YUH MISE SUR L’AVENIR
AVEC LE SWISSQOIN

RÉSUMÉ
Yuh – une nouvelle application mobile de gestion financière, créée dans le cadre d’une
co-entreprise (joint-venture) entre deux des plus grandes banques de Suisse – se distingue
des autres applications du marché, car elle partage ses revenus avec ses utilisateurs. Il
s’agit là d’un concept encore totalement inédit dans le secteur. Ce partage s’effectue via la
distribution d’un token cryptographique – ou crypto innovant –, appelé Swissqoin. Grâce
au Swissqoin, Yuh souhaite offrir à ses utilisateurs la possibilité d’expérimenter l’avenir de
la finance d’une manière simple, divertissante et enrichissante.
L’abréviation et le symbole boursier du Swissqoin sont SWQ. Le prix du Swissqoin est
corrélé à une réserve en francs suisses qui augmente avec le temps, Yuh y créditant le
montant de financement chaque mois. Les utilisateurs Yuh reçoivent gratuitement des
Swissqoins en guise de récompense lorsqu’ils effectuent certaines actions dans l’app. Ils
peuvent ensuite échanger ces Swissqoins contre de l’argent liquide, puisé sur un compte
de réserve en croissance permanente. Les utilisateurs ont également l’opportunité d’offrir
leurs Swissqoins à d’autres détenteurs d’un compte Yuh ou de les conserver en attendant
qu’ils prennent de la valeur.
Plus les clients utilisent l’app, plus ils gagnent de Swissqoins qu’ils peuvent ensuite
échanger dans le cadre de ce programme de fidélité novateur.
De par les incitations financières qu’il crée, le Swissqoin est essentiel à l’adoption de l’app
Yuh par les utilisateurs et à ses perspectives de développement.
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INTRODUCTION
Le Swissqoin est une offre novatrice et inventive destinée à encourager et à développer l’utilisation de Yuh, une app
de gestion financière. Yuh est le résultat d’une co-entreprise (joint-venture) entre deux des institutions financières
suisses les plus renommées: Swissquote et PostFinance, qui détiennent chacune 50% des parts de Yuh. PostFinance
est un fleuron du secteur, avec plus de 2,7 millions de clients en Suisse; Swissquote, quant à elle, se distingue par sa
force d’innovation. Yuh tire le meilleur parti de l’expertise et de la technologie de ces deux leaders.
La société Yuh a été fondée le 7 avril 2021 et l’application du même nom a été lancée le 11 mai 2021. Les fonds des
clients ayant ouvert un compte sur l’app mobile Yuh sont déposés auprès de Swissquote. Ainsi, ils sont légalement
protégés à hauteur de 100’000 CHF.

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
Les membres du conseil d’administration et du comité de direction de la société comprennent des dirigeants de haut
niveau issus des deux banques très réputées qui participent à la co-entreprise Yuh.

CHAIRMAN & BOARD MEMBER

BOARD MEMBER

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Marc Bürki

Hansruedi Köng

Markus Schwab

(Founder and CEO of Swissquote)

(CEO of PostFinance)
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FONCTIONNALITÉS DE L’APP YUH
Yuh défend avec conviction l’idée que ce sont le style de vie, les envies et l’audace de ses utilisateurs qui doivent
définir leur façon de gérer leur argent. Yuh offre à ses clients la possibilité de payer, d’épargner et d’investir avec une
seule app facile à utiliser.

PAYER

ÉPARGNER

Yuh propose de nombreuses
fonctionnalités visant à permettre
à ses utilisateurs de clarifier et
de simplifier la gestion de leurs
finances, notamment une carte
de débit Mastercard Yuh gratuite,
le suivi du compte en temps réel
et un compte multi-devises.

Les projets d’épargne Yuh
permettent aux utilisateurs
d’atteindre leurs objectifs
financiers, à leur rythme, à leur
manière et en gardant toujours
un œil sur leur évolution.

INVESTIR

RÉCOMPENSES EN
SWISSQOINS

Yuh ouvre les portes du marché
de l’investissement pour
permettre à toutes celles et ceux
qui souhaitent investir de placer
leur argent selon leurs valeurs,
leur budget et leurs objectifs – en
minimisant les risques.

