
CREATION DE LA BANQUE CENTRALE DE RESERVE SOLAIRE (100 à  2 500 GWH) 

qui sera la Banque des Règlements Internationaux du Solaire et de 
l’ORGANISATION DES PRODUCTEURS D’ENERGIES PROPRES

www.opepcoin.com
www.centralreservesolarbank.org
www.centralreservesolarbank.com

L’objectif est de financer un projet photovoltaïque de 100  à 2 500 GWH. 
(10 centrales de 10 GWH ou 20 centrales de 5 GWH au Minimum).

Ces centrales sont de technologie Allemande.

SOLARTECHNIK et IHK NIEDERBAYER seront les fournisseurs et installateurs 
principaux.

http://www.opepcoin.com/
http://www.centralreservesolarbank.org/
http://www.centralreservesolarbank.com/
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• TOUT ETAT A BESOIN D’AVOIR SA PROPRE MONNAIE POUR GARANTIR SA
SOUVERAINETE.

• CHAQUE ETAT AURA SA PROPRE BANQUE CENTRALE SOLAIRE EN LIEN AVEC
SES INFRASTRUCTURES SOLAIRES.

• C’EST POURQUOI LA BANQUE CENTRALE DE RESERVE SOLAIRE SERA LA
BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE.



« OPEP»,
l’organisation
des producteurs
d’énergies
propres car il
s’agit de
contribuer à la
renaissance
africaine et vers
une transition
énergétique
durable.

LE NOM CHOISI « OPEPCOIN » 

EST EMBLEMATIQUE : 

« OPEPCOIN », 
car cette monnaie 
sera utilisée par les 
Africains et autres 
partenaires 
institutionnels et 
sera échangeable 
partout dans le 
monde.



Cet outil
monétaire,
pour être
fort, il doit
s’appuyer
sur une
garantie qui
peut être de
l’or, de
l’argent, ou
toute autre
« ressource
boursière ».



UN PROJET « GAGNANT – GAGNANT »

• LA ‘RESSOURCE’ EST ET DEMEURE SOUS LE
CONTRÔLE DE L’ETAT SON PROPRIÉTAIRE.

• LA ‘RESSOURCE’ PERMET À LA MONNAIE DE
PRENDRE DE LA VALEUR.



- GRÂCE SURTOUT AUX AFRICAINS DU CONTINENT ET DE LA DIASPORA

(1,350 MILLIARD D’HABITANTS), ET À LEURS PARTENAIRES, QUI TOUS
APPORTERONT LEUR SOUTIEN À LA MONNAIE.

CETTE MONNAIE SERA FORTE :

- GRÂCE AUX GARANTIES
SOLIDES SUR LESQUELLES ELLE
REPOSERA.



• VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ CONTRIBUER AU PROJET « Banque Centrale
de Réserve Solaire ».

• « OPEPCOIN », LA MONNAIE Mondiale DU XXIème SIÈCLE.
• L’unique Monnaie internationale dans le cadre de la transition énergétique



SYNOPSIS

• La Vision dont le principe fondateur de la banque centrale de 
réserve solaire (à l’image 
de la BRI ou la BIS en suisse) est la création d'un nouvel outil 
monétaire international.

• Cette monnaie doit posséder une vertu de monnaie 
universelle, adossée à la production d'énergie solaire et à des 
réserves solaires disponibles.

• Cela signifie que pour chaque dollar émis, il existe un produit 
de valeur égale sous forme

• d'énergie solaire.

• La transformation globale de l'énergie propre nécessite une 
accélération.

• L’énergie solaire est désormais l’un des combustibles le 
moins cher au monde.

• La vision de Banque centrale de réserve solaire est d'inciter 
la planète à l'énergie solaire.

• La Banque centrale de réserve solaire contribue à jeter les 
bases de la transition énergétique mondiale en récompensant 
les producteurs d'énergie solaire avec une devise à référence 
énergétique. (ION).

