Co2Bitcoin
Introduction

Déroulement de la soirée
1.Brève vision de la taxonomie monétaire actuelle et les
évolutions futures possibles;
2. Récapitulatif des 3 derniers jours de réunions à Paris
par les leaders mondiaux: One Planet Summit & Climate
Finance day
3. Présentation: Objectifs et principes de
fonctionnement du Co2Bitcoin et de ses partenaires
opérationnels
4.Panel d’échanges puis réponses aux questions
formulées
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Michael Lamb, J.D.

M. Lamb a obtenu un BSEE de l'Université de Villanova et est titulaire
d'un doctorat en droit de l'Université Rutgers. Il a publié plus d'une
douzaine d'articles et a été à la fois conférencier et panéliste lors de
diverses conférences portant sur le financement de l'énergie solaire
allant des services publics aux microréseaux villageois.
En tant que pionnier dans le domaine de l'énergie solaire, M. Lamb s'est
concentré sur les marchés de l'énergie renouvelable, notamment le
solaire pour développer et créer de nouveaux services et produits
innovants. Technophile et consultant, Il a mis au point l'un des premiers
programmes de gestion de l’énergie à grande échelle pour les grandes
surfaces américaines. Il a également crée l'un des premiers systèmes
centralisés de surveillance de l'énergie utilisés dans tous les
supermarchés des États-Unis.
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Michael Lamb (Suite.)
En 2003, à la demande du Département de l’Etat Indien des énergies
renouvelables, Mr. Lamb a contribué au développement et au financement
d’énergies renouvelables à destination de villages non desservis. En 2012,
Michael a aidé à électrifier des villages dans la région de l'Utter Pradesh en
Inde, apportant de l'électricité à 36 000 personnes dans 30 villages
éloignés.
En 2013, M. Lamb a été sélectionné pour travailler avec le programme
Sunshot du département américain de l'Énergie afin de développer une
plate-forme permettant de réduire le coût du déploiement de l'énergie
solaire et proposer des offres de microréseaux solaires abordables.
Michael est le fondateur et PDG de New Power Partners, une société
spécialisée dans le lancement de nouveaux produits et services solaires. Il
aide également les entreprises d’investissement à élaborer une stratégie
efficace et conseille celles vendant leurs actifs solaires.
manager@Co2Bit.com
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Bocar Yatassaye

- B. Yatassaye est diplômé en Master II en économie de l’environnement à Paris
Dauphine et dispose également d’un diplôme de Gestion de Développement
Durable de la China Agricultural University et un Master II Développement local
et Prospectives de Paris -Sorbonne.
- Depuis 2010, chef de projet en charge du déploiement des activités de GLOXDE
en Afrique, il gère les négociations contractuelles. De par son assistance
technique, il coordonne et suit les études de faisabilité, les plans d’actions, le
cadrage des activités de projet, la structuration de projets durables et
économiquement viables.
manager@Co2Bit.com
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Bocar Yatassaye (Suite)
- Il assure actuellement la direction et la coordination des travaux de
GLOXDE en Côte d'Ivoire et à Madagascar dans les domaines de la
conservation et de l'agroforesterie.
- Il dispose d’une expérience substantielle de terrain sur les questions de
gestion durable, de l’agriculture, de ressources forestières, de l’eau,
de la gestion foncière ainsi que du développement urbain…

manager@Co2Bit.com
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Mike Ross, J.D.


Conseiller juridique, vice-président, Business developer et fusions et
acquisitions pour une société de semi-conducteurs cotée au NASDAQ
pendant dix-huit ans



Chef d’exploitation et des finances du fabricant de modules et de
cellules solaires pendant cinq ans



L’entreprise est passée de 60 M $ à plus de 2 B $ et a employé d’abord
100 salariés puis 10 000



Responsable d'achat et la mise en place d'activités immobilières, y
compris les lignes de fabrication



Une vaste expérience internationale en Chine, aux Philippines, à Hong
Kong, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Suisse



M. Ross est titulaire d'un B.S.B.A. en comptabilité, magna cum
laude, de
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Todd Carper









T. Carper est un vétéran de l'industrie de la sécurité informatique
avec plus de 30 ans d'expérience dans les systèmes de sécurité et des
données;
Il est titulaire de 10 brevets dans les domaines des cartes à puce et
des systèmes embarqués;
Il a développé des technologies comprenant entre autres, la
cryptographie, la stéganographie, la base de données, l’interface
utilisateur de la block-chain;
Il est CTO CrypTec Systems, Inc., centré sur les systèmes
d'exploitation de cartes à puce avec 4 brevets délivrés;
Il est CEO de Bonafeyed qui fournit des outils et des services brevetés
pour sécuriser les données et les informations en ligne.
12/13/2017

8

Ron Wilkins

Actuellement :


Président du conseil d'administration de: Co2Bit Energy Ltd., Hong Kong, Chine; Wilkins
Solutions Corp., Orlando, FL.



