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Avertissement général

L’investissement dans une offre au public de jetons comporte des risques de perte partielle ou totale de
l’investissement. Aucune garantie n’est donnée quant à la liquidité des jetons acquis au cours de l’offre,
l’existence d’un marché secondaire de ces jetons, la valeur des jetons acquis au cours de l’offre et la
contre-valeur de ces jetons en devise. Les jetons ne constituent pas des instruments financiers au sens de
l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier et ne confèrent aucun autre droit que ceux décrits dans le
présent document d’information (le « Document d’Information »). En outre, le cadre réglementaire
applicable à l’offre et aux jetons ainsi que le régime fiscal applicable à la détention des jetons ne sont pas
définis à ce jour dans certaines juridictions.

La présente offre au public de jetons n’a pas fait l’objet d’un visa délivré par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et ne porte que sur l’offre objet du présent Document d’Information.

Le souscripteur est invité à consulter la rubrique 4 « facteurs de risques » du Document d’Information.
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1. Informations sur l’émetteur de jetons
1.1 Description de la société
Mentions légales
Dénomination sociale

Lord Services (l’« Emetteur » ou « Lord Services »)

Forme sociale

Société anonyme à conseil d’administration

Directeur général

Nicolas Lefortier

Directeur général délégué

François Denis

Président du conseil d’administration

Nicolas Lefortier

Administrateurs

Nicolas Lefortier
François Denis
Marine Lens

Siège social

455, avenue du Professeur Etienne Antonelli, 34070
Montpellier (France)

Numéro SIREN

889 272 639

Numéro de TVA

FR60889272639

Date d’immatriculation

23 septembre 2020

Capital social

37.000 euros

Objet social

Le développement et la gestion de tout système,
logiciel, solution technique, site internet, plateforme
et applications.

Actionnariat de Lord Services
Actionnaires

Bénéficiaire
effectif

Nombre
d’actions

%
du
capital

ZEUS INVESTISSEMENTS, société à responsabilité Nicolas Lefortier
limitée dont le siège social est situé 455, avenue du
Professeur Etienne Antonelli, 34070 Montpellier
(France), immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Montpellier sous le numéro 832 776
561

50.000

50%

FM HOLDING, société civile dont le siège social est François Denis
situé 450 rue Baden Powell, 34070 Montpellier
(France), immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Montpellier sous le numéro 888 987
849

50.000

50%

Le tableau suivant récapitule la répartition du capital et des droits de vote de l’Emetteur avant et
après la conversion des OCA (tel que ce terme est défini ci-après).
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Actionnaires

Après conversion des titres
Quote-part
capital

du Droits de vote

ZEUS
INVESTISSEMENTS

39,86%

39,86%

FM HOLDING

39,86%

39,86%

Souscripteurs

20,28%

20,28%

Données financières prévisionnelles
Le lancement de l’activité de Lord Services et/ou ses sociétés affiliées étant prévu pour début 2022 :
Exercice

2022 (€k)

2023 (€k)

2024 (€k)

Chiffre d’affaires (k€)

1,300

3,250

5,200

Résultats net

205

1,016

2,318

A la date du présent Document d’Information, l’Emetteur détient au minimum l’équivalent de 3 années
de visibilité en trésorerie, basé sur un cash burn approximatif de 333.000€/an.
L’allocation des jetons LTT se fera comme suit :
Vente stratégique

