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Le présent document (le « Livre Blanc ») est un 
document établi par la société Les Agences de 
Papa (« LADP ») pour les besoins de l’offre au public 
des jetons SITY (l’ « Offre au Public de SITY »). Le 
Livre Blanc n’a pas été établi pour permettre une 
quelconque estimation de la situation financière de 
LADP ou dans une autre perspective.

Les SITY et/ou le Livre Blanc peuvent faire l’objet 
de restrictions à l’égard de certaines personnes 
ou dans certains cas en vertu des réglementations 
nationales applicables à ces personnes ou dans 
ces pays, notamment les citoyens et/ou résidents 
des Etats Unis d’Amérique. À cet égard, LADP n’a 
entrepris aucune action visant à permettre à l’Offre 
au Public de SITY ou la diffusion et/ou promotion 
du Livre Blanc dans une juridiction autre que la 
France. En conséquence, que cela soit directement 
ou indirectement, les SITY ne pourront être offerts 
ou vendus et le Livre Blanc et tout autre document 
relatif à l’Offre au Public de SITY ne pourront être 
distribués dans une autre juridiction qui requiert de 
LADP et/ou des SITY une quelconque autorisation, 
agrément, approbation ou autre de toute autorité.
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Nul n’est autorisé à communiquer des informations ou à faire des déclarations relatives 
à l’émission ou la vente des SITY autres que celles contenues dans le Livre Blanc.

En aucune circonstance, la diffusion/ promotion du Livre Blanc ou une quelconque 
vente des SITY ne peut impliquer (i) qu’il n’y ait pas eu de changement dans la situation 
de LADP et/ou (ii) que les informations qu’il contient ou qui y sont incorporées par 
référence soient exactes à toute date postérieure à la date indiquée sur le Livre Blanc. 
En outre, les informations et opinions contenues dans ce Livre Blanc, lorsqu’elles font 
référence à des actions ou situations projetées ou futures peuvent ne jamais intervenir. 
Aucune déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n’est donnée quant 
à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce Livre 
Blanc.

Chaque souscripteur potentiel de SITY devra juger lui-même de Ia pertinence des 
informations contenues dans le Livre Blanc et fonder sa décision d’achat des SITY sur la 
somme d’informations qu’il jugera nécessaires. Les souscripteurs doivent en particulier 
procéder à leur propre analyse et à leur propre évaluation des risques liés à LAPD, à 
son activité, à sa situation financière et aux SITY. II est recommandé de consulter leurs 
propres conseillers financiers ou juridiques quant aux risques associés à l’acquisition 
des SITY et à la pertinence de l’acquisition des SITY à la lumière de leur propre situation 
et, pour se faire, de se référer, notamment mais non exclusivement, au Chapitre 13 
« Droits et obligations attachés aux SITY « du présent Livre Blanc.

Le Livre Blanc ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non) 
d’achat, de vente ou d’arbitrage des SITY, et ne doit en aucun cas être interprété comme 
tel. La présentation du Livre Blanc ne saurait être interprétée comme un quelconque 
acte de démarchage au sens de l’article L341-1 du Code monétaire et financier et de 
l’article L.222-16-1 du Code de la consommation. De même, la présentation du Livre 
Blanc ne saurait être interprétée comme un acte de commercialisation d’instruments 
financiers ou de biens divers.

Le Livre Blanc ne peut être utilisé, transmis, communiqué, redistribué, en tout ou partie 
que conformément à la loi et la règlementation applicable et, en aucun cas, dans un 
pays ou une juridiction ou une telle action est interdite ou qui requiert une quelconque 
licence, autorisation, ou élément, approbation ou tout autre forme d’autorisation de 
LADP, du Livre Blanc et/ou des SITY et, en particulier mais non limitativement, aux 
Etats-Unis d’Amérique.

Ce Livre Blanc contient des informations sensibles ou règlementées. Aucune partie 
de ce Livre Blanc ne peut être partagée, transmise, réimprimée ou reproduite sans le 
consentement préalable écrit de LADP.
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Actifs Numériques 
Désignent les actifs numériques 
mentionnés à l’article L.54-10-1, 1° 
et 2° du CMF. 
Désigne une Crypto-monnaie 
dont le code est BTC

Blockchain 
Voir Dispositif d’Enregistrement 
Électronique Partagé

CMF 
Désigne le code monétaire et 
financier français

CGU 
Désignent les conditions 
d’utilisation de la plateforme de 
vente des SITY. Les Conditions 
Générales d’Utilisation constituent 
avec le Contrat un ensemble 
contractuel

Contrat 
Désigne le contrat de souscription 
ou d’acquisition des SITY auprès 
de LADP annexé aux CGU de la 
plateforme de vente des SITY et 
désigné également comme le 
« Token Purchase Agreement »

Contrat-Intelligent 
Désigne un protocole 
informatique (ou Smart-Contract) 
qui facilite, vérifie et exécute 
la négociation ou l’exécution 
d’un contrat, ou qui rend une 
clause contractuelle inutile (car 
rattachée au Contrat-Intelligent). 
Les Contrats intelligents ont 
généralement une interface 
utilisateur et émulent la logique 

des clauses contractuelles, qui 
peuvent ainsi être partiellement 
ou totalement auto-exécutées ou 
exécutées à la validation.

Cotation du SITY 
Désigne la date d’admission et de 
première cotation du SITY sur une 
plateforme de négociation d’Actifs 
Numériques

Crypto-monnaie 
Désigne des Actifs Numériques 
relevant de la qualification de 
représentation numérique d’une 
valeur qui n’est pas émise ou 
garantie par une banque centrale 
ou par une autorité publique, 
qui n’est pas nécessairement 
attachée à une monnaie ayant 
cours légal et qui ne possède pas 
le statut juridique d’une monnaie, 
mais qui est acceptée par des 
personnes physiques ou morales 
comme un moyen d’échange et 
qui peut être transférée, stockée 
ou échangée électroniquement 
au sens de l’article L.54-10-1, 2° du 
CMF*

Dépositaires 
Désigne le PSP EASYTRANSAC 
ainsi que les PSAN COINHOUSE 
en leur capacité à recevoir les 
fonds et Crypto-monnaies 
souscrits à l’Offre au Public de 
SITY sur des comptes dédiés

Dispositif d’Enregistrement 
Électronique Partagé ou DEEP 
Dispositif informatique permettant 
la création, l’inscription et le 
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transfert d’Actifs Numériques 
au sens de l’article L.54-10-1 du 
CMF, également appelé « chaîne 
de blocs « ou « blockchain « ou 
« Distributed Ledger « ou « DLT »

Dollar 
Désigne la monnaie des Etats-
Unis, dont le symbole est $ et dont 
le code (norme ISO 4217) est USD

DNI 
Désigne tout Document 
National d’Identité, tel qu’une 
carte nationale d’identité ou un 
passeport en cours de validité

Livre Blanc 
Désigne le présent document 
intitulé « Livre Blanc VERSITY 
», rédigé et publié par LADP 
présentant le Projet Metavers 
Versity de LADP et les facteurs de 
risques associés

Enregistrement 
Désigne la procédure 
d’enregistrement du public à 
l’Offre au Public de SITY sur la 
plateforme de souscription en 
ligne de LADP en préalable à 
toute souscription aux SITY

Ether 
Désigne une Crypto-monnaie 
dont le code est ETH

Polygon 
Désigne un Dispositif 
d’Enregistrement Électronique 
Partagé, support du MATIC

Euro 
Désigne la monnaie de l’union 
économique et monétaire, formée 
au sein de l’Union européenne 
dont le symbole est € et dont le 
code (norme ISO 4217) est EUR

Gas 
Désigne, pour chaque opération 
exécutée sur un Dispositif 
d’Enregistrement Électronique 
Partagé, son coût, qui est exprimé 
en un nombre d’unité de Gas. 
Chaque opération qu’un Contrat-
Intelligent contient a une valeur en 
Gas définie

Souscripteurs 
Désigne les personnes physiques 
et les personnes morales faisant 
l’acquisition de SITY en concluant 
le Contrat

Hard-Cap 
Désigne le montant maximum 
à collecter lors de la période de 
souscription à l’Offre au Public de 
SITY, soit 9.975.000,00$

Jeton d’échange 
Désigne la qualification juridique 
du SITY s’analysant en un actif 
numérique (bien incorporel) 
pouvant être émis, inscrit, 
conservé ou transféré au moyen 
d’un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé et visé à 
l’article L.54-10-1 du CMF

KYC (Know Your Customer) 
Désigne le processus 
d’identification pour connaître 
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le client avant de commencer 
une relation d’affaires intégrée 
aux contrôles LCB-FT. Pour 
LADP, c’est une démarche de 
vérification de l’identité de ses 
clients et d’évaluation des risques 
potentiels de dissimulation ou de 
fraude avant d’autoriser la relation 
commerciale

KYT (Know Your Transaction) 
Désigne le processus 
d’identification d’une transaction 
d’achat de SITY pour connaître 
l’antériorité avant de commencer 
une relation d’affaires, intégrée 
aux contrôles LCB-FT. Pour 
LADP, le PSP et le PSAN sont 
une démarche de vérification de 
l’origine des fonds et des Crypto-
monnaies avant d’autoriser la 
souscription

LADP 
Désigne la société anonyme 
de droit français Les Agences 
de Papa qui réalise l’Offre au 
Public de SITY objet du présent 
Livre Blanc en vue de créer le 
Métavers Versity et de proposer 
un ensemble de biens et services 
Web 3.0

LCB-FT 
Désigne l’ensemble des 
dispositions légales et 
réglementaires de Lutte contre 
le Blanchiment des Capitaux et 
le Financement du Terrorisme, 
notamment la directive (UE) 
2015/849 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement 
du terrorisme modifiée par la 
directive (UE) 2018/843 du 
Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2018 (la « 5ème 
directive LCB-FT »)

Livre Blanc 
Désigne le présent document 
intitulé « Livre Blanc VERSITY 
», rédigé et publié par LADP 
présentant le Projet Metavers 
Versity de LADP et les facteurs de 
risques associés

Lock-up 
Désigne la période pendant 
laquelle un propriétaire de SITY 
s’engage à ne pas transférer ses 
SITY

Marketplace 
Désigne la plateforme Web 3.0 
où seront commercialisés les 
NFT PARSELL mais également 
d’autres biens et services du 
Métavers VERSITY

Masse 
Désigne le nombre total (ou 
supply totale) de Jetons d’échange 
SITY qui seront émis par LADP

Métavers VERSITY 
Désigne l’univers ou l’espace 
persistant créé par LADP et 
offrant la possibilité de vivre 
des expériences Utilisateurs en 
réalité virtuelle et/ou en réalité 
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augmentée en faisant par exemple 
l’acquisition de NFT Parsell

NFT PARSELL 
Désigne le token non fongible et 
non fractionnable commercialisé 
par LADP dans le cadre des 
Services Metavers VERSITY et 
représentatif d’un code postal 
dans le Métavers VERSITY

Offre au Public de SITY 
Désigne l’opération initiée par 
LADP visant à l’émission et à 
la vente au public de Jetons 
d’échange SITY aux fins de 
développer le Projet Métavers 
VERSITY dans les termes décrits 
dans le présent Livre Blanc. L’Offre 
au Public de SITY est affichée en 
Dollars mais les souscriptions en 
monnaie fiduciaire se font à partir 
de comptes bancaires libellés en 
Euros ou Dollars

Prix d’émission 
Désigne le prix du SITY fixé pour 
l’Offre au Public de SITY. Les Prix 
d’Emission du SITY est fixé à : 
 Round 1 : 0,0045$ 
 Round 2 : 0,0050$ 
 Round 3 : 0,0060$ 
 Round 4 : 0,0075$ 
 Round 5 : 0,0100$

Produit Minimum Viable 
Désigne une stratégie rapide de 
développement de produits ou 
de fonctionnalités. Dans le cas 
du Projet, le Produit Minimum 
Viable pour LADP doit posséder 
toutes les caractéristiques 

du produit fini, qui ne sont 
seulement pas abouties dans leur 
intégralité (Faisabilité, Design, 
UX, Fonctionnalités). On parle 
en anglais de Minimum Viable 
Product (« MVP »).

