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Il y a onze ans, les premières banques en ligne se sont lancées en visant une clientèle très
ciblée avec l’ambition de proposer une expérience 100% en ligne sur une cible très
connectée. Aujourd'hui, le panorama des néobanques ou « banque mobile nouvelle
génération » s’est étendu tant géographiquement qu’en terme d’usage. De nouveaux
acteurs venus d’horizons variés tiennent leur potentiel disruptif de leurs tarifs agressifs,
leur ergonomie et leur expérience « mobile ﬁrst ». Dans ce contexte concurrentiel,
comment émerger, se différencier et croître ?
D’autre part, de plus en plus de personnes appartenant à la clientèle intermédiaire des
banques classiques se tournent vers les cyber-monnaies comme nouveau produit
d’investissement sans en maîtriser les tenants et aboutissants. Certains ont réalisé ces
dernières années d'importantes plus-values mais n'arrivent pas à trouver un point de
sortie satisfaisant, notamment en raison des difﬁcultés à pouvoir convertir et disposer
simplement de la valeur de leurs actifs crypto-monnaies.
Dans ce contexte, Hush souhaite proposer une expérience bancaire mobile renouvelée
dans une approche premium, porteuse de sens et crypto-compatible à ses utilisateurs
européens :

Voyez plus grand pour votre argent
Une organisation régulée, indépendante et déportée
Nous sommes convaincus, y compris pour les usages crypto-monnaie, qu’un projet
ambitieux et courageux dans les services ﬁnanciers doit évoluer dans un environnement
régulé au cœur de l’Europe.
La stratégie d’une ICO est guidée par la volonté d’assurer l’indépendance ﬁnancière de
Hush, d’organiser un mode de gouvernance collectif et déporté vers les utilisateurs, de
fédérer une communauté de convictions, et d’inscrire la technologie dans un
environnement blockchain. Le token USH est au cœur de ces objectifs.
Avec l’expérience de l’équipe fondatrice dans l’obtention d’un agrément bancaire, Hush
veut constituer un Etablissement de paiement. Aﬁn de donner des garanties ﬁnancières
indispensables au régulateur, dès la ﬁn de l’ICO un dossier d’agrément (déjà constitué)
sera déposé en ce sens.
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Des fonctionnalités incluant l’usage des crypto-monnaies
Hush va proposer une expérience mobile respectant les standards des néobanques
actuelles (fonctionnalités carte incluant l’activation/blocage de la carte, la modiﬁcation du
code PIN, la gestion des plafonds et des limites, fonctionnalités du compte,
fonctionnalités de cagnotte, etc.)

Des
fonctionnalités
de contrôle de
la carte et du
compte

Une offre
disponible
exclusivement
sur parrainage
(année 1)

Un compte
avec IBAN
en devise

Des assurances
et garanties
exclusives

Une carte de
paiement exclusive
orientée
technologie et
sécurité

Un compte de
crypto-monnaie

Une expérience
média et live
unique

Un programme
de ﬁdélité et de
cashback

Des
fonctionnalités
de collecte
d’argent

Mais Hush souhaite surtout se différencier du marché en apportant une proposition de
valeur unique.
• Hush va proposer des wallets en crypto-monnaies et un service de change : l’objectif
est de permettre aux détenteurs de crypto-monnaie dont les USH de les stocker dans un
wallet et de les changer en euro en fonction de leurs besoins. Outre une meilleure gestion
des actifs crypto-monnaies, cette fonctionnalité, adossée à la carte de paiement, permet
de faire rentrer les crypto-monnaies dans des usages domestiques.
• Hush va s’appuyer sur sa communauté d’utilisateurs actifs pour co-construire l’offre:
la communauté pourra proposer des fonctionnalités, discuter des interfaces, challenger le
marketing, et même participer aux développements techniques, réaliser un système
d’entraides et de service après vente de premier niveau entre utilisateurs aﬁn de partager
une expérience communautaire… Ces actions réalisées par les utilisateurs actifs seront
récompensés par un programme Ambassador jalonné par des badges et des USH.
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LE PROGRAMME HUSH AMBASSADOR
Hush Ambassador sera le moteur de croissance de la communauté d’utilisateurs, un
programme de ﬁdélité et d’engagement unique en son genre basé sur l’utilité du token USH.
Le token est l’élément central de participation, d’engagement et de contribution de la
communauté dans l’élaboration et le développement de l’offre de Hush. Il est l’élément
principal de différenciation par rapport aux offres bancaires traditionnelles.
Ce programme vise à récompenser la participation des utilisateurs détenteurs de tokens
USH à travers un mécanisme de badges qualiﬁant des paliers d’engagement. Ces badges
seront distribués mensuellement sur la base de leur activité relativement à :
• L’utilisation ﬁdèle des services Hush dans la durée (KYC, paiements, projets, …) qui
apporteront à leurs utilisateurs les premières récompenses ;
• L’engagement dans la recommandation, le parrainage ou d’autres actions marketing
visant à faire croître la communauté ;
• La participation de l’utilisateur dans l’amélioration continue des services ou la proposition
d’idées innovantes ;
• Les contributions

fonctionnelles dans le développement technique au travers du

programme bug bounty (recherche de bugs collaborative) ;
• Les challenges dans le cadre de l’animation de la communauté, avec des contenus variés
garantissant une participation maximale.
La déﬁnition des badges sera la première proposition soumise à la communauté dans le
cadre des premiers travaux sur le forum Hush community.
Programme de fidélité (Engage)

Bug Bounty / engager la
communauté des développeurs

Community

Badge & ‘’best earner
practices’’ récompensées
Ambassadeurs & entraide
récompensées

Engager
la communauté /
Faire croître
la base utilisateurs

Challenges & récompenses

Ambassador
transformation des détenteurs
de token en utilisateurs actifs
Accroître le
bonus de parainage
et afﬁliation

Alliance

transformation des utilisateurs
en détenteur de token et ou
crypto

11

PNB / faire du
Up-Selling

LE TOKEN USH
Le token USH donne accès aux droits suivants :
- une voix participative et contributive au projet
- un mode de paiement des services proposés par Hush. Payer un service Hush avec des
token USH permet une réduction de 50% sur les commissions.
- un outil de récompense sous forme de mise en place d’un programme de ﬁdélité et
d’engagement, Hush Ambassador
- un mécanisme de récompense de l’activité contributive et d’utilisation du service en
distribuant des tokens USH aux utilisateurs les plus actifs dans le programme Hush
Ambassador.
Enﬁn aﬁn de réduire le nombre de tokens USH en circulation et ainsi faire croître la valeur
unitaire, Hush mettra en œuvre un mécanisme transparent et vériﬁé qui détruira, pour
chaque achat de services réalisé en token USH par un utilisateur, 5% des tokens reçus

- 10% of annual benefits
- 0.2% of monthly card commission fees
- 0.2% of monthly crypto <-> fiat change fees

Pay for Monthly fees with
USH (10€ with 50% discount
= 5€)

1

Burn 5 % of Monthly fees
paid with USH (5% of 5€ =
0.25€)

Hush Global reserve

2

Initial funding 5% of tokens

Ambassador program
USH reward monthly

Utilisateur proactifs
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