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« Mentions légales et clause de non-responsabilité »  

Ce papier blanc décrit le projet de pièce (Coin) de monnaie JACOBS et reflète la 
dernières informations sur le projet au moment de la rédaction et est pas définitif. De 
temps à autre, des renseignements tels que les plans de fonctionnement et de 
développement de la pièce JACOBS peuvent être changés, modifié, ajouté ou complété 
de façon irrégulière. Les investisseurs potentiels de la pièce JACOBS peuvent causer 
des dommages à la valeur du jeton par tout changement dans les circonstances 
environnementales (économique, politique, juridique, etc.).  Aussi pièce de monnaie 
MBC ne sera pas responsable de toute perte ou dommage de toute nature.  Tous les 
investisseurs potentiels sont donc tenus de comprendre et de respecter toutes les 
réglementations applicables dans le cadre de leur obligation de comprendre ce 
document et dans le respect de la loi de leur juridiction et d’être responsables de leurs 
propres décisions. L’information sur le site Web et toute autre information sur les 
technologies liées au système de pièces JACOBS sont prospectifs et n’ont pu être 
validés ou corroborés par aucune organisation ou institution. Par conséquent, il est 
recommandé que vous demandiez des conseils d’affaires et d’exploitation à des experts 
en droit, l’équipe des finances, de l’impôt et ainsi de suite sur les pièces JACOBS ne 
fournit aucune forme de garantie continue ou de règlement de quelque nature que ce 
soit ou de quelque responsabilité que ce soit pour le contenu décrit dans le présent 
papier blanc. Il est important de noter que les détenteurs de pièces JACOBS ne sont 
pas garantis de l’achèvement et de l’exploitation continue de la pièce JACOBS, et cela 
peut entraîner des interruptions et des défaillances commerciales en raison de tout 
changement dans l’environnement (manque de fonds, échec de développement, 
règlements, etc.). Toutes les responsabilités ci-dessous ne sont pas compensées par 
l’équipe de pièces de monnaie MBC, et vous êtes entièrement responsable de 
reconnaître et d’accepter tous les risques. Cependant, l'équipe de pièces de monnaie 
de JACOBS reconnaît que nous avons des responsabilités morales pour l'achèvement 
et l'exploitation du projet. Ainsi, nous recueillerons pleinement les commentaires des 
collectivités et nous nous efforcerons d’aller dans la bonne direction. 
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PARTIE 1 : Introduction 

 

En 2021, 7,8 milliards de personnes vivaient sur Terre, et suffisamment de nourriture 
est produite pour nourrir 12 milliards de personnes. Cependant, plus d’un milliard de la 
population souffre de malnutrition sévère et persistante, 2,2 milliards sont qualifiés 
d’extrême pauvreté et vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Autour de la moitié de 
l’ensemble la population (4 milliards) vit dans la pauvreté. 

En septembre 2000, le Secrétaire général de l’ONU de l’époque, M. Kofianan, a réuni 
192 É tats membres et a proposé les « Objectifs du Millénaire pour le développement » 
afin de trouver une stratégie pour surmonter les grandes tragédies qui affligent 
l’humanité. Le premier objectif de ce projet était de réduire de moitié le nombre de 
victimes de malnutrition d’ici 2015. Toutefois, ce procès n’a pas été couronné de succès. 
Le nombre de victimes a plutôt encore augmenté entre 2008 et 2012. Jean Ziegler, 
rapporteur spécial sur l’alimentation pour la Commission des droits de l’homme des 
Nations Unies, s’est donné beaucoup de mal pour trouver la cause profonde du 
problème et a découvert qu’il y avait eu un changement significatif dans l’indice mondial 
des prix alimentaires pendant cette période. Autrement dit, le prix des stocks liés à 
l’alimentation a doublé entre 2002 et 2012. 

 



 
 

Les investisseurs du monde entier monopolisent et contrôlent certaines industries afin 
de maximiser les profits. Mais quand il s'agit de nourriture, c'est un gros problème. Une 
douzaine de grandes multinationales privées, qui contrôlent 85% du commerce 
alimentaire mondial, monopolisent l’alimentation et ajustent les prix au profit des 
actionnaires. Ils ont un avantage de prix en signant des contrats ridiculement injustes 
avec les zones agricoles de l’hémisphère sud, et n’hésitent pas à utiliser la nourriture 
comme carburant pour l’agriculture ou à jeter les stocks vivants pour ajuster le prix. 
Tout le monde dans le monde a payé même lorsque les prix des denrées alimentaires 
ont grimpé en flèche. Mais ceux qui ne peuvent pas gagner assez pour acheter de la 
nourriture sont affamés. En fin de compte, la finance domine les droits de l'homme, et 
les droits et libertés de l'homme sont bafoués.  