• La recherche économique sur Banque centrale de réserve 
solaire est d’inciter à 
l’électricité solaire en récompensant les producteurs 
d’électricité solaire afin de réduire 
les coûts de production d’électricité et de financer les projets 
de centrales 
photovoltaïques, Eolienne, de Biomasses et hydrauliques.

• La Banque centrale de réserve solaire fournit aux producteurs 
d’énergie des jetons 
numériques basés sur des chaînes de blocs à raison d’un ION 
pour 100 Wattheure (Wh) 
d’énergie solaire produite.



Notre vision est de créer une 
nouvelle économie décentralisée des 
services financiers de 
la nouvelle économie assurant à la 
fois la stabilité des investissements 
Agressifs liés aux fluctuations du 
marché, alimentant les garanties  
nécessaires pour les projets futurs et 
en même temps créer un écosystème 
pour les  promoteurs d’ION et 
donner un outil financier afin de 
contrôler les échanges 
internationaux.

ION sera la pierre angulaire la plus 
sûre pour votre avenir en termes 
d’investissement. 
La Banque centrale de réserve 
solaire est mondiale, décentralisée et 
indépendante de tout gouvernement.

ION peut être dépensé et échangé au 
même titre qu'une crypto-monnaie, 
mais est axé sur la promotion d'une 
activité environnementale réelle : 
l'énergie solaire produite de manière 
vérifiable.

Deux méthodes de calcul des 
subventions sont utilisées : réelle, 
basée sur les kWh 
générés, et estimée, sur un 
pourcentage de la capacité nominale 
de l'installation. 
La plupart des producteurs et des 
plates-formes utilisent la méthode 
d'attribution réelle, 
où chaque KWh généré obtient un 
ION par la Banque centrale de 
réserve solaire, par 
exemple 1 100 W = 1,1 kWh = 
1,1 ION ou bien 100 W = 1 ION.



• Dans un premier temps, créer une ‘stable coin’ .

• La monnaie sera une entité Allemande, Suisse ou Saoudienne.

• La société qui gèrera la monnaie sera la seule garante de son bon fonctionnement.

• En cas de piratage de la monnaie ou des infrastructures informatiques ou tout
simplement la vente à un autre pays, le gouvernement X ne sera en aucun cas
responsable.

• Les Etats seront les gagnants sur tous les plans.

• La contribution la plus importante du (ION) au marché des crypto-assets et à la nouvelle
économie numérique sera le soutien offert par une Banque Centrale de Réserve Solaire
solvable, ses structures solaires ainsi que ses stocks de matières précieuses.

• Le risque pour les Etats est de Zéro.

• La Vision dont le principe fondateur de la Banque Centrale de Réserve Solaire en
Allemagne par exemple sous couvert d’une banque top 25 , est la création
d'un nouveau système monétaire international sur la base du projet DESERTEC
en collaboration avec le club de Rome, et autres partenaires stratégiques.

• ION a pour finalité de réaliser une BANQUE CENTRALE DE RESERVE SOLAIRE qui aura
pour siège social (à définir).

• Ainsi qu’une banque centrale solaire dans chaque pays sous la dénomination Banque
centrale solaire du Ghana, d’Algérie, du Togo etc…



• Pour atteindre ces objectifs, ION demandera des licences bancaires supplémentaires ou
des partenariats dans des juridictions clés pour pouvoir opérer dans un éventail de
différentes devises fiduciaires et faciliter les transactions transfrontalières sans besoin
de contreparties dont USN.

• ION change également pour être la monnaie de référence.

• ION a pour objectif d’avoir son propre réseau de paiement comme pour les cartes de
débit et crédit, les virements des réseaux SEPA, AFRFT, TIPS et ETF pour avoir par la
suite notre propre réseau d’échanges interbancaires, à l’image de RIPPLE.

• En plus, des produits bancaires traditionnels, ION fournira des solutions innovantes pour
les clients et les entreprises, dans un environnement bancaire à faible coût et le plus bas
du marché.

• Pour atteindre ces objectifs, ION sera créé en tant qu'entité privée ayant pour
partenaires une banque issue du top 25 au minimum.

