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AVERTISSEMENT
Ce livre blanc a été préparé pour être distribué uniquement à des fins d'information.
FutureCash ne garantit pas l'exactitude des conclusions et déclarations contenues dans ce
document.
En utilisant FUTURECASH, vous confirmez que vous avez lu nos conditions générales. Par
conséquent, vous les comprenez et acceptez d'être lié inconditionnellement par eux.
FutureCash ne fournit pas d'investissement direct ou de services connexes. Ce site est
destiné à être utilisé uniquement à des fins d'information et, afin d'utiliser ce service, vous
devez accepter nos conditions générales, avertissements suivants:
Votre responsabilité avec votre propre décision
FutureCash n'est pas destiné à être utilisé comme un guide général d'investissement et
devrait être utilisé uniquement à des fins d'information. Lorsque vous prenez une décision
d'investissement, vous devez effectuer vos propres recherches et analyses ou demander
conseil à un expert pour prendre une décision calculée.
FutureCash n'offre pas de conseil en investissement ou de services de courtage
FutureCash fournit uniquement des informations et offre un soutien supplémentaire pendant le
processus de travail. Ce site est constitué et accepté pour l'information uniquement sur le site,
sinon cela doit être déclaré.
Avertissement légal
FutureCash crée des opportunités égales pour les citoyens, les résidents, les représentants
des entreprises à travers le monde à l'exception de ceux des États-Unis d'Amérique, de Hong
Kong, du Singapour, de la Chine pour une garantie légitime. Dans le cas contraire, tout
problème juridique, perte ou dommage sans limitation (y compris indirect
ou direct) résultant
2
d'une connaissance juridique limitée de votre part vous rend responsable de conséquences de
vos propres décisions.
En conséquence, FutureCash ne sera pas responsable, que ce soit en contrat, même en cas
de force majeure, pour les dommages, les coûts ou d'autres échecs découlant de votre
investissement. Nous nous réservons le droit de refuser toute réclamation en cas de manque
de connaissance. Vous devez identifier toute information que vous trouvez sur notre site Web
sur laquelle vous voulez compter, que ce soit pour des décisions d'investissement ou autres.

.
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Abrégé
Le marché mondial de l'investissement numérique est en pleine expansion
dans le monde entier avec différents modèles. Il ouvre une nouvelle ère sur le
domaine de l'investissement pour la nouvelle génération, aide à créer un
terrain de jeu compétitif, dynamique et à pied d’égalité. Pourtant, la plupart
des modèles sont des structures trop complexes qui constituent des obstacles
pour les investisseurs, tels que: une vielle interface, un système d'exploitation
faible, une transaction stagnante, une institution financière non transparente.

Ces problèmes sont éliminés par FUTURECASH (FCH), un modèle financier
simple mais extrêmement efficace avec trois caractéristiques essentielles:
Crédit, Trading et Parrainages. C'est là que n'importe qui peut investir et
obtenir un retour rapide sur son investissement dans un délai limité.
FutureCash introduit les crédits décentralisés sur le réseau Ethereum en
utilisant des jetons compatibles ERC-20. FutureCash résout le problème en
réduisant la perte de capital en défaut et propose des solutions décentralisées
pour éviter la perte de capital et pour rendre un véritable marché mondial du
crédit disponible.

2
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1. FUTURECASH

Présentation de la Plate-forme de crédit
FUTURECASH (FCH) vise non seulement à créer
une plateforme de crédit, mais aussi à assurer la
sécurité et la solidité de vos finances grâce à notre
algorithme innovant aux intérêts évidents.
FutureCash vous donnera l'opportunité d'investir
dans le domaine financier, de recevoir des
dividendes et d'augmenter votre capital à l'avenir.
Pionniers dans l'industrie Fintech, nous voulons
développer quelque chose d'important et briser le
marché du crédit injuste au processus lourd que nous
connaissons tous. Nous voulons rendre les crédits
disponibles à l'échelle mondiale. Au lieu de compter
sur les banques et les organisations financières
locales, nous croyons que les investisseurs de
partout dans le monde devraient avoir la possibilité
d'obtenir un bénéfice énorme de FutureCash.

.