Aujourd’hui, la dette extérieure cumulée de 122 pays de l’hémisphère sud s’élève à 23 
billions de dollars. Pour les 50 pays les plus pauvres du monde, la grande dette 
extérieure les étouffe et les traîne selon la volonté de leurs créanciers. En fait, toutes 
les devises que ces pays gagnent en exportant du coton, des arachides et de la canne 
à sucre servent à rembourser le principal et les intérêts de la dette étrangère. Les 
banques créancières occidentales, à savoir les grandes organisations internationales - 
le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque européenne 
d’investissement, etc. - ont adopté une position très sévère en la matière. Ces pays 
pauvres n’ont ni la capacité ni les moyens de régler cette dette. 

 

 



 
 

En septembre 2015, Ban Ki Moon, alors secrétaire général de l’ONU, a 
convoqué de nouveau les É tats membres pour résoudre cette question et a 
annoncé le « Programme 2030 ». Les premier et deuxième objectifs de 
l’Agenda 2030 sont de mettre fin à la famine et à la pauvreté. Mais nulle 
part dans ce document de 29 pages il n’y a un plan concret qui fonctionne 
vraiment pour mettre fin à la faim. Par exemple, il n’existe pas de politique 
efficace pour interdire la spéculation sur les actions ou les hedge funds de 
piller des terres agricoles dans l’hémisphère Sud, en utilisant les produits 
agricoles comme carburant ou le dumping agricole de l’Union européenne 
sur les marchés alimentaires mondiaux. Pourquoi les chefs d’État et de 
gouvernement de chaque pays ne réfléchissent-ils pas activement aux 
causes profondes de la faim et de la pauvreté, même s’ils le savent? 
Pourquoi ne peut-on pas imposer des sanctions à une douzaine de 
multinationales privées géantes qui contrôlent 85 % du commerce 
alimentaire mondial ? 

  

 



 
 

PARTIE 2 : LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉFORME FINANCIÈRE 

 

L'article de Satoshi Nakamoto intitulé "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system" 
daté du 31 octobre 2008, n'a pas reçu beaucoup d'attention à l'époque. Cependant, en 
février 2020, ce document a été cité 13 103 fois, provoquant un changement majeur 
dans le monde financier à travers le monde. Le but de ce document était de proposer 
une méthode pour résoudre le problème du double paiement lorsque des personnes 
effectuent des paiements en ligne sans passer par une institution financière. 

Abstrait. Une version purement égal à égal de la monnaie électronique permettrait 
d'envoyer des paiements en ligne directement d'une partie à une autre sans passer par 
une institution financière. Les signatures numériques constituent une partie de la 
solution, mais les principaux avantages sont perdus si un tiers de confiance est toujours 
requis pour éviter les doubles dépenses. 

Nous proposons une solution au problème d'utilisation d'un réseau égal à égal 

Bitcoin, un système de crypto-monnaie égal à égal basé sur le papier, a récemment 
dépassé les 80 millions de won, se négocie actuellement à 45 millions de won et son 
volume d'échange quotidien a dépassé les 27 000 milliards de won. 

 

 

Figure 1) montre le tableau des prix Bitcoin jusqu’à récemment. 

 

1) Bitcoin : Système de paiement électronique poste à poste Satoshi Nakamoto le 31 octobre 2008. p1 1~4 



 
 

La figure 1) montre le tableau des prix Bitcoin jusqu'à récemment. Les gens sont surpris 
d'apprendre que la valeur du Bitcoin était de 2,1 wons en 2011. Maintenant, c'est un 
problème mondial dans la mesure où il n'y a personne qui ne connaisse pas la 
blockchain et la monnaie virtuelle. Toutefois, les documents et systèmes liés au Bitcoin 
en 2008 n'ont pas été créés à des fins d'investissement. Les effets secondaires du 
système financier centralisé existant étaient si importants qu'ils voulaient créer un 
nouveau système financier décentralisé pour provoquer une réforme financière. 
Cependant, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la raison pour laquelle la 
technologie blockchain de la monnaie virtuelle devrait remplacer le système financier 
existant et nous devrions réformer le monde de la finance. Un système financier 
décentralisé est une idée pour protéger les droits humains fondamentaux et redistribuer 
la richesse en distribuant la domination financière mondiale à tout le monde. Un 
système financier décentralisé est une idée pour protéger les droits humains 
fondamentaux et redistribuer la richesse en distribuant la domination financière 
mondiale à tout le monde. Un système financier décentralisé est une idée pour protéger 
les droits humains fondamentaux et redistribuer la richesse en distribuant la domination 
financière mondiale à tous. 

