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De façon générale, ndau fait partie d'une catégorie de monnaies virtuelles appelées " stablecoins ". Il n'y a pas de 
dénition légale de stablecoin (monnaies stables) et il n'y a pas de véritable consensus du marché quant à la 
signication du stablecoin. En général, les monnaies stables reposent sur différentes méthodologies qui tentent 
de contrer la volatilité et les uctuations de prix que connaissent les monnaies virtuelles de première 
génération, telles que le Bitcoin et l'Ether. En réalité, le prix des monnaies dites "stables" uctue, mais cette 
uctuation est souvent liée à la volatilité d'une autre monnaie duciaire ou d'un autre actif. Par exemple, le prix 
d'un stabled'un stablecoin face au dollar américain uctue, mais cette uctuation reète celle du dollar correspondant.

Comme les autres monnaies stables, le prix du ndau est également contrôlé pour faire face à la volatilité. 
Cependant, le ndau est soumis à une politique monétaire telle que le prix du ndau peut augmenter en fonction 
de la demande an de maintenir sa valeur tout en limitant la volatilité. Une monnaie, dont le prix n'augmente 
jamais, perd de sa valeur au l du temps en raison de l'ination. Le ndau résout ce problème en laissant son prix 
augmenter au l du temps de manière contrôlée. Le ndau maintient sa trajectoire ascendante et diminue sa 
volatilité en incitant les détenteurs de ndau à conserver leur ndau sur le long terme. En même temps, le ndau 
bénécie de mécanismes ibénécie de mécanismes intégrés capables de réagir aux conditions de l'offre et de la demande en temps réel.

La structure de gouvernance est établie par un écosystème décentralisé de détenteurs de ndau. Les détenteurs 
de ndau élisent des délégués périodiquement pour siéger au Blockchain Policy Council ("BPC"). Ceux-ci 
supervisent la Fondation Axiom, au nom des détenteurs de ndau, dans l'application des politiques monétaires 
et de gouvernance de ndau.

La Fondation Axiom détient 30 millions de ndau dans un fonds de placement qu'elle gère (le "Fonds de 
placement). Tous les revenus générés par la mise en circulation de nouveaux ndau sont également déposés 
dans le Fonds de placement dans le but de gérer les politiques monétaires de ndau et de réaliser des opérations 
sur le marché libre, tout comme les réserves sont utilisées par une banque centrale. L'Axiom Foundation investit 
les actifs détenus dans le Fonds de placement selon les règles et restrictions établies par le BPC.

Le ndau est une monnaie virtuelle ("ndau") considérée comme la 
monnaie native de la blockchain publique ndau (la "Blockchain 
ndau"). La Fondation Axiom, qui est une entité de Isle of Man (la 
"Fondation Axiom"), est le créateur de ndau. Le ndau est une 
monnaie virtuelle adaptative conçue et optimisée pour être une 
réserve de valeur à long terme.
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Le marché mondial des crypto-monnaies est orissant. 
La forte demande pour le bitcoin et d'autres monnaies 
virtuelles telles que l'éther, le monero et le litecoin en est 
la preuve. Les monnaies virtuelles ont révolutionné la 
manière dont nous stockons et échangeons la valeur. 
Elles ont également permis la création de nouveaux 
types de contrats intelligents utilisant un registre 
dédécentralisé basé sur la blockchain. Ces monnaies 
virtuelles ont connu une croissance rapide, mais leur 
volatilité mine la conance des investisseurs et 
augmente les risques. Ces monnaies pionnières ont dû 
faire face à des problèmes de stabilité, de sécurité et 
d'utilisation qui constituent un problème systémique 
pour l'acceptation générale d'un système monétaire 
numénumérique et décentralisé.

Cet article décrit les aspects fondamentaux de ndau, 
une nouvelle monnaie virtuelle adaptative conçue et 
optimisée pour servir de réserve de valeur à long terme. 
ndau est structuré avec des mécanismes de contrôle 
intégrés qui renforcent sa stabilité et sa abilité. Ces 
mécanismes visent à favoriser l'adoption généralisée de 
la monnaie virtuelle dans l'économie mondiale.

ndaundau a été nancé par du capital-risque et conçu par 
Oneiro Inc. ("Oneiro") et le collectif ndau (" le Collectif "), 
un groupe de 20 experts pluridisciplinaires, 
développeurs, économistes et scientiques, réunis par 
Oneiro. Le Collectif a été créé en 2015 sous la forme d'un 
groupe distribué et autonome dans le but d'améliorer 
les systèmes de crypto-monnaies actuels.

Grâce à ses recherches, le Collectif a identié 23 
domaines à améliorer au niveau des systèmes de 
crypto-monnaies actuels. Les trois plus grands 
problèmes liés à la valeur de réserve à long terme sont: 
la gouvernance, la stabilité et la abilité. Ces problèmes 
doivent être résolus avant qu'une monnaie virtuelle 
puisse être adoptée réellement et dénitivement.

LLes monnaies virtuelles issues des systèmes de 
crypto-monnaies émergents sont soit liées à un actif 
spécique, ce qui permet une certaine stabilité des prix, 
soit ottantes et extrêmement volatiles. Une monnaie 
virtuelle ancrée fonctionne bien jusqu'à un certain point 
; l'ancrage cède si la pression de vente sur la monnaie 
virtuelle devient trop importante. Une monnaie 
vivirtuelle ottante reste exible sous la pression, mais 
elle est sujette à de fortes uctuations de prix et ne peut 
donc pas être considérée comme une réserve de valeur 
able. La blockchain nous offre la possibilité de créer 
une nouvelle alternative de qualité supérieure : la 
monnaie ottante.

La stabilité à long terme du ndau est assurée par 
d'autres moyens : le ndau otte librement dans les 
limites de sa politique monétaire.  Il peut prendre de la 
valeur de manière contrôlée, conformément à un 
modèle de tarication rendu public, si la demande le 
justie. En outre, le risque de dévaluation est atténué 
par des mécanismes structurels qui incitent les forces du 
mamarché libre à maintenir le prix du marché du ndau à 
des niveaux de tension clés. La politique monétaire du 
ndau repose, en partie, sur des incitations aux 
détenteurs qui s'alignent sur les intérêts de l'ensemble 
de l'écosystème pour atteindre des objectifs communs. 
De plus, la Fondation Axiom, sous la direction de la BPC, 
dispose d'un certain nombre d'outils monétaires pour 
assuassurer plus de stabilité.

NDAU  LA PREMIÈRE MONNAIE VIRTUELLE ADAPTATIVE AU MONDE



ndau améliore la gouvernance, la stabilité et la abilité 
du marché des monnaies virtuelles en offrant un 
écosystème dans lequel les détenteurs de ndau gèrent 
tous les aspects de la monnaie virtuelle par le biais de 
délégués élus au BPC.

LaLa gouvernance de la blockchain désigne en général le 
processus décisionnel qui s'applique à tous les 
participants d'un protocole de crypto-monnaie. Les 
règles sont créées, votées, ratiées et mises en œuvre 
par le biais de diverses procédures de gouvernance. 
Historiquement, le manque de gouvernance dans les 
crypto-monnaies a engendré de l'incertitude et de la 
stastagnation qui, à leur tour, ont entraîné une baisse de 
conance du public et une plus grande volatilité des 
prix. En effet, la confusion provoque souvent la panique.

