaning that a new order has been registered according to a rate (VRO/BTC or 
VRO/ETH).  

● Buy order, once the payment has been received from the investor (in BTC or ETH), 
the relative shares of VRO are transferred to the investor. 

● Sell order, transfer the relative amount in BTC or ETH the investor and destroy the 
shares accordingly. 

●  Cancellation function is either called by the investor to revert an order request or by 
VeraOne if the KYC / AML second round checks lead to interdiction of ownership. 

●  Safekeeping & storage fees or oxidation  

 

6. Operating model  
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We have implemented the Private Blockchain for the onboarding & KYC module and Hybrid 
Public Blockchain for the buy & sell of VeraOne tokens. 

In the GDPR data privacy regulation context, it is required to avoid public blockchains. The 
choice remains to be done between a private blockchain. 

Transactions convey very personal information about the investor. Even with 
pseudo-anonymity (meaning the user is identified only by his public blockchain address), this 
is not secured: data-mining techniques can interfere with a user identity using his past 
transactions data.  

Tokens are created on-demand and burned upon usage. The flow of token creation is              
controlled and timestamped by VeraOne. 

When private investors setup an account in the VeraOne platform, a unique and dedicated              
digital Ethereum wallet will be generated. 

Once his onboarding & KYC are validated and he has transferred his Ether, he can buy gold 
in seconds. If don’t don’t have Ether in his crypto portfolio he can deposit with Bitcoin using 
the ShapeShift function within his wallet. This will convert popular Bitcoin into Ether, which 
can then be traded for gold. 

  

a.  Decentralized Onboarding & KYC 

VeraOne complies with the related Laws of France, Know-Your-Customer (KYC) and Anti 
Money Laundering (AML) regulations. To buy VeraOne token (VRO), investors shall 
complete the onboarding form Identity verification and KYC process. 

 The module Onboarding & KYC aims to significantly improve the new investor onboarding 
experience. In terms of speed, simplicity, and transparency of performing KYC/AML controls, 
as a prerequisite to initial investment, a major pain point for the investment management 
industry. The final objective is double-sided: reach a fully decentralized system and ensure 
that every single KYC element will have their fingerprint-proof and status in the Blockchain. 

 The key benefits are for investors to upload only once their profile and documents. Then 
they know at all times where the KYC file stands and any action required from them. They 
can access at any time their investors’ KYC files and easily monitor the progress of their 
investor’s on-boarding and will regain control over the information he shares. 

It is easier to trace the usage of the data, making it transparent to the investor. Also, he can 
track for which purpose his data is requested. 

Once the investor has given the requested information, they still need to be validated by the 
VeraOne team or third parties. To certify that, in the context of the crypto-currencies, the 
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investor is authorized to invest in it. Reaching such a decentralized state will enable issuers 
to see the status given by other third parties for individual KYC elements while still keeping 
private the status for the Investor file. 

Once all KYC elements have been validated, a certificate is delivered. It is a token that 
condition the VeraOne token ownership. The plan was to devise a solution to give the 
transaction module the necessary KYC elements statuses to authorize or reject a trade. The 
type of trade first considered were subscriptions and redemptions.  Also, the verification is to 
happen from a pure KYC perspective, which implied that the Anti-money laundering (AML) 
controls would be put aside. At this point, it is not envisioned that these AML controls will be 
handled in VeraOne. 

The certificate checks on-chain the investor’s KYC elements to determine whether the 
investor is authorized to perform the trade and add his address to the whitelist of VeraOne 
token smart contract. 

 

b. Transactional Primary Market 

The transactional primary market module provides a blockchain-based solution that boosts           
transparency and ease of data access in VeraOne token shares issuance, register            
management and order execution (Buy/Sell). 

This module is developed based on the Ethereum blockchain; the most widely used and 
mature blockchain for smart contracts. Using Ethereum for the protocol layer means that the 
wider Ethereum community can be leveraged via services from other service providers on 
the platform to develop further applications on top of the VeraOne infrastructure. 