Administrateur des conseils d'administration de: GroupX Development, Denver CO; RA Sports,
Madison, WI

Précédemment:


Président des Conseils de: Global Oxygen Development Corp., Paris France; L'Association
américaine des détaillants de l'industrie du conditionnement physique; Eagle International
Investment Holdings, Coral Gables, Floride; Groupe de conseil en gestion des résultats, Lady
Lake, FL; Banesco Investment Group, Miami, Floride; Devix Corp, Jersey City, NJ; Services
financiers IntegriFirst, Coral Gables, FL et Second Opinion MD, New York, NY.



Vice-président des conseils de: Endosurge Outpatient Center, Leesburg, FL; Centre de
chirurgie et d'endoscopie du lac, Lady Lake, FL; Advanced Gastroenterology et Nutritional
Associates, Leesburg, FL; TeleRadiology épique, Leesburg, FL; Florida Bariatric et General
Surgery Associates, Lady Lake, Floride; et Global Gold International, au Caire, en Égypte.



Administrateur aux Conseils de: Asia Bell Ltd. Bangkok, Thaïlande; Devix Holding Corp. Paris,
France; et Woo Shin Ltd. Séoul, Corée; Équipement de conditionnement physique de
Charleston, Mt. Agréable, SC; Cornerstone Venture Capital, Mountain View (Californie);
Innovations Halsateck, Sarasota, FL; ZetrOZ (président du comité de rémunération),
Trumbull, CT; IdeaLadder, Magdalene Shores, Floride; L'éducation au bien-être dans le
monde, Mt. Dora, FL;
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Schéma de base du système distribué
(First Blockchain Implementation)

Info@Co2Energy.Org
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Cohabitation de deux monnaies numériques
There Will Be At Least 2 Forms of Digital Currency

12/13/2017
Info@Co2Energy.Org
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Les banques centrales et leur système –réseau
Central Banks Will Have An Array

manager@Co2Bit.com
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L’Existence du réseau There’s Already An Array

manager@Co2Bit.com
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La plupart des devises existantes ne disposent malheureusement pas d'un
mécanisme pour valoriser le «stewardship » - les activités utiles, durables et
responsables


Il ne permet pas, par exemples, de:

1.

Quantifier et récompenser les comportements écologiquement
responsables – Favoriser des activités durables - Encourager des
choix environnementalement plus responsables;

2.

Ni de quantifier et valoriser l’aide apportée aux populations;
ou de participer à l'économie mondiale ainsi que de faire
progresser leurs conditions de vie grâce à l’énergie
renouvelable et à la préservation des écosystèmes vitaux;

3.

Ni de valoriser la protection de la vie privée: Toutes les
transactions dans nos vies ne doivent pas être scrutées,
catégorisées ou utilisées par des professionnels du marketing
12/13/2017
qui nous manipulent commercialement.
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Paris is the Center of Action

Info@Co2Energy.Org
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Paris is the Center of Action

Info@Co2Energy.Org
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Récapitulatif et observations
“La finance investit naturellement dans tous les
domaines importants mais pas forcément toujours dans
le bon sens."
 “Les banques centrales, les fonds d'investissement, les
gouvernements souverains et autres acteurs financiers
ont souvent des intérêts divers, voire conflictuels mais
leur survie future dépendra de leur capacité de
coopérer et d’accompagner la transition écologique.”
 “Notre architecture financière mondiale a certes bien
évolué depuis les années 1970 mais ne répond plus à
l’heure actuelle à la nécessité évidente de s’ouvrir
vers une finance responsable et durable”
 “Les actes ne s’alignent pas toujours avec les paroles.”