Le bitcoin, par exemple, est régi par plusieurs entités 
exerçant différents niveaux d'inuence. Les mineurs de 
bitcoins, diverses équipes non liées, dont beaucoup 
travaillent pour des sociétés à but lucratif, ainsi qu'une 
fondation dont les membres ne sont pas élus par les 
détenteurs de Bitcoin eux-mêmes, ont une inuence. 
Les utilisateurs réguliers de Bitcoin exercent une 
cecertaine inuence sur le système en s'exprimant sur les 
forums publics. Cependant, ce moyen de 
communication souffre également de la censure 
présumée des administrateurs des forums. Les décisions 
sur le bitcoin nissent par être prises par un mélange de 
toutes ces inuences. Ce processus, que beaucoup 
qualient d'opaque, est mené par des parties dont les 
iintérêts peuvent diverger considérablement de ceux 
qui possèdent des bitcoins.

Certaines crypto-monnaies encouragent les " hard forks 
", c'est-à-dire des événements au cours desquels une 
seule crypto-monnaie se divise en deux 
crypto-monnaies distinctes. Cette solution peut 
résoudre les désaccords entre les autorités lorsqu'un 
accord général ne peut être atteint. Ainsi, il existe 
actuellement plus de 40 hard forks dérivés du bitcoin, 
dodont certains peuvent être attribués à une gouvernance 
qui ne fonctionne pas bien. Le débat très médiatisé sur 
la taille limite de la blockchain est un bon exemple. Le 
collectif estime que les hard forks entraînent une trop 
grande fragmentation de l'espace et une dilution de la 
valeur. De plus, ils nuisent au développement de la 
conance collective dans les nouvelles monnaies.

Compte tenu de ce problème, certaines 
crypto-monnaies plus récentes utilisent un modèle de 
compagnie privée pour gérer leurs activités. 
Néanmoins, ces crypto-monnaies ont créé un autre 
problème en tentant de résoudre l'un d'entre eux : le 
système d'incitation du modèle privé est conçu 
uniquement pour générer des prots pour les 
acactionnaires de la compagnie plutôt que d'agir en tant 
que duciaire au nom des détenteurs de la 
crypto-monnaie concernée. Les bénéces trimestriels et 
les intérêts des actionnaires de la compagnie 
l'emportent sur les intérêts des détenteurs de 
crypto-monnaies et de la communauté au sens large. Il 
en résulte un problème de principe et d'agent qui met 
enen évidence la nécessité d'un meilleur alignement du 
système monétaire pour être adopté à grande échelle.

NDAU  L'ÉCOSYSTÈME



Le Collectif a créé un écosystème autonome pour 
gouverner le ndau. La gouvernance du ndau est la 
responsabilité du blockchain policy council (Conseil 
stratégique de la blockchain) ou BPC, dont les membres 
sont élus périodiquement par les détenteurs de ndau. 
Le BPC est chargé de dénir les politiques 
opérationnelles du ndau, de diriger la Fondation et le 
fondsfonds de placement d'Axiom et a le pouvoir de faire 
appel à des prestataires externes pour assurer le bon 
fonctionnement de l'écosystème ndau. Le BPC a voté en 
faveur du maintien des services d'Oneiro pour assurer 
certaines fonctions administratives de ndau au sein de 
la Fondation Axiom.

Les délégués qui composent le BPC sont élus 
périodiquement par les détenteurs de ndau pour 
superviser les opérations et assurer le succès à long 
terme de ndau. Des élections ont lieu à intervalles 
réguliers an d'encourager la participation active des 
détenteurs de ndau et de décentraliser la prise de 
décision relative au ndau. Ce processus décisionnel 
checherche à éviter toute attente irréaliste quant à la 
participation active (c'est-à-dire le vote) et à la 
connaissance approfondie du sujet de la part de tous les 
détenteurs de ndau.   Par conséquent, les délégués élus 
du BPC ont pour objectif de résoudre les problèmes 
notoires engendrés par les modèles économiques 
privés, les nouvelles plateformes de gouvernance 
numénumérique de la blockchain et les mise en circulation de 
nouvelles monnaies digitales.

Le BPC est tenu d'exercer ses fonctions conformément à 
une politique de gouvernance (la "Politique de 
gouvernance numérique ndau") et à des lignes 
directrices (les "Principes ndau"). La Politique de 
gouvernance numérique ndau et les Principes ndau 
sont des documents publics à la disposition de tous les 
détenteurs de ndau. La première version de la Politique 
dede gouvernance numérique ndau et des Principes ndau 
a été préparée par le Collectif. 

Les pouvoirs du BPC sont limités. En règle générale, le 
BPC ne peut pas modier la Politique monétaire de 
ndau, la Politique de gouvernance numérique de ndau 
ou les Principes de ndau, sans le consentement 
majoritaire de tous les détenteurs de ndau (vote).

LLe BPC se compose de neuf délégués au départ. Les 
neuf délégués sont constitués de trois groupes 
différents, chaque groupe représentant une catégorie 
différente de parties prenantes de ndau. Ces trois 
groupes sont : les initiateurs, les premiers adoptants et 
les détenteurs. Les initiateurs comprennent les trois 
premiers acheteurs de ndau qui détiennent un nombre 
dédéterminé de ndau. Les premiers adoptants regroupent 
les autres premiers acheteurs de ndau qui possèdent 
également un nombre déterminé de ndau. Les 
détenteurs englobent tous les autres détenteurs de 
ndau. Chaque groupe de délégués du BPC est élu selon 
des procédures différentes. Les délégués du BPC 
supervisent les opérations de l'écosystème ndau et 
metmettent en œuvre la politique monétaire du ndau. De 
nouvelles élections pour désigner les délégués ont lieu 
à intervalles réguliers an d'encourager la participation 
active des nouveaux détenteurs de ndau et de 
décentraliser le processus décisionnel relatif au ndau. En 
outre, les détenteurs de ndau ont le pouvoir de forcer la 
destitution des délégués du BPC à tout moment.

Le nombre de délégués du BPC est appelé à augmenter 
progressivement. La politique de gouvernance 
numérique du ndau prévoit que le BPC identie d'autres 
groupes d'électeurs parmi les détenteurs de ndau, qui 
seraient également autorisés à élire des délégués 
supplémentaires au BPC. Au fur et à mesure que 
d'autres groupes sont identiés pour le vote, et an 
d'assud'assurer que tous les détenteurs conservent un droit de 
vote approprié, le BPC est tenu d'augmenter le nombre 
de délégués du BPC élus par la catégorie des 
"détenteurs".

LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA BLOCKCHAIN



Initiateurs
LLe premier groupe de trois délégués est directement élu 
par les trois premières personnes qui contrôlent 
individuellement une adresse dans la blockchain ndau, 
qui détiennent au moins 1 000 ndau, connu sous le nom 
de "currency seat" (siège monétaire) et qui participent 
activement à l'écosystème ndau. Les transactions ndau 
sont enregistrées et datées sur la blockchain ndau. Cette 
chchronologie détermine quand une adresse atteint ce 
statut et dénit l'ordre des sièges monétaires. Par 
conséquent, une transaction qui fait passer une telle 
adresse en dessous de 1 000 ndau prive 
automatiquement son détenteur du statut de siège 
monétaire. Ces trois premiers sièges monétaires sont 
connus sous le nom d'initiateurs et représentent les 
ppremiers leaders d'opinion dans la création du ndau et 
assurent la continuité de la gouvernance des principes 
pour lesquels il a été créé. Les sièges monétaires des 
Initiateurs peuvent également voter dans le groupe des 
premiers adoptants.

Premiers adoptants
Le deuxième groupe de délégués est directement élu 
par les 3 000 premiers sièges monétaires, appelés "Early 
Adopters" (Premiers adoptants), dans la répartition 
mentionnée ci-dessus. Chaque premier adoptant et 
sièges monétaires a droit à une voix pour l'élection des 
délégués, quel que soit le montant de ndau détenu 
(au-delà de 1 000 dans l'adresse du siège monétaire). 
LesLes premiers adoptants sont les premiers à avoir adopté 
le ndau et à avoir anticipé, plus tôt que la plupart des 
autres, l'importance et la valeur du ndau. Les premiers 
adoptants sont importants car ils sont les premiers à 
avoir compris la vision à long terme du ndau et sa valeur 
et à s'y être engagés nancièrement avant les autres 
adoptants. Cette valeur découle et augmente grâce aux 
eefforts de tous, et non d'un petit nombre de personnes.

Détenteurs
LLe troisième groupe de délégués est directement élu 
par tous les détenteurs de ndau. Leur pouvoir de vote 
est directement proportionnel au nombre total de ndau 
qu'ils possèdent. Les détenteurs de ndau comprennent 
les détenteurs de sièges monétaires des deux premiers 
groupes. Ce groupe de détenteurs accordera une 
représentation aux adopteurs tardifs de ndau, sans créer 
uneune situation dans laquelle les nouveaux "grands" 
détenteurs de ndau peuvent rapidement obtenir une 
majorité dominante des délégués du BPC.

Les neuf délégués du BPC prendront des décisions 
conformément à la politique de gouvernance 
numérique ndau et aux principes ndau concernant le 
travail des divers sous-comités, créés périodiquement 
par le BPC, la politique générale, y compris la politique 
monétaire ndau, et le fonctionnement de l'écosystème. 
La pluralité des méthodes utilisées pour élire les 
déléguésdélégués évite qu'un groupe puisse facilement dominer 
le BPC. Ces origines décentralisées et diffuses sont 
bénéques pour la pérennité du ndau.

LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA BLOCKCHAIN SUITE



(suite)

ndau est régi conformément à sa politique monétaire. Il 
s'agit d'un document public accessible à tous les 
détenteurs de ndau. La politique de gouvernance 
numérique de ndau et les principes de ndau sont 
également accessibles aux détenteurs de ndau. Le BPC 
est responsable de la bonne application de la politique 
monétaire du ndau. La politique monétaire du ndau 
peutpeut être modiée périodiquement par le BPC. Les 
détenteurs de ndau sont encouragés à lire la politique 
monétaire du ndau, même si un résumé de celle-ci est 
présenté ci-dessous.

ndau n'a pas été vendu dans le cadre d'une offre initiale 
de monnaie ou de token. ndau est généré et vendu au l 
du temps. La mise en circulation du ndau sur le marché 
se fait progressivement en suivant un modèle de 
croissance technologique bien déni. Cette croissance 
se fait naturellement selon une courbe en S (la "courbe 
du prix de la prochaine mise en circulation"), comme le 
modélisemodélise la théorie de la diffusion des innovations - une 
théorie qui cherche à expliquer comment, pourquoi et à 
quel rythme les nouvelles idées et technologies se 
répandent.  De nouveaux ndau sont mis sur le marché 
lorsque la demande pousse le prix du ndau à la hausse 
le long de la courbe de prix de la prochaine mise en 
circulation. 

La courbe des prix de la prochaine mise en circulation 
détermine les prix xes à partir desquels le ndau est mis 
en circulation (chacun étant un "prix de la prochaine 
mise en circulation"). Il y a une quantité nie de ndau (1 
000) à chaque niveau du prochain prix de mise en 
circulation sur la courbe du prochain prix de mise en 
circulation, chaque niveau étant supérieur au 
prprécédent. La Fondation Axiom détient 30 millions de 
ndau dans un fonds de placement qu'elle gère (le 
"Fonds de placement"). 
Tous les bénéces provenant de la mise en circulation 
de nouveaux ndau sont également placés dans ce fonds 
de placement dans le but de gérer les politiques 
monétaires du ndau et de mettre en œuvre des 
stratégies d'ouverture du marché, de la même manière 
que les réserves sont utilisées par une banque centrale.

APERÇU DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE DU NDAU



La Fondation Axiom investit les actifs détenus dans le 
fonds de placement selon les règles et les limites 
établies par le BPC. La Politique de gouvernance 
numérique de ndau et les Principes de ndau exigent 
que le BPC mette en œuvre ces règles et limites d'une 
manière qui favorise un équilibre entre la croissance et 
la stabilité du marché à long terme.

LLorsque le ndau est négocié sur le marché secondaire, 
des mécanismes de stabilité des prix sont mis en œuvre 
si la pression des ventes fait chuter le prix du marché de 
manière excessive. L'un de ces mécanismes prévoit que 
les vendeurs doivent renoncer à une partie du ndau 
qu'ils veulent vendre à titre de "frais de vente" versés à la 
Fondation Axiom. Cette mesure dissuasive lors des 
mamarchés à la baisse élimine progressivement l'offre 
excédentaire de ndau de la circulation de façon 
permanente jusqu'à ce que les prix du marché soient " 
soutenus " et remontent vers le prochain prix de mise en 
circulation. Tous les frais de vente payés à la Fondation 
Axiom peuvent être utilisés par la Fondation pour les 
dépenses opérationnelles courantes.

La politique monétaire du ndau incite les détenteurs à 
conserver leur ndau sur le long terme. Les détenteurs de 
ndau peuvent obtenir des ndau supplémentaires 
(moyennant des frais de service) grâce à un système 
d'incitation à l'alignement de l'écosystème (" EAI "). En 
vertu de l'EAI, les ndau détenus pendant plus de 30 
jours peuvent générer des ndau supplémentaires à un 
tauxtaux de 2 % par an. Le taux de l'EAI augmente de 1 % par 
mois supplémentaire de détention du ndau. Il peut 
atteindre 10 % si le ndau est détenu pendant 9 mois.

Les détenteurs de ndau peuvent en outre proter de 
l'équivalent en ndau d'un certicat de dépôt en 
conservant des ndau pendant une période déterminée 
an d'accumuler un taux prédéterminé de ndau 
supplémentaire. On appelle cela le " verrouillage du 
ndau " dans l'écosystème du ndau. En verrouillant le 
ndau, le détenteur augmente son taux d'accumulation 
dede ndau. Le verrouillage de ndau pendant 90 jours 
ajoute 1 % supplémentaire à l'EAI ci-dessus. D'autres 
augmentations se produisent après 6, 12 et 24 mois de 
verrouillage du ndau, jusqu'à atteindre un taux annuel 
maximum de 5 % après 36 mois.