Basé sur la distribution de
Swissqoins, le programme de
récompense constitue l’une des
fonctionnalités clés de l’app Yuh.
Il est détaillé ci-dessous.
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LE SWISSQOIN
Le programme Swissqoin permet à Yuh de partager sa réussite avec ses utilisateurs
en leur distribuant des récompenses en crypto lorsqu’ils effectuent certaines actions
sur l’app Yuh, notamment des transactions ou des paiements. Nommée Swissqoin,
cette crypto peut être offerte à d’autres utilisateurs Yuh ou conservée sur le compte
de l’utilisateur. Il est important de noter que ces Swissqoins peuvent également être
échangés contre de l’argent liquide, provenant d’un compte de réserve alimenté
mensuellement par le montant de financement.
Les Swissqoins sont représentés par des tokens numériques enregistrés sur la
blockchain Ethereum. Chaque token SWQ représente un Swissqoin et sert à prouver
la propriété des Swissqoins.

LANCEMENT DU SWISSQOIN
Au moment du lancement, 200 millions de Swissqoins étaient disponibles à la distribution, chacun ayant une valeur
initiale de 0,01 CHF. Ces Swissqoins seront distribués aux utilisateurs de l’app. Aucune date de fin n’est fixée pour la
période de distribution, mais cette dernière peut se terminer à tout moment.

CUMULER DES SWISSQOINS
Un utilisateur Yuh peut cumuler des Swissqoins pratiquement à chaque action qu’il réalise sur son compte. Par
exemple, il recevra 500 Swissqoins lorsqu’il effectue un premier dépôt d’au moins 500 CHF sur son compte – après
l’ouverture de ce dernier, 500 Swissqoins en cas de parrainage (pour le parrainé et pour le parrain), 10 Swissqoins
pour chaque transaction et même 2 Swissqoins pour chaque paiement effectué avec sa Mastercard Yuh.
Dépôt unique de 500 CHF à l’ouverture du compte*

500 SWQ

Parrainage**

500 SWQ

Chaque transaction avec Yuh

10 SWQ

Chaque paiement avec la Mastercard Yuh***

2 SWQ

* Pour le parrainé et le parrain
** Pour le parrain et le parrainé, si ce dernier effectue un premier dépôt sur son compte d’au moins 500 CHF (versement unique qui peut être
effectué à tout moment après l’ouverture du compte).
*** Pour que tu puisses prétendre à une récompense, la transaction par carte de débit doit s’élever à au moins 1 CHF (ou l’équivalent dans d’autres
devises). Les récompenses pour les paiements effectués avec ta carte de débit sont limitées à 20 Swissqoins par jour (ce qui correspond à
10 paiements).
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ÉCHANGER DES SWISSQOINS
Les utilisateurs Yuh peuvent échanger leurs Swissqoins contre de l’argent en utilisant l’option «Vente instantanée» dans
l’app. Le montant reçu pour chaque Swissqoin équivaudra au prix de rachat en vigueur au moment de la vente.
Le prix de rachat est calculé en divisant le solde du compte de réserve au moment du calcul par le nombre total de
Swissqoins en circulation.
Yuh brûle ensuite les Swissqoins rachetés, ce qui signifie qu’ils disparaissent définitivement. Ainsi, le nombre total de
Swissqoins diminue à chaque fois qu’un utilisateur les échange contre des espèces.
Le prix de rachat est défini et la valeur des Swissqoins en cours est recalculée chaque le 15 du mois pour le mois
complet précédent (ou le jour ouvrable suivant si le 15 tombe sur un week-end ou un jour férié).
Les ventes instantanées sont suspendues pendant ce laps de temps afin que les utilisateurs puissent bénéficier du
nouveau prix de rachat, qui leur sera plus favorable.

COMPTE DE RÉSERVE
La valeur du Swissqoin est définie par le montant disponible sur le compte de réserve. Au lancement de l’app Yuh,
le compte de réserve s’élevait à 2’000’000 CHF. Avec un total de 200 millions de Swissqoins disponibles à la
distribution, chaque SWQ aura une valeur initiale de 0,01 CHF (puisque l’on divise le nombre de Swissqoins par le
solde du compte de réserve).
Par la suite, des crédits et des débits seront effectués sur le compte de réserve. Le montant de financement sera
crédité chaque mois. En outre, Yuh pourra (à son entière discrétion) créditer des montants supplémentaires en
espèces sur le compte de réserve.
Lorsqu’un utilisateur Yuh échange ses Swissqoins contre de l’argent, ces Swissqoins sont brûlés et le compte de
réserve sera débité d’un montant correspondant, calculé sur la base du prix de rachat total.
Puisque le nombre total de Swissqoins en circulation et le solde du compte de réserve changent constamment, ce
prix de rachat évoluera dans le temps.