FUTURECASH

1.1 Vision et Mission
FutureCash cherche à tirer tous les individus du
monde du côté marginalisé au côté principal en
construisant la blockchain dans chaque étape de
l'industrie d'investissement et en travaillant vers la
pleine sécurité, transparence et simplification. Ainsi,
même ceux qui sont novices en matière
d'investissement auront facilement accès à une
nouvelle ère du marché de l'investissement numérique.
Nous voulons accélérer cette technologie intelligente et
la rendre accessible aux citoyens. Nous sommes
passionnés d'aller de l'avant d'une manière éthique,
moralement responsable et légale.
Notre nom FutureCash a sa propre signification
particulière qui est la façon dont notre communauté
s'est étendue à votre pays:
• Nous générons un système d'investissement
intelligent pour allonger ses intérêts durables.
• Nous soutenons la nouvelle ère de la communauté
de la Blokchain
• Nous travaillons vers une plate-forme mondiale
partagée
• Nous sommes transparents
• Nous créons un système simple mais efficace
FutureCash s'engage à fournir un effort pour
développer un brillant avenir d'investisseurs financiers,
offrant une équipe professionnelle, une technologie
innovante et un leadership expérimenté, ce qui fait de
cette crypto-monnaie un choix naturel pour notre
industrie...

.
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1.2 Solution alternative pour le crédit
Actuellement, il n'y a pas d'accès au véritable marché mondial du crédit.
Ceci est sur le point de changer. Le marché du crédit traditionnel est
contrôlé par les politiques monétaires gouvernementales qui affectent la
concurrence sur le marché du crédit. En outre, la politique jette une ombre
sur le marché du crédit. Cela a conduit les banques à contrôler la manière
dont elles créditent et à quel prix.
La blockchain fournit un accès global aux transactions. La blockchain
permet d’envoyer des transactions sans interruption et sans compromis
globalement. En utilisant la technologie de la blockchain Ethereum,
n'importe qui peut envoyer n'importe où une transaction de valeur. Grâce
aux contrats intelligents d’Ethereum, des transactions complexes et
sophistiquées peuvent se dérouler de manière sécurisée.

Dans le contexte de la fluctuation du marché de l'investissement, le crédit
reste un facteur important en dépit de sa caractéristique hautement
incontrôlée et compliquée. Par conséquent, FUTURECASH est né pour
résoudre les problèmes de crédit. Tel que:
• Améliorer la transparence dans le développement des affaires
• Optimiser le processus d’émission des crédits

• Suivre les documents non remis après clôture
• Limiter le nombre de jetons vendus à chaque investisseur
6

• L'inégalité entre les investisseurs sera allégée
• Comme tout le monde ne se connait pas, nous travaillons dans un
environnement totalement décentralisé, donc la solution devrait aussi
être sur la chaîne.

.
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1.3 Facteurs clés de succès
LA BLOCKCHAIN APPLICABLE
FUTURECASH est l'un des successeurs de
l'application de la technologie blockchain anonyme
sur les investissements. Cette fonctionnalité
saillante de la blockchain est qu'elle permet de
partager directement une base de données sans un
administrateur central et une organisation tierce. En
outre, les données sont hautement sécurisées avec
une base de données distribuée, verrouillée par une
cryptographie intelligente.
Le risque de défaut est un obstacle aux crédits
décentralisés de crypto-monnaie. Il n'y a pas
d'obstacles au crédit de crypto-monnaie en tant que
tel. Au sein de la plate-forme FutureCash, la cryptomonnaie pourrait être créditée à n'importe qui,
n’importe où, et ce serait une transaction simple
d’une manière qui n’exige pas la confiance des tiers.
TAUX D’INTÉRÊT À CRÉDIT ÉLEVÉ
Le modèle de crédit de FUTURECASH a un taux
d'intérêt plus élevé jusqu'à 40%, beaucoup plus
élevé si on le compare à la banque et à d'autres
services financiers.

.
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1.3 Facteurs clés de succès
RETOUR RAPIDE SUR INVESTISSEMENT, ENVIRON
89 JOURS
FutureCash aide les investisseurs à récupérer leur
capital plus rapidement, dans les 89 jours en
comparaison avec Bitconnect 120 jours, Hextracoin 99
jours respectivement.
L’inscription en avance à l’échange public sur l’échange
de FCH et l’échange externe, 1 à 3 mois après l'ICO
L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Le nombre de jetons vendus sera limité pour chaque
acheteur afin de garantir que tous les acheteurs ont des
chances égales et équitables d'obtenir des jetons.
AUTONOMIE
Il est important que les détenteurs de jetons initiaux et
ultérieurs sachent que la plate-forme de FutureCash peut
être autonome sur le long terme et réaliser des profits
pour payer les intérêts des investisseurs. FutureCash
prévoit de finaliser la solution de technologie de pointe,
de mettre en place des opérations et de s'étendre sur de
nombreux marchés à travers le monde pour véritablement
créer un modèle de crédit global.
Notre feuille de route du plan d'affaires indique chacune
de ses étapes.