Tous les frais de service encourus dans le cadre du 
système EAl reviennent à la Fondation Axiom et 
peuvent être utilisés par la Fondation pour ses dépenses 
opérationnelles courantes. La politique de gouvernance 
numérique de Ndau autorise également le BPC à 
imposer d'autres frais au prot de la Fondation Axiom. 

LaLa Fondation Axiom peut également favoriser la 
liquidité en utilisant le fonds de placement pour 
racheter le ndau sur le marché public à un prix qui 
permet de résister aux attaques de monnaies et 
augmenter la abilité et la liquidité à long terme (le "prix 
plancher"). Le prix plancher est calculé de façon 
dynamique en divisant la valeur totale actuelle des actifs 
dédétenus dans le fonds de placement par le nombre total 
de ndau en circulation et en multipliant ce quotient par 
50 pour cent. Autrement dit, le prix plancher est égal à la 
moitié de la valeur du fonds de placement, divisée par le 
nombre de ndau en circulation. Le ndau ainsi racheté 
est retiré dénitivement ou brûlé. 

La politique monétaire de ndau exige que la Fondation 
Axiom gère le Fonds de Placement an d'assurer que la 
Fondation Axiom puisse apporter des liquidités dans un 
ensemble de périodes raisonnablement échelonnées. 
La Fondation Axiom fonctionne de manière similaire à 
une banque centrale. Elle utilise les actifs et les fonds de 
placement de la même manière que les réserves 
dédétenues par une banque centrale sont utilisées pour 
stabiliser une monnaie. L'organe directeur d'une 
banque centrale (semblable au BPC) dénit la politique 
de gestion des réserves (semblables au fonds de 
placement) et les règles selon lesquelles ces réserves (ou 
le fonds de placement) peuvent être utilisées pour 
atteindre les objectifs de stabilité de la monnaie. Les 
banquesbanques centrales utilisent un taux d'ination annuel 
cible pour guider la valeur de leur monnaie, tandis que 
le BPC utilise la courbe actuelle des prix de la prochaine 
mise en circulation pour xer la valeur cible du ndau. Le 
BPC est plus impliqué auprès des détenteurs de ndau 
que ne le serait une banque centrale, car les détenteurs 
de ndau élisent directement les délégués du BPC et 
jouejouent ainsi un rôle dans les évolutions futures de la 
politique monétaire du ndau.



1 Réserve de ndau : ndau qui n'a jamais été négocié publiquement et qui ne détient aucune valeur marchande jusqu'à ce qu'il soit vendu sur le marché public par la Fondation Axiom.

Le fonds de placement de la Fondation Axiom permet 
au BPC de mettre en place une politique monétaire et 
de stabiliser la monnaie. Le but du fonds de placement 
est de retenir le produit net de la vente de ndau, de 
détenir des ndau de réserve et d'utiliser les deux pour 
apporter des liquidités au marché". Cette approche 
contraste avec d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas 
dede fonds de placement équivalent ou d'autres moyens 
de faciliter l'équilibre entre l'offre et la demande en vue 
d'atténuer la volatilité de la monnaie. La Fondation 
Axiom investit les produits nets détenus dans le fonds 
de placement selon les instructions du BPC, 
conformément à la politique monétaire de l'ONDRAF. La 
politique monétaire de l'ONDRAF est destinée à servir 
lesles objectifs de la politique de risque et de rendement à 
long terme de la BPC. Elle s'applique à l'ensemble des 
investissements potentiels an de maintenir l'équilibre 
entre la croissance et la liquidité du marché à long 
terme.

La politique monétaire du ndau exige que la BPC gère le 
fonds de placement avec précaution, en particulier lors 
de scénarios de tension, an de s'assurer qu'il puisse 
fournir des liquidités sur des périodes suffisamment 
espacées. Les actifs du fonds de placement ne sont pas 
liés au ndau et les détenteurs de ndau ne sont en aucun 
cas investis dans les actifs du fonds de placement ou n'y 
onont accès. Le ndau ne peut pas être restitué ou échangé 
contre des actifs détenus dans le fonds de placement. Le 
fonds de placement est uniquement mis à la disposition 
de la Fondation Axiom dans le but de fournir des 
liquidités au marché par l'achat et la vente de ndau et 
donc de gérer la politique monétaire de ndau.

La Fondation Axiom a le pouvoir de libérer de nouveaux 
ndau de la réserve et de retirer dénitivement des ndau 
de la circulation. Elle est contractuellement obligée de 
prendre ces mesures selon les instructions du BPC pour 
mettre en œuvre la politique monétaire du ndau. 
Lorsque la demande de ndau dépasse la limite 
disponible du marché en dessous du prochain prix de 
misemise en circulation, la Fondation Axiom est tenue de 
vendre de nouveaux ndau à partir des réserves de ndau 
détenues par le Fonds de placement sur le marché au 
prochain prix de vente. Celui-ci augmente chaque fois 
que 1 000 ndau sont vendus à partir de la réserve. 
Inversement, lorsque le prix du marché du ndau tombe 
au prix plancher (tel que déni ci-dessous), la Fondation 
AxiomAxiom est tenue d'acheter du ndau par le biais d'ordres 
d'achat qu'elle a placés au prix plancher (sous réserve 
des taux pratiques de liquidité) et retire dénitivement 
de la circulation le ndau racheté. 

La Fondation Axiom fournit également des liquidités 
pour le ndau et maintient la stabilité grâce à sa capacité 
à acheter et à vendre de la monnaie conformément à la 
politique monétaire du ndau telle que dénie par le 
BPC. Elle se tient prête à acheter et à vendre du ndau sur 
une base continue aux prix spéciés par les règles 
préétablies et transparentes de la politique monétaire 
dudu ndau, sous réserve de limites pratiques de volume 
par unité de temps.

 1 Réserve de ndau : ndau qui n'a jamais été négocié 
publiquement et qui ne détient aucune valeur 
marchande jusqu'à ce qu'il soit vendu sur le marché 
public par la Fondation Axiom.

LE FONDS DE PLACEMENT LA FONDATION AXIOM

ndau - Aperçu de la politique monétaire



La mise en circulation de ndau de réserve sur le marché 
suit un modèle de croissance technologique bien déni. 
Cette croissance se produit naturellement le long d'une 
courbe en S, comme le prévoit la théorie de la diffusion 
des innovations, une théorie qui cherche à expliquer 
comment, pourquoi et à quel rythme les nouvelles 
idées et technologies se répandent. Les individus ont 
didifférents niveaux de préparation pour adopter de 
nouvelles innovations ; le taux moyen de cette adoption 
est inuencé par les caractéristiques du produit 
lui-même. Cette théorie répartit les individus en cinq 
niveaux : les innovateurs, les premiers adoptants, la 
majorité initiale, la majorité tardive et les retardataires.