REVENUS ADMISSIBLES
Le montant de financement crédité sur le compte de réserve le 15 de chaque mois représente actuellement 0.50 CHF
par mois et par client actif.
Les détenteurs de Swissqoins peuvent se partager les revenus admissibles, mais aucun intérêt n’est versé sur
le Swissqoin.
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AUGMENTATION DE LA VALEUR DU SWISSQOIN DANS LE TEMPS
Le cours du Swissqoin devrait progresser, compte tenu de sa raréfaction et du fait que le compte de réserve est
alimenté régulièrement par le montant de financement. Puisque les Swissqoins rachetés sont annulés, le nombre de
Swissqoins en circulation va progressivement diminuer (au fur et à mesure que les utilisateurs les échangent contre
des espèces). En parallèle, la valeur du compte de réserve augmentera continuellement dans la mesure où il est
crédité chaque mois.
Par conséquent, le cours du Swissqoin devrait se majorer avec le temps. Indirectement, ce mécanisme profitera
aux utilisateurs qui conservent plus longtemps leurs Swissqoins plutôt que de les échanger. Afin de favoriser les
utilisateurs de la première heure et de s’assurer que les récompenses ne deviennent pas disproportionnées avec
le temps, Yuh peut occasionnellement réduire le nombre de Swissqoins gagné pour chaque action. Par ailleurs, Yuh
peut à tout moment procéder à un rachat obligatoire de tous les Swissqoins en circulation.

PROMOTIONS
Le Swissqoin joue un rôle essentiel pour promouvoir l’app Yuh et encourager ses utilisateurs à l’utiliser et à effectuer
des transactions sur l’app; Yuh prévoit donc de proposer des promotions spéciales basées sur l’utilisation du
Swissqoin. Celles-ci peuvent impliquer une augmentation du montant des récompenses en Swissqoins pendant des
périodes spécifiques. Les détenteurs de Swissqoins sont également susceptibles de bénéficier d’autres avantages en
fonction de la quantité de Swissqoins qu’ils possèdent au moment de la promotion.

COTATION SUR D’AUTRES PLATEFORMES/ÉCHANGES
Actuellement, les Swissqoins ne sont admis au trading sur aucune plateforme de trading réglementée ou non
réglementée. Une fois le projet Swissqoin bien développé, la crypto pourrait être cotée sur des plateformes
spécialisées destinées à l’échange de cryptos ou être admise sur une plateforme de trading organisée, administrée
par Swissquote. Le Swissqoin est un token basé sur la norme ERC-20 de la blockchain Ethereum, ce qui lui confère
les qualités nécessaires pour devenir une crypto performante et répandue.

RESTRICTIONS DE TRANSFERT ET DE DISTRIBUTION
Dans un premier temps, les utilisateurs Yuh peuvent uniquement transférer leurs Swissqoins vers d’autres comptes
Yuh. À l’avenir, il est envisageable que le Swissqoin puisse être transféré vers et entre des portefeuilles Ethereum
externes. Les utilisateurs Yuh non domiciliés en Suisse sont susceptibles d’être soumis à des critères d’admissibilité
pour recevoir des Swissqoins ou de ne pas pouvoir en bénéficier du tout.

CONCLUSION
L’app Yuh offre à ses utilisateurs une possibilité unique de payer, d’épargner et d’investir
reflétant leur style de vie, leurs valeurs, leur budget et leurs objectifs – tout cela avec une
seule app. Cette combinaison attractive de caractéristiques constitue un très solide atout
pour séduire de nouveaux utilisateurs. La distribution de Swissqoins lorsque les utilisateurs
emploient l’app, augmente encore l’attrait de l’app Yuh et permet ainsi le partage des revenus
de Yuh avec ses utilisateurs. Le Swissqoin est l’un des piliers du succès de Yuh, tant au
lancement que dans le futur.
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TOKENOMICS
Le résumé ci-dessous met uniquement en exergue certaines informations figurant ailleurs dans le distribution
memorandum. Il ne contient ni l’intégralité des conditions générales applicables au Swissqoin ni l’intégralité des
informations qui pourraient être pertinentes pour des détenteurs potentiels de Swissqoins (« Détenteurs de SWQ »).
Swissquote Bank SA décline toute responsabilité au titre du présent document. Par ailleurs, en cas de divergence
entre le distribution memorandum et le présent résumé, le distribution memorandum prévaut.

