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I.  Feuille de route du projet cashycoin:  
Le projet cashycoin contient des aspects  à courts termes et des aspects à longs 

termes. Le projet de monnaie commune pour le domaine de l'immobilier est un projet 

de long terme. Afin d'y arriver, et de faire progresser le projet, une feuille de route a 

été établie 

 

- Mai 2022: 

* Lancement de la monnaie cashycoin sur le réseau bscscan 

* Lancement de notre site web vitrine Cashycoin.net  

 

- Juin 2022: 

Mise en ligne de notre site Web vitrine Cashycoin.  

 

- Août 2022 - Décembre 2022 : 

* Mise en place de nos communautés internationales  

* Listing sur tokenmarketcap; coinvote.cc; etc...  

 

- Janvier 2023 -  Décembre 2023  

* Présentation du projet à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

etc...) 

* Présentation zoom du projet de façon quotidienne. 

* Agrandissement de la communauté grâce aux différents programmes mis en place 

à cet effet.  

 

- Décembre 2023: 

* Sortie de nos plate-formes: Cashymarket, Cashyexchange; 

*Mise à jour des informations du cashycoin; 

* Listing sur coinmarketcap, coingecko; 

* Mise en place de nos données sur le marché boursier crypto.fr.  

 

- Janvier 2024: 

* Lancement de la vente privée avec 40% de nombre total de cashycoin.  

 

- Février 2024:  

* Placement de 10% des fonds en Pool liquidity puis Lancement du système de 

verrouillage (Lock liquidity)  de ces fonds recueillis sur 02 ans.  

 

- Mai 2024:  

* Ravitaillement de notre plate-forme d'e-commerce 

* Vente et/ou location des terrains et/ou immeubles  

- Août 2024 



*Lancement de la vente publique  

* Placement de 80% des fonds recueillis en Pool liquidity puis blocage de ces fonds 

pendant 22 mois.  

 

- Janvier 2025 – janvier 2027 

* Achat et/ou Construction des immeubles locatives à travers le monde. 

NB: QUELQUES DÉCALAGES PEUVENT ÊTRE OBSERVÉS LORS DE 

L'EXÉCUTION DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE.  

II. Tokenomics  
 

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés lors de l’élaboration du projet, une meilleure 

allocation du cashycoin est indispensable. 

Il a pour rôle non seulement de faciliter la réalisation du projet mais également de 

rassurer les investisseurs.  

Si nous intervenons dans le domaine de l’immobilier en facilitant l’investissement 

dans ce domaine, un bon plan de distribution du Cashycoin est nécessaire pour le 

bien être financier des investisseurs. 

Découvrez la distribution des jetons $CSY ci-dessous :  

 

Nom du jeton : Cashycoin  

 

Symbole : CSY  

 

Vérifier l'actif sur  bscscan.com 

https://bscscan.com/token/0x52e3e69455d32641056237b19f649e9e5BB12668  

 

Approvisionnement total : 100  

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribution de jetons CSY 

 NOMBRE DE CASHYCOIN 

CONSEILLERS 0.3 

VENTE PRIVEE 40 

VENTE PUBLIQUE 20 

POOL LIQUIDITY 26 

PARTENAIRES STRATEGIQUES 0.7 

TRESORERIE 11 

BATIMENT COMMUNAUTAIRE 0.3 

STAKING 1.7 

 

III.  Détails sur les ventes des tokens CSY  

A. VENTE PRIVÉE  
 

Offre de vente privée: 40  

Prix de vente des jetons : 1 CSY = 100.000 USDT (TRC20)  

Montant minimum d'achat : 100 USDT (TRC20)  

Montant d'achat maximum : 3.000 USDT (TRC20) par portefeuille. 

Date de distribution : 1er Janvier 2025 

B. VENTE PUBLIQUE  
 

Offre de vente publique : 20  

Prix de vente publique : 1 CSY = 250.000 USDT (TRC20)  

Achat maximum : 25 USDT (TRC20)  

Achat maximum : 1000 USDT (TRC20) par portefeuille 

Date de distribution : 1er Octobre 2025 
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