Projet (ou Projet Métavers 
VERSITY) 
Désigne le projet de LADP 
consistant à émettre des SITY en 
tant que Jeton d’échange pour les 
biens et services proposés sur le 
Metavers VERSITY (et incluant 
notamment l’achat des NFT 
Parsell)

PSAN 
Désigne COINHOUSE un 
Prestataire de Services sur Actifs 
Numériques, dont le statut et 
l’activité sont réglementés par la 
Loi Pacte et le décret n°2019-1213 
du 21 novembre 2019 ayant en 
charge la collecte des Crypto-
monnaie (et plus largement des 
Actifs Numériques) pour les 
besoins de l’Offre au Public de 
SITY

PSP 
Désigne EASYTRANSAC un 
Prestataire de Services de 
Paiement régulé ayant en charge 
la collecte des fonds en euros 
et devises étrangères pour les 
besoins de l’Offre au Public de 
SITY
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RGPD 
Désigne le règlement européen 
n° 2016/679, dit Règlement 
Général sur la Protection des 
Données, qui constitue le texte de 
référence en matière de protection 
des données à caractère 
personnel. Il renforce et unifie 
la protection des données pour 
les individus au sein de l’Union 
européenne. Ses dispositions 
sont directement applicables 
dans l’ensemble des 28 États 
membres de l’Union européenne 
à compter du 25 mai 2018. Les 
principaux objectifs du RGPD sont 
d’accroître à la fois la protection 
des personnes concernées par 
un traitement de leurs données 
à caractère personnel et la 
responsabilisation des acteurs de 
ce traitement

Seuil Minimum de Souscription 
Désigne le montant minimum (en 
Dollar) en dessous duquel il n’est 
pas possible d’acheter des SITY 
lors de l’Offre au Public de Jetons. 
Le Seuil Minimum de Souscription 
est fixé à : 
 Round 1 : 1000$ 
 Round 2 : 500$ 
 Round 3 : 500$ 
 Round 4 : 250$ 
 Round 5 : 100$

SITY 
Désigne le Jeton qualifié 
d’instrument d’échange donnant 
accès aux services Métavers 
VERSITY émis par LADP

Smart-Contract 
Voir Contrat-Intelligent

Tokénisation 
Désigne l’évolution du modèle 
d’affaires de LADP et de son 
écosystème professionnel 
consistant à émettre des SITY, 
que la société acceptera en 
échange de ses biens et services, 
notamment des NFT Parsell

TVA 
Désigne la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée applicable en France

Valeur Nominale 
Avant la Cotation du SITY et dans 
le cadre de l’Offre au Public de 
SITY, la Valeur Nominale du SITY 
est fixée à 0,015$

Vente Privée 
Vente de SITY en gré à gré par 
LADP à des particuliers ou à des 
entreprises, qui les achètent hors 
le cadre de l’Offre au Public de 
SITY

Vesting 
Désigne l’engagement 
d’acquisition des SITY auprès de 
LADP de manière échelonnée

Web 3.0 
Désigne la troisième génération 
du Web, basée sur la technologie 
blockchain
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Qui sommes-nous ?

Depuis 2019, LADP “révolutionnent l’immobilier” avec des frais 
d’agence fixes à 2 000 euros. Devenue la première agence immobilière 
digitale de France en moins de 3 ans seulement, sa stratégie est 
simple : briser le plafond de verre grâce à l’innovation.

L’offre actuelle de l’entreprise est donc claire et lisible pour tous : 
acheter, vendre, louer et estimer un bien en quelques clics. Àtel point 
que les agences immobilières elles-mêmes adhèrent petit à petit au 
concept, à travers le programme Papa Partners.

En moins de 3 ans, nous avons donc réussi à construire une 
entreprise en hyper-croissance, et à bâtir les fondations de la 
révolution immobilière. Mais fidèles à notre philosophie, nous 
sommes conscients des enjeux majeurs à venir pour notre industrie : 
la révolution du Web3, le partage et la distribution de la valeur tout 
comme des nouveaux modes de consommation nous poussent à 
continuer à innover. Toujours plus loin !

En 2022, nous souhaitons ainsi poursuivre notre mission originelle 
en imaginant et en anticipant ces (r)évolutions, propres au monde 
de l’immobilier. C’est pourquoi, forts de notre expertise, notre équipe 
et notre savoir-faire, nous proposons la création d’un nouveau 
monde virtuel auquel nous associons tout le monde : particuliers, 
professionnels et investisseurs.

Quelques chiffres clés : 
106 salariés, 
cotation Euronext Access+, 
500+ retombées presse.

12M€ 
levés en 2 ans

10K+ 
mandats

18% 
de notoriété
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Vision du marché de demain

Avec le Métavers VERSITY, nous souhaitons concrétiser l’utilisation 
des technologies décentralisées afin d’apporter de la transparence au 
marché de l’immobilier. Nous sommes convaincus que les vertus de la 
blockchain sont saines et créeront, à l’avenir, des bénéfices concrets 
pour tous.

La nouvelle ère de l’immobilier

Le Métavers VERSITY est un espace ou univers persistant centré sur l’écosystème immobilier. Il présente 
plusieurs liens entre le monde réel et le monde virtuel . Le Métavers VERSITY permet à tous d’acheter, 
vendre ou louer des biens physiques ou virtuels, mais aussi de gérer, proposer des services, créer et 
modéliser et d’être récompensé à travers un Jeton d’échange baptisé SITY. VERSITY, c’est l’outil pour le 
monde immobilier du Web 3.0.

Notre ambition est claire : créer un environnement immobilier virtuel, mais connecté au monde réel. Et 
ainsi imaginer comment nous consommerons l’immobilier et les services de l’habitat dans les années à 
venir, de manière collaborative et décentralisée. Nous souhaitons révolutionner le secteur en offrant des 
outils et services inédits tant aux particuliers qu’aux professionnels et aux investisseurs.

La création du Métavers VERSITY est aussi 
l’occasion de penser à long terme. Demain, 
chacun pourra accéder à des données certifiées 
et ainsi prendre des décisions plus rapidement et 
dans de meilleures conditions.

Le Métavers VERSITY ambitionne également de devenir l’écosystème 
de référence pour les échanges, en temps réel, entre tous les 
acteurs concernés par une transaction immobilière. Demain, une 
transaction pourrait être entièrement numérisée, jusqu’à la signature 
dématérialisée d’un acte authentique. C’est donc tout le cycle 
immobilier que nous souhaitons numériser à travers le Métavers 
VERSITY.
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C’est pourquoi le Métavers VERSITY ouvre les portes du Web 3.0 au monde de 
l’immobilier. Notre métavers proposera notamment des propriétés virtuelles sous forme 
de NFT Parsell, des services concrets à valeur ajoutée dans les mondes réels et virtuels. 
Le Métavers VERSITY permet également à tous les Utilisateurs, d’être rémunéré pour 
gérer des services… à travers l’utilisation du SITY.

Avec le Métavers VERSITY, nous connectons l’ensemble des parties prenantes du 
cycle de vie de l’habitat, grâce à des technologies modernes comme la blockchain 
notamment. Nous y parviendrons en créant une plateforme Web 3.0 simple d’utilisation, 
mêlant 2D et 3D selon les besoins et où chacun pourra s’informer, créer, gérer ou 
échanger sans contrôle centralisé. La plateforme Web 3.0 sera sécurisée grâce à un 
réseau décentralisé mais aussi à travers l’utilisation des NFT PARSELL, rendant chaque 
bien virtuel unique et immuable.

Bienvenue dans la nouvelle ère de l’immobilier. 
Bienvenue dans le Métavers VERSITY !

La rencontre du Web 3.0 
et de l’immobilier

Chez LADP, au sein de l’équipe du Projet VERSITY nous sommes convaincus que 
les nouvelles technologies du Web 3.0 (métavers, blockchain, NFT) vont bouleverser 
le monde de l’immobilier comme nous le connaissons actuellement. Leurs 
émergences, comparable à l’arrivée de l’Internet, sont autant de réponses concrètes 
aux problématiques actuelles mais aussi la possibilité de réinventer les transactions 
immobilières.

•  Le métavers : univers virtuel persistant, il permet de visionner les biens et son 
environnement d’une façon immersive, de créer des services inédits et de les 
transposer dans la vie réelle ;

•  La Blockchain : technologie de stockage et de transmission de données, elle 
apporte transparence, traçabilité, liquidité, désintermédiarisation (réduction des 
coûts), efficience et instantanéité ;

•  NFT : ils représentent des biens numériques et sont le garant de leur authenticité.
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Section 1

Les composantes 
du Métavers 
Versity
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Génèse du Projet

La mission principale de l’équipe du Projet Métavers VERSITY est de 
proposer des outils et des services modernes autour de l’habitat, à 
travers un métavers facilement accessible.

L’immobilier n’est étranger à personne, c’est un besoin qui demeure 
vital. Cependant les codes du monde immobilier n’ont guère évolué 
depuis des décennies.

Ainsi, alors qu’on estime à environ 4 à 6 millions le nombre d’agents 
immobiliers dans le monde, certaines problématiques freinent encore 
la croissance du secteur :

•  Les nouvelles technologies ne sont que très peu proposées aux 
particuliers. Il n’existe en effet pas d’outils intégrés permettant de 
s’immerger dans un bien et son environnement, de prévoir son 
agencement, son aménagement ou même de modéliser un projet 
d’achat ;

•  Avant, pendant ou après achat d’un bien, aucune solution 
interactive n’est proposée que ce soit en termes de services 
à valeur ajoutée, ou pour répondre à des problématiques 
ponctuelles ;

•  Les processus d’achat, vente ou location sont souvent longs et 
complexes, et ne tirent jamais parti des opportunités apportées 
par le numérique ;

•  Les acteurs de l’immobilier perdent beaucoup de temps (appels 
téléphoniques, rendez-vous multiples etc.) à répondre aux 
sollicitations de leur clients et prospects, nuisant à leur véritable 
mission qui est celle de l’expertise ;

•  Aucune possibilité d’investissement sur une zone plutôt qu’un 
bien, ni de parier sur l’attractivité d’une région, d’une ville ou autre.
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Un écosystème construit par et 
pour tous les Utilisateurs

Métavers VERSITY

C’est le terrain de jeu, l’univers virtuel de base. Il s’adresse à tous et offre une multitude 
de possibilités dans le monde réel et dans le virtuel pour :

•  Acheter, vendre ou louer un bien immobilier réel partout dans le monde
•  Visiter de manière immersive des biens immobiliers réels et leurs environnements 

directs où qu’ils se trouvent
•  Personnaliser les biens réels selon ses envies
•  Proposer et faciliter l’offre de services réels (déménagement, financement, 

aménagement, etc.)
•  Accéder à des propriétés virtuelles sous forme de NFT Parsell et génératrices de 

revenus (locatifs et autres)
•  Proposer des services virtuels (conception 3D, architecture, design, etc.)

Marketplace

La Marketplace est le lieu central des transactions entre les 
Utilisateurs. Tous les échanges se font avec Jeton d’échange, 
le SITY.

La place de marché pourra être utilisée de nombreuses et 
différentes manières . Elle servira en premier lieu, à acheter 
ou vendre des parcelles (les NFT PARSELL). D’autres 
services permettant de partager, publier ou vendre des 
créations réalisées sur l’éditeur seront également proposés 
sur la Marketplace.

Ainsi, la Marketplace est le lieu qui recense toutes les 
transactions réalisées en lien avec l’ecosytème Métavers 
VERSITY.

C’est aussi le lieu de divers échanges d’expériences entre 
Utilisateurs, pour la négociation d’une transaction par 
exemple, et l’endroit où la communauté se réunit et vote des 
décisions sur la gouvernance du Métavers VERSITY.
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Création

Le Métavers VERSITY peut être vu comme un jeu pour tous 
et construit avec et par ses Utilisateurs. Ainsi, un éditeur 
3D est disponible pour la création d’objets, réalisation ou 
modélisation de bâtiments par exemple. En effet, l’outil de 
conception 3D est la possibilité de créer tous les éléments 
qui seront utilisables dans le Métavers VERSITY.

Facile à prendre en main, il sera accessible simplement par 
un grand public. 
Chaque création sera soumise à l’approbation de la 
communauté. Les créateurs seront aussi rémunérés pour 
leur travail sous forme de jetons SITY.

NFT PARSELL 
& Immobilier

Fondamentaux

Le Métavers VERSITY se veut, à terme, une réplique du monde réel dans laquelle il est possible de minter 
(créer), vendre ou acheter des parcelles virtuelles sous forme de NFT PARSELL. Les différents pays et 
territoires sont découpés sous forme de terrains, correspondants à des codes postaux.

Chaque NFT PARSELL est unique et indivisible, et assure pour son propriétaire :
•  La garantie de la propriété persistante et ce, que la plateforme disparaisse ou soit abandonnée 

(stockage IPFS avec persistance des données) ;
•  La possibilité d’un libre échange de services, via la Marketplace, car les services proposés sur le 

Métavers VERSITY peuvent être vendus ou achetés à tout moment ;
•  La sécurité et l’immuabilité du bien numérique grâce à la blockchain.