VeraOne has designed its own token based on a standard token: ERC20. This token is 
called VRO and is designed to be a stablecoin. It is always backed by the corresponding 
gold in an escrow account held by Veracash and its custodian, the PFEG (La Société des 
Ports Francs et Entrepôts de Genève S.A.). 

This token will be used in the same way as any cryptocurrency. It can be transferred and 
traded. As VeraOne token is a stable coin and should never be as volatile as other 
cryptocurrencies, this will encourage merchants to use it as a payment method. 

VeraOne token is protected from market crashes as it is backed 1:1 ratio with gold and the 
price of gold. Using VeraOne token to invest in new share classes allow also investors to 
minimize cash movement and the cost associated. 
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Purchase Process 

VeraOne is instructed to purchase gold bullion upon receipt of client funds. The 
client buys VeraOne tokens, the funds are transferred directly into a segregated 
client account. The gold purchased will then be held in secure storage. 

  

Digital Money Transfer 

VeraOne token has also been designed to be used as alternative payment system. 
VeraOne network already has clients ready to utilize the VeraOne token for fast 
money transfer via the blockchain. 

  

Proof of reserves 

Auditing company and Compliance Company. 

We will ensure a regular audit of our gold reserves by both an auditing company and 
a compliance company. All gold records will be transparent and accessible to 
VeraOne token holders. 

  

Token redemption to gold 

VeraOne token is 100% redeemable in the following cases: Disaster, Blockchain 
technology has been destroyed, the cryptocurrency market has gone to zero. 

It will also be possible for Tokens to be exchanged for Physical. 

Because VeraOne token is transferable and tradable a VeraOne token holder can 
convert to a Fiat currency via exchanges accepting VeraOne token you can exchange 
it with bitcoin and sell the bitcoin to Fiat Exchanges such as Coinbase. 
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7. Conclusion 

 
Dans son ouvrage intitulé La Guerre des Monnaies, le chercheur en économie Song 
Hongbing appelle l'or et l'argent les "protecteurs divins contre l'instabilité des prix ». 
 
Quand on pense spécifiquement à l'étalon-or, on songe d'abord à un système de 
création monétaire basée sur une contrepartie physique et surtout une garantie 
d'échange des devises en or. Mais l'idée n'est surtout pas de prôner avec VeraOne un 
retour à l'étalon-or, lequel avait lui aussi ses faiblesses en raison de sa gestion 
centralisée, étatique et autoritaire. Il s'agit plutôt de se placer du point de vue de la 
stabilité des prix (microéconomie) et des marchés (macroéconomie) et de constater 
que, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, le système monétaire actuel a fait 
pire que ce qui existait jusqu’alors. 
 

L'or à l'épreuve des crises. 
 
Bien qu'il ait perduré pendant des millénaires sur l'ensemble de la planète, le 
système monétaire basé sur l'or est aujourd'hui considéré comme une relique d'un 
passé économique barbare, et c'est désormais la monnaie-dette qui règne sans 
partage, invention géniale des appareils financiers et gouvernementaux américains 
qui souhaitaient alors inonder le monde de dollars sans plus avoir la moindre limite. 
L'ennui, c'est que les crises, les périodes d'instabilité des marchés, de décroissance 
ou encore de défaillances des institutions se sont révélées, elles aussi... sans limite !  
 