ÉMETTEUR

Swissquote Bank SA

SIÈGE SOCIAL DE L’ÉMETTEUR

Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, Suisse

FORME JURIDIQUE

L’Émetteur est une société anonyme (Aktiengesellschaft ) de droit suisse.

DISTRIBUTION

L’Émetteur distribuera gratuitement jusqu’à 200 000 000 Swissqoins.

CONTEXTE

L’Émetteur ouvre et administre des Comptes Yuh, c’est-à-dire des
comptes bancaires faisant partie des services offerts sous la marque
Yuh. En récompense de la réalisation de certaines opérations,
l’Émetteur prévoit de distribuer gratuitement des Swissqoins aux
titulaires de Comptes Yuh. L’Émetteur pourra, par exemple, distribuer
des Swissqoins à des titulaires de Comptes Yuh ayant déposé
un montant minimum sur leur Compte Yuh, ou à ceux utilisant
régulièrement leur Compte Yuh. Les conditions spécifiques du
programme de récompense dans le cadre desquelles les Swissqoins
seront distribués sont disponibles sur le site www.yuh.com (le « Site
Web Yuh ») ou via l’App Yuh et peuvent faire l’objet de modifications
sans préavis.

TYPE DE TITRE DE CRÉANCE

Chaque Swissqoin représente une créance contre l’Émetteur d’un
montant fixe de 0.01 CHF auquel s’ajoute une partie proportionnelle des
montants crédités sur le Compte de Réserve. Aucun intérêt ne sera payé
sur les Swissqoins.
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MONTANT DE FINANCEMENT

« Montant de Financement » désigne un montant déterminé en
multipliant (a) le nombre total de Comptes Yuh qui sont ouverts à la
fin d’un mois civil par (b) un montant en francs suisses déterminé par
l’Émetteur de manière ponctuelle. Le montant en francs suisses par
lequel le nombre de Comptes Yuh est multiplié est publié sur l’App Yuh
ou sur le Site Web Yuh.

COMPTE DE RÉSERVE

Dans un souci de transparence, l’Émetteur a mis en place un compte
bancaire (« Compte de Réserve »), sur lequel il a crédité la somme de
2 000 000 CHF (ce qui correspond au prix de base pour les 200 000
000 Swissqoins). L’Émetteur prévoit d’effectuer les crédits et débits
suivants sur le Compte de Réserve :
• le Montant de Financement sera crédité sur le Compte de Réserve
chaque mois après le calcul du Montant de Financement ;
• si l’Émetteur le juge approprié, l’Émetteur pourra (à son entière
discrétion) créditer des montants supplémentaires sur le Compte de
Réserve sans émettre de Swissqoins supplémentaires ; et
si l’Émetteur annule des Swissqoins qu’il a rachetés, le Compte de
Réserve sera débité d’un montant correspondant au nombre de
Swissqoins annulés multiplié par le Prix de Rachat alors en vigueur.

RACHAT

L’Émetteur proposera aux Détenteurs de SWQ de racheter les
Swissqoins au Prix de Rachat alors en vigueur (qui sera un montant en
francs suisses).
Les rachats seront réalisés par le biais d’une fonction spécifique de
l’App Yuh ou du Site Web Yuh. L’Émetteur pourra définir, à son entière
discrétion, certaines heures ou certains jours au cours desquel(le)s les
rachats seront effectués et pourra en particulier interrompre les rachats
le jour du calcul des Montants de Financement.

PRIX DE RACHAT

Le « Prix de Rachat » sera un montant en francs suisses calculé par
l’Émetteur à chaque fois que le Compte de Réserve sera crédité ou
débité, selon la formule suivante :

PRIX DE RACHAT

=

SOLDE DU COMPTE DE RÉSERVE
NOMBRE TOTAL

où
« Solde du Compte de Réserve » correspond au montant total figurant
au crédit du Compte de Réserve au moment du calcul,
et
« Nombre Total » correspond au nombre de Swissqoins en circulation au
moment du calcul (y compris les Swissqoins détenus par l’Émetteur).
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ANNULATION

L’Émetteur est en droit (sans toutefois en avoir l’obligation) d’annuler
tout ou partie des Swissqoins qu’il a rachetés. Lorsqu’il annulera des
Swissqoins, l’Émetteur débitera du Compte de Réserve le Prix de Rachat
total pertinent en vigueur au moment de l’annulation.