.
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JETON FCH

Jeton Ethereum ERC20
Afin de permettre un système financier entièrement libre
et sécurisé, un nouveau crypto-jeton, appelé FCH, sera
émis par le FutureCash aux investisseurs intelligents
avant la sortie de FUTURECASH (FCH) sur le marché
libre.
FUTURECASH est conçu pour le commerce entre pairs
et offre de multiples opportunités d'investissement pour
les personnes qui recherchent la possibilité de stabilité du
revenu dans l'ère décentralisée de l'argent et des
finances.
Le FutureCash fournit seulement 25 millions de pièces de
monnaie FUTURECASH. Cela garantit que l'inflation ne
se produira pas à l'avenir. Dans le même temps, nous
maintenons le développement des pièces de monnaie de
la valeur. Cela permet de s'assurer que nos investisseurs
reçoivent toujours le maximum de profits.

.
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JETON FCH

2.1 Avantages du titulaire de jeton
FUTURECASH (FCH) offre à nos contributeurs des
opportunités incroyables en combinant les avantages
du crédit et du trading.

Les investisseurs profitent des
avantages des options de crédit

Les investisseurs profitent
des avantages du trading
après l'inscription à l’échange
du FCH

FUTURECASH - PLATEFORME DE
CRÉDIT

.
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2.1

FCH TOKEN

Avantages du titulaire de jeton
BÉNÉFICE DU PRÊT
Le FUTURECASH est un nouveau service acclamé par
la critique, assimilé à une ruée vers l'or. La plate-forme
permet uniquement à nos investisseurs de contribuer et
de faire des demandes de crédit, ce qui représente une
opportunité d'investissement incroyable.

Tableau d'intérêt du prêt
Chaque participant de l’ICO du FUTURECASH détiendra
des jetons FCH qui pourraient s'avérer un immense
retour sur investissement. Avec un rendement allant
jusqu'à 40% par mois, soit environ 1,6% de taux d'intérêt
quotidien, le bénéfice potentiel est largement supérieur à
celui que vous recevriez des autres.

.
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2.1 Avantages du titulaire de jeton
Tableau des intérêts de prêt
Calcul et paiement quotidien

Package 3
Package 1
à partir de

Package 2
à partir de

à partir de

Package 4
à partir de

$200

$1,010

$5,010

$10,010

INTEREST

INTEREST

INTEREST

INTEREST

Logiciel de volatilité

Logiciel de volatilité

Logiciel de volatilité

Logiciel de volatilité

Bonus

Bonus

Bonus

Bonus

+0.10% daily

+0.12% daily

+0.14% daily

Bénéfice jusqu'à 16%

Bénéfice jusqu'à 18%

Bénéfice jusqu'à 20%

Bénéfice jusqu'à 22%

179 JOURS

159 JOURS

149 JOURS

Package 5

Package 6

139 JOURS

Package 7

à partir de

.