Certes, on aimerait bien aujourd'hui se convaincre que ces troubles n'ont rien à voir 
avec la déconnexion des politiques monétaires de leur contrepartie en métaux 
précieux, que les évolutions des marchés, des technologies et de la société en 
général auraient de toute manière rendu ces crises inévitables, mais on peut aussi 
s'interroger sur la surprenante stabilité des prix et des économies à des époques où 
le monde traversait pourtant de graves troubles. Des époques où l'étalon-or était en 
vigueur et pour lesquelles il est assez tentant de faire le rapprochement… 
 

Les richesses naissent d'un système monétaire stable. 
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En clair, nombre d'économistes estiment que si l'âge d'or du capitalisme (dans son 
acception positive, comme créateur de richesses et sous-jacent d'un certain 
libéralisme économique) correspond à l'époque où l'étalon-or était la norme partout 
dans le monde, ils considèrent également que c'est l'étalon-or lui-même qui a permis 
le développement rapide des sociétés occidentales entre le XVIIe et le XXe siècle, 
grâce à un environnement monétaire stable et raisonnable. Le contraire finalement 
d'une monnaie fiduciaire qui peut être émise arbitrairement par un État (ou plus 
exactement, une banque centrale puisque ce sont elles maintenant qui disposent de 
ce pouvoir normalement régalien), en quantité et suivant des règles qui peuvent 
varier en fonction des circonstances... ou des opportunités. 
 
Aujourd'hui, les gens ont compris que les monnaies-dettes avaient été conçues dans 
le but de percevoir un "impôt caché" sur les citoyens, une manière habile et 
malhonnête de contrôler artificiellement l'économie pour détourner les richesses de 
la production vers la spéculation. Et les arguments des détracteurs de l'étalon-or 
sont tout aussi habiles (et tout aussi malhonnêtes) quand ils prétendent que le 
système ancien ne pouvait conduire qu'à la déflation, en raison notamment d'une 
progression plus lente de la production de métaux précieux par rapport à la 
progression des richesses créées. D'abord parce qu’un faible pourcentage des 
richesses prétendument créées correspondent à de l'économie réelle (le reste étant 
constitué de dettes en perpétuelle expansion). Et ensuite parce que la défiance 
croissante des gens envers la monnaie fiduciaire la prive aujourd'hui de sa seule 
valeur intrinsèque, à savoir la confiance. Cette monnaie-dette qui ne peut exister que 
sur la base d'une confiance réciproque a désormais montré ses limites, plus 
précisément depuis la crise de 2008 qui a exposé aux yeux du monde l'incroyable 
supercherie à laquelle s'étaient livrée l’industrie de la finance mondiale depuis des 
dizaines d'années. Des malversations auxquelles ils se livrent toujours aujourd'hui, 
avec encore plus de détermination, d'avidité et d'irresponsabilité (“après tout, 
puisqu'on est démasqués, autant ne plus prendre de précautions pour essayer de se 
cacher”). Les conséquences sont de plus en plus visibles : l'argent ne vaut plus rien 
(taux nuls voire négatifs), les économies sont sous perfusion de monnaie fabriquée 
sans plus aucun contrôle, on veut faire payer les épargnants et on cherche à recréer 
cette inflation contre laquelle nos anciens passaient leur temps à lutter. 
 

Un système pourtant bel et bien révolu 
 
Après avoir pris conscience de l'incroyable fuite en avant à laquelle nous contraint 
désormais la politique monétaire actuelle, doit-on pour autant appeler de nos vœux 
un retour à ce fameux étalon or ? La réponse est indéniablement non, ou en tout cas, 
pas sous la forme qui fut en vigueur jusqu'au début des années 70. D'abord parce 
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que ce système a été largement dévoyé au fil du temps, au point de souffrir 
finalement des mêmes travers dont on accuse aujourd'hui les monnaies-dettes 
(manipulations des cours, confiscation possible de l'or des particuliers comme en 
1933 aux États-Unis, etc.). Ensuite, en faisant de l'or la nouvelle norme monétaire 
officielle de référence, on priverait paradoxalement les citoyens de la seule arme 
dont ils disposent pour contrer un système officiel corrompu ou girouette : si l'or est 
prisé en cas de crise c'est justement parce qu'il offre une alternative aux 
débordements des monnaies-dettes. L’or ne doit donc surtout pas revenir dans le 
giron d’une gouvernance des Etats mais bel et bien rester cet antagoniste 
sur-puissant que la communauté humaine est capable de se réapproprier seule, dans 
un fabuleux élan d’intelligence collective. 
 