Le détenteur d’un NFT PARSELL ne jouit pas uniquement de sa possession. Le concept du Métavers 
VERSITY est aussi de lui donner une valeur concrète, corrélée à l’activité économique qu’il représente 
dans Versity. C’est donc également un véritable générateur de revenus pour son détenteur.



24

Cartographie et découpage

Les parcelles de territoires virtuels, aussi appelées « PARSELL », existent sous forme 
de NFT et représentent des zones géographiques existantes du monde réel. Elles sont 
achetables par tout le monde avec le Jeton d’échange SITY. 
Chaque pays dispose d’un nombre limité de NFT PARSELL, qui correspondent à des 
codes postaux.

Politique commerciale

Les NFT PARSELL seront proposés, au fil du temps, à tous de la même manière. Il existe 
deux types de NFT PARSELL :

•  Les PREMIUM, qui sont les moins nombreux et les plus convoités. Ils seront
• progressivement vendus aux enchères. Le prix de départ minimum sera de 825€;
•  Les EXPLORER, qui représentent la majorité des terrains et seront accessibles 

soit aux enchères (prix de départ minimum : 135€), soit à prix fixe préférentiel mais 
distribués de manière aléatoire.

Chaque pays sera découpé en NFT PARSELL, en s’appuyant sur la logique existante des 
codes postaux. En France par exemple, il y aura donc 34 903 NFT PARSELL.

Véritables produits d’investissement, ils font de leurs propriétaires des gestionnaires 
de leur propre marketplace. Ainsi, chacun sera libre, à terme, de mener sa stratégie 
(économique, communication) afin d’en tirer le meilleur rendement possible. (voir 9, d. 
“Economie des NFT”)

La politique commerciale sera amenée à évoluer 
de la manière suivante :

•  Les 6 à 12 premiers mois : la Marketplace fixe et actualise les prix de référence pour 
les services ;

•  Les 6 à 12 mois suivants : la Marketplace propose un prix de référence pour les 
services, mais ajoute des planchers minimum et maximum ;

•  À terme, en accord avec la communauté, les prix pourront être fixés librement via la 
Marketplace mais elle donnera un prix indicatif moyen.
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SITY : un Jeton d’échange au 
service des Utilisateurs

Le Métavers VERSITY est avant tout un système ouvert et accessible à tous, au mode de fonctionnement 
collectif et décentralisé à terme. Afin de créer un environnement qui soit favorable à tous, sans privilégier 
ou léser quiconque, le Jeton d’échange SITY) sera le seul moyen d’accéder aux biens et services proposés 
sur la Plateforme. 
En tant qu’entité opérant le Métavers VERSITY, LADP assure l’émission et la commercialisation des SITY 
et met tout en œuvre pour en faire un élément économique stable à travers le temps (voir Section 9, c. 
“Tokenomic”).

What’s next?

LADP travaille depuis plusieurs mois sur le Projet Métavers VERSITY. La première étape, déjà largement 
entamée, est de travailler avec les professionnels de l’immobilier ainsi qu’avec les investisseurs (au travers 
notamment de la Vente Privée) afin de préparer leur arrivée au mieux sur le Métavers VERSITY, et dans les 
meilleures conditions. Pour cela, le vaste réseau dont disposent LADP est évidemment mis à contribution, 
tout comme sa capacité à exécuter concrètement des projets de grande ampleur. 
En parallèle, de très nombreuses discussions sont menées afin de créer une communauté qui s’empare 
du Projet Métavers Versity et de ses possibilités : agences, créatifs, assurances, établissements financiers, 
développeurs, etc. Nous avons déjà de multiples contacts enthousiastes ! 
Le Métavers VERSITY est un outil pour tous : la prochaine étape est d’en faire un socle technologique sur 
lequel chacun puisse créer, inventer et proposer ses services. 
LADP a enclenché le projet VERSITY en fin d’année 2021. Après la phase de conceptualisation, nos 
équipes ont rapidement franchi plusieurs étapes clés et fondatrices du projet métavers VERSITY avant 
même le lancement de la campagne de financement ICO. 
En l’occurrence, LADP a déjà sécurisé 4,1 millions de dollars en vente privée, auprès de fonds et 
investisseurs institutionnels. Ces fonds sont dédiés à VERSITY et traduisent un intérêt évident pour le 
projet. En parallèle, nos équipes ont déjà commencé à exécuter les différentes stratégies permettant 
de viabiliser VERSITY auprès du grand public. Une campagne de marketing et de communication a été 
lancée sur les réseaux sociaux classiques (LinkedIn, Twitter, etc.) et spécialisés (Telegram, Discord). La 
communauté grandit chaque jour, avec déjà plus de 50.000 personnes abonnées aux différents comptes. 
D’autre part, plusieurs personnalités du numérique (influenceurs) ont rejoint l’aventure en se faisant les 
relais de nos communications. 
En parallèle, les équipes mènent des discussions avec celles et ceux qui participeront à l’écosystème 
VERSITY de demain : agences créatives, assurances, développeurs, etc.
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Section 2

Usages du Sity
Le jeton SITY est un élément fondamental de la plateforme immobilière VERSITY. C’est 
un jeton d’échange fonctionnant sur la blockchain Polygon et qui est utilisé pour tous les 
échanges. En l’occurrence il sert à :

•  Toutes les transactions que ce soit l’achat de parcelles NFT ou le paiement de 
prestations de service ou de publicité ;

•  Payer aux propriétaires des NFT un “droit d’utilisation” pour chaque activité 
économique qui y a lieu (diffusion de biens, proposition de service, publicité etc.) ;

•  Récolter une part des royalties issues de la revente des NFT est redistribuée en SITY 
aux holders ;

•  Farming : le jeton SITY pourra être immobilisé pendant une période déterminée afin 
de générer des revenus passifs ;

•  Gouvernance : le SITY permet à ses détenteurs de voter et prendre part à des 
décisions collectives ;

•  Mécanisme financier : un pourcentage de chaque transaction sur VERSITY sera 
dédié à l’alimentation d’une pool de liquidité.
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Section 3

Communauté et 
gouvernance 
(DAO)
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Le Jeton d’échange SITY est également un outil de gouvernance pour 
tous ses détenteurs.

Il permet notamment de participer à certaines 
décisions liées au Métavers VERSITY sous 
forme d’une structure DAO (Decentralized 
Autonomous Organisation). Les décisions 
pourront concerner l’ajout de fonctionnalités 
ou la roadmap des outils par exemple.

Par ailleurs, le Jeton d’échange SITY est également utilisé pour 
prendre part aux votes concernant l’acceptation ou non de créations 
des Utilisateurs via la Marketplace. 
Les Utilisateurs sont aussi des prescripteurs et peuvent soumettre 
des idées de nouvelles sources de revenus pour la plateforme, tout en 
étant rétribués pour leur contribution. 
En tant que propriétaires de SITY, les Utilisateurs peuvent voter eux-
mêmes ou déléguer leurs pouvoirs à d’autres Utilisateurs.
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Section 4

Expérience et 
fonctionnalités
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Fournisseurs : services du 
cycle de vie de l’habitat

Devenir la référence d’une zone géographique en particulier, être 
connu et reconnu : telle est la proposition pour les fournisseurs de 
services de la vie réelle.

Le Métavers VERSITY offre un outil facilement accessible pour vous 
faire connaître, et pour géo-contextualiser vos services auprès des 
Utilisateurs. Vous n’êtes plus qu’un déménageur ou un décorateur 
d’intérieur : vous devenez un accompagnant qui comprend et anticipe 
les demandes de ses clients tout en leur faisant gagner du temps.

Créateurs : Utilisateurs du 
Métavers VERSITY et du SITY
En tant que créateur, vous participez activement à la construction du 
Métavers VERSITY ! Grâce à l’outil de modélisation 3D, vous pouvez 
proposer et soumettre vos créations à la communauté. Vous pouvez 
également devenir une agence, une référence, un prescripteur pour 
répondre aux besoins d’autres Utilisateurs, comme les promoteurs 
immobiliers qui souhaitent matérialiser leurs futures constructions par 
exemple.

Investisseurs : 
web2/web3

L’investissement immobilier est un métier 
réservé au monde réel. Dans le Métavers 
VERSITY, chacun pourra aussi devenir 
investisseur immobilier dans le monde 
virtuel. À travers les NFT PARSELL, vous 
devenez un investisseur et un gestionnaire 
des services et des transactions réalisées 
dans chacune de vos PARSELL.
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Expérience 
utilisateur

Pour les 
particuliers

En tant qu’utilisateur particulier, le Métavers VERSITY offre 
une expérience inédite pour les besoins primaires que sont 
la recherche d’un bien (achat ou location), ou la vente et la 
location. En plus d’accéder à des informations classiques 
(prix, localisation, etc.), les Utilisateurs auront la possibilité 
de s’immerger virtuellement dans une maison ou un 
appartement, d’en visiter les moindres recoins et d’explorer 
son environnement. 
De plus, des services à valeur ajoutée seront proposés avant, 
pendant et après l’achat ou la location par les fournisseurs 
de services qui interagissent eux-aussi sur le Métavers 
VERSITY. Ces services pourront permettre à l’acheteur 
de simuler le bien immobilier tel qu’il pourrait être pour 
s’y projeter (home-staging par ex), faciliter et accélérer 
le processus d’achat (crédit, assurance…), se préparer à 
l’installation (Déménagement, energie, telecom…)

Pour les 
professionnels

En tant que professionnel de 
la transaction immobilière, il 
sera possible d’apporter une 
vraie plus-value à son métier. 
En l’occurrence, vous pourrez 
organiser des visites, accélérer 
la rapidité des transactions, 
apporter de la valeur ajoutée 
à vos clients en proposant des 
visites rapides et en répondant à 
toutes leurs questions à distance. 
Et ce, dans les biens neufs ou 
anciens, à la vente comme à la 
location !
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Expérience de jeu

À terme, le Métavers VERSITY permettra de vivre, sous réserve des 
progrès technologiques qui auront pu être constatés, une expérience 
immersive quasi totale : dans les villes, dans les biens, dans les 
discussions menées avec des interlocuteurs, etc.

L’interaction se veut donc totale. Un utilisateur particulier pourra, à 
travers son avatar, approcher un bien immobilier qui l’intéresse et 
entamer une discussion vocale ou écrite avec le professionnel ou le 
propriétaire concerné. Et ce, de manière entièrement privée.

Il pourra également simuler virtuellement les modifications et ajouts 
possibles (design intérieur, meubles…)

L’expérience sera simple et accessible depuis un mobile, un ordinateur 
ou un casque de réalité virtuelle, via l’écran tactile, le clavier, la souris 
ou un contrôleur.

Avatar

Pour parcourir le Métavers VERSITY, chaque utilisateur aura accès 
à son propre avatar. Il pourra être personnalisé avec des modèles 
prédéfinis ou même plus, avec une photo par exemple.

Les professionnels seront reconnaissables grâce à des signes 
distinctifs, garants de la certification de l’identité de ces derniers.
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Section 5

Roadmap
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Q3 2022
• Listing du jeton SITY
• Début du développement de VERSITY

Q4 2022
•  Achat des parcelles de terrain sur le territoire de la 

France métropolitaine (NFT)
•  Moteur de recherche et affichage des biens en France 

métropolitaine
•  Diffusion de la fiche du bien immobilier (Images, prix, 

conditions, etc.)
•  Interface d’utilisation/émission du token SITY
•  Marketplace (Revente parcelles et Location espace 

pour services)
•  App & interfaces utilisateurs

Q1 2023
•  Lancement de l’environnement 3D de VERSITY en 

France métropolitaine
•  Conception du builder (Immeubles et objets)
•  Préparation des visites Immersive

Q2 2023
•  Mise à disposition des avatars 3D
•  Visites immersives bêta en France métropolitaine

S2 2023
•  Lancement des visites immersives en France 

métropolitaine
•  Préparation du Launchpad
•  Mise en place d’un système de Gouvernance/DAO
•  Début du développement de VERSITY en dehors de 

France
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Section 6

Caractéristiques 
de l’offre au 
public de Sity
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Nombre de SITY à émettre

Structure d’allocation
•  1,4 milliards de SITY sont alloués à l’Offre au Public de Jetons.
•  1 milliard de SITY sont alloués à la Vente Privée de Jetons. Les jetons invendus 

seront placés dans la Réserve.
•  300 millions de SITY sont alloués au pool de liquidité.
•  2 milliards de SITY sont alloués à la Réserve détenue par LADP et prévue pour 

satisfaire la demande obligée de SITY (Voir le Chapitre ).
•  1,5 milliards de SITY sont 

alloués aux incitations 
et récompenses de la 
communauté.

