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•C’est quoi un token non fongible/ou fongible  ?



Les Tokens

Les NFT (token Non Fongible) sont des capsules qui embarquent

les identifiants (informations, attributs et variables) pour tous types 

d’actifs  . Cela donne une identité numérique 

Œuvre d’art

Stock-option

Assurance vie

Droit de vote

Action, obligation

Etc…..

Sa valorisation est en relation avec son  sous-jacent

Les règles de gestion des NFT , dans le cadre d’une blockchain, sont 

assurées par des SmartContracts avec des approches techniques 

mais aussi juridiques

Définition
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Physical World Digital World

Oracle : human - IoT - robot Trust registration

SmartContract : 

Computer

program

Token : digital representation
Property : car, house , other..

Ledger

Application de gestion



Actif numérique 

CryptomonnaieToken
Token-crypto

Actifs numériques Sommaire
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Non Fongible Fongible 



Token le cœur de la blockchain 

Token Actif /NFT

Coin Stable coin
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Token crypto /FT

Token
Utilitaire

Token
Sécurité

Actif numérique 

CryptomonnaieToken
Token-crypto
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L’expertise du sous-jacent doit se réaliser dans le cadre de l’état de l’art du 

marché et être certifiée dans le cadre d’une démarche juridique. 

Gestion des droit de duplications, de copie etc…

NFT et son sous-jacent



La gestion d’un NFT est plus souple, plus rapide, moins onéreuse car la 

gestion est automatisée (SmartContract)

Propriété partagée Marché libre Faible charge Pas prestation

lourde

Votre investissement, achat de votre token, doit dépendre d’une analyse 

correcte de l’organisation de la blockchain, de son évolution, de sa 

gouvernance, sécurité, etc… et des sous-jacents proposés. 

www.spuro.eu                                                                   b.faraggi@spuro.eu

NFT  :  souplesse, rapidité et économie



Liquidité disponible Relation à des actifs réelsActif numérique réglementé

Application propriétaire

Blockchain

Propriété partagée Marché libre Faible charge Pas d’intermédiaire

TEG :Token Generating Event

Utility - Security

SmartContract
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La classification des tokens

Les tokens sans contrepartie contractuelle

TGE (Token generating event)

Les tokens avec contrepartie contractuelle
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Les tokens de paiement (crypto-monnaie native) 

Ces crypto-tokens, font office de moyen de paiement mais aussi de 

stockage de valeur. Ces tokens sont utilisés comme moyen de 

paiement pour des plateformes et des applications spécifiques. 

Leur valeur dépend de l'offre et de la demande ; leur possession et 

leur transfert ne sont pas limités par la loi.
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Les tokens sans contrepartie contractuelle 



Token Fongible

Un actif est dit fongible s’il n’est pas unique et est interchangeable contre un

actif du même type.

Un billet de 10 euros peut être échangé contre tout autre billet de 10 euros car

ils ont une valeur identique et sont donc fongibles.

Les tokens sans contrepartie contractuelle 
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Les tokens avec contrepartie contractuelle

Ils ont une contrepartie légale clairement définie. Ils représentent par exemple 

un droit d'accès à un service, un paiement de dividende ou la (co)propriété 

d'un actif.

La valeur du Token est par conséquent déterminée par l'usage du service ou 

par la valeur de l'actif. 

Les droits et les obligations associés doivent être documentés conformément 

à la loi, ce qui donne au détenteur du Token l'opportunité de faire valoir ses 

droits dans le cadre des dispositions légales.
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NFT - Non-Fongible

Le concept de Tokens Non-Fongibles, aussi appelés NFTs (Non-Fungible

Tokens)

Deux NFTs provenant de la même émission ont les mêmes attributs, mais pas 

les mêmes valeurs d’attributs, donc ne sont pas égaux et échangeable 

directement. 

(Ex :Les timbres possèdent les mêmes attributs, mais pas les mêmes valeurs 

d’attributs). 