 

Pour résoudre ce problème, nous avons exprimé aux Nations Unies depuis début 2013 
et coopéré avec des ONG dans le monde entier.  

Et le résultat est MobiDollar et Jacobs pièce (coin)  le système d’argent de survie. 

 

 



 
 

PARTIE 3 : ISEA FONDATION & MOBIDOLLAR 

 

La Fondation ISEA a annoncé la politique MOBIDOLLAR au siège de l’ONU à New 
York dans le statut consultatif spécial au Conseil économique et social de l’ONU. La 
politique MOBIDOLLAR est une mesure spécifique pour résoudre les problèmes de 
faim et de pauvreté mentionnés ci-dessus avec un système financier basé sur la 
blockchain. 

Les ONG mondiales qui s’entendent sur le nouvel ordre financier exploitent ce système 
en réunissant, en consultant et en supervisant ce système. En outre, une partie du profit 
financier généré par ce système est généré comme argent de survie et il est 
automatiquement distribué aux pauvres. 

La Fondation ISEA a envoyé des représentants à la conférence des Nations Unies à 
trois reprises et a reçu le soutien de représentants de haut niveau. Le 1er août 2017, il 
a obtenu le droit de faire la deuxième annonce et a annoncé le système d'argent de 
survie du MOBIDOLLAR basé sur la blockchain. MobiDollar et la politique d’argent de 
survie sont des plans d’action des ONG travaillant aux Nations Unies pour atteindre les 
premier et deuxième objectifs de l’Agenda 2030 des Nations Unies. 

 

Figure 2) MobiDollar et système d'argent de survie présenté au siège des Nations Unies à New York le 1er août 2017 

 

 



 
 

La Fondation ISEA a reçu l’autorisation de tenir l’événement parallèle de la Conférence 
du Siège des Nations Unies en février 2018 et a dirigé l’événement parallèle. Ici, avec le 
consentement du comité technique de haut niveau des finances composé de 
représentants des Nations Unies d’organisations non gouvernementales, la fondation a 
reçu l’autorisation de publier et d’exploiter MobiDollar. 

En Mai 2019, la Fondation ISEA a conduit à la formation des Sept É léments de Survie 
des Droits Humains et GBFC (Global Blockchain Financial Committee) dans la Salle de 
Conférence Générale (XVIII) du Siège des Nations Unies à Genève avec la présence 
des représentants de non-organisations gouvernementales de chaque pays en mai 
2019. En 2020, Mobidollar a été mentionné dans le document de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, et en 2021, le Forum FfD a organisé un événement parallèle en tant 
qu’organisation privée et a présenté une méthode de distribution des fonds de 
développement utilisant la blockchain. 

 Contenu de base 
- Prévenir la colonisation financière des populations en faisant de tous les 
citoyens des propriétaires financiers. 
- Remplacer l’étalon-or par la norme mondiale de productivité. 
- Système monétaire de survie qui garantit le droit de survivre. 
- Le Comité de distribution va libérer des pièces équivalentes à des actifs et il 
sera dissous en 2030 après avoir atteint les 1er et 2e objectifs du Programme 
des Nations Unies. 

 



 
 

PARTIE 4 : HISTORIQUE 

2015 Planification et lancement  
- Planification et développement de l’application Android et lancement par un 

développeur indien et développeur coréen 
 

2016 Politique publique de MobiDollar 
- Participation au projet de monnaie commune mondiale MobiDollar planification 

de la politique 
 

2017 Lancement d’un développeur à l’étranger et annonce de l’ONU 
- Lancement par développeur américain et russe et sujet financier Blockchain 

annonce de l’ONU 
- Invitation au forum politique de haut niveau de l'ONU (quatre maîtres et docteurs 

ont été autorisés à participer au forum sous le thème « É radication de la 
pauvreté et promotion de la prospérité dans un monde en évolution ») 
 

2018 Délégation d'autorité MobiDollar et enregistrement de brevet 
- Participation au sommet parallèle du siège de l'ONU en tant que membre 

(autorité déléguée complétée vers le projet MobiDolalr à la Fondation ISEA 
pendant la conférence) 