à partir de

à partir de

Package 8
à partir de

$20,010

$40,010

$60,010

$100,010

INTEREST

INTEREST

INTEREST

INTEREST

Logiciel de volatilité

Logiciel de volatilité

Logiciel de volatilité

Logiciel de volatilité

Bonus

Bonus

Bonus

Bonus

+0.16% daily

+0.18% daily

+0.20% daily

+0.22% daily

Bénéfice jusqu'à 25%

Bénéfice jusqu'à 30%

Bénéfice jusqu'à 35%

Bénéfice jusqu'à 40%

129 JOURS

119 JOURS

99 JOURS

89 JOURS
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2.1 Avantages du titulaire de jeton
BÉNÉFICE DU TRADING
Les jetons FCH seront émis sur la plate-forme de
FutureCash et pourront être échangés librement sur
les marchés après la fin de l'ICO de FCH. Vous
pouvez gagner du capital en prenant quelques
mesures simples, et cela peut être atteint en utilisant
le trading du FCH à travers plusieurs méthodes.
Grâce à l'utilisation d'un système d'échange basé sur
la blockchain, bien automatisé, des coûts
avantageux sont réalisés et accessibles à un large
éventail de personnes. De plus, il n'y a aucune
influence de politique, de sécurité, de problèmes
économiques ou de tiers.
Les FCH sont construits dans un environnement
international puisqu'ils peuvent être échangés
globalement; aucune région n'a été discriminée, ni
affectée par les fuseaux horaires. FutureCash a ses
propres étapes dans lesquelles une masse
d'événements et d'activités sont disponibles dans le
but de connecter l'investisseur entre les pays et les
continents.

.
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3 Objectif et conditions de l'ICO
FutureCash (FCH) vise à créer un canal
d'investissement financier direct et facile pour tout le
monde, partout.
L’ICO de FutureCash est également un mécanisme de
collecte de fonds pour nos opérations de crédit. Il aide
également les participants à financer le développement
de leur entreprise et à récolter les bénéfices d'un tel
investissement dans le futur.
FutureCash fait partie de l'écosystème à croissance
rapide, qui développe constamment des solutions
innovantes pour les utilisateurs de crypto-monnaie afin
de rendre leur investissement plus facile et plus
efficace.

.
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3.1 Objet de la vente de jetons
FutureCash offre aux utilisateurs potentiels de notre
plateforme le droit de préachat. Le jeton FutureCash
(FCH) est basé sur la norme du marché Ethereum
décentralisé, le contrat intelligent, le jeton ERC20.

Les moyens de l'ICO seront distribués selon le
développement du projet. FutureCash prévoit de
dépenser le capital au financement participatif pour
élargir son système de soutien, développer de
nouvelles fonctionnalités, intégrer un système de
crédit et introduire de nouveaux services financiers
basés sur la blockchain.

Nous nous engageons à fournir une plateforme de
service de financement sûre, honnête, équitable et
transparente dans l'intérêt légitime des investisseurs.

.
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3.2 Modèle et modalités de l'ICO
Symbole:

FCH

Norme de jeton:

ERC-20

Paiement:

Les jetons achetés seront émis dans l’ICO

Plafond absolu:

25 000 000 de jetons

Distribution pendant l'ICO: 10 000 000 de jetons
Prix par jeton:

1 $ par jeton pendant toute la vente de jetons

Achat minimum:

200 jetons FCH

Achat maximum:

Aucune limitation

Vente de jetons de 30 jours: 25 décembre (9:00 UTC-5) - 24 janvier 2018 (9:00
UTC-5)
La vente de jetons prendra fin si 10 millions de jetons sont vendus, même
avant le 24 janvier 2018.
Méthodes sécurisées d'achat de jetons: BTC, ETH

Remise des jetons: avec un échange de contrat intelligent
Crédit: L'option de jetons de crédit sera disponible après avoir eu des jetons sur
votre solde
Transférabilité & Trading: débute après le lancement des échanges internes
Toutes les pièces non vendues seront rajoutées à l'inventaire de l’entreprise et
planifiées pour une période de deux ans.
VEUILLEZ NOTER: toute personne ou organisation qui est située dans une
juridiction où les offres de pièces de monnaie ont été interdites sera interdite de
participer à cette vente de jetons. Il incombe à tout acheteur éventuel de connaître
et de se conformer aux lois ou règlements régissant votre participation.
.
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Distribution du jeton de l’ICO
Nous visons à susciter la confiance au sein de la communauté des
détenteurs de jetons FCH. 40% de tous les jetons FCH seront
distribués.

FONDATEUR ET
ÉQUIPE DE
L'ICO

MARKETING &
FIDÉLISATION,
OBJECTIFS D'AFFAIRES

18%

30%

25 000 000 de
jetons

40%

12%
PARTENAIRES ET
CONSEILLERS DE L’ICO

DISTRIBUTION
DE L’ICO
.
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Distribution du jeton de l’ICO
Cela comprend la vente de jetons de FutureCash, les
initiatives communautaires.
•

40%: Distribution totale de l'ICO à la communauté,
y compris les participants de la campagne de
parrainage.

