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L’émergence de l’auto-financement d’entreprise 

 La blockchain fabrique des tokens ou jetons. 
 Certificat d’actions passées 

 Authentification d’actes ou transactions 

 Droit d’usage ou de propriété 

 Morceau d’actions d’entreprise ou d’immobilier … 

 L’idée est venue en 2015 de prévendre ces tokens  Première ICO 

(Initial Coin Offering) 
1. Pré-vente et vente de token (comme du e-commerce ou crowdfunding) 

2.   Mise en bourse de ces tokens qui ont alors un cours qui fluctue 

 Depuis, 635 ICOs 
  135 en septembre 

  $6B levés en 2017 

 5 fois plus que VC en Q3’17 
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Territoire : collectifs 

autonomes et auto-gérés 

Bien-être animal et  

autres enjeux sociétaux  

Gouvernement et son port Grand groupe de 

télécommunication 

Transport/ 500 millions de 

containers + tous les ports 

Financement de films 

Maisons de retraites 

Grand énergéticien Rénovation  Nouvelles blockchains Culture et arts 

Les ICOs : des véhicules de financement tout-terrain 

ICO pour un brevet 

dans la construction 
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Une zone légale grise … « confiance challangée » 
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Les 10 commandements pour plus de confiance 
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1. Au token tu donneras une valeur d’usage concrète, immédiate, pérenne et vérifiable. 

2. L’utilisation de l’argent levé tu expliqueras et tu préciseras le contrôle exercé et la 

transparence en temps réel mise en place . 

3. La gestion de la masse d’argent levée tu indiqueras (dépôts sur un compte sous 

séquestre, change partiel en fiat des crypto-monnaies…) et le remboursement en cas de 

non utilisation. 

4. La technologie utilisée tu expliciteras tant sur le coût que sur la scalabilité promise dans le 

white paper ou business plan. 

5. Le rôle précis des « advisors » tu expliqueras avec la quantification de l’apport en temps 

ou argent. Et l’attribution des tokens avant ICO en nombre et en prix tu clarifieras. 

6. Les traitements comptables et fiscaux des tokens fabriqués et vendus tu 

communiqueras (affectation en bilan, compte de résultats, TVA, plus-values latentes 

…) 

7. Le rôle du commissaire aux comptes tu renseigneras précisément tant pour la 

préparation de l’ICO qu’après sa clôture. Les agences de rating non professionnelles ou 

consanguines tu éviteras. 

8. L’utilisation et la gestion des tokens non vendus (ou libérés) tu préciseras.  

9. Sur la connaissance des acheteurs (KYC) et l’anti-blanchiement (AML) tu seras 

impitoyable et tu ne te contenteras pas d’un « disclaimer ». 

10. La compatibilité avec les autres juridictions tu préciseras et tiendras informé les 

acheteurs ou investisseurs qui pourraient être inquiétés. 
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