
Madame, Monsieur bonjour 

Vous avez fait un excellent choix en ouvrant un compte AuCOFFRE.com et VeraCash. La              
situation financière de la France ne vous inspire pas totalement confiance, et vous choisissez              
de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, et dans la mesure du possible de                  
débancariser une partie de vos avoirs,.. Et cela avec le maximum de sécurité… 

Nous venons de créer le 2 décembre 2017 une association loi 1901 dont le nom est                
AMUAC, association des membres utilisateurs d’aucoffre.com. 

Cette association est indépendante des sociétés AuCOFFRE.com et VeraCash. Le 1er février            
2018 nous avons rédigé les statuts ainsi qu’un règlement intérieur. Nous avons également             
élu un conseil d’administration et un bureau. 

J’ai l’honneur d’avoir été élu président de cette association, d’où ce petit mot de présentation. 

Nous en avons presque terminé avec la mise en place des outils, et des formalités               
administratives. Nous allons maintenant nous consacrer à l’animation, et nous comptons           
bien sûr vous tant pour nous lire, que nous faire part de vos remarques et questions… et                 
aussi participer aux réunions délocalisées que nous allons organiser. 

Nous sommes en négociation avec les responsables AuCOFFRE.com et VeraCash, afin           
d’obtenir une place dans la communication de ces deux sociétés. 

Cela permettra ainsi de vous donner des nouvelles à travers la newsletter d’AuCOFFRE.com             
qui vient de se mettre en place. Je vous invite à lire les publications que je ne manquerai pas                   
d’effectuer tant pour vous informer sur ce qui touche à vos finances, que vous alerter le cas                 
échéant. Bien évidemment vos idées et suggestions sont les bienvenues. 

Je vous invite fortement à adhérer à notre association, la cotisation modique étant de              
15 € par an. 

L’Association a pour objet de créer une communauté d’utilisateurs des services           
proposés par la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales sur leurs plateformes en              
ligne en vue de la mise en commun de ressources, savoir-faire et compétences, dans              
le but de contribuer à l’amélioration, la diffusion et l’évolution de ces services.  

L’objet de l’Association est ainsi notamment de :  

• favoriser les échanges entre ses membres et les fédérer, afin de recueillir leur avis              
sur l’utilisation des services proposés par la société AuCOFFRE.com ou ses filiales,            
de faciliter le partage, l’entraide et le retour d’expérience entre utilisateurs, ainsi que             
de remonter toute réflexion ou demande commune formée par les membres à la             
société AuCOFFRE.com ou ses filiales ; 

• participer à toute réflexion avec la société AuCOFFRE.com ou l’une de ses filiales             
pour l’amélioration ou le développement de nouveaux produits, services ou offres,           
ainsi que de proposer à ses membres de participer à des phases de tests et des                
enquêtes de satisfaction ;  



• participer à toute opération de contrôle ou d’audit des dispositifs de stockage            
et de sécurité en relation avec les services et notamment, des chambres fortes             
sécurisées utilisées par la société AuCOFFRE.com ou l’une de ses filiales ;  

• assurer le bon fonctionnement et la gestion des blockchains privées développées et            
exploitées par la société AuCOFFRE.com ou ses filiales, à travers la mise en place              
d’une gouvernance ouverte et permettant aux clients de passer des transactions           
portant sur le transfert de métaux précieux, d’exécuter des smart contracts, ainsi que             
d’accéder à un registre de ces transactions ;  

• animer des conférences ou réunions en relation avec les services proposés par la             
société AuCOFFRE.com ou ses filiales ;  

• et plus généralement, d’effectuer toute opérations de quelque nature qu’elles soient,           
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets             
similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser son extension et son            
développement. L’Association exécute ses missions conformément à l’objet tel que          
défini au présent article. Dans ce cadre, il est arrêté que l’Association se réserve la               
possibilité de rendre des services à toute personne non membre de l’Association,            
sous réserve qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, française ou           
étrangère, ayant souscrit aux services proposés par la société AuCOFFRE.com ou           
l’une de ses filiales en qualité de :  

• « membre vérifié », c’est-à-dire que l’utilisateur des services a communiqué lors de la              
procédure d’inscription l’ensemble des informations requises, ainsi que les pièces          
justificatives demandées et qui a reçu de la société AuCOFFRE.com ou de l’une de              
ses filiales une notification de validation définitive de son inscription ;  

• « membre confirmé », c’est-à-dire que l’utilisateur des services a communiqué lors de             
la procédure d’inscription l’ensemble des informations requises, mais doit encore          
transmettre ses pièces justificatives demandées et a reçu de la société Aucoffre.com            
ou de l’une de ses filiales une notification de validation sous réserve de son              
inscription.  

Toute l’équipe, bénévoles bien évidemment, se joint à moi pour vous remercier de votre              
adhésion et de votre confiance. 

Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations qui j’espère vous rendront le service                
attendu. 

Bien cordialement 

Grenoble le 23 février 2018  

le président du conseil d’administration de L’AMUAC 

Alain GROSS 

alaingross@laposte.net 

téléphone : +33 6 10 80 78 96 

mailto:alaingross@laposte.net

