La solution pour la peine
du marché locatif – les litiges
de dépôt de garantie.
RxEAL est une plate-forme pour le stockage sécurisé de dépôt
sur la blockchain Ethereum, fournissant une résolution
décentralisée de litige, avec un accent particulier sur les
marchés de l'immobilier et de la location automobile valent
des centaines de milliards d'euros combinés.

Avec la montée de
l'économie du partage et
d'autres acteurs, les
gens louent plus
d'appartements et des
voitures chaque année.

Plus les gens louent,
plus ils ont des
arguments et des litiges
au sujet des dépôts de
garantie chaque année.

50% de tous les dépôts de
garantie globalement sont le
sujet des conflits qui
détruisent la valeur pour tout
le monde - tous les deux, les
locateurs et leurs locataires.

Jusqu'à 6 000 000 000 EUR
sont perdus chaque année
à cause de litiges au
Royaume-Uni seulement.

Étude
de cas #1

Étude
de cas #2

Une entreprise internationale de grandeur moyenne qui
loue 200 appartements pour ses employés et 5 bureaux
pour une année avec un loyer médian de 1,000 USD, en
moyenne laisserait 205,000 USD en dépôts de garantie,
considérant que les dépôts sont égaux à un mois de loyer.

Une société immobilière en pleine expansion
spécialisée dans les biens locatifs utilise RxEAL pour
ajouter la valeur à ses produits locatifs: offre la
protection des locataires contre les retenues injustes,
accepte la crypto-monnaie comme moyen de
paiement des dépôts de garantie, assurer le stockage
sécurisé de dépôt et offre un processus rentable,
opportun et équitable de règlement des différends.

En supposant le taux de 50% de dépôts de garantie non
remboursés, en utilisant RxEAL comme stockage de dépôt
de garantie et comme sa solution de règlement des litiges,
la société économise potentiellement 102 500 USD par an
en outre des dizaines de milliers d'USD économisés sur les
coûts liés aux litiges et les transferts d’argent trop longs.

Pourquoi
cela
fonctionnera-t-il?

Cela rend la propriété locative de l'entreprise plus
attrayante pour les clients, élargit la base de clientèle,
réduit les frais de litiges juridiques et alimente la
croissance des entreprises en utilisant la technologie
immobilière.

C'est intelligent

C'est sécurisé

C'est indépendant

Au sein de la plate-forme
RxEAL, les utilisateurs sont
en mesure de générer des
contrats intelligents selon
les termes convenus par
les deux parties.

Le contrat assurera que
le montant du dépôt soit
stocké en toute sécurité
sur la blockchain
Ethereum pendant toute
la durée de l’accord.

RxEAL fournira un
arbitrage décentralisé
et indépendant mené
par des membres
qualifiés qui gagneront
des tokens RxEAL pour
résoudre les litiges.
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Qu'est-ce qui se passe ensuite?

3ème trimestre
2017

4ème trimestre
2017

15 janvier
2018

12 mars
2018

2ème trimestre
2018

3ème trimestre
2018

Tests de marché
& Validation
du concept

Levée de fonds
réussie

Lancement
du pré-vente
des tokens RXL

Lancement
du vente des
tokens RXL

Accueil
des premiers
clients

Expansion sur
le marché
britannique