Info@Co2Energy.Org
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LES CHALLENGES DE LA FINANCE RESPONSABLE

 Externalités
 Définition

floue de la finance responsable

 Information
 Capacités

asymétrique du système actuel

analytiques inadéquates

 Incompatibilité
 Approche

de maturité

contextuelle « responsable » ou durable

 La

standardisation des process

 La

diffusion des informations

Info@Co2Energy.Org
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LES BASES DU DEVELOPPEMENT FINANCIER INTERNATIONAL SERONT DETERMINEES PAR LA
CONNAISSANCE DES RISQUES CLIMATIQUES, LA LIQUIDITE DU MARCHE ET L’INTÉGRITÉ DES
CHOIX A FAIRE

L'intégration

des risques climatiques
dans les règles prudentielles, par ex.
173
Le défi de l'innovation financière allant
au delà des obligations responsables.
Le défi de l’intégrité des actifs de
production
Info@Co2Energy.Org
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Objectif durable du Co2bitcoin


Co2Bit Coin est un actif digital sécurisé basé sur le réseau créé
pour financer et promouvoir la production d'énergies
renouvelables et la préservation des écosystèmes vitaux.
Ceci de façon rentable et durable qui permettra une
participation progressive dans l’économie mondiale tant pour
les individus et les communautés entières de pays tiers.



En achetant et en utilisant cette devise, vous contribuez à
financer à réduire notre empreinte carbone mondiale et à
apporter une énergie durable pour personnes défavorisées
dans le monde, et notamment dans les régions les plus
reculées du monde.



Nous oeuvrons également pour créer des micro-réseaux afin de
lutter contre l’isolement des communautés, des entreprises et
des habitations manquant d’électricité.
Info@Co2Energy.Org
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Secure and Sustainable Investment Vehicle
with a Triple Bottom Line
Capturable via the Co2 Blockchain
Projects

Quantifier et récompenser les comportements
écologiquement responsables - encourager les
activités durables - motiver des choix plus
responsables.
2. Les valeurs - la participation à l'économie
mondiale - l’amélioration des conditions de vie avec une progression naturelle mais plus rapide
permise par l’énergie.
3. Rendement fiscal sur les fonds investis,
intrinsèquement liés aux actifs du projet, une
perspective moyen et long terme extrêment
favorable.
1.
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La technologie du Co2Bitcoin est similaire à la crypto-monnaie
Bitcoin et repose sur une blockchain sécurisée et transparente.
Contrairement à Bitcoin, Co2Bit est mise en place comme une
monnaie de PoS (Proof of Stake) qui ne gaspillera pas d'énergie
dans l'exploitation CPU / GPU ou ASIC.
Les -coins- seront utilisées pour financer des projets pertinents
d'énergie durable et de préservation des écosystèmes vitaux.
Notre site web, actuellement en cours de développement,
permettra de tenir informé nos actionnaires. Vous pouvez
également soumettre vos projets à l’adresse manager@co2bit.com
qui seront étudiés avec attention.
Co2 Energy s'engage à utiliser ses bénéfices nets pour financer des
rachats périodiques des pièces Co2Bitcoin et versera des intérêts
aux détenteurs des pièces – propriétaires Co2Bitcoin. La pièce
peut être échangée entre les portefeuilles, échangée entre
participant ou échangée contre d'autres devises sur un nombre
croissant d'échanges en ligne.

manager@Co2Bit.com
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Co2Bit –Une victoire durable pour tous les intervenants
Co2Bit Coin peut être acheté et
vendu sur différentes
plateformes en ligne pour
Bitcoin, ou d’autres devises
comme Alt ou Fiat ou entre des
portefeuilles individuels et ça
sans frais.

Co2Bit Coin global
distribué sur un
réseau peer to peer

Le Co2Bit Coin Network est un groupe
mondial d’informaticiens qui traitent les
transactions de Co2Bit Coin et les
inscrivent dans le registre des Blockchain
de Co2Bit.
Les micro-réseaux activés par
Co2Bit Coin peuvent utiliser
les bénéfices nets du système
en rachetant des pièces sur le
marché.
Des parts de chaque revenu généré sont utilisées
pour investir dans une énergie durable et rentable.
Info@Co2Energy.Org

Les utilisateurs installent une
application de portefeuille
Co2Bit Coin (qui sera bientôt
basée sur WebBrowser) qui
fournit leur adresse unique
pour recevoir, envoyer et
stocker des pièces Co2Bit

Co2Bit Coin "Stakers" permet la
construction et le maintien du
BlockChain de Co2Bit, reçoit un
intérêt Co2Bit Coin pour leur
travail. (Proof of Stake)
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