• La valeur sera indexée sur la production électrique ainsi que l’or et l’argent à hauteur de
50 pourcents en garantie qui aura un rôle stabilisateur dans les changes.

• Notre modèle économique est de se baser sur l'or et l’argent physique et non papier en
qualité de point de référence internationale pour évaluer les attentes des marchés sur
l'inflation, la déflation, et la valeur future des monnaies.



• ION sera la pierre angulaire la plus sûre pour votre avenir en termes d’investissement.

• L'or est avec certitude la forme monétaire la plus stable depuis des siècles.

• Le métal précieux est à l'abri de l'inflation et résiste à la crise.

• Grâce à la production à un prix intéressant dans les négoces d'or mondiaux, nous
achetons l'or dans d'excellentes conditions.

• Pour votre sécurité, l'or est stocké dans un coffre-fort haute sécurité à RIYAD et BERLIN
ainsi que dans chaque Banque centrale solaire Africaine.

• L'offre sera un jeton de monnaie banque centrale connue sous le nom de (ION).

• Les fonds levés par ION seront accordés en tant que subvention pour le développement
de ION en tant que projet à hauteur de 90 pourcents notamment dans l’acquisition des
infrastructures solaires et d’or physique ainsi qu’a la protection des locaux en cyber
sécurité et militaires.

• D’autres déclinaisons seront à l’ordre du jour sur chaque produit boursier.
ION (ION) sera un actif crypto souverain.

• Son lancement sera le fer de lance d'une économie numérique indépendante, ouverte à
la participation directe des citoyens Africains et du monde, qui servira de plate-forme au
développement des actifs cryptographiques et à l'innovation en AFRIQUE notamment
dans le cadre de la vision 2030 et dans d'autres pays émergents à fort potentiel.

• Cet instrument favorisera l'émergence d'un système financier mondial équitable,
collaboratif, propice à la croissance, à l'autonomie et au commerce entre les économies
en développement, principalement celles basées sur les matières premières.



DESERTEC : UN PROJET A SENS UNIQUE, LE PROJET DE LA ROUTE DE LA SOIE ENERGETIQUE,
UN PROJET EN COURS.

LA BANQUE CENTRALE DE RESERVE SOLAIRE EST LA VALEUR SURE EN TERME
D’INVESTISSEMENT.



ENGAGEMENTS

• CHAQUE INSTALLATION DANS LE MONDE
SERA ENTIEREMENT FINANCEE DANS LE
PAYS PAR LE PROJET DE LA BANQUE
CENTRALE DE RESERVE SOLAIRE.

• CHAQUE INSTALLATION SOLAIRE SERA LA
PLEINE PROPRIETE DE L’ETAT !

• CHAQUE ETAT SERA PARTENAIRE A 51%
POUR L’ETAT ET 49% POUR LA GESTION ET
LA VENTE D’ELECTRICITE, UN CONTRAT SOUS
FORME DE PARTAGE DE PRODUCTION SERA
ETABLI.

• AUCUNE GARANTIE BANCAIRE OU
SOUVERAINE NE SERA EMISE SAUF CAS
EXCEPTIONNEL.

• CHAQUE ETAT PARTENAIRE, DEVRA NOUS
ETABLIR UN COURRIER DE SON MINISTERE
DES MINES ET DE L’ENERGIE A NOTRE
INTENTION, NOUS DONNANT
L’AUTORISATION D’INSTALLER DES
CENTRALES SOLAIRES DANS LE CADRE DE LA
TRANSITION ENERGETIQUE AU PROFIT DE
L’ETAT POUR UN BESOIN MAXIMUM DE 100
GWH ET D’ETRE UN OPERATEUR
COMMERCIALE D’ENERGIES RENOUVELABLES
AU PROFIT DE L’ORGANISATION DES
PRODUCTEURS D’ENERGIES PROPRES
(OPEPCOIN).

Contact : 

Organisation des Producteurs 
d’Energies Propres.

Founder : DAVID BENAMARA

Mail : opepcoin@gmail.com

Phone : +33666220222

www.opepcoin.com
www.centralreservesolarbank.org
www.centralreservesolarbank.com
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