Les innovateurs occupent les premiers 2,5 % de la 
courbe en S, tandis que les premiers adoptants 
représentent 13,5 %. Les premiers adoptants 
majoritaires et la majorité tardive représentent 34 % 
chacun, tandis que les retardataires constituent les 16 % 
restants de la courbe. Le taux d'adoption du ndau 
détermine la mise en circulation des 30 millions de ndau 
dede réserve sur le marché : la courbe en S illustre la 
quantité totale de ndau en circulation au fur et à mesure 
que l'adoption passe de 0 à 100 pour cent.

ndau se base sur la théorie de la diffusion des 
innovations pour sa mise en circulation et son calendrier 
de xation des prix. Les 30 millions de ndau de réserve 
détenus à l'origine par le fonds de placement seront 
vendus sur le marché selon un calendrier transparent et 
préétabli du prochain prix de mise en circulation. Ceci 
permet de faciliter l'adoption de la monnaie d'une 
manièmanière ordonnée, efficace et transparente. La 
Fondation Axiom distribue de nouveaux ndau à un prix 
plus élevé uniquement lorsque la demande du marché 
dépasse l'offre. Autrement dit, lorsqu'il y a une demande 
d'achat à un nouveau prix de mise en circulation 
supérieur à la demande de vente. Par conséquent, le 
mouvement vers le haut de la courbe des prix indique 
queque la demande du marché est prête à supporter un 
prix plus élevé. Cela contraste avec de nombreuses 
crypto-monnaies "proof-of-work" (preuve de 
fonctionnement) qui augmentent régulièrement l'offre, 
sans tenir compte de la demande ou du prix à un 
moment donné. Au fur et à mesure que les effets de 
réseau augmentent naturellement la valeur des ndau et 
queque le nombre total de ndau de réserve mis en 
circulation suit la courbe en S, le prix de la prochaine 
mise en circulation augmente à mesure que les 
participants au marché démontrent une demande à ces 
niveaux.

La courbe du prix de la prochaine mise en circulation 
peut être divisée en trois phases au cours desquelles les 
ndau seront libérés : Première adoption, Marché 
intermédiaire et Équilibre. Dix millions de ndau de 
réserve sont prévus pour chaque phase de la courbe en 
S, soit un total de 30 millions de ndau. Au fur et à mesure 
que le marché accepte et adopte la monnaie le long de 
lala courbe en S, augmentant sa valeur grâce aux effets 
positifs du réseau, le prix de mise en circulation auquel 
la Fondation Axiom vend les ndau augmente. 

NDAU  MISE EN CIRCULATION PLANNING DE MISE EN CIRCULATION

(suite)



Le prix de la prochaine mise en circulation augmente le 
plus rapidement dans la phase d'adoption précoce et 
plus lentement lorsque l'adoption approche de 100% 
sur la courbe en S.

LLes 10 premiers millions de ndau de réserve seront mis 
en vente pendant la phase de forte croissance, lorsque 
les innovateurs et les premiers adoptants 
commenceront à utiliser la monnaie comme réserve de 
valeur à long terme. L'objectif de cette phase est 
d'encourager ces innovateurs et ces premiers adoptants 
à s'engager dans l'écosystème du ndau, et à se disputer 
lala position de leader du ndau sur le marché des 
monnaies virtuelles.

Au fur et à mesure que le ndau est adopté par un plus 
large public, la phase transitoire de croissance du 
marché intermédiaire se produit et 10 millions de ndau 
de réserve supplémentaires sont mis en circulation à 
des prix plus modérés en fonction de la demande. 

La hausse du prix de mise en circulation ralentit ensuite 
davantage dans la phase nale d'équilibre au cours de 
laquelle les 10 derniers millions de ndau de réserve sont 
mis en circulation. Les effets de réseau ont une 
incidence plus faible sur la valeur du ndau, puisque la 
valeur de ces effets diminue à la marge. Ceci démontre 
que la monnaie a atteint sa pleine acceptation sur le 
mamarché auquel elle est destinée et qu'elle commence à 
atteindre les limites naturelles de la volonté du marché 
de stocker de la valeur sous cette forme à long terme.

PLANNING DE MISE EN CIRCULATION SUITE



Cette stratégie de tarication dynamique permet 
d'augmenter l'offre lorsque la demande le justie (en 
raison des effets de réseau) tout en prévoyant un 
mécanisme qui permet de réduire dénitivement l'offre 
lorsque tous les autres dispositifs de limitation de la 
volatilité se sont révélés insuffisants.
LaLa possession de ndau ne confère en aucun cas un droit 
de propriété proportionnel sur les actifs ou les ndau de 
réserve du fonds de placement. Elle est plutôt similaire à 
celle de la détention de la monnaie d'une banque 
centrale.  Les réserves détenues par une banque 
centrale sont utilisées pour stabiliser la monnaie. 
LL'organe directeur d'une banque centrale (semblable au 
BPC) dénit la politique de gestion des réserves 
(semblable aux réserves détenues dans le fonds de 
placement) et les règles qui régissent l'utilisation de ces 
réserves (ou du fonds de placement) pour atteindre les 
objectifs de stabilité de la monnaie. 

Les banques centrales utilisent un taux d'ination 
annuel cible pour guider la valeur de leur monnaie, 
tandis que le BPC utilise le point actuel de la courbe en S 
dénie comme valeur cible. Le BPC est toutefois plus 
impliqué auprès des détenteurs de la monnaie, car il est 
directement élu par eux, alors qu'un détenteur de 
dollars américains, par exemple, n'a aucune inuence 
sursur les personnes qui dirigent le Conseil de la Réserve 
fédérale. Dans les deux cas, les mesures peuvent être 
adaptées au l du temps en fonction de l'organe 
directeur respectif, si les besoins l'exigent. Par 
conséquent, toute tentative du BPC de modier la 
politique monétaire du ndau d'une manière qui 
affecterait négativement le ndau serait susceptible 
dd'être rejetée par le vote des détenteurs de ndau.

PRIX
Le BPC charge La Fondation Axiom de mettre en circulation les réserves de ndau sur le marché conformément à la politique 
monétaire du ndau. La monnaie ottante augmente l'offre lorsque cela est nécessaire. Cette augmentation suit la courbe en S et 
le planning du prix de mise en circulation.

Il y a cinq points de prix dénis pour le ndau à tout moment :

1.  Le prix de la prochaine mise en circulation Le prix de vente actuel de la réserve de ndau selon le planning du prix de la prochaine mise 

en circulation.
2. Le prix de vente (ou ask)  Le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à vendre du ndau sur le marché (peut varier selon les échanges).

3. Le prix du marché   La Fondation Axiom est tenue de prendre en compte les prix d'achat et de vente ainsi que les ordres exécutés dans 

l'écosystème et de les combiner en un seul prix de marché publié.

4. Le prix d'achat (ou d'offre)   Le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer pour un ndau sur le marché (peut varier selon les bourses).

5. Le prix plancher    Le prix plancher est dérivé de façon à résister aux attaques sur la monnaie et à assurer la abilité et la liquidité à long 

terme. Le prix plancher est calculé de façon dynamique en divisant la valeur totale actuelle du fonds de placement par le nombre total de 

ndau en circulation et en le multipliant par 50 %.



Le prix plancher est xé et communiqué par la Fondation Axiom.