•

30%: jetons alloués à des fins de marketing et de
fidélisation

•

18%: Réservé aux fondateurs et à la direction de
l'ICO

•

12%: Réservé aux conseillers et partenaires de
l'ICO

30% des jetons seront alloués à des fins de marketing
et de fidélisation et progressivement libérés pour
promouvoir le développement de FutureCash et
réaliser notre programme de parrainage.
Les 30% de jetons finaux seront distribués parmi
l'équipe du projet, les conseillers.

.
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Utilisation des recettes
Une grande partie de nos dépenses servira à financer les ingénieurs de
développement de FutureCash chargés de concevoir et de construire la
plateforme. Les coûts opérationnels comprendront des allocations pour des
consultations avec des experts juridiques et réglementaires, la gestion de la
relation client, les ressources humaines et les dépenses connexes.
• 50%: Développement de logiciels
• 20%: coûts opérationnels
• 15%: frais de marketing
• 15%: Développement de logiciels libres
Les fonds de marketing seront réservés aux campagnes de publicité à
grande échelle gérées par des experts.
Une partie de notre chiffre d'affaires sera réservée pour encourager les
ingénieurs à travailler sur les protocoles de base de la blockchain publique.
Nous paierons les développeurs pour contribuer à certains progiciels libres
les plus percutants dans le domaine.
Un certain nombre de contributions seront utilisées pour financer les
besoins de sécurité, juridiques et opérationnels.
L'utilisation exacte des fonds reçus sera ajustée par le montant total des
fonds reçus.

.
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Modalités et récompenses de parrainage
En plus de recevoir des avantages du crédit et du trading, nous encourageons
nos participants à rejoindre notre campagne de parrainage. Notre vision est de
créer une économie de données saines décentralisée et nous souhaitons que
nos actionnaires contribuent à diffuser notre message à l'échelle mondiale.
Proof lance une campagne de parrainage afin que les participants de notre
communauté de crypto-monnaie puissent obtenir un revenu rémunéré en
BTC/ETH.
Vous recevrez 15% de la commission. BTC, ETH et les autres
montants liés aux investissements sont réalisés via le nombre de personnes
que vous avez présentés. Pour gagner de l'argent, vous devez d'abord créer
un compte. Ensuite, vous commencez à partager des informations sur l’ICO
de FUTURECASH. Le système FutureCash paiera automatiquement le revenu
de votre solde quotidiennement.
Il n'y a pas de limite de nombre de membres qui peuvent adhérer, donc vous
pouvez présenter votre lien à votre réseau aussi large que vous le souhaitez
et en retour, vous recevrez un revenu digne d'éloges. Les horaires de
paiement et les informations de compte sont accessibles par connexion
24h/24 et 7j/7 sur le site.
Structure de parrainage
Le total des récompenses que vous pouvez gagner de la valeur de FCH que
vos filleuls achètent, y compris: 10% du dépôt de F1, 3% du dépôt de F2 et
2% du dépôt de F3.

.

Niveau de vos parrainages

Taux de vos récompenses

F1

10%

F2

3%

F3

2%
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Prévisions futures potentielles
Transgresser dans un marché mondial complètement partagé
est impératif, car les gens préfèrent coopérer avec d'autres
dans le monde entier pour maximiser leurs profits et créer
une nouvelle valeur pour leur communauté. L'apparition et le
développement de la blockchain sont d'une importance
primordiale dans le secteur de l'investissement.
En appliquant cette technologie exceptionnelle, les
investisseurs ont plus de choix intelligents dans
l'investissement et le retour, ce qui semble fondamentalement
sain. Cependant, toutes les nouvelles tendances font face à
des défis tels que plusieurs crypto-monnaies surchargées et
les modèles de crédits prolifiques, ce qui conduit à un marché
financier diffus pour les investisseurs. Après avoir découvert
cette condition préalable, le besoin d'avoir un système clair,
stable et efficace était évident, et c'est la raison pour laquelle
FutureCash est né.
FUTURECASH est un projet très potentiel avec sa mission:
"Créer un nouveau monde pour les activités financières
crypto".
FutureCash vise à générer une source de revenu durable
pour les individus et les communautés.

