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01.

Présentation

Marché des cryptoactifs
en chiffres.
Longtemps considéré comme un ovni
technologique ; le bitcoin et plus globalement
le marché crypto présente aujourd’hui un
intérêt de plus en plus vif pour le grand public
et les institutions.
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857B $

2.095T $

Capitalisation du
Bitcoin

Capitalisation globale des
cryptoactifs

Marché et potentiel.
Avec plus de 130 millions d’utilisateurs, le taux
d’adoption de Bitcoin est plus rapide que
l’adoption d’internet.
Nous sommes actuellement au même point
d’inﬂection qu’internet en 1997.
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1 milliard

x2

de détenteurs de crypto est
projeté à l’issue des 4
prochaines années (*)

adresses actives en 2020

(*)nasdaq.com/articles/can-bitcoin-grow-f
aster-than-the-internet

INTRODUCTION

Les origines
du projet.

Au-delà du simple aspect
spéculatif autour des
cryptoactifs. LordToken est le fruit d’une réﬂexion plus
large et ambitieuse autour de l’avenir de notre système
monétaire, nous avons pour ambition de rendre
l’investissement accessible au plus grand nombre via la
tokenisation qui devrait bouleverser de nombreux
marchés.
En plus des cryptoactifs, c’est l’ensemble de l’économie
et des actifs de valeurs qui sont concernés.
Les possibilités d'investissement sont très nombreuses
et très largement sous exploitées du fait du manque de
maturité et des acteurs en présence qui sont trop
techniques et dans des marchés de niche.
LordToken a pour mission de rendre l’investissement
accessible
au
plus
grand
nombre.
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02.
Concept
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Le concept.
LordToken est une plateforme de services
facilitant l’accès à l’éco-système des
crypto-actifs doté d’un service client haut de
gamme aﬁn d'accompagner et d’aider au
mieux ses utilisateurs.
Quatres services seront proposés :
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Le service EXCHANGE de LordToken est
proposé en coopération avec la
société BINANCE CLOUD.
Cette collaboration nous garantit de
proposer dès le lancement de la
plateforme la plus grande profondeur
de liquidité du marché.
Ce service inclut également le
déploiement et le maintien de
l'application
mobile
LordToken
EXCHANGE Trading similaire à celle de
Binance mais aux couleurs, avec la
ligne éditoriale et le service client de
LordToken.
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Conformité légale et
sécurité.
Nous sommes dans les premières phases de
maturation du marché des cryptoactifs et
même si les potentialités sont fortes il existe
de nombreuses incertitudes quant au
contexte légal et réglementaire des acteurs
qui opèrent aujourd’hui.
La transparence et la conformité sont au
coeur de l’ADN de LordToken c’est pour
cela que dès le lancement du projet de
nombreux efforts ont été déployés et des
partenariats stratégiques ont été conclus
avec des acteurs majeurs du KYC et de la
lutte contre le blanchiment d’argent.
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Avec plus de 20Md$(*) de transaction
par jour, nous allons bénéﬁcier dès
notre lancement de la plus grande
profondeur et liquidité du marché.
+20Md$
volume de trading
quotidien

16
langues prises
en charges
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+15Mo
d’utilisateurs dans
le monde

+335
Tokens listés

Nous bénéﬁcierons également d’un
inventaire de plus de 335 cryptoactifs
et des frais de commissionnement
parmis les plus bas du marché à 0.1%.
Couplé à notre service client premium
basé en France et à la robustesse du
matching
engine
de
BINANCE,
LordToken est d’emblé un acteur
majeur de l’investissement en crypto.
(*) source : coinmarketcap.com/rankings/exchanges

Avec un marché ouvert 24h/24 7j/7 et une
volatilité extrêmement forte, le marché des
cryptoactifs est aussi bien une terre
d’opportunités que de dangers pour les
investisseurs débutants.