•  2 milliards de SITY sont 
alloués au développement de 
l’écosystème.

•  1,1 milliards de SITY sont 
alloués à la distribution 
gratuite aux collaborateurs et 
à l’équipe en charge du projet.

•  700 millions de SITY sont 
alloués aux conseils du projet.

Valeur Nominale

Avant la Cotation du SITY, le prix du SITY vendu par LADP est fixé à zéro virgule zéro quinze (0,015) Dollar.

La Valeur Nominale du SITY est fixée à 0,015 Dollar.

Masse

Aucun SITY n’a encore été émis. LADP émettra la Masse de SITY sous 60 jours après la clôture de l’Offre 
au Public de SITY.

La Masse de Jetons d’échange SITY est fixée à dix (10) milliards de jetons.

O�re publique
14%

Vente privée
10%

Pool de liquidité
3%

Communauté
15%

Développement
20%

Team
11%

Conseil
7%

Reserve
20%

Allocation
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Montants prévus

Les objectifs de l’émission pour la somme de l’Offre au Public et la Vente Privée de SITY 
sont les suivants :

• Montant maximum :   quatorze virgule un (14,1) millions de Dollars
• Montant minimum :    quatre (4) million de Dollars

Montant Effectivement Collecté

Le Montant Effectivement Collecté à une date « T « s’entend comme la somme (i) des 
montants en monnaies ayant cours légal et (ii) des montants en Actifs Numériques 
recueillis pendant la période de souscription à l’Offre au Public de SITY et effectivement 
reçus sur les comptes des Dépositaires (PSAN et PSP) jusqu’au cinquième jour ouvré 
suivant (T+5) inclus, convertis en Dollars aux Taux de Change applicables à la date T. 
Les produits de la Vente Privée de Jetons sont inclus dans cette somme.

Taux de Change

Les Taux de Change, ou parités d’échange, 
applicables pour des conversions en Euro à une 
date “T” sont :

•  Monnaies ayant cours légal : les parités 
quotidiennes publiées sur le site de la BANQUE 
DE FRANCE (Source) ;

•  Crypto-monnaie (ou plus généralement Actifs 
Numériques) : les parités d’échange négociées 
à 1 :00 du matin (heure de Paris) du jour 
suivant (T+1), constatées sur la plateforme de 
négociation d’Actifs Numériques KRAKEN 
(Source) ou sur toute autre plateforme de 
négociation d’Actifs Numériques équivalente.
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Prix d’émission 
du SITY

Prix d’Emission

Le Prix d’Emission du SITY offert au public dans 
le cadre de l’Offre au Public de SITY est fixé de la 
façon suivante rapport à la Valeur Nominale.

Le Prix d’Emission du SITY est fixé à :
•  Round 1 : 0,0045$, soit une décote de 70%
•  Round 2 : 0,0050$, soit une décote de 66,67%
•  Round 3 : 0,0060$, soit une décote de 60%
•  Round 4 : 0,0075$, soit une décote de 50%
•  Round 5 : 0,0100$, soit une décote de 33,33%

Seuil Minimum de Souscription

Comme nous voulons emmener beaucoup de monde avec nous, nous avons 
fixé le Seuil Minimum de Souscription le plus accessible possible et qui reflète 
un engagement utile au Projet Métavers VERSITY.

Le Seuil Minimum de Souscription est fixé selon le Round à :
• Round 1 : Achat Minimum 1 000$ / Achat Maximum 100 000$
• Round 2 : Achat Minimum 500$ / Achat Maximum 300 000$
• Round 3 : Achat Minimum 500$ / Achat Maximum 75 000$
• Round 4 : Achat Minimum 250$ / Achat Maximum 50 000$
• Round 5 : Achat Minimum 100$ / Achat Maximum 50 000$
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Devises et Crypto-monnaie 
(Actifs Numériques) acceptés

Devises

Les devises acceptées sont l’Euro (code EUR) et le Dollar (code USD).

Actifs Numériques

Les Crypto-monnaies acceptées sont le Bitcoin (code : BTC), l’Ether (code : ETH), le 
Tether USD (code : USDT), le USDCoin (code : USDC), le Matic (code : MATIC).

Parités d’échange avec le SITY

Devises

La parité d’échange pour la paire [USD-SITY] est égale au Prix d’Emission applicable.

Actifs Numériques

La parité d’échange est le Taux de Change applicable à la date de clôture de l’Offre au 
Public de SITY tel que constatée à ladite date de clôture multiplié par le Prix d’Emission 
applicable.
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Synthèse des caractéristiques 
de l’Offre au Public de SITY
Marché ....................................Offre au Public de SITY
Type ...........................................Vente au public
Quand ? ..................................À partir du 23 Juin 2022
Taille ..........................................Un Montant maximum (Hard-cap) de 9.975.000,00$.
Acheteurs..............................  Les SITY peuvent être souscrits par toute personne basée en 

France ou dans une juridiction conforme avec toute loi ou toute 
réglementation applicable en France

Périodicité ............................  Achats simples ou multiples dans la période de souscription 
prévue

Achat ........................................  LADP vend 1 400 000 000 SITY pour 9.975.000,00$ dans les 
conditions prévues dans ce Livre Blanc

Prix du SITY .........................  Le Prix d’Emission du SITY sont : 
 Round 1 : 0,0045$, décoté de 70% 
 Round 2 : 0,0050$, décoté de 66,67%% 
 Round 3 : 0,0060$, décoté de 60% 
 Round 4 : 0,0075$, décoté de 46,67% 
 Round 5 : 0,0100$, décoté de 33,33% 
Ces décotes sont systématiquement appliquées à toute 
souscription du round de l’Offre au Public de SITY. Elle s’inspire 
du niveau des taux communément observés sur le marché des 
financements participatifs.

Paiement ...............................EUR, USD, USDT, USDC, BTC, MATIC
Intérêt à agir .......................  Le client recherche des SITY, à prix discounté par rapport à la 

Valeur Nominale. Ces SITY peuvent être échangés contre des 
NFT Parsell et des services Métavers VERSITY de LADP et de 
son réseau de partenaires ou revendus.

Vente Privée de Jetons

Voir la Section Vente Privée de Jetons, ci-dessous.
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Section 7

Vente privée 
de Sity
La Vente Privée de SITY se détaille et se compare à l’Offre au Public de SITY de la manière suivante :

(1) Prix d’émission de la Vente Privée de Jetons 
Le prix indiqué unique est de 0,0041071Dollar.

(2) Offre de gré-à-gré 
Les SITY indiqués ont été commercialisés 
durant la phase de Vente Privée de SITY à un 
prix d’émission unique de 0,0041071Dollar, sans 
Lock-up mais avec une période de Vesting de 
18 mois. Ces achats seraient remboursés à prix 
coûtant si finalement LADP n’émettait pas les 
Jetons d’échange SITY.

(3) Prix d’émission de l’Offre au Public de SITY 
Le prix indiqué est une moyenne des Prix 
d’Emission sur les 5 rounds de l’Offre au Public 
(Voir Paragraphe b i. «Prix d’émission du SITY 
« au Chapitre 10 pour les décotes par catégories 
de Souscripteurs ).

Notes :

Nombre de SITY Prix d’émission

0,0041071 Dollar

0,0041071 Dollar

0,0071250 Dollar

Notes

Vente Privée de SITY 1.000.000.000

1.000.000.000

1.400.000.000

(1)

(2)

(3)

Dont : O�re de gré-à-gré

O�re au Public de SITY
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Section 8

Allocation 
des fonds et 
des crypto-
monnaies reçus
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Lexique

•  Développement commercial : Désigne principalement les salaires, prestations et 
défraiements dépensés pour permettre le déploiement de la Marketplace et des 
services Métavers VERSITY à grande échelle en France et au-delà par la suite.

•  Technologie : Désigne principalement les salaires, prestations et défraiements, 
licences et matériels informatiques dépensés pour permettre les développements 
informatiques requis pour l’émission du SITY et du Métavers VERSITY et des NFT 
PARSELL.

•  Recrutements : Désigne principalement les salaires, prestations et défraiements, 
licences et matériels (informatiques ou autres) dépensés pour accompagner la 
croissance de l’activité de ses métiers historiques.

•  Gouvernance : Désigne principalement les salaires, prestations et défraiements 
pour mettre en œuvre la gouvernance du Métavers VERSITY au sens de sa 
gouvernance (une trentaine de participants).

•  Marketing et communication : Désigne principalement les salaires, prestations 
et défraiements pour promouvoir et valoriser le SITY, la Marketplace, les NFT 
PARSELL.

•  Juridique : Désigne principalement les salaires, prestations et défraiements pour 
mettre en œuvre l’administration et la sécurité juridiques du Projet Métavers 
VERSITY.

•  Gestion du Projet : Désigne principalement les salaires, prestations et défraiements 
pour la gestion du Projet.

L’allocation des fonds et des Crypto-monnaies recueillis au cours de l’Offre au Public de 
SITY se décompose comme suit :

Marketing: 19%
$1,915,000

Tech & dev: 19%
$1,915,000

Governance: 22%
$2,145,000

Project management: 8%
$780,000

Innovation &
strategy: 4%

$390,000

Business
developpement : 21%
$2,047,50

Legal, compliance: 7%
$682,500

$9,750,000.00
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Droits et 
obligations 
attachés aux Sity

Section 9
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Les fonctionnalités du Jeton d’échange SITY

La détention de SITY, répondant à la qualification d’actif numérique au sens de l’article L.54-10-1 du CMF, 
permet aux Utilisateurs de bénéficier des services Métavers VERSITY qui seront proposés conformément 
au calendrier des étapes présentées en Chapitre 9 du présent Livre Blanc. En phase initiale, le SITY ne 
pourra être accepté et échangé que dans le réseau limité de la plateforme Web 3.0 de LADP.

Valeur 
Nominale 
du SITY

La Valeur Nominale fixe le prix 
d’acquisition du SITY par les 
Souscripteurs dans le cadre de 
l’Offre au Public de SITY.

La Valeur Nominale est 
fixée à 0,015 Dollar

Valeur 
de marché 
du SITY

La valeur de marché du SITY est une valeur prospective fondée sur les 
hypothèses quantitatives et les anticipations des acteurs du marché 
secondaire. LADP, dans son rôle de régulateur, peut, à sa convenance, 
amortir les fluctuations de valeur sur le marché secondaire, via l’achat 
ou la vente de SITY provenant de la Réserve. Ces opérations seront 
faites via ses Partenaires PSAN. 
Les SITY pourront être divisibles, jusqu’à 18 décimales.

Marché secondaire

Les SITY circuleront sur le marché secondaire.

Sur le marché primaire :

Les SITY en circulation représenteront 8,42% de l’offre totale (à l’origine). 
Le SITY sera disponible pour la première fois sur un ou plusieurs plateformes d’échange décentralisées 
avec qui des partenariats seront conclus.

Les personnes souhaitant acquérir des SITY devront s’inscrire et suivre les procédures KYC des 
plateformes d’échange proposant le SITY.

Tous les échanges sont gérés collectivement par un contrat intelligent unique qui permet de fournir en 
temps réel toutes les informations sur le volume d’offres et le volume des demandes.



46

Frais induits par la souscription de SITY

Tous les frais de transactions sur la Blockchain seront à la charge des souscripteurs de SITY. Ces frais 
correspondront à une fraction d’Actifs Numériques (MATIC) par transaction. Ils seront précisés à la 
souscription (frais de gas).

Souscription en monnaie fiduciaire

Les montants affichés pour l’Offre au Public de SITY sont en dollars. Les Souscripteurs auront la 
possibilité de faire l’acquisition des SITY via leurs comptes bancaires et instruments de paiement libellés 
en Euros.

L’espace de souscription des SITY propose un outil de conversion automatique dollars/euros permettant 
au Souscripteur de déterminer le prix exact du montant de la transaction. Les taux de conversion 
appliqués proviennent de l’application OpenExchange Rates.

Dans tous les cas, les Souscripteurs sont informés qu’ils supporteront les frais afférents à leur 
souscription.

Ces fonds seront collectés chez le PSP Easytransac en collaboration avec son Dépositaire. Les 
Souscripteurs seront ainsi livrés de leurs SITY grâce à la mise en œuvre du Contrat-Intelligent (« Smart 
Contract ») de l’Offre au Public de SITY.

En d’autres termes et afin d’éviter toute incompréhension, il est précisé qu’à la fin de la période de 
souscription, les montants des souscriptions collectés en Euros et déposés chez le PSP Easytransac 
aboutiront à l’émission et la livraison de SITY au bénéfice des Souscripteurs.