Lorsque le prix du marché des ndau tombe en dessous de 5 % du prix 
de la prochaine mise en circulation, une "Stabilization Incentive Burn" 
est appliquée à chaque vente ou transfert. Cette charge est appliquée 
en plus des frais de transaction habituels. Le taux de SIB augmente 
progressivement à mesure que le prix du marché se rapproche du 
prix plancher, réduisant ainsi l'incitation à la vente.

LE PRIX PLANCHER

ACHAT AU PRIX PLANCHER GÉRER LA VOLATILITÉ À LA BAISSE

Prix

Prix

# Ndau de réserve acheté

# Réserve de ndau achetée

frais
émetteur du ndau receveur du ndau

Prix plancher = 50 %Valeur du fonds de placement
Ndau en circulation

Prix de mise en circulation

Prix de mise en circulation

(aux opérateurs node)

Variation normale du 
marché 5% (pas de SIB)

Prix du marché

Prix plancher

Prix plancher

Prix de vente

Prix d'offre actuel

La Fondation Axiom est contractuellement obligée de 
racheter des ndau à un prix plancher connu et publié. 
Cette obligation est soumise à la politique de liquidité 
gérée par la BPC et est exécutée en utilisant les actifs du 
fonds de placement.
LLors d'une transaction au prix plancher, la Fondation 
Axiom fait une offre d'achat de ndau et un vendeur de 
ndau accepte cette offre. La valeur du fonds de 
placement diminue selon le montant de l'achat. La 
quantité de ndau en circulation diminue car les ndau 
rachetés sont dénitivement retirés de la circulation. 
Chaque achat au prix plancher augmente le prix 
plancherplancher subséquent pour les ndau en circulation et 
procure une certaine stabilité aux détenteurs de ndau 
existants. Par conséquent, si d'autres transactions au 
prix plancher se poursuivent, le mécanisme 
mathématique fera augmenter le prix plancher jusqu'à 
ce qu'il atteigne le prix de la prochaine mise en 
circulation.

Ce mécanisme d'achat garantit que le fonds de 
placement disposera toujours de réserves pour acheter 
du ndau au cas où le marché imposerait une forte 
réduction de l'offre de ndau. Le BPC est chargé de 
réévaluer en permanence la politique de liquidité et le 
taux de liquéfaction qui en découle. L'objectif de la 
Fondation Axiom est de préserver son pouvoir d'achat 
pourpour racheter du ndau sur le long terme an de garantir 
sa stabilité dans de telles conditions.

Toutes les transactions du ndau sont soumises à des 
frais minimes qui soutiennent le fonctionnement du 
réseau ndau, comme c'est le cas pour d'autres monnaies 
virtuelles. Cependant, le ndau dispose d'une 
caractéristique supplémentaire et unique connue sous 
le nom de système de Stabilization Incentive Burn ("SIB") 
pour atténuer la volatilité à la baisse. Lorsque le prix du 
mamarché du ndau chute à 5 % en dessous du prix de la 
prochaine mise en circulation, le SIB s'active. Le SIB est 
une redevance qui est ajoutée aux frais de transaction 
habituels. Le taux du SIB augmente progressivement 
lorsque le prix du marché se rapproche du prix plancher, 
et les ndau collectés par le biais du SIB sont 
dénitivement retirés de la circulation.

Le SIB commence à 0 % lorsque le prix du marché 
tombe à 5 % en dessous du prix de la prochaine mise en 
circulation et augmente jusqu'à 50 % lorsque le prix du 
marché se rapproche du prix plancher. Le SIB réduit 
l'incitation à vendre dans des conditions de marché à la 
baisse car le coût de cette vente augmente au fur et à 
mesure que le marché chute. 

LLes incitations créées par le SIB et les effets cumulatifs 
du retrait du ndau de la circulation servent à stabiliser le 
ndau. 

(suite)



Prix

Quantité

Effet du SIB

Effet global

Le SIB fait passer le prix 
de compensation 

du marché de P1 à P2.

Offre

Demande

Nouvelle offre

Ce mécanisme fonctionne comme un ressort qui se 
renforce en poussant le prix du marché vers le prix de la 
prochaine mise en circulation ; plus le prix du marché 
s'écarte du prix de la prochaine mise en circulation, plus 
le prix du marché devient dynamique. L'effet réparateur 
du rééquilibrage de l'offre et de la demande augmente 
au fur et à mesure que la divergence se poursuit.

Les Effets Économiques du SIB
Lorsque le SIB est en vigueur, le vendeur cède plus de ndau que
l'acheteur n'en reçoit.  Cette différence est retirée dénitivement
de la circulation, ce qui modie l'équilibre des prix. La réduction
du nombre de ndau en circulation entraîne une hausse du prix du marché.

NDAU  POLITIQUE MONÉTAIRE SUITE



EXEMPLE : LE CAS SOROS

En août 1992, le nancier George Soros a cherché à faire 
des affaires en spéculant sur la livre sterling. Soros s'est 
fait un nom en tant que trader de devises en pariant 
contre la Banque d'Angleterre lors du " Mercredi noir ". Il 
a utilisé son fonds Quantum pour effectuer une vente 
massive, après avoir acquis une position favorable en 
empruntant 6,5 milliards de livres sterling. La Banque 
d'd'Angleterre a tenté de soutenir sa monnaie en achetant 
des livres sterling. Cependant, Soros vendait plus vite 
que la banque ne pouvait acheter. La Banque centrale 
britannique était incapable de résister aux attaques sur 
les marchés des devises, avec des coûts atteignant 3,3 
milliards de livres. Le gouvernement a donc été 
contraint de retirer la livre sterling du mécanisme de 
changechange européen ("MCE"), car il n'était pas en mesure de 
maintenir la livre au-dessus de sa limite inférieure 
convenue dans le MCE.

Soros avait fait des recherches et savait que la Banque 
d'Angleterre ne pouvait pas organiser une défense 
efficace. Il lui suffisait d'exercer une pression de vente 
suffisante sur la livre sterling pour qu'elle nisse par être 
dévaluée.
LLes mécanismes de stabilisation intrinsèques du ndau 
découragent une ruée sur la monnaie comme Soros l'a 
fait en 1992 contre la livre sterling. Si  un attaquant 
tentait de vendre le ndau à découvert en se 
débarrassant rapidement d'une grande quantité de 
ndau, le SIB serait activé à 5 % en dessous du prix de la 
prochaine mise en circulation. Par conséquent, le 
vendeurvendeur est dissuadé de vendre la monnaie : à mesure 
que le prix du marché baisse, les frais du SIB le 
soutiennent en retirant un nombre croissant de ndau de 
la circulation. Néanmoins, si les ventes se poursuivent et 
que le prix du marché atteint le prix plancher, 
l'attaquant ne recevrait que 50 % de la valeur nette 
d'inventaire au prorata du fonds de placement à chaque 
vvente. Les autres 50 % resteraient dans le fonds de 
placement, augmentant ainsi le prix plancher pour tous 
les détenteurs restants. Dans un marché classique de 
monnaie, la dynamique du marché crée de l'incertitude 
et de la panique lorsqu'il y a plus de ventes. Avec le 
ndau, la dynamique est inversée. Le protocole ndau 
encourage la patience des participants au détriment de 
l'l'attaquant. En effet, la politique monétaire de ndau est 
transparente et publiée, et un attaquant peut 
facilement comprendre que toute tentative de vente à 
découvert de ndau est vouée à l'échec. En théorie, lors 
d'une liquidation complète, le dernier ndau en 
circulation serait vendu bien au-dessus du prix de mise 
en circulation le plus récent.