- Planification et enregistrement des brevets terminés (possède environ 20 
brevets et demande complète de brevet international) 
 

2019 Q1Distribuez des représentants à l’ONU. 

- Sélection d’une délégation à la Conférence de session ordinaire de l’ONU 
 

2019 Q2 Conférence des Nations Unies à Genève Création du GBFC et annonce de 

          MobiDollar 

- Prendre des résolutions concernant l’organisation du GBFC à Genève et tenir 
une conférence d’annonce MobiDollar 
 

2020   Renforcement de l'activité de la plateforme de portefeuille (Wallet) 
- Reinforcement of Wallet Platform Development 

 

2021 Test de d’inscription sur l’échange, ONG et ouverture du service 
d’éducation pour les ONG et le représentant de l’entreprise ou le négociateur 
 

 

 



 
 

PARTIE 5 : MOBIDOLLAR ET JACOBS PIÈ CE (coin) 

 

1. MOBIDOLLAR est une crypto-monnaie émise par la Fondation ISEA au 
statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des 
Nations Unies, soutenue par des représentants d’organisations non 
gouvernementales des Nations Unies 

2. MobiDollar est une crypto-monnaie « Droits de Survie l'Homme» qui garantit 
les Droits de l'Homme à vivre en s'équipant de fonctionnalités d'argent de 
survie 

3. JACOBS COIN (JCBS) est une cryptomonnaie « utilitaire » financée par 
MOBIDOLLAR. 

4. JACOBS COIN (JCBS) est une crypto-monnaie qui peut être utilisée comme 
moyen de paiement dans les boutiques en ligne, boutiques hors ligne, etc. 

5. JACOBS COIN JCBS) est une crypto-monnaie qui est préparée pour être 
utilisée comme un système de paiement librement dans les magasins 
généraux ou les transactions commerciales en permettant le traitement des 
reçus n’importe où près et loin. 

6. JACOBS COIN (JCBS) est un modèle de crypto-monnaie qui contribue 
comme une méthode de paiement internationale avec MOBIDOLLAR, qui 
sera utilisé comme une pièce (coin) stable. 

 

 

 

 



 
 

 

PARTIE 6 : APERÇ U DES SERVICES LIÉ S À  LA TECHNOLOGIE DE LA 
BLOCKCHAIN 

 Structure 

 



 
 

 Structure financière 
 
 Mise en relation des investisseurs après évaluation/formation/conseil d’un 

modèle d’entreprise durable d’une entreprise ayant une idéologie de valeur 
sociale similaire (droit à la survie) avec l’investisseur 
 

 Une partie des frais de transaction sera fournie aux plus pauvres comme 
argent de survie 

 

 



 
 

 
 

 Structure fonctionnelle  
 

Plateforme de portefeuille   
 
 
 
  

- Paiement 
Le paiement se fait facilement en utilisant QR Code ou lecteur de carte. Associé 
au Master carte , il permet d’effectuer le paiement dans le monde entier. 

- Centre commercial 
Acheter des produits et des avantages de réduction en utilisant la pièce Jacobs 

- P2P 
La localisation (GPS), l’entiercement, divers systèmes de correspondance et un 
reçu électronique peuvent être émis. 

- Virement bancaire entre utilisateurs 
Virement bancaire, le paiement des frais, etc sont plus faciles et plus 

confortables que la banque. 
- Messager 

L’acheteur et le vendeur sont connectés via le chat lors du transfert de données, 
le soutien des tâches du centre client en ligne, et pendant les transactions P2P. 

- Marché des changes 
Connexion des marchés des changes mondiaux, participation des transactions 
entre les pièces et les transactions dans KRW sont possibles. 

- Charger 

Blockchain M-Cash peut également être interconnecté avec Master Card 

- É changer 
L'enregistrement de centaines de pièces (coins) ou l'échange avec d'autres 
jetons sont possibles. 

- Enregistrement de l’application 
Les applications fréquemment utilisées peuvent être ajoutées facilement 

- Recherche 
Fourni avec divers services, y compris une application de recherche en ligne de 
première main 

- Achat 
La pièce Jacobs listée peut être achetée sur portefeuille (Wallet) Application 
 
 

 



 
 

PARTIE 7 : MODÈLE D’ENTREPRISE 

 Infrastructure des villes intelligentes 

 

Pièce Jacobs (JCBS) généreront un écosystème de blockchain dans 510 grandes villes 
dans les pays concernés autour du monde qui fonctionne sur la base de la politique 
MobiDollar et se préoccuper du marché des infrastructures des villes intelligentes en 
offrant des services globaux, y compris les services financiers et les services 
administratifs. Pièce  Jacobs (JCBS) établira l'infrastructure MobiDollar de la ville 
intelligente, aide les utilisateurs à réaliser d'énormes profits financiers et la valeur de 
MBC elle-même augmentera. En outre, lorsque les utilisateurs utilisent des éléments 
d'infrastructure importants de la ville intelligente, ils peuvent générer des bénéfices en 
payant une commission et des frais de réseau basés sur la blockchain. 