Les frais de conversion applicables aux Souscripteurs seront les éventuels frais et commissions appliqués 
par leurs propres prestataires de paiement et les frais facturés par le PSAN (en moyenne de l’ordre de 2%). 
Ces derniers apparaîtront sur la facture émise pour chaque souscription.

Souscription en Actifs Numériques (ou Crypto-monnaie)

Les Souscripteurs souscrivant à l’Offre au Public de SITY en Crypto-monnaie supporteront les frais 
afférents à leur souscription.

Les frais applicables seront les éventuels frais et commissions appliqués aux Souscripteurs par leurs 
propres prestataires et les frais facturés par les PSAN Coinhouse.
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Description du dispositif électronique 
d’enregistrement partagé sur 
lequel les SITY sont inscrits

Le dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel les SITY seront émis et inscrits est, sous 
réserve de la finalisation des discussions en cours, la blockchain publique Polygon. 
Les SITY émis sont des Jetons d’échange répondant au protocole ERC20.

Calendrier d’utilisation du SITY

Dans les 60 jours au plus tard après après la clôture de l’Offre au Public, les SITY seront livrés aux 
Souscripteurs sur leur Wallet d’Actifs Numériques (Polygon ou autre). Ils pourront dès lors être échangés 
sur les plateformes d’échange partenaires de LADP et permettront d’avoir accès aux services Métavers 
VERSITY tels qu’existants au moment de leur livraison.

Règles et conditions pour le 
fonctionnement des SITY

Principes

La souscription de SITY est soumise à un certain nombre de conditions et en particulier :
•  Le respect des conditions d’éligibilité, d’identification et de vérification d’identité mises en place par 

LADP, dans le cadre de la politique de LCB-FT et des obligations de vigilance induites.
•  La renonciation pour les personnes physiques à un éventuel droit ou délai de rétractation. Le 

Souscripteur personne physique reconnaît que sa souscription à l’Offre au Public de SITY sera 
constitutive d’une demande expresse de sa part à renoncer au bénéfice du droit précité.

•  La conclusion d’un Token Purchase Agreement ou contrat de souscription de SITY avec LADP 
(«Contrat») ; et

•  Le respect des Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme de commercialisation des SITY 
opérée par LADP, qui devront être acceptées préalablement à l’acquisition des SITY.
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Le Contrat

Quelle que soit la forme sous laquelle elles lui seront communiquées, le Souscripteur de SITY dans le 
cadre de la présente Offre au Public de SITY sera tenu de respecter un certain nombre d’obligations pour 
assurer la sécurité du projet. Le respect de ces obligations a pour objectif d’assurer la sécurité de tous. 
Tout Souscripteur dans le cadre de l’Offre au Public de SITY est donc invité à 
prendre connaissance en particulier des engagements ci-dessous qui seront en 
substance ceux qu’il devra prendre dans le Contrat :

Engagements généraux

1.  Le Souscripteur s’engage à ne pas distribuer, de quelque manière que ce soit, tout 
ou partie du Livre Blanc dans un pays ou une juridiction où une telle distribution est 
interdite ou nécessite l’obtention d’une autorisation, visa, agrément ou toute autre 
forme préalable ou postérieure d’autorisation pour LADP (« Autorisation »).

2.  Le Souscripteur s’engage à ne pas transférer en tout ou partie, qu’elle que soit la 
forme ou les modalités dudit transfert (cession, apport, donation, autres – ci-après, 
un « Transfert ») ni les SITY ni les droits sur ceux-ci dans aucun pays ou juridiction 
où un tel Transfert est interdit ou requiert l’obtention d’une Autorisation pour 
LADP. En particulier, mais non exclusivement, le Souscripteur s’engage à ne pas 
céder les SITY et/ou un droit sur un SITY à un « Citoyen Américain « au sens de la 
«Réglementation S « de l’United States Securities Act de 1933.

3.  Le Souscripteur s’engage à ne pas intenter ou participer à une quelconque 
action judiciaire, procédure d’arbitrage ou à s’adresser à tout autre organisme de 
résolution des litiges, en France ou à l’étranger, (i) à l’encontre de LADP en cas 
de non-exécution totale ou partielle, de non-déploiement ou de non-exécution 
du Projet, même si ses SITY ont perdu tout ou partie de leur valeur et/ou (ii) en 
tout état de cause, à l’encontre des affiliés de LADP (ce compris les dirigeants et 
les employés des affiliés de LADP), des agents, sous-traitants, responsables du 
traitement, prestataires de services et conseillers de LAPD ( les « Autres Personnes 
Identifiées « et avec LADP les « Personnes Identifiées ») en relation avec les SITY 
et/ou le Livre Blanc .

4.  Le Souscripteur s’engage à respecter le droit français ainsi que l’ensemble des 
lois et règlements applicables dans chaque juridiction dans ou à partir de laquelle 
il peut se voir Transférer ou Transfère un SITY, un droit sur un SITY et/ou tout ou 
partie du Livre Blanc.

5.  Le Souscripteur accepte de retourner le Livre Blanc à LADP, qui aura le droit 
d’exiger son retour à tout moment. Le Livre Blanc et son contenu ne peuvent être 
reproduits ou utilisés, en tout ou en partie, ou divulgués par le Souscripteur à un 
tiers autre que son conseiller juridique, financier ou fiscal, à condition qu’ils soient 
eux-mêmes soumis aux mêmes obligations que le Souscripteur en vertu de la 
présente Section « Règles et conditions pour l’utilisation et le fonctionnement des 
SITY », afin d’obtenir leur avis sur LADP et/ou les SITY.
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Engagements spécifiques

Le mécanisme ci-dessous, dit « stipulation pour autrui », oblige une personne achetant 
des SITY à s’assurer que les engagements qu’elle prend au bénéfice des Personnes 
Identifiées soient également pris ensuite par l’acquéreur à qui elle transfère les SITY. Ce 
mécanisme a pour objet de sécuriser l’ensemble de l’écosystème de commercialisation 
des SITY.

1.  Le Souscripteur s’engage à stipuler comme stipulant, conformément aux 
dispositions de l’article 1205 du Code civil français, à toute personne à qui il 
Transfère un SITY ou un droit sur un SITY (un « Cessionnaire ») en qualité de 
promettant au profit de chaque Personne Identifiée comme bénéficiaire de cette 
stipulation pour autrui que le Cessionnaire de manière irrévocable (i) respecte les 
mêmes engagements que ceux pris par le Souscripteur en vertu de la présente 
Section « Règles et conditions pour l’utilisation et le fonctionnement des SITY 
« au profit des Personnes Identifiées et (ii) formule les mêmes déclarations que 
celles de le Souscripteur dans le Contrat au bénéfice des Personnes Identifiées (la 
« Stipulation »).

2.  Le Souscripteur en tant que stipulant renonce à son droit de révoquer à tout 
moment cette Stipulation.

3.  Le Souscripteur reconnaît comme stipulant et LADP agissant comme bénéficiaire 
pour son propre bénéfice ainsi que celui de toutes les autres bénéficiaires que la 
Stipulation devient irrévocable entre le Souscripteur en tant que stipulant et les 
Personnes Identifiées en tant que bénéficiaires à la date du Contrat.

4.  Le Souscripteur s’engage à ce que chaque Cessionnaire renonce expressément 
à son droit de révocation de l’un quelconque des engagements et déclarations 
qu’il a respectivement pris et formulés en vertu de la présente Section « Règles et 
conditions pour l’utilisation et le fonctionnement des SITY « avant tout Transfert 
effectué en sa faveur d’un SITY ou d’un droit sur un Jeton d’échange SITY.

Indemnisation

Le Souscripteur convient d’Indemniser, sur première demande, toute Personne 
Identifiée au titre de tous les dommages, responsabilités, dédommagements, pertes 
financières, coûts, débours et dommages directs ou indirects que cette Personne 
Identifiée a subi par suite d’un manquement quelconque de le Souscripteur à ces 
engagements généraux et/ou spécifiques.

Sous réserve de ce qui précède, le Souscripteur s’engage à indemniser LADP en cas de 
négligence grave ou de faute intentionnelle en vertu du Contrat. 
Ces dispositions survivront à la résiliation du Contrat pour une période de dix (10) ans.
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Caractéristiques 
du Sity

Section 10

Assets

NFT

Votes

Services

Assets

Farming

Achats/Ventes Trade

Gouvernance Création

Assets

NFT

Votes

Services

Assets

Farming

Purchasing/Selling Trade

Governance Design
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Accès aux services Métavers VERSITY

L’accès aux services Métavers VERSITY, via la détention de SITY est conditionné à l’acceptation des 
conditions générales d’utilisation d’ores et déjà disponibles et consultables sur le site de LADP

https://versity.io

Possibilités d’Usage du SITY dans le Métavers VERSITY

Pour les fournisseurs 
de services

•  Paiement pour diffuser des 
services

•  Paiement pour louer des 
espaces

Pour les créateurs 
de contenus

•  Récompense pour avoir 
soumis des créations à la 
communauté

•  Paiement pour la vente de 
produits créés

Propriétaires de 
NFT PARSELL

• Revenus issus de la location
•  Revenus issus de la vente de 

NFT PARSELL
• Revenus issus des royalties

Utilisateurs Fournisseurs
de services Investisseurs Propriétaires

Achat/vente/location NFT
via papamarket

Achat des jetons «SITY»
sur les exchanges

Farming via Pool
de liquidité + Rewards

Achat NFT via marketplace

Soumission des services
dans VERSITY via papamarket

Que peut faire chaque profile avec le jeton SITY ?
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Farming du SITY

Le farming (ou yield farming) consiste à déposer un Actif Numérique dans une pool de liquidité afin d’en 
tirer des revenus passifs. LADP a pour ambition de mettre en place ce mécanisme sur des protocoles 
décentralisés compatibles. Ainsi, chaque propriétaire de SITY pourra :

•  D’une part, participer au pool de 
liquidité mis en place par LADP afin 
de contribuer à la liquidité du SITY 
disponible en fournissant de la liquidité 
supplémentaire à titre de prêt (c’est 
le principe de liquidity providing). Ces 
liquidités seront mises à disposition 
au protocole pour d’autres Utilisateurs 
emprunteurs

Le pourcentage prévu pour le liquidity providing est de 3% de la total supply soit (300M de SITY). La 
quantité de SITY libérée après la fin de l’Offre au Public de SITY est analysée au fur et à mesure en tenant 
compte des conditions de marché et d’un timing de libération optimisé. Le taux de 3% est celui retrouvé 
usuellement dans d’autres projets sains, mais si toutefois il n’était pas suffisant pour maintenir un spread 
raisonnable, LADP pourrait ajuster grâce à la réserve.

•  D’autre part, tout participant à la pool de 
liquidité mise en place par LADP obtiendra des 
LP Token reflétant leur contribution à la pool. 
Les détenteurs de ces LP Tokens pourront, par 
la suite, immobiliser les SITY c’est-à-dire les 
immobiliser dans une pool de farming pendant 
une période déterminée afin d’en récolter 
des intérêts. Ils pourront générer des revenus 
passifs en passant par ce mécanisme.

Modalités générales 
de comptabilisation du SITY

Tout client de la plateforme de l’Offre au Public de SITY peut, après validation du processus du KYC 
se porter acquéreur du SITY auprès de LADP. Les acquisitions (auprès de LADP), les cessions ou les 
consommations de SITY (aussi dénommées « Frais de Service ») sont consignées dans le DEEP opéré par 
LADP dans lequel figure l’intégralité des flux depuis l’origine.

Les enregistrements sont conservés 10 ans après la fin de la relation contractuelle.

Ils sont accessibles à tout moment sans limitation de durée par le propriétaire des SITY. Ils sont intangibles 
une fois enregistrés.

Les écrans de saisie et de consultation ainsi que les divers formats de restitution individuelle ou collective 
sont ceux fournis par le système de gestion de base de données retenu par LADP dans le cadre des 
services Métavers VERSITY.
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Tokenomics
Section 11

Données 
générales

Le Métavers VERSITY 
prévoit d’émettre, au total, 
10.000.000.000 (10 milliards) 
de Jetons d’Usage SITY . La 
répartition des SITY est prévue 
comme suit :

Category Supply Token Amount

1.000.000.000

400.000.000

300.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

10.000.000.000

150.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

Private Sale 10%

1,50%

2,50%

3%

3%

4%

3%

15%

20%

20%

100%

ICO Round 1

ICO Round 2

ICO Round 3

ICO Round 4

ICO Round 5

Liquidity Pool

Community Incentives

Ecosystem Development

700.000.000

1.100.000.000

7%

11%

Advisor

Team

Reserve

Total
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Rémunération 
des activités promotionnelles

La pool dédiée à la catégorie d’allocations “Community & Incentives» représente 15% de 
la totale supply : 1,5MM (milliard), soit 15% des 10MM (milliards) de SITY.