Investisseurs, faites travailler vos assets
librement !
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C’est pour cela que LordToken a développé le
premier service de social trading en
marketplace
de
traders
qualiﬁé
et
d’investisseurs désireux de faire activement
travailler leur portefeuille.
● copy trading : une réplication des
ordres en temps réel
● transparence : pas de coûts cachés
● performance : les performances de
marché observées sont disponibles en
temps réel
● liberté : aucun engagement

Traders et sociétés de conseil,
Libérez votre talent !
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Pour tous les traders et sociétés de
conseils intégrant le programme
LordToken TradingPartner, LordToken
mettra à leur disposition :
● une visibilité importante sur une
plateforme à fort traﬁc
● reporting clients automatisé : plus
besoin de fournir aux clients des
rapports hebdo et mensuels
● intégration simple et rapide :
aucune action supplémentaire
n’est nécessaire pour
faire
bénéﬁcier à vos clients de vos
performances, vous pouvez vous
concentrer à 100% sur votre
trading
● support technique premium
● facturation automatique

Contrairement aux nombreux services
existants qui promettent à leurs clients des
performances
théoriques
issues
de
backtests ou de ﬁches excel, LordToken
Autotrade est le seul service qui met en
avant les performances réelles et
observées de marchés.
Grâce à notre service unique, les clients du
programme LordToken Autotrade ont
enﬁn à leur disposition toutes les
informations réelles et nécessaires pour
souscrire sereinement à un programme de
suivi de plan de trading en temps réel.
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LordToken Autotrade c’est aussi une
marketplace de référencement des
acteurs
majeurs
de
trading
algorithmique.
Les nouvelles technologies permettent
aujourd’hui,
grâce
à
l’analyse
quantitative
automatisé
et
l'intelligence artiﬁcielle, de créer des
algorithmes de trading.
Nous mettrons en avant les acteurs les
plus performants du marché.
Référencement des acteurs de trading
algorithmique !
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Depuis les opportunitées folles des ICO en 2018,
l’avènement des STO, les premiers projets de
tokenisation du marché immobilier en 2020 et
l’engouement autour des NFT qui represente
déjà à ce jour un marché de plus de 48B$ la
tokénisation de l’économie est en marche mais
s’adresse à ce jour principalement à un marché
d’investisseurs tres spécialisés qui investissent
leurs temps à sourcer les differents projets sur
une multitude de plateformes.

Porteurs de projet de
tokenisation, devenez visibles !
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LordToken vous permettra à court ou moyen
terme de diversiﬁer votre épargne grâce à la
tokénisation de notre économie, du dollar, de l’or
ou de l’immobilier.

Nous travaillons déjà sur l’avenir de
LordToken, nous projetons de proposer des
services bancaires.

LordToken a pour mission de rendre
accessible l’utilisation des cryptoactifs et
de donner l’opportunité à l’ensemble de la
population l’accès à la sécurisation et la
diversiﬁcation de leur épargne.
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LordToken innove donc et proposera le
service LordToken Launchpad qui
ambitionne de devenir la rampe de
lancement de très nombreux projets
quelque soit leurs verticales business.
Aﬁn de mettre à disposition du plus
grand
nombre
les
projets
de
tokenisation, LordToken Launchpad
mettra tout en place pour rendre
l’investissement plus efﬁcace et sûr :
● KYC en amont des projets
● moteur de recherches pertinents
par verticale
● moteur de souscription simple et
ﬂuide
● espace de gestion dédié
Créez votre propre token!
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LordToken mettra à disposition des
porteurs de projets crypto toute une
panoplie d’outils pour leurs simpliﬁer la
vie dans la conduite de leurs projets :
● Mise en lumière du projet auprès
du public
● Module
d’automatisation
de
souscription
au
projet
à
destination des internautes
● Espace de gestion dédié
● Espace de reporting pour suivi des
analytics
● Onboarding projet simpliﬁé et
personnalisé

Investisseurs, bénéﬁciez prochainement d’un
important cockpit de pilotage et de sourcing
des projets de tokenisation !
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03.
L’équipe
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LORD TOKEN

Les
fondateurs.
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François DENIS

Nicolas LEFORTIER

Investisseur, Expert en placements à
haut
rendement,
Conférencier,
Auteur, Expert Blockchain, Ingénieur.
François se passionne pour la
révolution technologique qu’apporte
la blockchain. Épris de liberté, il
devient investisseur sur différents
marchés traditionnels et alternatifs. A
la tête de FD Conseil, il accompagne
les personnes ambitieuses à investir
et entreprendre massivement!

Serial-Entrepreneur, diplômé d’HEC,
Investisseur, Stratégiste, à la tête
d’une équipe d’une centaine de
personnes. Son passage massif à
l’action et sa grande croyance en la
nature humaine lui a permis de
mettre en place des systèmes
autonomes et de pouvoir se
concentrer sur le développement de
ses affaires.

Co-fondateur

Co-fondateur

Les partenaires.