Les tokens : les attributs et valeurs



Le jeton numérique (#Token #NFT) la définition de l'article L. 552-2 du Code 

monétaire et financier : 

« tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou 

plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au 

moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant 

d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

Les tokens : juridique
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Les tokens : comptabilisation



C'est un bien meuble incorporel  sous forme numérique

Il représente un (ou plusieurs) droit : qui lui est propre

Ces droits peuvent être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen 

DEEP : dispositif d'enregistrement électronique partagé 

Les propriétaires sont pseudonymes et identifiables 

Les tokens : fonctionnalités
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Propriété des token 

Invest token

Equity token

Utility token
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Investment   token 

N'offrant aucune garantie

Ne conférant à son détenteur aucun droit sur les décisions de l'entité 

émettrice.

Ces jetons-valeurs n'ont aucune caractéristique en commun avec des parts de

société ou des titres de créance.

Il serait donc certainement plus correct de les qualifier de jetons

d'investissement, puisqu'il s'agit là généralement de leur seule fonctionnalité :

placer de l'argent sur un actif en espérant que sa valeur augmente

ultérieurement.

L'appellation de jeton-valeur n'est donc pas complètement dénuée de sens
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Propriété des token 



Equity (security) token

les equities sont des titres de propriété de parts de société. des jetons conférant à

leurs porteurs de véritables droits et devoirs.

En fait, pour faire très simple, les Equity tokens ne sont que des parts de société

que l'on a transposé sur une blockchain.

Ils sont l'évolution logique du système boursier actuel, dans lequel les parts de

société achetées par le biais de votre courtier demeurent entre les mains de votre

banque, sur le compte associé à votre nom.

.

Token Sommaire



Utility token

Le but de ces jetons est en effet de permettre l'accès à un service ou produit.

Ce type de jeton ne peut donc pas vraiment être considéré comme un actif qui devrait

être règlementé comme les titres s'échangeant en bourse.

Permettant une réduction des frais de transactions sur l'échange et certains privilèges

dans la communauté des utilisateurs

Utility  token 
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Impacts stratégiques Sommaire

•QUE SIGNIFIE «TOKENISER» UN ACTIF IMMOBILIER?

•La tokenisation est un moyen de Titriser  division des actifs réels.

•Titriser un actif signifie le diviser en actions que vous pouvez vendre aux investisseurs. 

•

De la même manière, «Tokeniser» un actif revient à le diviser en actions, ou «tokens», 
qui représentent une part prédéfinie de l'actif sous-jacent. 

•

Exemple de tokenisation d’un immeuble
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Impacts stratégiques Sommaire

•CRÉER UN NOUVEAU JETON IMMOBILIER

•Lorsqu'un propriétaire d'actif décide de Tokeniser une propriété, 
un est créé pour représenter les parts de la propriété.
La valeur totale de tous les jetons sera équivalente à la valeur totale de l'actif Titrisé. 

•

•Supposons que vous souhaitiez tokeniser une propriété de 100 000 pieds carrés
d'une valeur de 30 millions de dollars.
Un moyen simple de diviser la propriété en actions consiste
à offrir une part pour chaque pied carré. 

Vous diviseriez donc la propriété en 100 000 actions,
chacune représentant un pied carré de la propriété et évaluée à 300 $.
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Impacts stratégiques Sommaire

•LE PROCESSUS D'OFFRE DE JETONS DE SÉCURITÉ (STO)

•

•Objectif : augmentation des fonds propres sans dilution du capital . 

On l'appelle aussi parfois une offre de sécurité tokenisée (TSO)
ou une offre d'actifs tokenisés (TAO) . 

Les investisseurs STO connaissent la valeur réelle de l'actif sous-jacent qu'ils achètent et 
bénéficient de toute appréciation future du prix de l'actif.
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Invest Token ( jeton de valeur) Equity Token ( jeton titre)

Utility Token ( jeton utilitaire)

Des parts 

représentant  un droit

Permettre l'accès à 

un service ou produit

La valeur dépend 

du travail réalisé 

TOKEN

NFT (Non Fongible Token)
FT(Fongible  Token)

Cryptomonnaie

Valeur d’échange 

Interne à la communauté
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Division des actifs réels

Token Sommaire



Questions 

Remerciements

Le jeudi  21 avril  18 h                    STO 

Sécurity Token Offering