Le pari de Soros a été payant. Dans les jours qui ont suivi, 
Soros a liquidé ses positions, remboursé ses emprunts 
initiaux et est reparti avec un bénéce d'environ 1 
milliard de livres sterling. 

Effet du Prix Plancher 
Au fur et à mesure que le ndau est acheté et vendu, le rapport entre la 
valeur du fonds de placement et le prix augmente, ce qui réduit l'incitation 
à vendre. Si cette tendance se poursuit, le prix plancher est recalculé 
vers le prix de la prochaine mise en circulation.

Prix

En théorie, lors d'une liquidation complète, le dernier ndau en circulation serait 
vendu bien au-dessus du prix de mise en circulation le plus récent.

Séquence chronologique en cas de forte pression

Prix plancher

Prix de la prochaine
mise en circulation



La meilleure façon de créer une réserve de valeur à long 
terme est d'encourager la détention à long terme. Les 
détenteurs de ndau ont la possibilité de gagner des 
ndau supplémentaires grâce à des incitations à 
l'alignement de l'écosystème ("EAI"). Les ndau détenus 
pendant plus de 30 jours peuvent accumuler une 
incitation de ndau à un taux de 2 % par an. Ce taux 
auaugmente par paliers de 1 % par mois supplémentaire 
pour atteindre 10 % lorsque le ndau est détenu pendant 
9 mois. Le tableau ci-dessous présente la structure de 
l'EAI.

En outre, les détenteurs peuvent proter de l'équivalent 
ndau d'un certicat de dépôt lorsqu'ils conservent leur 
ndau pendant une période donnée et accumulent un 
taux prédéterminé d'incitation supplémentaire. Dans 
l'écosystème ndau, cela s'appelle " verrouiller le ndau ". 
En verrouillant le ndau, le détenteur l'accumule à un 
taux plus élevé.

Le verrouillage du ndau pendant 90 jours ajoute 1 % 
supplémentaire au taux de l'EAI par rapport à la 
structure d'incitation, comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous. 

D'autres augmentations se produisent après 6, 12 et 24 
mois de verrouillage du ndau pour atteindre un taux 
maximum de 5 % par an après 36 mois.

Frais de service de l'EAI

DDes frais de service sont déduits de l'EAI pour assurer la 
croissance de l'écosystème ndau, ainsi que pour 
nancer son développement, son exploitation et sa 
maintenance. En effet, aucun ndau n'est retenu à des 
ns lucratives et tous les revenus provenant de la mise 
en circulation de ndau sont affectés à un fonds de 
placement à but non lucratif.

Financement de l'écosystème à hauteur de 4 % : 
Tous les membres de l'EAI doivent payer 4 % pour 
soutenir la croissance de l'écosystème ndau en 
nançant des fonctions telles que le 
développement de logiciels et le marketing.

1 % Market Maker Price Discovery : Tous les 
membres de l'EAI doivent payer 1 % pour nancer 
les opérations du Market Maker.

Le ndau verrouillé commence aussitôt à accumuler de 
l'EAI au taux qu'il aurait accumulé s'il avait déjà été 
détenu pendant la période de verrouillage. L'incitatif de 
verrouillage est également ajouté. La possession et le 
verrouillage immédiat d'un ndau pendant 90 jours 
commencent à produire un taux d'EAI de 5 % : 4 % 
comme s'il avait déjà été détenu pendant 90 jours, plus 
1 1 % d'incitation au verrouillage. Ainsi, le ndau acheté et 
immédiatement verrouillé pour 3 ans accumule un EAI 
de 15 % : le taux de 10 % correspondant à celui qui aurait 
été appliqué s'il avait déjà été détenu pendant cette 
période, plus l'incitation au verrouillage de 5 %. 

Il convient de noter que l'EAI n'est pas systématique. Le 
BPC peut modier les exigences supplémentaires 
imposées au détenteur du ndau pour lui permettre 
d'acquérir dénitivement l'EAI accumulé. Ces exigences 
supplémentaires visent à aligner les incitations 
individuelles sur les objectifs de l'ensemble de 
l'écosystème et de tous ses participants.

INCITATIONS À L'ALIGNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES

Incitation à l'alignement de l'écosystème
(taux annualisés)

Bonus de verrouillage de l’écosystème
(taux annualisés)

1 mois

3 moisÉchéance 6 mois 12 mois 24 mois 36 mois

Jours
2 mois 3 mois

HB déverrouillé

4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois

(suite)



Frais supplémentaires

Certains frais ne sont facturés qu'en fonction d'un 
service ou d'une circonstance particulière.
(suite)

10 % pour les opérations de réseau : Les incitations 
EAl sont uniquement réservées aux détenteurs qui 
soutiennent l'écosystème ndau en exploitant ou en 
s'associant à un node du réseau ndau. De nombreux 
détenteurs de monnaie ne voudront pas exploiter leur 
propre node et choisiront plutôt de s'associer à un autre 
opérateur de node. Des frais de 10 % de l'EAl sont 
fafacturés à ces détenteurs pour couvrir les coûts 
d'exploitation du node.

La politique monétaire du ndau exige que la Fondation 
Axiom rende le ndau disponible sur des plateformes 
d'échange réputées, telles que désignées par la BPC.  
Celles-ci peuvent inclure, sans s'y limiter, des 
plateformes d'échange centralisées contrôlées par des 
tiers, des plateformes d'échange décentralisées, des 
plateformes d'échange de crypto-monnaies 
uniquemeuniquement et des plateformes d'échange 
décentralisées qui font partie de l'écosystème ndau 
lui-même et qui échangent uniquement des jetons 
ndau et d'autres jetons de l'écosystème ndau.

La Fondation Axiom dispose d'une réserve de ndau, 
qu'elle obtient par le biais des frais d'EAI, qu'elle vend au 
prix du marché contre une autre monnaie duciaire ou 
numérique. La Fondation Axiom peut utiliser cette 
monnaie pour passer des ordres d'achat de ndau au prix 
du marché. La politique monétaire du ndau exige que la 
Fondation Axiom continue d'acheter et de vendre du 
ndaundau et d'autres monnaies de cette manière, en 
ajoutant de la liquidité an d'assurer une progression 
plus importante de la découverte des prix. Cela attire 
également d'autres acteurs indépendants du marché, 
qui se placent de l'autre côté de la transaction pour 
réaliser un prot sur l'écart. Il est important de 
promouvoir la découverte des prix par ces moyens an 
dede garantir le meilleur prix d'achat et de vente du ndau. 
Ces transactions sont publiées an de présenter une 
image plus précise du marché et font partie du 
mécanisme qui permet de déterminer et publier le prix 
officiel du ndau.

5 % d'échange pour d'autres services : Le BPC peut 
initier un échange automatique allant jusqu'à 5 % de 
l'EAI en d'autres types de jetons, toujours sous le 
contrôle du détenteur. Ces jetons sont utilisés pour 
divers services non monétaires offerts dans 
l'écosystème ndau (" services de la chaîne auxiliaire). Ces 
services peuvent inclure, sans s'y limiter, l'identité, la 
résolution de résolution de conits et les communications sécurisées.