La force du système actuel, malade, c'est qu'il s'est développé à une vitesse 
considérable, endettant presque immédiatement le monde entier à des niveaux 
tellement élevés qu'un retour en arrière est devenu tout simplement impossible. Sauf 
à devoir totalement faire exploser la valeur de l'or physique, provoquant de graves 
déséquilibres sociaux et économiques à côté desquels les pires conséquences des 
derniers conflits mondiaux sembleront dérisoires... Bref, chasser un excès par un 
autre, ce n'est pas une solution. 
 
La solution, en revanche, c’est par exemple d'imaginer une nouvelle monnaie basée 
sur l'or, mais totalement indépendante des États ou des institutions financières. Une 
monnaie d’échange décentralisée, lisible, open-source pour prendre une analogie 
informatique, qui ne craindrait pas les manipulations de cours visant à servir les 
intérêts de la spéculation, et surtout qui resterait en marge des grandes tractations 
politiques et financières à l'échelle de la planète. En clair, une devise strictement 
citoyenne que les gens s'approprieraient et s'échangeraient dans le cadre d'une 
économie du quotidien plus juste, s'appuyant sur la contrepartie tangible, historique 
et immuable que constituent l'or physique. Le stablecoin VeraOne, et tout l’univers 
logique dans lequel il s’inscrit déjà, est un premier jalon dans ce vaste projet. 
 
Si l’or doit se remonétiser, ce ne sera donc pas du fait de la volonté des Etats, mais 
du désir des citoyens du monde de prendre leurs distances vis-à-vis de monnaies 
dans lesquelles ils ont de moins en moins confiance. L’or est la monnaie qui nous 
manque. Qui aurait imaginé une telle chose fin des années 90 quand il était 
considéré comme une relique barbare juste bonne à recouvrir des circuits imprimés? 
C'était mal connaître sa capacité de résilience millénaire et son adaptabilité qui l'ont 
naturellement propulsé au devant de la scène durant la crise de 2008, l'année de 
naissance du Bitcoin, et toutes les années qui suivent depuis. Depuis, l'or a même su 
se digitaliser. 
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Familiarisés avec les modes de paiement novateurs et alternatifs, les nouvelles 
générations sont plus sensibles aux moyens dématérialisés, globaux, leur 
permettant d'accompagner des modes de communication qui leur permettent de 
contacter le monde aussi simplement que leur voisin de palier. Et ils devraient se 
contenter de modèles monétaire vieillissant, lents, chers et qui embarquent des 
valeurs contre lesquelles ils se battent maintenant ?  Non. Pour eux le mouvement 
irréversible autour des cryptomonnaies, des néobanques, et des nouveaux modes de 
paiement sont une évolution logique de la société. L'or louperait son retour s'il ne 
savait pas s’adresser ce nouveau public dans un tel contexte.  
 
L'or est clairement fait pour être cette monnaie “open source”. Encore faut-il que ce 
soit les utilisateurs qui se la réapproprient et non pas l'industrie de la finance. La 
blockchain est le moyen permettant aux gens de redécouvrir l'or comme monnaie, 
une monnaie dont ils seraient eux-mêmes les propres garants dans son usage. 
Evidemment, le stockage ne peut pas être décentralisé, mais avec les systèmes ultra 
sécurisés hors système bancaire tels que ceux que nous proposons, l'or n’a plus 
besoin d’être stocké dans les coffres d'une banque centrale pour que l'on soit certain 
qu'il soit bien à sa place. C’est même l’inverse: pour être certain que l’or est bien à sa 
place il ne faut surtout pas qu’il soit dans les coffres des banques centrales. 
 