 

 

 



 
 

 Centre commercial en ligne avec paiement crypto-monnaie 

Centre commercial en ligne où le paiement peut être fait avec toutes sortes de cryptomonnaies 
devraient être développés et exploités et une variété de produits, y compris la nourriture, les 
vêtements et les appareils électroménagers nécessaires à la vie quotidienne seront vendus. 
Quelques exemples de méthode d’opération sont l’achat d’un autre produit avec des points de 
kilométrage économisés après économiser un certain montant comme pièce de monnaie 
Jacobs (JCBS) et utiliser des services supplémentaires tels que les avantages de réduction. 
Depuis les spécialités locales des régions affiliées aux instituts des villes inteligente (Smart City) 
et l’événement à rabais de billets de festival locaux sont possibles, la consommation pour le 
développement communautaire local peut être faite. Depuis pièce de monnaie Jacobs (JCBS) 
est basé sur P2B (pair pour les entreprises) mode de transmission d’effectuer le paiement 
directement à partir du porte-monnaie de l’utilisateur sans avoir à passer par le marché des 
changes, la sécurité est garantie contre le piratage. 

 

 



 
 

 Service de la plateforme 

 

Nos services de plateforme, qui ont intégré Jacobs coin (JCBS), est une plateforme de 
portefeuille intégré à travers lequel divers services basés sur la blockchain sont fournis 
et il offre des solutions intégrées en associant avec la ville intelligente, les instituts 
respectifs, et entreprises. Les utilisateurs peuvent utiliser le portefeuille de crypto-
monnaie, le centre commercial, le P2P, le marché des changes, etc. après s'être 
inscrits une fois et les utilisateurs peuvent s'attendre à générer des bénéfices en ce qui 
concerne à utiliser les services respectifs puisque Jacobs coin (JCBS) dominera le 
marché des applications blockchain sur la base de transactions financières étendues 
telles que l'intégration mondiale système de paiement, e-reçu, échange, prêt, etc. et 
diverses fonctions de chat de messager social intégré. Le protefeuille (Wallet) permet 
également aux utilisateurs d’acheter Jacobs pièce de monnaie (JCBS) directement sur 
l’application. En outre, afin que le paiement à l’étranger soit possible, pièce Jacobs 
(JCBS) peut être facturé sur Master et Visa Card. 

 

 



 
 

PARTIE 8 : PLAN DE DISTRIBUTION DES PIÈ CES (coin) 

 

 

 Répartition des actifs 

 

 Administration du JCBS     : 1 700 000 000 MBC 
 

 E-commerce                       : 1 000 000 000 MBC 
 

 Utilisateur Généra               : 1 000 000 000 MBC 
 

 M-Bank                                : 1 000 000 000 MBC 
 

 Autres                                  :   300 000 000 MBC 
 

 Total                                     : 5 000 000 000 MBC 

 

Administration du 
JCBS 
39% 

E-commerce 
19% 

Utilisateur Général 
19% 

M-Bank 
19% 

Autres 
 4% 



 
 

PARTIE 9 : Brevets et réalisations technologiques 

 

 Programmes financiers liés aux obligations crypto-monétaires 
 
1. Système de médiation d’investissement pour la mise en œuvre de la fonction de 

transfert d’obligations basée sur la technologie blockchain. 
2. Système de médiation d'investissement pour effectuer une vérification des 

obligations à l'aide d'argent virtuel 
 

 Programme de jumelage de placements fondé sur la 
cryptomonnaie 
 
1. Système de médiation en matière d’investissement pour la médiation en matière 

de services financiers entre les utilisateurs qui ont jumelé les conditions 
d’investissement et de prêt 

2. Système de prêt en ligne utilisant la monnaie virtuelle 
3. Système de médiation d’investissement en ligne pour fournir un service 

d’appariement approprié aux investisseurs en fonction de la sélection des 
conditions 

4. Système de médiation P2P fournissant un service de connexion aux 
investisseurs 

5. Système de médiation d'appariement des investissements de pair à pair 

 