Elle sera donc utilisée à des fins de communication promotionnelle rémunérant 
les activités de publicité directe et indirecte autour de l’Offre au Public de SITY et, 
ultérieurement autour de la commercialisation des services Métavers VERSITY.

Versity core team & advisors 18%
Sity 1.800.000.000,00 

Allocation
Sity

Liquidity providing 3%
Sity 300.000.000

Reserve 20%
Sity 2.000.000.000,00 

Communty, Rewards, Dev 59%
Sity 5.900.000.000,00 

10%

20%

30%

40%

50%

Allocation

Airdrop bot

Giveaways

% sponsoring

Solde

Total distribuable 170.000.000

140.000.000

1.330.000.000

10.000.000

20.000.000

$ 1.700.000

$ 1.400.000

$ 100.000

$ 200.000

11,33 %

9,33 %

88,67 %

0,67 %

1,33 %

Tokens MAX % allocation $ Amont listing

Pool de Community rewards

Total 1.500.000.000 100 % SITY

% Supply
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Offre au Public de SITY

Rounds

Le Hard-Cap à lever dans le cadre de l’ICO s’élève à 9.975.000,00 
USD (dix millions de dollars américains).

1,4 milliard de jetons SITY seront vendus pendant l’Offre au Public de 
SITY, ce qui correspond à 14% du volume total de jetons qui seront 
émis à terme.

•  Round 1 : le prix unitaire est fixé à 0,0045 USD, soit une décote de 
70% par rapport au prix du listing (ou Valeur Nominale)

•  Round 2 : le prix unitaire est fixé à 0,0050 USD, soit une décote de 
66,67% par rapport au prix du listing (ou Valeur Nominale)

•  Round 3 : le prix unitaire est fixé à 0,0060, soit une décote de 60% 
par rapport au prix du listing (ou Valeur Nominale)

•  Round 4 : le prix unitaire est fixé à 0,0075 USD, soit une décote de 
50% par rapport au prix du listing (ou Valeur Nominale)

•  Round 5 : le prix unitaire est fixé à 0,0100 USD avec 33% de 
discount par rapport au prix du listing
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Montant Minimum 
de Souscription

En fonction des trois rounds de l’Offre au Public de SITU, un Montant Minimum de Soucription est fixé 
ainsi qu’un montant maximal de Soucription . Les montants sont les suivants :

• Round 1 : 1000$
• Round 2 : 500$
• Round 3 : 500$
• Round 4 : 250$
• Round 5 : 100$

Lock-up et Vesting

Durant les 18 
premiers mois, 
les Souscripteurs 
de la Vente Privée 
ont la possibilité 
de convertir 
uniquement 
l’ensemble de 
leurs tokens 
SITY en NFT 
pour le montant 
total de leur 
investissement.

Exemple :

En investissant 4500$ au round 1, vous obtenez 1.000.000 de $SITY qui seront distribués comme ceci :

•  10% au TGE : 100.000 $SITY au moment du listing

•  2 mois de verrouillage

•  Puis 90% répartis sur 15 mois à la fin du verrouillage. 60.000 $SITY (6%) par mois

Un des objectifs primordiaux de LADP pour 
garantir le succès du projet est de maintenir une 
stabilité sur le cours du SITY à l’issue de l’Offre au 
Public de SITY. 
Pour ce faire, un processus de Lock-up qui 
consiste à bloquer l’utilisation des SITY pendant 
une période déterminée et un processus de 
Vesting qui consiste à libérer de façon échelonnée 
les SITY ont été définis.

Chaque contributeur est soumis aux deux 
conditions de façon optimisée de sorte à 
harmoniser la stratégie globale de LADP. 
Afin de maximiser le programme de « farming 
« qui sera mis en place, les conditions de Lock-
up et de Vesting ont été établies de telle sorte 
à prévoir une mise à disposition de la supply de 
SITY suffisante en fonction des différents profils 
de contributeurs.

Category Supply Token Amount

1.000.000.000

400.000.000

300.000.000

1.500.000.000

1.100.000.000

2.000.000.000

10.000.000.000

150.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

TGE Lock Vesting

Private Sale 10%

1,5%

2,5%

3%

3%

4%

3%

15%

11%

20%

100%

0%

10%

15%

20%

33%

50%

100%

5%

0%

0%

Token price

0,0041

0,0045

0,0050

0,0060

0,0075

0,0100

0,0150

$ Allocation

$ 4.100.000

$ 675.000

$ 1.250.000

$ 1.800.000

$ 2.250.000

$ 4.000.000

$ 4.500.000

No

2 months

2 months

1 month

1 month

No

No

No

18 months

6 months

18 months

15 months

12 months

9 months

6 months

4 months

No

18 months

 24 months

30 months

ICO Round 1 (WL)

ICO Round 1 2

ICO Round 3

ICO Round 4

ICO Round 5

Liquidity Pool

Community Incentives

Team

Reserve

2.000.000.000

700.000.000

20%

7%

0%

0%

24 months

6 months

12 months

18 months

Ecosystem Development

Advisors

Total
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Distribution des SITY dans le temps
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Tokenomic

Mécanisme déflationniste du SITY

L’approche de la tokenomic retenue par LADP est communautaire. En effet, l’allocation a été mise au point 
de sorte que la majorité des SITY soient détenus par la communauté et surtout, alloués au développement 
du Projet.

Ainsi, et dans une optique du maintien du cours sur le long terme, c’est une mécanique déflationniste qui 
a été choisie. Elle consiste notamment à réduire la quantité totale de la Réserve de SITY au fil du temps 
grâce à un mécanisme de brûlage (burn) des SITY . LADP alloue un pourcentage de l’excédent de chiffre 
d’affaires généré dédié au brûlage des SITY.

Cartographie de l’écosystème 
Métavers VERSITY

Client
particulier

Agent
immo

Contributeur

Service
provider
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Processus de mécanisme de régulation de la valeur du SITY

•  La Réserve : la Réserve est initialement un budget alloué 
faisant partie de la Reserve pool. Elle est auto-alimentée par le 
mécanisme de brûlage. En effet, lorsque les revenus se retrouvent 
à la hausse et en dehors des objectifs cibles, le delta entre la cible 
et la surperformance est utilisé pour racheter et réinjecter des 
tokens au prix du marché ;

•  Trésorerie : la trésorerie contient les SITY qui sont utilisés comme 
récompenses pour les Utilisateurs. Ces récompenses proviennent 
du cas particulier ou la Réserve est pleine. Ce surplus est réinjecté 
sous forme de récompenses à la communauté sans impacte sur le 
prix ;

•  LM et HM : ce sont les valeurs que l’on utilise comme point de 
repère, autrement appelé « valeurs seuils ». Elles déclenchent le 
processus à déterminer lorsque la réserve doit burn des tokens. 
Elles sont calculées à partir d’une moyenne mobile exponentielle 
(EMA) retardé d’une période et d’un écart type P95 ;

Ce processus décrit comment 
les revenus générés influencent 
directement la valeur du SITY 
et comment la trésorerie 
du Métavers VERSITY est 
incrémentée via la mécanique de 
brûlage, permettant de contrôler 
la supply du SITY en corrélation 
avec le chiffre d’affaires réalisé 
par LADP.
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Diagramme de flux

Le schéma ci-dessus représente les interactions dynamiques du 
SITY. Nous avons pris en compte l’adoption et l’émission dans nos 
hypothèses.

•  Adoption : si elle augmente, alors la demande augmente et 
naturellement une appréciation du prix en résulte.

Dans le graphique suivant, les différents modèles liés à l’émission et 
aux récompenses sont présentés ci-après .

•  Treshold value : c’est la valeur qui va permettre de prendre en 
compte le drawdown consécutif, sachant que la moyenne d’un 
drawdown est de -28% (constaté empiriquement). Dans le cas où 
cette valeur limite est franchie, le delta entre le manque à gagner 
au-delà de la valeur seuil n’est pas pris en compte dans le total de 
SITY à brûler.



61

Partant d’un projet d’ores et déjà mature l’adoption (demande) sera 
alors plus ou moins constante. Le mécanisme sera déployé à partir du 
41 -ème mois (date de fin de l’émission liée au Vesting).

•  Émission : l’émission augmente naturellement l’offre disponible 
sur le marché. Une augmentation de l’offre induit une diminution 
du prix du SITY.

•  Burn : selon le poids exercé par les différents acteurs du Métavers 
VERSITY, le SITY peut se retrouver dans une situation négative 
à la suite d’un déséquilibrage. Le mécanisme de Burn donne un 
contrôle sur l’offre du SITY, ce qui impacte par la suite son prix et 
laisse donc à l’écosystème une chance de « s’auto-réguler ».
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NFT 
PARSELL

Section 12



63

Caractéristiques 
des NFT PARSELL

Les PARSELL sont ainsi des produits 
d’investissement immobiliers à part entière. Ils sont 
générateurs de revenus pour leurs propriétaires, en 
fonction de l’activité économique qui y est générée.

Les NFT PARSELL ont donc une logique 
d’investissement immobilier, qui peut être résumée comme 
ceci :

•  Le revenu issu de la détention de NFT PARSELL est corrélé au 
volume d’affaires généré au sein du code postal que représente le 
NFT PARSELL. C’est en quelque sorte le « PIB » local ;

•  L’augmentation du volume d’affaires dans le temps augmente la 
valorisation des NFT PARSELL;

•  Les NFT PARSELL sont négociables sur la Marketplace Web 
3.0 opérée par LADP notamment, avec un prix fixé par leurs 
propriétaires.

Nombre de NFT PARSELL

Nous avons listé pour le marché de la France 
un total de 34.903 codes postaux éligibles à la 
commercialisation en NFT PARSELL. L’ensemble de 
ces codes postaux ont été classés par facteurs allant 
de 1 à 100. Premium

6,57%

Explorer
93,43%

36

158

277

761

1062

1840

2952

3473

5530

8688

10126

34 903

100

Facteurs

Total

CP/Parsell

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1

93,43%

6,57%

Explorer

Premium
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Modèle de revenus 
des NFT PARSELL

Le modèle de revenus liés à l’acquisition et la détention de NFT 
PARSELL est structuré en quatre sources de revenus :

•  Ventes de NFT PARSELL : soit les NFT créés pour chaque pays 
et développés par l’entreprise

•  Royalties : issus des ventes de NFT PARSELL sur la marketplace, 
et dont profitent également les Utilisateurs qui sont propriétaires 
des NFT PARSELL ;

•  Frais de transactions : LADP perçoit un pourcentage de chaque 
transaction réalisée sur la Marketplace, dont un pourcentage sera 
alloué à une pool de liquidités pour le SITY ;

PARSELL PREMIUM

Les PARSELL PREMIUM correspondent 
aux NFT PARSELL dont les facteurs sont 
compris entre 60 et 100. Ils représentent 
6,57% de l’ensemble des NFT PARSELL. 
Les prix sont déterminés par niveau 
de facteurs. Le nombre total des NFT 
PARSELL PREMIUM est de 2.294. Le 
prix de départ minimum au enchères sera 
de 825€.

PARSELL EXPLORER

Les PARSELL EXPLORER 
correspondent aux NFT PARSELL dont 
les facteurs sont compris entre 1 et 50. 
Ils représentent 93,43% de l’ensemble 
des PARSELL. Les prix sont déterminés 
par niveau de facteurs. Le nombre total 
des NFT PARSELL EXPLORER est de 
32.609. Le prix de départ minimum au 
enchères sera de 135€.
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Technologie
Section 13

Blockchain

Nous avons retenu la chaîne POLYGON pour le projet 
VERSITY. Le jeton SITY (ERC-20) ainsi que nos Smart 
Contracts seront déployés sur cette chaîne.
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Frais de transaction

En rassemblant toutes les parties prenantes du cycle de vie immobilier, nous anticipons que les services 
Métavers VERSITY attireront un grand nombre d’Utilisateurs et donc, vont générer un grand nombre de 
transactions. Ainsi, la question des frais est centrale. C’est pourquoi Polygon s’est rapidement imposé 
comme l’une des meilleures alternatives en la matière.

Maturité

En tant que Layer 2, Polygon réduit considérablement les risques de congestion réseau lorsqu’il 
s’agit de finaliser une transaction ; c’est-à-dire le moment où elle devient irréversible. La chaîne 
est également beaucoup plus rapide qu’Ethereum (Layer 1). 
Polygon a prouvé par le passé sa capacité de résilience et de mise à l’échelle. Cela fait de lui 
un protocole de confiance pour les années à venir, grâce également à sa communauté et son 
adoption croissante.