VeraOne embarque dans son smart contract tout l’ADN positif de ce projet. Depuis 
plus de dix ans l’écosystème dont dépend aujourd’hui VeraOne a su prouver la 
résilience d’un modèle hors système bancaire. Cet or auquel est adossé le VRO 
profite de cette expérience et répond dès aujourd'hui aux problématiques, aux 
besoins, et aux évolutions de la société de demain.  
 
Comme le dit si justement Song Hongbing : "L'or en tant que monnaie est un produit 
naturel de l'évolution et qui évolue avec elle ; un produit authentique de l'économie de 
marché, une monnaie honnête dans laquelle les gens peuvent placer leur confiance." 
VeraOne est cette monnaie honnête.  
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ANNEXE SUR MEDIUM 
 

L’or, une cryptomonnaie millénaire. 
 
L'or est probablement la plus vieille cryptomonnaie du monde. Pourquoi ? Créer de 
l'or à partir d'autre chose que de l'or est aujourd'hui tout aussi impossible que de 
créer la copie d'un bitcoin. La nature physico-chimique de l'or en assure l'inviolabilité 
de sa nature intime. Mais l'or n'a pas qu'une nature moléculaire unique, il est aussi 
devenu au cours des âges une monnaie acceptée de tous et dont aucune institution 
publique ou privée n’arrive seule aujourd’hui à en contrôler ou orienter durablement 
l'offre et la demande (et donc la valeur). Tout le monde s'est un peu approprié l'or, 
mais personne n'a jamais pleinement réussi à le maîtriser tout seul. Même les USA 
qui avaient tenté de contrôler l'or en y adossant leur dollar entre 1944 et 1971 n'y 
sont pas parvenus : pire, l'opération s'est retournée contre eux.  
 
Alors oui l'or est régulé et les règles de sa cotation sont garanties par de grands 
acteurs. Mais c'est le cas aussi avec les grandes cryptomonnaies. Et au final ce sont 
les règles liées à l'offre et à la demande mondiale, à l'extraction, bref à l'usage, qui 
sont les maîtresses de l'or. Et elles seules. Donc l'or est un actif dont la création est 
inviolable, dont les règles de gouvernance sont universelles et clairement pas 
centralisées. Ce sont là les caractéristiques majeures que l'on retrouve sur les plus 
grandes cryptomonnaies et cela fait du métal jaune le meilleur candidat pour être par 
exemple le sous-jacent le plus efficace derrière un stablecoin robuste. 
 

a. L’or préserve le pouvoir d’achat 
 
L'or a toujours tenu une place particulière dans le cœur des hommes. Symbole à la 
fois de puissance financière et de sécurité, ce métal précieux a été de tout temps 
universellement reconnu comme un actif économique indiscutable, voire une 
monnaie à part entière, et ce depuis 6 millénaires au moins. Il a traversé toutes les 
civilisations, accompagné l'essor de tous les empires du monde, et permis la 
transmission des richesses jusqu'à nos jours avec une incroyable stabilité.  
 
L’or est un actif rassurant et LA valeur refuge depuis des millénaires.  
L'or représente le seul actif tangible susceptible de préserver la valeur d'un 
patrimoine à travers le temps et les crises, à plus forte raison dans un monde en 
perpétuelle mutation comme celui dans lequel nous vivons actuellement. Les 
banques privées et les banques centrales sont aujourd'hui les premières à le 
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considérer comme un actif AAA alors qu'à contrario, contrairement aux autres actifs, 
elles ne sont plus capables d'en manipuler les cours. 
 
Comme les Etats possèdent de l'or mais aussi les grandes banques privées, 
certaines entreprises et aussi des particuliers, partout dans le monde, dans chaque 
pays il existe au moins une loi qui en légalise l’achat et la vente. Il est donc à la fois 
reconnu et structuré tant par l’industrie de la finance la plus évoluée que par des 
utilisateurs tribaux en des lieux où seul le troc existe. 
 