INCITATIONS À L'ALIGNEMENT DE 
L'ÉCOSYSTÈME 

ÉCHANGES ET DÉCOUVERTE DE PRIX
L'ÉCOSYSTÈME 

Opérations de nodes 
10% de Frais 5% de frais 4% de frais 1% de frais

Services de chaîne auxiliaire Ecosystème de fonds Prix découverte MM

Frais de Service EAI



INFORMATION IMPORTANTE POUR LES DÉTENTEURS POTENTIELS DE NDAU

Tous les détenteurs potentiels de ndau devraient savoir 
que même si le prix de la prochaine mise en circulation 
du ndau peut augmenter en fonction de la progression 
de l'adoption du ndau le long de la courbe s, rien ne 
garantit que cela se produira. Il n'y a aucune garantie 
qu'un détenteur de ndau obtiendra un prix minimum 
particulier lors de la vente. Le prix plancher n'est pas un 
prprix garanti absolu. Il peut y avoir des contraintes de 
liquidité temporaires ou permanentes. En outre, le prix 
plancher est lié à la valeur dynamique du fonds de 
placement. Il augmentera et diminuera en fonction de 
cette valeur et d'autres facteurs.

Tous les détenteurs potentiels de ndau doivent 
comprendre que des caractéristiques telles que le 
Stabilization Incentive Burn ("SIB") ne peuvent pas 
s'appliquer aux transactions hors blockchain. En outre, 
l'incitation à l'alignement de l'écosystème ("EAI") ne doit 
pas être confondue avec un "taux d'intérêt" tel qu'il est 
généralement compris dans le système nancier 
trtraditionnel. L'EAI est accordé pour un comportement 
qui s'aligne sur l'objectif du ndau en tant que réserve de 
valeur à long terme. Si tous les détenteurs de ndau 
verrouillent leur ndau pendant 3 ans et reçoivent en 
conséquence 15 % de ndau en plus par an, la valeur du 
fonds de placement n'augmentera pas 
proportionnellement. Elle fera plutôt baisser le prix 
plancheplancher, à moins que le fonds de placement 
n'augmente par hasard du même montant grâce à son 
propre rendement sur les investissements. De plus, l'EAl 
n'est pas offert passivement mais est plutôt attribué 
lorsque des contrats sont conclus avec des nodes ndau 
ou que ceux-ci sont exploités directement, augmentant 
ainsi la valeur de l'ensemble de l'écosystème grâce à des 
eefforts participatifs.

Aucune garantie contractuelle n'est donnée 
directement aux détenteurs potentiels de ndau puisque 
toutes les politiques et caractéristiques décrites ici sont 
soumises à la gouvernance du Blockchain Policy Council 
("BPC").

Ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou un 
document d'offre, ni la sollicitation d'une offre d'achat, 
d'un investissement, d'un titre ou d'une marchandise. 
Ce livre blanc n'a pas été examiné, transmis ou soumis à 
une agence fédérale ou d'État ou à un organisme 
d'autorégulation des États-Unis ou à toute autre agence 
ou organisme d'autorégulation étranger. Ce livre blanc 
nene constitue pas un conseil d'achat de ndau et ne doit 
pas être invoqué dans le cadre d'un contrat ou d'une 
décision de contribution.

Les jetons ndau ne sont pas enregistrés et ne le seront 
pas en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, 
telle que modiée (la " loi sur les valeurs mobilières "), ou 
de toute autre loi ou réglementation régissant l'offre, la 
vente ou l'échange de valeurs mobilières aux États-Unis 
ou dans toute autre juridiction. La propriété de ndau 
n'entraînera aucun droit, qu'il soit explicite ou implicite, 
autautre qu'un droit potentiel futur limité ou des attentes 
d'utilisation de ndau comme indiqué dans ce livre blanc. 
Les Ndau ne sont pas destinés à l'investissement, à la 
spéculation ou à d'autres ns nancières. Les Ndau ne 
représentent ni ne constituent :
 
• Tout droit de propriété ou participation, action, 
équité, titre, marchandise, obligation, instrument de 
dette ou tout autre instrument nancier ou 
investissement portant des droits équivalents ; 

•• Tout droit de recevoir des revenus futurs, des 
bénéces, des dividendes, des intérêts, des parts, 
des actions, des titres ou toute autre forme de 
participation, économique ou autre, ou tout droit de 
gouvernance en relation avec ndau, ou la Fondation 
Axiom ; 

•• Toute forme de cours légal dans toute juridiction et 
ne représentent aucunement de l'argent (y compris 
l'argent électronique) ;



INFORMATION IMPORTANTE POUR LES DÉTENTEURS POTENTIELS DE NDAU

Elle peut également décider qu'il est nécessaire 
d'obtenir certaines autres informations sur ce détenteur 
potentiel de ndau an de se conformer aux lois et 
règlements applicables dans le cadre de la vente de 
jetons ndau. Les détenteurs potentiels de ndau seront 
soumis à toute autre vérication préalable que la 
Fondation Axiom jugera nécessaire ou appropriée à sa 
seuleseule et entière discrétion. De plus, La Fondation Axiom 
se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de 
refuser de vendre des jetons ndau à tout détenteur 
potentiel.

• La fourniture de tout bien ou service avant la date à 
laquelle le ndau peut être livré aux contributeurs ; ou 

• Tout droit futur de vendre du ndau, ou d'échanger 
du ndau à ou avec toute autre partie.

LaLa Fondation Axiom tient à opérer en toute conformité 
avec les lois et réglementations applicables et à obtenir 
les licences et approbations requises sur les marchés 
clés. Cela signie que le développement et le 
déploiement de toutes les fonctionnalités de ndau telles 
que décrites dans ce livre blanc ne sont pas garantis. Des 
licences ou des approbations réglementaires peuvent 
êtêtre requises dans certaines juridictions dans lesquelles 
des activités spéciques peuvent avoir lieu. Il n'est pas 
possible de garantir que de telles licences ou 
approbations seront obtenues dans un délai particulier 
ou qu'elles le seront tout cour. Cela signie que le ndau 
pourrait ne pas être disponible sur certains marchés. 
Cela pourrait nécessiter la restructuration de 
ll'écosystème ndau ou entraîner l'indisponibilité du ndau 
en totalité ou en partie.

Le BPC a le pouvoir (sauf si les détenteurs de ndau 
votent autrement) de faire en sorte que La Fondation 
Axiom révise ce livre blanc périodiquement. Le BPC est 
tenu de publier toutes les révisions de ce livre blanc sur 
le site de ndau ou de les communiquer directement aux 
détenteurs connus.

AAvant qu'un détenteur potentiel de ndau n'acquière des 
jetons ndau, La Fondation Axiom peut (à sa seule et 
entière discrétion) demander à cet investisseur potentiel 
de fournir certaines informations et documentations 
an de se conformer à toute obligation de " 
connaissance du client " (contre le blanchiment 
d'argent) ou toute autre obligation similaire à laquelle la 
FondFondation Axiom peut être soumise. 