Interopérabilité

En tant que Layer 2, Polygon est 
évidemment compatible EVM (Ethereum 
Virtual Machine). Son ambition étant 
de devenir l’Internet des blockchains 
Ethereum-compatibles, et par extension un 
protocole central dans l’écosystème Web3.

Par ailleurs, la possibilité d’ajouter les 
NFT PARSELL sur OpenSea notamment 
en font un réseau de choix vis-à-vis de 
l’interopérabilité.

ETH Transfer

NTF Transfer

ETH-ERC20 Swap

Add Liquidity

Opensea: Reguistry

≈$2.14

≈$5.10

≈$13.25

≈$14.27

≈$39.91

≈$0.000169

≈$0.000402

≈$0.001045

≈$0.001126

≈$0.003147

Polygon
PoS

Entreprise
Chains

Standalone
Sidechains

Optimistic
Rollups

Polygon
Plasma

ZK Rollups
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Enfin, Polygon Network a également pris un engagement fort dans son dernier manifeste : devenir un 
réseau neutre en émission carbone d’ici la fin de l’année 2022. Pour LADP, c’est évidemment un avantage 
indéniable vis-à-vis d’autres solutions technologiques.

Schéma technique d’architecture de la plateforme Eniblock

Cartographie

Le Projet Métavers VERSITY utilise une technologie de geocoding pour la partie cartographie 2D. En 
l’occurrence, le système utilisé est celui de Mapbox, à travers des API dédiées. Elles permettent une haute 
réactivité et une adaptabilité à tous les écrans.

Métavers VERSITY et technologie 
d’immersion 3D
LADP travaille avec plusieurs partenaires technologiques sur la modélisation de 3D et la création de son 
univers virtuel. C’est le moteur de jeu Unity qui est utilisé pour l’intégralité de la partie 3D.

Le métavers VERSITY est aussi pensé pour être interopérable et accessible au plus grand nombre. Il sera 
ainsi possible d’importer des créations sous des formats standards comme OBJ ou FBX.

��������������

Blockchain gateways and Wallets Connectors

SOLUTION AND APPLICATION LAYER

Blockchain gateways and Wallets Connectors

Token

Data

Wallets

Marketplace

Activities

Orders

Custom
modules

Users

Compliance

BITCOIN ETHEREUM BINANCEV TETHER

XRP CHAINLINKTRON MONEROV DOGECOIN

TEZOS COIN
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Sécurité

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place pour sauvegarder tant l’architecture technique 
que les portefeuilles (wallets) des Utilisateurs. En l’occurrence, de nombreux services de protection sont 
déployés comme :

•  Authentification forte et multi-facteur ;
•  Elimination du SPOF (point unique de défaillance) ;
•  Contrôle renforcé des autorisations d’accès sur les appareils ;
•  Géolocalisation de l’IP client ;
•  Sauvegarde cloud ;
•  Sauvegarde personnalisée des clés (papier, QR Code).
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Facteurs 
de risques

Section 14
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Risques économiques

Risque de perte partielle ou totale de l’investissement :

Après l’Offre au Public de SITY: dans la mesure où il n’est pas certain que le Projet soit réalisé en tout ou 
partie ou même que les produits et services en lien avec l’émission suscitent un intérêt, les Souscripteurs 
sont avertis que la valeur des SITY n’est pas garantie et est susceptible de varier à la hausse comme 
à la baisse voire, le cas échéant, perdre toute valeur. Les Souscripteurs ne devraient pas réaliser une 
souscription dans les SITY s’ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d’une telle perte.

Il n’existe aucune garantie que le Projet Métavers VERSITY sera en tout ou en partie réalisé et, plus 
généralement, il n’existe aucune garantie que le Souscripteur pourra revendre ses SITY ou qu’ils lui 
permettront d’obtenir d’autres produits ou services que ceux couverts par l’offre.

Risque de change, notamment vers l’Euro 
ou toute devise étrangère :

La souscription des SITY peut être réalisée en Euro, en Dollar ou en Actif Numérique 
Le Souscripteur supporte seul le coût et le risque de conversion de la valeur de sa souscription depuis 
l’Euro vers l’Actif Numérique de souscription. 
Le risque de variation de valeur des montants collectés en Actifs Numériques entre la date de souscription 
et la date de clôture de l’Offre au Public de SITY est porté par l’Emetteur. 
Selon la Roadmap prévisionnelle, les SITY seront échangeables contre des Dollars ou contre d’autres 
Actifs Numériques sur les plateformes d’échange, selon une valeur d’échange qui est dépendante de 
l’offre et de la demande.

Risque lié à la valorisation des SITY

En cas de redressement, liquidation ou dissolution de LADP, la valeur d’usage des SITY pourrait devenir 
nulle. La valeur d’échange des SITY contre Dollars ou Actifs Numériques est corrélée à l’offre et à la 
demande sur les plateformes d’échange.

Risque d’absence de liquidité des SITY :

Les SITY seront listés sur les plateformes d’échange. 
La liquidité, les volumes, la valeur d’échange contre d’autres Crypto-monnaies (Actifs Numériques) ou des 
Dollars ne sont pas garantis. 
La liquidité du SITY sur les plateformes d’échange pourrait être faible ou nulle et, en conséquence, le 
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Souscripteur pourrait ne pas pouvoir échanger ses SITY.

Absence de risque lié à l’absence d’un marché secondaire

Comme indiqué précédemment, les SITY pourront faire l’objet de transactions sur un marché secondaire 
mis en place par LADP par l’intermédiaire des plateformes d’échange. Tous les SITY émis seront ainsi 
directement mis en circulation sur ces plateformes d’échange. 
Compte-tenu de ces éléments, le risque lié à l’absence d’un marché secondaire doit être écarté.

Risques technologiques

Risque d’erreurs ou de failles de sécurité permettant 
un piratage ou un vol des données de LADP

Des pirates ou d’autres groupes ou organisations malveillants ou criminels peuvent tenter d’interférer avec 
la plateforme de l’Offre au Public de SITY, le Métavers VERSITY ou avec les SITY de plusieurs manières, y 
compris, mais sans s’y limiter, attaques par déni de service, attaques Sybil, mystification, surf, attaques de 
logiciels malveillants ou basées sur le consensus ou encore par le vol des informations d’Identification.

Pour réduire ces risques, des dispositifs de cybersécurité et de détection des dysfonctionnements 
techniques sont mis en œuvre, et s’appuient notamment sur les dispositifs mis en place par les partenaires 
PSAN.

Risque de perte ou de vol du support de 
la clé privée du Souscripteur

Toutes les transactions réalisées sur DEEP se font par l’intermédiaire des clés publiques et privées du 
Souscripteur. En cas de perte de la clé privée, les fonds et jetons détenus seront définitivement perdus. 
LADP ne possède pas les clés privées et en aucun cas une clé privée ne doit être communiquée à une 
tierce personne. Tout tiers qui accède aux clés privées, y compris en ayant accès aux identifiants de 
connexion d’une adresse Polygon, pourrait être en mesure de détourner les SITY.

Tout Souscripteur de SITY ne peut accéder à son Wallet en Actifs Numériques qu’en utilisant ses 
informations personnelles d’Identification. La perte de ces informations d’identification pourrait entraîner 
l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser les SITY. Le vol de ces informations d’identification pourrait entraîner 
le détournement des SITY. En effet, tout tiers qui obtient l’accès aux informations d’Identification ou aux 
clés privées du Souscripteur de SITY peut utiliser les SITY de ce Souscripteur. 
Nous attirons l’attention de tout Utilisateur qu’il est de la responsabilité du Souscripteur de conserver 
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l’accès à son adresse Polygon via sa clé privée. 
Pour minimiser ce risque, les Souscripteurs doivent se protéger contre les personnes qui accèdent sans 
autorisation à leurs appareils électroniques. Il est également recommandé aux Souscripteurs de SITY 
de stocker leurs informations d’identification de manière sécurisée dans plusieurs emplacements de 
sauvegarde séparés géographiquement.

Risques liés au dispositif de suivi et de 
sauvegarde des fonds collectés :

Pendant toute la durée de l’Offre au Public de SITY, les fonds collectés sont déposés chez un PSAN. 
Il peut exister un risque de dysfonctionnement inhérent à tout programme informatique et, malgré les 
contrôles effectués par LADP, une défaillance technique reste toujours possible. Toute attaque réussie 
ou toute fluctuation significative de valeur représente un risque pour les Souscripteurs de SITY de perte 
partielle ou totale de leurs fonds.

Risques liés à la Blockchain sur lequel sont inscrits les SITY :

Pour opérer sa Blockchain, LADP utilise exclusivement le protocole Blockchain Polygon qui depuis sa 
création et au meilleur de sa connaissance n’a connu aucune vulnérabilité ni corruption.

Risques liés au Projet

Risque d’échec dans le lancement ou le développement 
technique et opérationnel du Projet Métavers VERSITY

Le SITY est conçu pour être l’instrument d’échange permettant d’accéder aux services Métavers VERSITY 
devant être offerts par LADP. Il n’y a aucune certitude que LADP puisse mettre en œuvre le Projet 
Métavers VERSITY selon les termes présentés dans le Livre Blanc, ni même que ledit Projet Métavers 
VERSITY soit mis en œuvre, même dans des termes différents, LADP n’étant tenue qu’à une obligation de 
moyens. Par ailleurs, le Projet Métavers VERSITY est susceptible à tout moment d’évoluer selon ce que 
LADP considère comme pertinent pour la mise en œuvre du Projet tel que présenté dans le Livre Blanc et/
ou tel qu’il peut ou aura pu évoluer.

Risque de modification substantielle du 
Projet et des droits attachés aux SITY :
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Les droits et obligations attachés aux SITY sont à minima ceux prévus au Chapitre 13 du présent Livre 
Blanc. LADP n’envisage pas, à date, d’évolution des droits attachés aux SITY.

Si le cours Actif Numérique (Ether) / Euros venait à baisser de plus de 20% entre le début et la fin de 
l’Offre au Public, LADP pourrait être amenée à ne pas convertir à l’issue de l’Offre la totalité des Actifs 
Numériques (Ethers) collectés. En conséquence, certaines activités non développées à ce jour (cf 
« Chapitre 12 Allocations des fonds collectés ») pourraient être retardées dans l’attente d’une remontée de 
la valeur d’échange de l’Ether sur le marché secondaire.

Risque lié à l’absence de communication 
régulière de la part de LADP

Nous nous engageons à communiquer régulièrement sur l’évolution du Projet Métavers VERSITY. Des 
communications régulières seront assurées sur nos différents réseaux de communication. Une synthèse 
de l’allocation des fonds collectés ainsi que toute nouvelle valeur d’usage du SITY seront communiquées 
sur notre site internet.

Risque lié à l’absence de réglementation 
spécifique au Projet :

Les conditions d’offre et de vente et de fiscalité des SITY sont régies par la loi française en vigueur à la 
date du présent Livre Blanc.

Aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d’une éventuelle décision judiciaire ou 
administrative ou d’une modification de la législation ou de la réglementation française postérieure à la 
date du présent Livre Blanc. Une telle décision ou modification pourrait avoir un impact négatif moyen à 
élevé pour les Souscripteurs et avoir un effet défavorable sur la valeur des SITY.

Par ailleurs LADP, exclut toute responsabilité quant à l’adoption d’un texte de l’Union Européenne 
harmonisant la qualification juridique des Actifs Numériques et qui pourrait avoir un impact sur la 
qualification actuelle des SITY et des droits y étant attachés.
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Protection 
des données 
personnelles

Section 15

Dans le cadre du développement du Projet Métavers VERSITY, une approche 
de la protection des données dès la conception est adoptée. Ainsi, les mesures 
en matière de protection des données personnelles sont prises en compte 
pour améliorer et s’assurer que le Projet Métavers VERSITY soit conforme 
au RGPD, ainsi qu’à toute réglementation nationale applicable et à tout texte, 
recommandation ou ligne directrice publiés par les autorités compétentes. 
Les principales thématiques de la protection des données dès la conception 
(ou Privacy by design) sont reprises ci-dessous avec application à certains 
éléments du Projet.
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Identification des acteurs

Dans tout projet mettant en œuvre des données personnelles, il est nécessaire 
d’identifier les rôles et statuts de chaque acteur concerné. 
En pratique, dans le cadre du Projet Métavers VERSITY

•  Le responsable de traitement est LADP en ce qu’elle est l’entité qui décide de la 
finalité et des moyens mis en place pour la réalisation des traitements de données 
personnelles.

•  Les personnes concernées sont les Utilisateurs des services Métavers VERSITY (ils 
peuvent donc être des particuliers ou des professionnels).

•  Le principal destinataire des données personnelles après avoir été collectées est 
LADP.