Encore plus étonnant, aujourd’hui, tous les jours, de grandes banques utilisent l’or 
physique pour limiter leurs propres frais lorsqu’elles réalisent des opérations entre 
elles. Il faut donc décomplexifier les mécanismes sous-jacents qu’elles mettent en 
œuvre pour que n’importe qui puisse en profiter. C’est le rôle de gens comme nous, 
dont c’est le métier au quotidien depuis des années, et VeraOne est une réponse 
parfaite dans ce sens. 
 
Un pouvoir d'achat préservé depuis des millénaires. 
 
Il suffit de comparer le pouvoir d'achat de l'or au fil des siècles pour se rendre 
compte à quel point sa nature de valeur-refuge n'est pas usurpée. Ainsi, alors qu'il 
fallait environ 1 onces d'or pour acheter un bœuf à l'époque égyptienne, il en coûte 
toujours autant aujourd'hui. Plus près de nous, une pièce de 6 grammes d'or 
permettait d'acheter un vélo en 1912 ; c'est toujours le cas en 2019 si on prend la 
contre valeur de ces même 6 grammes. 
 
Une telle constance ne se retrouve nulle part ailleurs et aucune devise ne peut se 
prévaloir de cette capacité à préserver la valeur d'un capital. À plus forte raison 
depuis que les monnaies sont issues de la dette, perdant de leur valeur jour après 
jour : le dollar, qui est aujourd'hui la devise de référence dans le monde, a perdu 98% 
de sa valeur face à l'or depuis ces 100 dernières années et tout particulièrement 
depuis 1971 quand il a été déconnecté définitivement de l’or. 
 
Un actif refuge pour allouer son portefeuille en période d'incertitude.  
 
"On ne bâtit pas un empire sur neige au soleil". Or c'est pourtant bien ce que l'on fait 
lorsqu'on privilégie les placements en actions ou en devises. Les premières peuvent 
être dévaluées brutalement à l'occasion d'un krach boursier comme il semble s'en 
produire de plus en plus fréquemment, tandis que les secondes sont aujourd'hui 
basées sur la dette dans un monde qui vit déjà bien au-dessus de ses moyens. Entre 
faillite et banqueroute, nos possibilités d'avenir économique apparaissent bien 
sombres. 
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Néanmoins, toutes les sociétés humaines ont déjà connu d'importants 
bouleversements économiques, mais à chaque fois, ceux qui ont réussi à tirer leur 
épingle du jeu étaient ceux qui avaient pensé à protéger leur capital en investissant 
dans des valeurs refuges. C'est à dire des actifs immuables, inaltérables et 
incontestables qui conservaient leur valeur intrinsèque, quelle que soit la situation. 
L'or est exactement ce genre d'actif, et face à un avenir incertain, il reste encore 
aujourd'hui la meilleure police d'assurance pour son patrimoine.  
 
Pour l’anecdote, jamais les banques centrales n'ont autant renforcé leurs réserves 
d'or que depuis ces dix dernières années. Et c'est sans doute là le signe le plus 
probant de l'importance de l'or en période d'incertitude. 
 
Un actif refuge qui dispose d’une forte demande financière 
 
En dépit d'un discours officiel qui s'efforce de discréditer l'or d'investissement et de 
le tenir éloigné des épargnants, on ne peut que constater l'appétit grandissant des 
institutions pour cet actif refuge qu'elles accumulent depuis quelques années. 
 
Globalement, la demande d'or à usage industriel a augmenté ces dernières années 
de 2 à 3% par an pour répondre aux nouveaux besoins technologiques, mais elle a 
progressé de 20% en ce qui concerne l'investissement des banques centrales.  
 
La plupart des banques centrales du monde entier ont considérablement renforcé 
leurs positions en or physique, et plus particulièrement celles des économies 
émergentes qui cherchent à consolider leurs réserves de change tout en s'éloignant 
de la devise américaine de plus en plus à la peine. Ainsi, on trouve l'Inde, le Mexique, 
la Turquie, mais aussi et surtout la Chine et la Russie qui ambitionnent de créer un 
véritable contrepoids monétaire au dollar dans les années à venir. 
 