 Programme de jumelage de prêts basé sur la crypto-monnaie 

 

1. Système de médiation en matière d’investissement pour la sélection des 
investisseurs qui remplissent les conditions de prêt 

2. Système de médiation en matière d’investissement pour fournir une fonction de 
médiation entre les utilisateurs individuels utilisant la technologie de jumelage 
des conditions de prêt et d’investissement 

3. Système de médiation P2P pour fournir des services de médiation aux 
investisseurs sur la revue de crédit en ligne et le jugement sur les conditions de 
crédit 

4. Système de médiation en investissement réalisant un appariement de groupe 
entre le débiteur et l'investisseur 

5. Système financier pour faire correspondre les investisseurs appropriés sur la 
base de l'utilisateur conditions de prêt 

 



 
 

PARTIE 10 : POLITIQUE D’ÉMISSION DE JETONS ET DE PIÈCES 
(coin) 

 

 Politique de Droits de Survie de l’Homme 
 

 É laboration des politiques : La Fondation ISEA en statut consultatif spécial 
avec l’ECOSOC des Nations Unies 

 Application des politiques : M-Bank, Équipe de l’administration 

 

 Politique sur l’émission de jetons et de pièces (Coin) 
 

 Implémentez le réseau principal en émettant le premier jeton basé sur ERC20 
 Aveugle à Inter-scan et configuré pour travailler sur le arrière-plan (backend). 
 Configurer une connexion blockchain de données pour fonctionner avec 

MobiDollar 
 Montez sur une carte de crédit ou lié à un système de paiement pour 

l'évolutivité. 

 

 

 Politique sur les pièces (coin) 

 

 Plateforme de pièces de monnaie (coin) :MOBICOINS 
 Titre de la pièce (coin) : JACOBS 
 Signification de Coin : Total de toutes les pièces qui peuvent être utilisées sur 

mobile 
 Abréviation de la pièce (coin) : JCBS 
 Montant de l’émission : 5 000 000 000 
 Contrat :  

 

 

 

 

 



 
 

PARTIE 9 : PARTENAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee Seung – Jae (PDG) 

. PDG de Mbank Co.,Ltd. 

. Majeur en éducation de l'Université nationale de Séoul 

. Membre fondateur de la salle réseau de la société immobilière 

et foncière 

. Directeur de la société financière Saehan (Système 

d'Information), Bureau des Comptes, Directeur 

 

Henry Sejong Keon ho KIM Président 

. Président de la Fondation ISEA 

. Président du comité du monde financier Blockchain 

. Fondateur de TheFor (USA) 

. 18e président du Comité consultatif de la délégation 

présidentielle privée, 19e candidat à la présidence du Groupe de 

la politique d’unification. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imad Talik (Président Coopération) 

. Président de la Fondation ISEA Arabe/Moyen-Orient 

. Président de l’Association arabe africaine pour le 

développement intégré (AACID) 

. Ambassadeur pour l’éducation et la culture auprès des 

Nations Unies 

 

Ok-Soon KIM (PDG) 

. Directrice de l’Académie Daesung 

. Présidente du Seodaesan Parc Mémorial 

. Directrice du Micah Healing Center 

. Présidente de Good Culture (coopérative) 



 
 

 Equipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kang Hyuk 

. Portefeuille (Wallet) Blockchain et développement de pièces (coin) 

. Chef du département Développement, MobiFriends Co., Ltd. 

. Korea University, Maîtrise en informatique / Dream Security Co., 

Ltd. Chef d’équipe 

 

Yoon Chang-Hwan 

. Travail lié aux pièces de monnaie (coin) 

. Mbank Co., Ltd. Chef d’équipe 

. École supérieure de gestion de l'information de l'université 

coréenne maîtrise en finance cours de comptabilité. 

 

 

Sion KIM 

. Conception et planification de MobiCoins Wallet 

. PDG de MobiFriends Co., Ltd. 

. Administration des affaires de l'Université d'État de New York 

(Stony Brook) / École supérieure de commerce, de politique 

publique et de développement international de l'Université Tsinghua 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoon Ju-hyeong 

. Gestion des affaires à l’étranger 

. Responsable de la Fondation Internationale du Volontariat 

ISEA 

. Pratique de la politique de la ville Blockchain 

 

 

Song Ju-Young 

. Marketing lié aux pièces de monnaie (coin) 

. Mbank Co., Ltd Responsable marketing 

. École supérieure d'entrepreneuriat et de capital-

risque de l'université coréenne  