D’autres acteurs interviennent dans le processus du traitement des données 
personnelles. Selon les traitements de données, ces acteurs pourront avoir un rôle 
différent (sous-traitant ou responsable de traitement indépendant notamment) et cela 
devra être précisément posé dans l’ensemble de la documentation de conformité liée au 
Projet Métavers VERSITY.

Minimisation des données

Pour tout projet impliquant des données personnelles, il faut identifier les catégories de 
données personnelles collectées afin de les limiter à la stricte pertinence au regard de la 
finalité du traitement et d’en limiter leur conservation (comme par exemple à travers des 
techniques d’archivage, la suppression, l’anonymisation, etc.). 
Dans le cadre des services Métavers VERSITY, l’usage d’avatars et l’accès à la 
Marketplace est fondé sur la collecte et le traitement de données personnelles des 
Utilisateurs. Les données collectées envisagés sont : l’adresse email de l’utilisateur, le 
numéro de téléphone mobile de l’utilisateur ou un mot clé. 
Les Utilisateurs pourront ou devront aussi fournir d’autres données afin de créer leurs avatars. 
Une analyse précise des données qui permettent l’accès aux services liés au Projet et 
la création des avatars est en cours, et ce par catégorie d’Utilisateurs (Professionnels et 
Consommateurs). 
En addition des données personnelles collectées pour les avatars, d’autres données des 
utilisateurs sont nécessaires lorsque ces derniers créent leur compte sur la Marketplace. 
Ces données personnelles sont : l’adresse email, le numéro de téléphone, le nom, le 
prénom, l’adresse postale, la date et lieu de naissance, le DNI ou le passeport.
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Identification du traitement

Dans le cadre du Projet Métavers VERSITY, le traitement de données principales permet 
facilement et de manière sécurisée l’identification des Utilisateurs afin d’accéder aux 
services Métavers VERSITY de. 
Les Utilisateurs choisissent d’utiliser les services Métavers VERSITY et fournissent eux-
mêmes les données personnelles pour la création de leur compte Utilisateur. 
Dans le cadre du développement de la Marketplace et des services Métavers VERSITY, 
des Conditions Générales d’Utilisation seront mises en place. 
C’est principalement en application de ces Conditions Générales d’Utilisation que les 
traitements de données seront justifiés et légitimes. Toutefois, l’analyse notamment de la 
base légale sera poursuivie et approfondie au cours du développement et du lancement 
du Projet.

Mode de collecte

Lors de l’utilisation des services Métavers VERSITY, plusieurs modes de collecte sont 
à distinguer, notamment (i) une collecte directe pour la création du compte sur la 
Marketplace (les Utilisateurs fournissent directement leurs données personnelles en vue 
de la création de leur compte) et (ii) une collecte directe pour la création des avatars. La 
création d’un avatar et la collecte des données nécessaires sont indissociables.

Sécurité des données

Conformément à la réglementation en matière de protection des données, des mesures 
techniques et d’organisation doivent être mises en place pour garantir la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité des données (authentification, limitation des destinataires, 
stockage, chiffrement, etc.). 
LADP a mis en place des mesures de sécurité élevées. 
En particulier, les mesures suivantes peuvent être citées :

• données au repos chiffrées ;
• serveurs hardenés (bonne pratiques CIS) ;
• gestion des accès physiques et logiques ;
• pentests des applications (web & mobile) réguliers ;
• gestion des logs couplée à des agents de détections ;
• firewall (filtrage, IDS/IPS) ;
• vlan.
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Droit des personnes concernées 
et transparence

Dans le cadre de tout projet impliquant des traitements de données, il est nécessaire 
de s’assurer que les droits des personnes concernées existent et qu’il existe bien des 
moyens techniques pour les mettre en œuvre (comme une adresse de contact, une 
politique de confidentialité, etc.). 
En particulier, dans le cadre du Projet Métavers VERSITY, les personnes concernées 
peuvent exercer leur droit d’accès à tout moment. En revanche, leur droit à l’effacement 
est limité à cause des obligations légales pesant sur les acteurs. Ainsi, les données ne 
pourront être supprimées de manière effective qu’au bout de dix (10) ans. 
Le droit à l’information sera assuré par la mise en place d’une politique de 
confidentialité.

Transfert des données

Les données personnelles sont localisées dans l’Union européenne sans prévision de 
transfert de données hors de l’Espace économique européen.

Durée

Le RGPD prévoit un principe de limitation des durées de conservation et lorsqu’il 
existe une obligation légale en matière de durée de conservation, il est impératif de la 
respecter. 
Les données personnelles liées seront conservées dix (10) ans. 
Les durées de conservation des données seront analysées en détail afin de concilier 
les obligations de conservation de nature bancaire et financière et la limitation de la 
conservation des données.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact vise à évaluer la probabilité et la gravité du risque résultant d’un 
traitement de données afin de déterminer, à partir du résultat de l’évaluation, les 
mesures appropriées à prendre afin de respecter les exigences du RGPD.
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Réalisé par le responsable de traitement en amont de tout projet dans le respect de 
l’approche Privacy by Design, l’analyse d’impact est un outil dynamique et efficace 
s’inscrivant à la fois dans une logique d’accountability et dans une logique de gestion 
des risques.

Au titre de l’Article 35 du RGPD, les responsables de traitement ont l’obligation 
d’effectuer une analyse d’impact dans certains cas limitativement énumérés et 
principalement lorsque le traitement ou la solution qui sera déployée est « susceptible 
d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques 
concernées ».

En parallèle, la CNIL a publié deux listes : (i) une liste de traitements pour lesquels une 
analyse d’impact préalable n’est pas requise ainsi que (ii) une liste de traitements pour 
lesquels une analyse d’impact est obligatoire.

L’étude d’impact doit être transmise à la CNIL s’il apparaît que le niveau de risque 
résiduel reste élevé (cas où la CNIL doit être consultée).

Enfin, de manière générale, dans le cas où le traitement en jeu n’entre pas dans une des 
catégories prévues dans les listes de la CNIL, cette dernière énonce que si le traitement 
remplit deux des neufs critères dégagés par le G29 dans ses lignes directrices, alors une 
analyse d’impact est nécessaire.

L’étude d’impact doit être transmise à la CNIL s’il apparait que le niveau de risque 
résiduel reste élevé (cas où la CNIL doit être consultée).

Ces critères sont :
• évaluation/scoring (y compris le profilage) ;
• décision automatique avec effet légal ou similaire ;
• surveillance systématique ;
• collecte de données sensibles ;
• collecte de données personnelles à large échelle ;
• croisement de données ;
• personnes vulnérables ;
• usage innovant (utilisation d’une nouvelle technologie) ;
• exclusion du bénéfice d’un droit/contrat.

L’évaluation de la nécessité d’une analyse d’impact sera effectuée dans les prochaines 
étapes du Projet Métavers VERSITY.
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Connaissance 
des souscripteurs 
et LCB-FT

Section 16
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Dans le cadre de l’Offre au Public de SITY, LADP et ses 
partenaires Dépositaires (PSP et PSAN) applique des 
mesures d’identification et des mesures de vigilance prévues 
par la réglementation applicable en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Dans ce cadre, les Souscripteurs sont informés que lors 
du processus de souscription et en application des CGU 
et du Contrat, ils devront communiquer des éléments 
de connaissance clients (KYC) et de connaissance 
des transactions (KYT) incluant, notamment mais non 
exclusivement, la vérification de l’identité du Souscripteur et 
de l’origine des fonds et des Crypto-monnaies.

À cet égard, LADP se réserve le droit de ne pas donner 
suite à une demande de souscription de SITY, sans aucun 
droit à indemnité quelconque, si les éléments réclamés au 
Souscripteur ne sont pas communiqués, sont incomplets, 
erronés ou falsifiés.
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Loi applicable, 
restrictions et 
juridiction

Section 17
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Loi applicable

Ce Livre Blanc et toute relation contractuelle découlant des biens et services commercialisés par LADP 
dans le cadre du Projet Métavers VERSITY sont régis exclusivement par la loi française, l’engagement de 
LADP étant soumis à cette clause.

Restrictions de l’Offre au Public de SITY

Les SITY n’ont pas été et ne seront enregistrés dans aucune juridiction et le Livre Blanc n’a fait l’objet 
d’aucune demande de visa en France ou dans aucune autre juridiction.

Les SITY et/ou le Livre Blanc et/ou le Contrat peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines 
personnes ou dans certains cas en vertu des règlementations nationales applicables à ces personnes ou 
dans ces pays, notamment les citoyens et/ou résidents des Etats Unis d’Amérique. À cet égard, LADO 
n’a entrepris aucune action visant à permettre l’Offre au Public de SITY ou la distribution du Livre Blanc 
et/ou du Contrat dans une juridiction autre que la France. En conséquence, que cela soit directement ou 
indirectement, les SITY ne pourront être offerts ou vendus et le Livre Blanc et/ou le Contrat et tout autre 
document relatif à l’Offre au Public de SITY ne pourront être transmis distribués ou publiés dans une autre 
juridiction qui requiert de LADP et/ou des SITY une quelconque autorisation, agrément, approbation ou 
autre de toute autorité.

En particulier mais non limitativement, au regard de la législation américaine, et sous réserve de certaines 
exceptions, les SITY ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d’Amérique ou à, ou pour le compte 
de, ressortissants américains (« US persons « ou « Citoyen Américain ») tel que ces termes sont définis par 
la Réglementation S de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières (la « Réglementation S »).

En conséquence, l’Offre au Public de SITY n’est faite dans AUCUNE JURIDICTION requérant une 
Autorisation de LADP, des SITY, du Contrat ou du Livre Blanc.

Juridictions compétentes en cas de litige

Toutes les contestations qui, pendant la durée d’activité de LADP ou lors de sa liquidation, s’élèveraient 
soit entre LADP et les souscripteurs de SITY, soit entre les souscripteurs eux-mêmes à propos des droits 
attachés à la détention des SITY, sont soumises à la juridiction du tribunal du domicile du défendeur.
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Régime fiscal applicable à la détention 
des SITY en France pour les Souscripteurs 
français (selon les règles connues et 
en disposition au 1er juin 2022)

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

La TVA s’applique selon les modalités prévues par l’article 256 du Code Général des Impôts.

Impôts sur le revenu ou les bénéfices 
(résidents fiscaux français)

Souscripteur personne physique 
exerçant une activité d’achat/vente 
d’Actifs Numériques à titre occasionnel

Le foyer fiscal du Souscripteur est soumis à l’impôt 
sur le revenu au titre des opérations de cession 
à titre onéreux d’Actifs Numériques réalisées au 
cours de l’année d’imposition. Les opérations sont 
imposables sous réserve que la contrepartie de la 
cession consiste en de la monnaie ayant cours légal, 
un bien (autre qu’un Actif Numérique) ou un service. 
Les gains de l’année sont compensés avec les 
pertes de la même année au niveau du foyer fiscal 
et, en cas de gain net, l’imposition est de 30 % du 
gain (prélèvements sociaux compris). La perte nette 
n’est pas reportable sur les gains nets des années 
suivantes. Les échanges d’Actifs Numériques 
bénéficient d’un sursis d’imposition pour autant que 
l’échange soit réalisé sans soulte. 
En présence d’une activité d’achat-vente d’Actifs 
Numériques exercée à titre habituel, la fiscalité des 
entreprises s’applique.

Pour un 
Souscripteur entreprise

En suivant le règlement n°2018-07 du 
10 Décembre 2018 de l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC), les jetons 
acquis par une entreprise ayant l’intention 
d’utiliser au-delà de l’exercice en cours 
les biens et services qui y sont attachés 
sont comptabilisés en immobilisation 
incorporelle, amortie et dépréciée selon les 
règles comptables habituelles. 
En l’absence de dérogation prévue par 
les textes, le traitement fiscal en matière 
d’impôt sur les bénéfices suit par défaut le 
traitement comptable. En cas de revente 
du SITY, l’imposition du gain ou de la perte 
suit le traitement fiscal de droit commun. 
Le traitement fiscal des opérations 
relatives à un exercice en cours sont 
définies entre autres par les dispositions 
de la Loi de Finances, et sont évolutives 
dans le temps, ainsi que la position de 
l’Administration française.
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Équipe
Section 18
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team
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Advisors
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Partenaires & Fournisseurs de services

The Full Room, 
spécialiste des contenus 3D

The Blockchain Group 
(BlockchainXDev), 
solutions techniques Web3

Smartchain, 
solutions techniques Web3

Maestria Blockchain, 
conseils blockchain

Osborne Clarke, 
avocats (Karima Lachgar)

Splashr (BI0x), 
marketing d’influence web3

Nomiks, 
spécialiste Tokenomics
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