Plus près de nous, en Europe, les Allemands se révèlent également de gros 
acheteurs d'or, mais ce sont plutôt les particuliers qui s'y intéressent. Il faut dire que 
l'histoire du pays a été profondément marquée par une crise monétaire épouvantable 
durant l'entre-deux guerres, et le souvenir reste vivace des conséquences d'une 
utilisation abusive de la "planche à billets" telle que semble la pratiquer actuellement 
la BCE. Chaque année c'est plus de 5 milliards d’euros qui sont investis dans des 
produits d’investissement en or par les particuliers allemands soucieux de protéger 
leur épargne. En France c'est pareil et la reconnaissance de l'or comme valeur refuge 
est toujours intacte avec plus de 70% de la population qui le considère comme le 
meilleur actif de protection contre les crises. 
 
Petite anecdote : quand on interroge un panel de personnes (en France) qui pensent 
que les cryptomonnaies pourraient êtres de meilleures monnaies que l’Euro, près de 
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80% de ces personnes pensent que l’or pourrait être lui-même une meilleure monnaie 
que l’euro. A cette même question, c’est 38% d’une population standard (sondage 
effectué par Opinionway en 2018 auprès de 1000 français de plus de 18 ans 
représentatifs de la population française) qui pensent que l’or pourrait être une 
meilleure monnaie que l’Euro ; c’est déjà énorme surtout quand on sait que ces 
même personnes ne pensent qu’à 35% que le dollar pourrait être lui-même une 
meilleure monnaie que l’Euro. Il semble qu’aujourd’hui nous n’ayons pas les 
monnaies que l’on désire…  

 
b. L’or est à la fois une épargne et une monnaie 

 
La préoccupation majeure des grandes économies est de lutter contre la déflation. 
Leur objectif est de relancer la consommation pour stimuler la croissance à coups 
de taux très bas et d’émissions monétaires massives. Le problème est que l’argent 
injecté dans le circuit monétaire ne profite pas à l’économie réelle, la croissance 
mondiale peine à décoller et les particuliers voient leur épargne se réduire comme 
peau de chagrin. 
Rares sont les placements qui conjuguent aujourd’hui rendement et sécurité, à 
moins d’investir à la fois dans des placements dynamiques et dans l’or pour la 
sécurité. 
 
L’or est une valeur refuge pour plusieurs raisons : 
 
L’or est la plus vieille monnaie du monde. 
 
Rare mais en quantité suffisante, inoxydable, malléable et durable, l’or est utilisé 
depuis 6.000 ans comme monnaie d’échange pour le commerce. Les premières 
pièces d’or frappées remontent environ à 600 ans avant J.-C. Le métal jaune 
bénéficie d’un capital confiance depuis des siècles. Contrairement aux monnaies 
fiduciaires émises par les États, l’or n’est pas imprimable à l’infini. Le stock d’or 
mondial a une masse bien définie, environ 190 000 tonnes, un gros cube de presque 
22 mètres de côté. En termes d’inflation, la valeur de l’or est très stable dans le 
temps, contrairement au dollar qui a perdu 98% de sa valeur en moins de cent ans. 
 
On investit dans l’or pour se protéger des risques. 
 
L’or ne doit pas être envisagé comme un investissement classique. C’est un actif 
improductif qui ne procure aucun rendement. Finalement ce n’est pas ce qu’on 
attend de lui : on investit dans l’or pour protéger son patrimoine et couvrir 
d’éventuelles pertes financières avec d’autres actifs plus risqués. 
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L’or, qui plus est physique (pièces et lingots), doit être envisagé comme l’assurance 
incendie de son patrimoine, c’est une épargne de précaution. En 2008, puis 2011, l’or 
physique a parfaitement joué son rôle de couverture. Quand tous les actifs boursiers 
ont dévissé, y compris le cours de «l’or papier», il y a eu une très forte demande pour 
les pièces d’or d’investissement, dont le prix s’est envolé avec l’augmentation de 
leurs primes (30% pour le Krugerrand par exemple ou bien près de 100% pour les 
Liberty US). Ceux qui avaient la bonne idée d’en acquérir à bon prix avant la crise ont 
pu éponger les pertes générées par les autres actifs. C’est la meilleure assurance 
patrimoniale. 
 