Nicolas HERSOG

Olivier CHABERT

Jean-David BARBIER

Avec
une
solide
expérience
numérique et technique dans de
nombreux domaines (FinTech, B2C,
B2B, Retail et recherche), Nicolas
accompagne depuis plus de 10 ans
des grands comptes et des pépites
tech
dans
la
construction
et
réalisation de leurs projets digitaux

Expert technique et CTO. Avec plus de
12
années
d’expérience
dans
l’ingénierie logicielle, Olivier pilote les
roadmaps
technologiques
de
plateformes digitales complexes et
ambitieuses

Ingénieur
en
informatique
et
Directeur
de
projet
digitaux,
Jean-David pilote des plateformes
digitales
complexes
à
fortes
volumétrie depuis plus de 10 ans.

Blockchain & digital expert
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Blockchain & digital expert

Project Manager

Quentin Herbrecht

Advisor & Digital Strategy
Avec plus de 4 ans d’expérience dans les
crypto-monnaies et la Blockchain en
tant que consultants indépendants,
notre équipe a su combiner les offres les
plus pertinentes, pour des budgets
limités aﬁn d’obtenir les meilleurs
résultats. .
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David BREYSSE
Marketing expert

Ancien communicant et conseil de
grandes marques, il a modélisé le
succès dans un concept appelé la
« Belle Marque » et quitte l’ancien
modèle des agences qui peine à se
réinventer. Expert Branding.

NOTRE PROJET

Les
partenaires.

NOTRE PROJET

Les
partenaires.
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Laure
LANDES-GRONOWSKI

Margaux FRISQUE

Avocate associée IT & Data, elle
accompagne les entreprises en matière
de conformité à la réglementation «
données à caractère personnel » (mise et
maintien
en
conformité
"RGPD",
formation, gouvernance d’entreprise,
assistance aux délégués à la protection
des données, contract management)
mais
également
en
droit
des
technologies
de
l’information
(plateformes
web,
projets
de
dématérialisation,…).

Avocate
dévouée
au
service
des
entrepreneurs en droit des sociétés
(pactes d'actionnaires, rédaction d’actes
sociaux, audits juridiques, préparations
d’opérations de M&A, rédactions de
contrats français et anglais), en droit des
nouvelles technologies (agréments AMF,
premier visa ICO n° ICO.19.576, document
d'information offre au public de jetons
www.french-ico.com, instructions 2019-06
et 2019-23 - PSAN) et en cas de litiges
commerciaux.

Lawyer

Avocate

NOTRE PROJET

Stéphane DANIEL

Daniel ARROCHE

Spécialisé en droit des sociétés, y
compris les fusions et acquisitions
(transactions publiques et privées), les
marchés de capitaux (opérations sur
actions et dettes), le capital-risque et
la restructuration. Stephane conseille
également ses clients en ce qui
concerne
la
réglementation
entourant la blockchain et des
cryptoactifs.

Classé par le magazine Leaders
League parmi les avocats les plus
inﬂuents dans le domaine de la
blockchain, Daniel accompagne
PME, ETI et grands groupes. Il publie
et intervient régulièrement dans le
cadre de conférences dans ce
domaine.

Avocat
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Avocat

Les
partenaires.

NOTRE PROJET

Les
partenaires.
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Guillaume TURCHI

MR CAPITAL

Ancien de chez Deloitte, a fait son
mémoire
sur
l’univers
des
crypto-monnaies.:
Développer
les
missions liées aux opérations d'Initial Coin
Offerings - Rôle de l'Expert-Comptable
dans le diagnostic et l'accompagnement
de cette opération.
Mémoire déposé et disponible à la
bibliothèque
de
l'Ordre
des
Experts-Comptables (Bibliotique).

Les comptes de la société feront l’objet
d’une certiﬁcation par un commissaire
aux comptes de MR Capital.

Expert-comptable

Commissaire aux comptes

04.

Emission du
token LTT
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Emission du
Token LTT.

Aﬁn de proposer à tous nos utilisateurs des
modes de paiements préférentiels pour
tous nos services (Spots, Autotrade et
Finance) Lord Token lance son utility token,
le LTT par le biais d'une offre au public de
jetons (ou "ICO" pour Initial Coin Offering)"
Notre utility token permettra également de
:
●
●
●
●
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faire des économies sur les frais de
trading
alimenter le programme d’afﬁliation,
mettre en place des airdrops
organiser
des
concours
pour
récompenser nos meilleurs membres
du groupe LordTokenTradingPartner

Emission du
Token LTT.
Approvisionnement
total de Tokens
2 000 000 000 LTT
Plafond
13 000 000 USD
Type de Token
BEP20
Distribution des Tokens
Dans les 15 jours suivant
la ﬁn de la vente de
Tokens
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Emission du
Token LTT.

