d Xtrust
Programme de récompenses $POWER
v1 - 2022/12

1

Résumé

d Xtrust

●

TTDT de Noël

●

Plan de libération des jetons

●

$POWER bridge

●

Staking

Contactez-nous
contact@civicpower.io
@NicoBrait
2

Noël
TTDT
exclusivement
pour la
communauté

$POWER

Afin de remercier la communauté pour sa
gentillesse et sa patience, mais aussi pour la
développer et l’aider à comprendre le
mécanisme du pont POWER, nous
déclencherons un test de livraison de jeton
technique de AirDrop de $POWER MAIN.
Le $POWER MAIN a la particularité de pouvoir
circuler sur les échanges contrairement au
$POWER ICO, COMP ou SPONSORSHIP.
Ainsi, chaque détenteur $POWER ICO
recevra 1 $POWER MAIN sur son portefeuille
de garde.
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Plan de libération des
jetons

#puissance libre
#Powergate

Comme convenu, voici le schéma de sortie prévu
pour votre $POWER ICO investi 36 mois sous
SLiPv2. (voir la diapositive suivante).
Un "release" est une conversion automatique
d’une partie de votre $POWER ICO en $POWER
MAIN via le POWER Bridge sans frais
d’accélération.

#IamPOWER
#FromClioToPOWER

Cela se fera automatiquement chaque mois et
sera visible sur votre compte OTCivic.
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Plan de libération
Progressif
Chaque mois, une action (%) de
l’ICO $POWER est convertie en
POWER MAIN, quel que soit le
propriétaire des jetons et sans
aucune action de votre part.
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$POWER
Bridge

A partir de janvier, il sera possible de convertir votre $POWER ICO en
$POWER MAIN.
Nous avons toujours cherché à fournir des liquidités sur le $POWER à
ceux qui le veulent, même si le jeton est nouveau et pas bien connu, et
même si la déflation n’a pas commencé. Cependant, cela ne devrait pas se
faire aux dépens du reste de la communauté qui, par l’intermédiaire de
SLiPv2, a voté pour une acquisition progressive de 3 ans.
Ceux qui souhaitent quitter le projet rapidement et anticiper la
libération progressive de leurs jetons sur 3 ans peuvent le faire, en
acceptant des frais d’accélération.
Le « taux de change » entre ICO et MAIN sera visible et accessible
directement à partir de votre compte et peut varier à la hausse ou à la
baisse selon les volumes et les tendances du prix POWER MAIN de
$DEX/CEX.
Cependant, l’objectif sera qu’il permettra toujours une sortie pour l’utilisateur.
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Des frais seront facturés pour chaque utilisation de ce pont. Au
lancement, ils représenteront 0,09 % du montant de la transaction + des
frais fixes de 5 $ POWER ICO
6

Détails des
offres de
revenu passif
Comme prévu et avec un « petit » retard (désolé), il est
temps de dévoiler les différentes offres de Staking
disponibles.
●

T1 2022
○ jalon de $POWER
○ Farming CEFI de $POWER/BUSD

●

T2 2022
○ Farming DEFI de $POWER/BUSD
○ Prêt de $POWER, $CYP

d Xtrust
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Offre 1
$POWER
Staking

Q : Qu’est-ce que le Staking?
R : Placer vos jetons $POWER dans un coffre-fort sécurisé afin d’obtenir une
rémunération liée à une période déterminée à l’avance par Civicpower.
Q : Quel est le risque?
A: $POWER ne peut pas être perdu. Une partie de la compensation ne sera pas
versée si votre $POWER n’est pas immobilisé pour la durée complète.
Q : Quelle est l’offre de lancement?
R : Ce programme se lance pour une première ronde de 30 jours avec une récompense
$POWER MAIN.
Q : La composition des intérêts gagnés est-elle automatique?
R : Non, pas à ce stade, vous devrez le faire manuellement si vous le souhaitez
Concrètement, il suffira d’activer le bouton "I stake my powers" et de choisir
en fonction du nombre de $POWER disponible, afin de bénéficier
immédiatement d’un revenu passif.
Ceux qui restent 30 jours obtiendront le maximum de leur récompense, ceux qui entrent
après le début ou partent avant la fin, verront leur retour diminué.
Plus il y a de participants au programme, plus la récompense totale est partagée et
donc moins pour chaque participant.
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Frais : 0,50 % par mouvement.
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Offre 2
Farming
CeFI

Q : Qu’est-ce que l’Farming CeFI?
A : Blocage de la liquidité de $POWER/BUSD

Destiné à la partie de notre communauté qui ne maîtrise pas les outils de la DeFI et
veut jouer sans risque d’erreur de manipulation
Ici, nous récompenserons les détenteurs qui ne vendent pas POWER ICO publié en
MAIN et qui ajoutent également BUSD dans le protocole.
Ce programme est permanent avec un APR (au taux actuel de $POWER) jusqu’à 20%.
Vous apportez $POWER main et l’équivalent de leur valeur en ce moment dans BUSD.
Vous aurez une récompense directe en $POWER MAIN jusqu’à 20% annuel
Exemple si $POWER = 4 $ alors : J’apporte 10000 $ POWER et 40000 $ BUSD, à la fin de l’année
je reçois jusqu’à 8000 BUSD de valeur en $POWER MAIN (vendable sur DEX/CEX).
Vous pouvez entrer et sortir à tout moment, votre récompense est calculée en fonction du temps
passé. Lorsque vous quittez, vous récupérez votre cotisation initiale.
Pour un investisseur en prévente, il s’agit d’un APR (TAP) recalculé qui peut dépasser 500 %.
Conditions :
●
IN/OUT possible mercredi et dimanche
●
sortie à prévoir 48 heures à l’avance
●
demandes exclusivement via l’interface
Avantages :
●
nous nous occupons de toutes les manipulations pour vous
●
nous maximisons votre rendement
●
nous prenons soin des erreurs de manipulation (que nous prenons soin de si nécessaire)
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Frais : 0,50 % par mouvement
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Offre 3
Farming
DeFi

Q : Qu’est-ce que l’Farming DeFi?
R : Injecter des liquidités directement dans le fonds de liquidités
POWER/$BUSD de PancakeSwap.
Destiné à notre communauté mais aussi et surtout pour attirer la partie la
plus dégénérée de la communauté crypto mondiale qui maîtrise les outils
DeFI.
Ici, nous récompenserons les acheteurs de $POWER MAIN qui viennent consolider la
LP avec les liquidités déjà bloquées par l’équipe, facilitant ainsi l’échange et l’expansion
de la communauté $POWER.
Ce programme sera lancé avec un premier tour de 30 jours et une récompense en
$POWER MAIN permettant d’annoncer un APR au-delà de 1500%.
Concrètement :
●
J’achète $POWER sur PancakeSwap
●
J’apporte des liquidités au $POWER/$BUSD LP, comme preuve de cette
contribution que PCS me donne en échange d’un jeton CAKE-LP. C’est ce jeton
CAKE-LP que vous devrez venir stocker avec nous pour être éligible à la
récompense,
●
récompense en $POWER MAIN.
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Frais : 0,50% par mouvement (participation/non prise)
Frais PancakeSwap non intégrés
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Contact
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contact@civicpower.io
@NicoBrait
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