Les nouveaux actifs numériques :
Crypto monnaies et Jetons (tokens)
(Cycle de 3 conférences sur la Blockchain les 11 février, 25 mars et 20 mai 201 9)
L’objectif de cette matinée est de présenter une nouvelle catégorie d’actifs : les actifs numériques.
Il s’agit d’une part des crypto monnaies, telles le bitcoin ou l’éther et d’autre part des tokens qui sont
créés lors des appels de fonds en crypto monnaies désignés sous le nom d’ICOs (Initial Coin
Offering) ou STO (Security Initial Offering). Ces deux catégories de biens suscitent des difficultés de
qualification et donc de régime, seulement en partie résolues par la loi Pacte en cours de vote.

Lundi 25 mars 2019
de 8h30 à 11h 30
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
Accueil : M. Jean-Luc FOURNIER - Président de France-Amériques
Intervenants :
M. Fabien AUFRECHTER - Directeur Havas Blockchain (structuration d’accompagnement crypto-financière)
M. Richard BARON - Maître de conférences en Informatique – Laboratoire GATE-Lyon/St Etienne, Université Jean
Monet de St Etienne (l’exemple d’une transaction en bitcoin)
Me Cédric DUBUCQ - Avocat au barreau d’Aix-en-Provence et de Paris (le régime juridique et fiscal de l’ICO)
M. Nicolas MATHEY - Professeur agrégé des facultés de droit - Université de Paris Descartes (le régime juridique
applicable au bitcoin)

M. Dominique LEGEAIS - Professeur agrégé des facultés de droit - Université de Paris Descartes (présentation des
différents actifs numériques et problématique)

Me Hubert de VAUPLANE - Avocat au barreau de Paris (les STOs, Security Token Offerings aux Etats-Unis)
Les débats seront modérés par M. Dominique LEGEAIS

La conférence sera précédée d’un petit déjeuner dès 8 heures - Conférence validée au titre de la formation continue des avocats

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse avant le 20 mars 2019)
Conférence « Les nouveaux actifs numériques : crypto monnaies et jetons (tokens)»
Lundi 25 mars 2019 de 8h30 à 11h30 - Accueil à partir de 8h
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………… E-mail (obligatoire) : …………………………………………
- Membre FA/AFDD/BLS : 25€x …

Participation aux frais :
- Non-membre : 45€ x …

- Magistrats/Etudiants/EFB : gratuit

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
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