La meilleure arme contre l’inflation et la déflation. 
 
Selon la pyramide inversée définie par l’économiste américain John Exter, l’or est 
l’actif le plus fiable et le plus liquide en période de crises déflationnistes. Au sommet 
de la pyramide se trouvent les actifs les moins liquides, comme l’immobilier et les 
plus risqués, comme les produits dérivés. 
 
À l’inverse, en cas de forte inflation, le prix de l’or augmente beaucoup plus vite que 
les autres prix, il offre donc une bonne protection. En période déflationniste, au 
mieux il surperforme, au pire il conserve le pouvoir d’achat. 
 

 
 
Le pouvoir libératoire de l’or. 
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L’or est l’un des seuls actifs, avec les monnaies à cours légal, à être accepté dans le 
cadre d’une transaction commerciale ou du règlement d’une dette, c’est ce que l’on 
appelle le pouvoir libératoire. 
 
 

c. Conclusion 
 
L'or est donc par nature l'actif de valeur qui remplit toutes les conditions pour être le 
sous-jacent roi d'un token voulant être un stablecoin robuste. Pourrions-nous dire la 
même chose du dollar ou de l'euro ? Monnaies clairement pas ou peu universelles, 
dont les règles d'émission fluctuent au gré des politiques monétaires et dont le 
sous-jacent est la confiance que nous avons dans les états qui les émettent, en clair 
notre confiance dans notre capacité à travailler dans le futur pour couvrir la dette 
que ces monnaies représentent. Ce qui nous étonne alors c'est que des projets 
sérieux de stablecoins puissent s'appuyer sur ces mêmes monnaies pour constituer 
leur contrepartie alors qu'elles sont à l'opposé de l'esprit qui anime n'importe qu'elle 
cryptomonnaie. Un jour la FED pourrait par exemple interdire légitimement au 
stablecoin Tether d'utiliser le dollar pour son stablecoin. C'est exactement ce qu'elle 
a fait avec tous ceux qui veulent faire du commerce avec l'Iran, notamment les 
banques. C'est probablement ce qu'elle fera à l'encontre du projet Libra si elle 
souhaite le réduire à néant avant qu'il ne décolle.  
 
Le dollar est la propriété de la FED et aucunement la vôtre même si vous l'utilisez au 
quotidien et en avez plein les poches. La BCE serait tout à fait en droit de faire pareil 
avec les utilisateurs de l'Euro. Tout cela est impossible avec l'or car aucun état ne 
fixe les règles de l'usage de l'or des autres, et surtout aucun état n'est propriétaire de 
l'or dont vous seriez vous même propriétaire, sauf à ce qu'il vous le vole. Chose qui 
est devenue très largement difficile aujourd'hui avec la globalisation et la capacité 
pour n'importe qui de posséder une chose sans l'avoir chez lui, cachée ou bien dans 
sa banque, mais au contraire à des milliers de kilomètres dans des structures que 
l'on sait êtres inviolables et réputées pour leur neutralité (même face aux Etats).  
 
Aujourd'hui, les particuliers ou les entreprises ont à leur disposition ce que les 
banques centrales pratiquent depuis environ 200 ans : stocker son or là où il est en 
sécurité et non confiscable. C'est exactement ce que propose par exemple VeraOne, 
avec en plus la robustesse de la blockchain qui permet d'attester universellement 
que l’on est le seul et unique propriétaire de son or. 
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