.
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Prévisions futures potentielles
INVESTISSEMENT FIABLE: Chaque pack d'investissement
est simple et facile à utiliser. Notre plateforme comprend une
nouvelle fonctionnalité qui permet aux investisseurs de calculer
leur solde, avec une technologie innovante vous permettant de
prévoir les taux d'intérêt. La plateforme dispose également d'un
système automatique sur tous les types de transactions. Le
paiement du taux d'intérêt, en particulier, est automatiquement
transféré sur votre compte.
UN SYSTÈME PARTAGÉ ET GARANTI: FUTURECASH
souhaite créer des liens entre les gens et créer une
communauté d'investissement globalement intégrée avec des
politiques entièrement préférentielles pour nos membres.
APPLICATION FACILE ET SIMPLE: L'objectif de FutureCash
est de partager un monde sans frontières où tous les citoyens
trouvent facile d'investir ensemble de manière égale sans
connaissance ni expérience professionnelle ou problèmes
techniques.

INVESTISSEMENT RAPIDE ET STABLE: FutureCash se
concentre sur son projet de disposition généreuse avec la
croissance de plus en plus stable. Le prix-plancher de l'ICO est
normalement de 20 dollars au départ, avec la possibilité
d'atteindre le double du premier montant de 40 dollars après
trois mois et de 90 dollars six mois plus tard. Avec une
croissance aussi remarquable, le rendement des capitaux
propres augmentera considérablement.

.
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Détails de la feuille de route en 2 ans
ÉTAPE 1: Mai 2017
FORMATION

 Établissement de bureaux
Étude des marchés

BIENVENUE

Conception du site Web
Conception du site Web

ÉTAPE 2: Août 2017
DÉVELOPPEMENT DU FCH
Portefeuille pour Windows
Développement de fonctionnalités du site Web
Lancement des campagnes de marketing

PRÉPARER LE LANCEMENT

Livre blanc public

.

ÉTAPE 3: DEC 2017
LANCEMENT DE L'ICO

Programmation de contrats intelligents

DEBUT de vente de
jetons à 9:00 UTC-5 le
25 décembre 2017

Application Android/IOS – Portefeuille

Réseau social: canal de télégramme,
bitcointalk
Améliorations du site Web et du portefeuille
Amélioration de la sécurité
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Détails de la feuille de route
en 2 ans
SOMMAIRE DE
L'ICO
Distribution de tous les jetons vendus

 Résumé de la campagne de parrainage
Mise à jour du site Web
Préparation pour l’inscription

ÉTAPE 4: 2018
LANCEMENT DU CRÉDIT ET
INSCRIPTION A L’ÉCHANGE
Lancement du programme de crédit du FCH et
échange interne du FCH public
Mise à jour de l'application Android/IOS

ÉTAPE 5: 2019, 2020
Publication de la version la plus récente
du FCH

Mise à jour les nouvelles fonctionnalités
de l’échange interne du FCH
Création de nouveaux canaux de support

.

Ouverture de nouveaux bureaux en Asie
pour développer une plateforme de FCH
dans le monde entier

Planifier le
développement
d'autres
marchés en
Asie

FUTURECASH

7 Conclusion et engagement
FUTURECASH s'efforce de créer un système financier
moderne, sûr et pratique, centralisé sur l'égalité des chances
pour chaque individu dans le monde participant à notre réseau
d'investissement évident. FutureCash, bien qu’entrant tard
dans le marché, promet d'apporter un système meilleur et
fiable pour les utilisateurs en se basant sur des solutions aux
obstacles de la situation d'investissement actuelle. Notre
mission est de créer une interface simpliste avec plein de
caractéristiques fonctionnelles essentielles qui sont utiles et
pratiques pour les investisseurs. En rejoignant FutureCash,
vous êtes sur le chemin stable pour réussir dans l’avenir.
Notre objectif principal est de bâtir une relation solide avec les
investisseurs en créant un profil profond, rendre nos
informations accessibles et transparentes dans le monde
entier, assurer une activité de trading et de crédit plus rapide et
plus efficace, fournir une interface simple et rationalisée,
certifier que les intérêts de nos investisseurs sont entièrement
garantis et assurés en limitant le nombre de jetons vendus par
individu.
Les investisseurs de l’ICO de FutureCash ont de nombreux
avantages à acheter durant cette période avec notre politique
préférentielle particulière. C'est une méthode incroyablement
réussie pour créer une bonne communauté sociale, contribuant
en partie au développement du monde de la crypto-monnaie.
FutureCash se lance progressivement dans des marchés
segmentés potentiels pour gérer et stimuler la demande des
investisseurs, générer des profits et améliorer un marché
mondial partagé.

.
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