RACHAT OBLIGATOIRE

L’Émetteur pourra à tout moment procéder à un rachat obligatoire de
tous les Swissqoins en circulation.
Lors de la mise en œuvre d’un rachat obligatoire, tous les Swissqoins
détenus sur des comptes ouverts auprès de l’Émetteur seront débités
aux fins du paiement du Prix de Remboursement alors en vigueur. Les
Swissqoins détenus sur des portefeuilles externes ne pourront plus
être transférés, sauf vers des portefeuilles contrôlés par l’Émetteur et
sous réserve du consentement de l’Émetteur. Le paiement du Prix de
Remboursement sera subordonné à la satisfaction par les Détenteurs
de SWQ des formalités d’ouverture de compte auprès de l’Émetteur et
à l’acceptation des Swissqoins par l’Émetteur. Les Détenteurs de SWQ
qui n’auront pas transféré leurs Swissqoins dans un délai d’un an après
le rachat obligatoire ne pourront plus prétendre au paiement du Prix de
Remboursement.

JETONS

Les Swissqoins sont émis sous la forme de titres dématérialisés et sont
représentés par des jetons numériques enregistrés sur la chaîne de
blocs Ethereum (les « Jetons SWQ »). Chaque Jeton SWQ représente un
Swissqoin.
Les Jetons SWQ sont des jetons numériques enregistrés sur la
chaîne de blocs Ethereum. Ils fonctionnent selon la norme ERC-20
Ethereum. Les Jetons SWQ sont visibles sur le site https://etherscan.
io/token/0x2521e19666f4e678ff5af3593c38d3dabd72d4da ainsi que
sur d’autres plateformes similaires. Les Jetons SWQ ont pour objet de
permettre le transfert des Swissqoins et de matérialiser la propriété des
Swissqoins. Les Jetons SWQ ne peuvent être transférés sans transférer
les Swissqoins et inversement. Le Jeton SWQ lui-même ne confère
aucun droit à son détenteur.
L’Émetteur se réserve le droit de dissocier les Swissqoins des Jetons
SWQ à tout moment et à son entière discrétion. Dans un tel cas, les
Jetons SWQ pourront être annulés et cesseront en tout état de cause
de représenter des Swissqoins et de constituer un moyen valable de
transférer des Swissqoins. Une telle décision n’affectera toutefois pas
les droits conférés aux Détenteurs de SWQ par les conditions générales
applicables au Swissqoin (bien que l’exercice de ces droits puisse être
compliqué par la dissociation des Swissqoins des Jetons SWQ).

SMART CONTRACT

Code Solidity disponible sur : https://github.com/swissquote/swissqoin.
L’adresse du smart contract pour les Jetons SWQ est
0x2521e19666f4e678ff5af3593c38d3dabd72d4da.

DÉCIMALES

Le smart contract permet de diviser les Jetons SWQ jusqu’à la huitième
décimale.
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PÉRIODE DE DISTRIBUTION

À partir du lancement de l’offre de Services Yuh. Aucune date de fin
de distribution n’est fixée. Toutefois, l’Émetteur se réserve le droit de
mettre un terme à la distribution des Swissqoins à tout moment.

REMISE

Les Swissqoins reçus dans le cadre du programme de récompense
de l’Émetteur seront crédités sur le Compte Yuh admis pour ces
récompenses.

TRANSFERT

Dans un premier temps, uniquement vers d’autres Comptes Yuh.
L’Émetteur pourra permettre le transfert vers et entre des portefeuilles
Ethereum externes, sous réserve de l’accord de l’Émetteur et d’autres
modalités et conditions ponctuellement en vigueur en vertu d’accords
conclus entre les Détenteurs de SWQ et l’Émetteur.

RESTRICTIONS À LA DISTRIBUTION

Les Clients non domiciliés en Suisse sont susceptibles d’être soumis à
des critères d’admissibilité pour recevoir des Swissqoins ou de ne pas
pouvoir en bénéficier du tout.

ADMISSION AU NÉGOCE

À la date des présentes, les Swissqoins ne sont admis à la cote sur
aucune plateforme de négoce réglementée ou non réglementée.
Par la suite, l’Émetteur pourra (mais ne s’engage pas à) admettre les
Swissqoins sur une plateforme de négoce organisée qu’il administre.

DATE DU PRÉSENT DOCUMENT

Le présent mémorandum de distribution est daté du 25 mars 2022.
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Get the Yuh app now and register for free.