1

Prix des Tokens lors de la vente privé round 1
du 18/10/2021
1 LTT = 0,03 USD
Max Round 1 : 3 000 000 USD
Répartition de la vente privée
5 % de l'approvisionnement total de Tokens
Période d'acquisition dans le cadre de la
vente privée 20 % sans blocage ; 10 % après 3
mois puis 10 % tous les mois

2
Deux phases de vente !
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Prix des Tokens lors de la vente privé round 2
du 10/11/2021
1 LTT = 0,05 USD
Max Round 2 : 10 000 000 USD
Répartition de la vente privée
10 % de l'approvisionnement total de Tokens
Période d'acquisition dans le cadre de la vente
privée sans blocage

05.
Stratégie
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Stratégie.
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Avec comme ambition de conquérir le marché européen et
un accent fort sur le service client, notre stratégie de
conquête de marché mise sur 3 aspects :
●

Siège en France : L’organisation d’un socle local fort sur
le pays ciblé pour organiser les contacts avec les
partenaires et notre service client

●

Conformité : Nous sommes en relation avec le
régulateur Français depuis des mois avec pour objectif
de nous conformer à la réglementation locale en nous
enregistrant en tant que PSAN.
Nous avons déjà pris également contact avec d’autres
régulateurs Européens et pris de l’avance sur notre
déploiement.

●

Services : Nos services innovants comme le social
trading et la qualité de notre service client nous
permettra de nous démarquer de la concurrence.

Stratégie.

Sur les marchés non conventionnels comme les
cryptos, le marketing d'inﬂuence est le vecteur de
communication le plus engageant.
C’est pour cela que nous avons décidé de déployer une
stratégie marketing 100% digitale organisé sur plusieurs
axes :
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●

Sollicitation d’ inﬂuenceurs crypto

●

Campagne sur les réseaux sociaux

●

Partenariats avec les médias spécialisés sur le
marché crypto

●

Système d’afﬁliation et de parrainage pour
encourager les communautés à promouvoir les
outils et la plateforme

BENCHMARK

Concurrence.
PLATEFORME
FTX
Huobi
Bitpanda
Okex
Kraken
CoinBase
Crypto.com
LordToken

LordToken
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VARIÉTÉ DES
CRYPTOS

INTERFACE
INTUITIVE

SERVICE
CLIENT

COMMISSION
FAIBLE

LIQUIDITÉ

06.
Roadmap
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Roadmap.
2019/2020

R&D

T1 2021

LEVÉE DE FONDS 1.7M$

T4 2021

EMISSION DU TOKEN LTT

T1 2022

LANCEMENT DES APP SPOT

T1 2022

APP AUTOTRADE

T2 2022

INTÉGRATION RAMP FIAT LORDTOKEN

T3 2022
2023
36

APP LAUNCHPAD
APP FINANCE

Merci.
UY THE FUTURE

François DENIS
& Nicolas LEFORTIER
contact@lordtoken.com

www.lordtoken.com
Le présent document a été préparé par Lord Services SA à titre informatif uniquement, afin d’aider le destinataire à déterminer s’il souhaite
approfondir son étude de l’offre au public de jetons envisagée, mais n’est pas destiné à servir de base à une décision d’investissement ou à
toute autre décision de participer à l’opération envisagée. L’information contenue dans le présent document ne prétend pas être complète et
n’a pas été vérifiée de manière indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’a été, ou ne sera faite, et aucune
responsabilité n’est, ou ne sera acceptée, par Lord Services et les personnes qui l’accompagnent (en ce inclus, en tant que de besoin, les
conseillers de Lord Services), en lien avec l’exactitude ou le caractère complet du présent document et toute responsabilité y afférente est
exclue. Lord Services exclue expressément toute obligation ou engagement de diffuser toute mise à jour, révision ou correction desdites
informations ou opinions, sans considération du fait qu’elles aient été affectées par des changements factuels, de conditions ou de
circonstances, sur la base desquelles ces informations ou opinions sont basées. Un document d’information contractuel relatif à la présente
offre au public de jetons est consultable à : https://ico.lordtoken.com/fr/register/information_document

