« L’objectif de départ de SNL était de créer une
devise alternative aux devises existantes, une
devise répondant aux critères de la théorie
économique et monétaire d’Igor Nazarenko, le
fondateur de SNL et créateur du NNC.

En 2014, à la création de SNL et avant leur mise en vente, la société
a acquis 10 millions de NNC, sur les 63 millions prévus, au prix de
0,05€/NNC.
Ceci permet à SNL d’une part de pouvoir, s’il le faut, réguler et
stabiliser le marché du NNC, et d’autre part de s’assurer une plusvalue très importante (le NNC est aujourd’hui proche de 1,7€), ce
qui lui assure une certaine rentabilité.
En outre, ces NNC acquis sont des « native coins » qui ne donnent
pas droit au bonus, sinon le modèle économique ne tiendrait pas.

Par ailleurs, SNL génère des profits grâce aux 2% de frais que vous
payez quand vous achetez et quand vous vendez du NNC.
Il faut aussi noter que le bonus que nous vous versons n’est pas en
Euros mais en NNC.
Ce bonus est possible car contrairement aux crypto-monnaies qui
doivent rémunérer les opérations de minage (opération qui
consiste à valider une transaction réalisée en crypto-monnaie et à
l’enregistrer dans une blockchain), le NNC n’est pas concerné.

Pour le Bitcoin par exemple, le minage est payé en…
bitcoins. La rémunération se fait donc par la création
de bitcoins.
Nous utilisons le même principe pour les bonus que
nous vous versons, nous créons des NNC.
Pour tout NNC créé, un algorithme informatique émet
0,2 NNC chaque mois.

Nous ne vous cachons pas que le bonus ne sera pas
versé éternellement (tout comme les gains de
minage du Bitcoin non plus). Il sera versé jusqu’à ce
que les 63 millions de NNC prévus soient émis.
Début 2019, il restait 42 millions de NNC à émettre.

L’arrêt de la création de NNC créera un phénomène de rareté,
ce qui entraînera très certainement une forte augmentation des
cours à ce moment-là (que ce soit pour le Bitcoin ou le NNC ou
toute autre devise dont l’émission est limitée en nombre).
Ainsi, pour votre rémunération, ce sont les gains en plus-value
qui assureront la rentabilité de chacun, y compris de SNL qui en
possède 10 millions. Nul ne sait combien vaudra un jour le NNC
(ni le Bitcoin), mais chacun sait qu’avec l’arrêt des émissions, les
cours vont fortement monter.

Nous avons donc 3 sources de revenu :
- Les 2% de frais à l’achat.
- Les 2% de frais à la vente.
- Les plus-values sur notre acquisition de NNC
dès sa création.

Comme vous le comprenez, notre modèle économique a
certains points communs avec le Bitcoin, mais Igor
Nazarenko n’est pas le fondateur du Bitcoin, même si
cette rumeur a existé.
Il s’agit simplement du théoricien du modèle économique
des crypto-devises et des devises alternatives. Théorie
mise en œuvre dans les années 1990.

Notez que le NNC a été créé lorsque le bitcoin existait déjà,
ce qui a permis d’éviter ou de corriger certains points
négatifs du Bitcoin, comme par exemple sa volatilité.
Sur ce point, le cours du NNC est fixé par un logiciel qui
mesure l’offre et la demande, et non par la spéculation des
marchés financiers qui font la volatilité du Bitcoin. Ce point
est essentiel et central dans la théorie économique d’Igor
Nazarenko.

Certes le NNC peut baisser, mais pas avec la même
volatilité que le Bitcoin (l’arrivée prochaine de
contrats à terme sur le Bitcoin ne fera d’ailleurs
qu’accentuer cette volatilité dangereuse pour les
petits porteurs de Bitcoin). » *

* Réponse du support du 9/08/2019 à la question posée concernant
le modèle économique de SNL.

