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SnowGem - Maintenant légalement soutenu par une société transparente
officiellement enregistrée!
L'équipe innovante de SnowGem est une nouvelle fois passée au niveau supérieur en franchissant
une étape décisive dans la construction de l'un des systèmes de crypto-monnaie les plus sécurisés et
les plus fiables du futur rapproché. Après avoir mis en œuvre avec succès notre propre mécanisme
d'attaque anti-51% (Thor's Hammer) et renforcé notre équipe internationale avec des membres
expérimentés et visionnaires venant du monde entier, nous sommes heureux d'annoncer que
SnowGem est désormais l'un des rares projets de crypto-monnaie à avoir une entreprise
officiellement enregistrée et agréée dans l'Union européenne.
La nouvelle société fonctionnera sous le nom de SnowGem Foundation et est basée en République
tchèque. Cela vous assure qu'en tant qu'investisseur, vous investissez dans un actif juridique et à
l'abri de la fraude. Chez SnowGem, nous sommes convaincus qu’outre le travail acharné, la
transparence est l’une des clés de la réussite. De plus, le réseau SnowGem et sa chaîne de blocs
(Blockchain) resteront toujours indépendants et séparés de la fondation SnowGem, afin de rester
décentralisés. La plus haute priorité de la Fondation est, et sera toujours, de s’assurer que SnowGem
est pleinement couvert légalement et sécurisé pour chaque investisseur.
Maintenant la partie excitante! Comment la nouvelle société va-t-elle améliorer et renforcer
SnowGem? Eh bien, il y a beaucoup de bonnes nouvelles!








La Fondation SnowGem nous permet de créer des documents juridiques pour protéger et
offrir légalement nos produits SnowGem à chaque individu. Cela signifie que vous pourrez
obtenir et utiliser votre propre carte de crédit SnowGem! Un système de paiement et un
échange fiduciaire / crypto, entre autres, sont également en cours de travail, restez à l'écoute
pour cela!
Nous serons enregistrés en tant que développeur vérifié et officiel sur Google Play et sur
l'App Store, ce qui nous permettra enfin de publier un portefeuille multi-actifs sur Android
et IOS!
Obtenir la liste des plus grands échanges sera beaucoup plus facile, car nous serons toujours
en mesure de fournir des documents juridiques préparés par nos avocats afin de prouver que
SnowGem est un projetjuridiquement protégé et sécurisé!La Fondation SnowGem a ses
propres bureaux situés en République tchèque et constituera une plate-forme pour
embaucher de nouveaux membres compétents et expérimentés pour notre équipe et le
développement futur de nos produits. En ce moment, nous avons embauché 3 personnes à
temps plein et 3 à temps partiel, mais ce n’est que le début! SnowGem n'est surtout pas un
feu de paille et nous avons augmenté en nombre depuis le tout début, et nous promettons de
continuer à le faire.
En tant que projet très international, avec des membres de différentes régions du monde,
travailler ensemble et accroître l'efficacité sera désormais beaucoup plus simple, l'équipe
étant concentrée à un endroit et notre fondateur, Tinh Pham, et le reste de l'équipe interagit
directement les uns avec les autres en personne.

Nous voulons remercier notre formidable communauté, qui est l’une des communautés les plus
actives et dans le domaine de la crypto et au-delà! Sans vous, SnowGem ne serait pas possible. ♥
Si vous souhaitez également faire partie de la famille SnowGem, rejoignez-nous et suivez-nous sur
nos canaux de réseaux sociaux.
Vous y trouverez une communauté très active, des mises à jour régulières et des cadeaux!