2,00%

Offre au public – phase 1

5,00%

Offre au public – phase 2

10,00%

Liquidités

5,00%

Réserve

10,00%

Produits et marketing

25,00%

Partenariat / Récompense écosystème

18,00%

Equipe et conseillers*

10,00%

Airdrop à la communauté

15,00%

* A noter que les jetons LTT octroyés à l'équipe, ainsi que ses conseillers tels que décrit en clause 1.3 du
présent Document d’Information feront l’objet d’un vesting à raison d’un tiers (1/3) par an (donc
déblocage intégral des jetons LTT consentis après expiration d’une période de 3 ans).
La section 2.6 du présent Document d’Information détaille les financements déjà obtenus.
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Historique de l’Emetteur
La société Lord Services a été créée en septembre 2020 par deux entrepreneurs, M. Nicolas Lefortier et
M. François Denis, avec pour objet l’exploitation en France d’une plateforme de négociation d’actifs
numériques en coopération avec la société Binance Token Club Co., Ltd., une société immatriculée aux Iles
Vierges Britanniques, dont le siège social se trouve au 30 de Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box
4519, Road Town, Tortola (« Binance Cloud »).
Pour ce qui concerne les utilisateurs se situant hors de France, MM. Nicolas Lefortier et M. François Denis
ont incorporé le 21 juin 2021 la société Lord Consulting FZCO, une société à responsabilité limitée dont le
siège social se trouve à Dubai Silicon Oasis, Building A2, IFZA, Dubai (Emirats Arabes Unis) sous le numéro
DSO-FZCO-7397 (« Lord Consulting »).
La société Lord Consulting a conclu 10 juillet 2021
avec Binance Cloud un contrat de prestation de
services (Service Agreement) par lequel Binance Cloud s’est engagée à développer et mettre à disposition
de Lord Consulting une API (Application Programming Interface) qui prendra la forme d’une interface
intitulée « LordToken powered by Binance Cloud ».
Ce contrat avec Binance Cloud contient une clause de substitution permettant la substitution au contrat
de Lord Consulting par toute autre société affiliée du groupe appartenant à MM. Nicolas Lefortier et
François Denis.
Le 15 février 2021, l’Emetteur a procédé à une première levée de fonds d’un million quatre cent dix-neuf
mille six cents (1.419.600) euros via l’émission de deux-mille-vingt-huit (2028) obligations convertibles en
actions (« OCA ») d’une valeur nominale de sept cents (700) euros chacune conformément à la
réglementation française applicable aux offres au public de titres financiers pour un montant inférieur à 8
millions d’euros.
Cet emprunt obligataire a été souscrit pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’émission des
OCA, soit jusqu’au 15 février 2026. Les OCA porte intérêt au taux nominal de 12 % par an, soit
quatre-vingt-quatre (84) euros par OCA et par an. Les intérêts sont payés annuellement le premier jour
ouvrable suivant la date anniversaire de la date d’émission à leurs souscripteurs. Les OCA émises ne feront
pas l’objet d’un amortissement et seront en conséquence remboursables en numéraire au pair et en
totalité à l’échéance de l’emprunt, soit le premier (1er) jour ouvrable suivant l’échéance d’une période de
cinq (5) ans à compter de la date d’émission.
Chaque OCA qui n’aurait pas été cédée et qui n’aurait pas fait l’objet d’un remboursement anticipé ou
d’un remboursement à terme (tel que ces termes sont définis dans les modalités des OCA), donnera le
droit de recevoir, au moment de sa conversion, un nombre d’actions de l’Emetteur représentant, sur une
base pleinement diluée, un pourcentage de 0,01% du capital social de l’Emetteur à la date de conversion,
arrondi à l’entier immédiatement inférieur.
En cas de conversion des OCA en actions, la cession des actions fera l’objet de restrictions, tel que prévu
dans un pacte d’actionnaires auquel les souscripteurs devront adhérer lors de la conversion.

Caractéristiques du jeton LTT
Nom

LTT
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Décimales

9

Standard

BEP20

Blockchain

Binance Smart Chain

Date de délivrance des jetons LTT

Au plus tard le 15 janvier 2022

Quantité maximale

2.000.000.000 LTT

Politique monétaire

La quantité maximale de jetons LTT est fixe et ne peut pas être
modifiée, ni par la société Lord Services, ni par quiconque.

Emission des jetons LTT
Tranches

Investisseurs
autorisés

Montant visé*

Prix du jeton %
de Période
de Période
LTT
l’approvisionn souscription*
lock-up
ement total
vesting
des jetons LTT

de
/

Etape
1 Investisseurs
(vente
OCA
stratégique)
Conseillers
Love money

800.000 dollars 0,02 dollar

2%

Du
27 10% des jetons
septembre
LTT acquis non
2021 au 17 bloqués.
octobre 2021
30% des jetons
LTT
acquis
seront
vestés
tous les 6 mois
(donc déblocage
intégral
des
jetons
LTT
acquis
après
expiration d’une
période de 18
mois).

Etape 2 (offre Public
au public –
phase 1)

3.000.000
dollars

5%

Du 18 octobre 20% des jetons
2021 au 3 LTT acquis non
novembre
bloqués.
2021
10% des jetons
LTT
acquis
seront
débloqués après
3 mois.

0,03 dollar

10% des jetons
LTT
acquis
seront
vestés
tous les mois à
l’expiration du
3e mois (donc
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déblocage
intégral
des
jetons
LTT
acquis
après
expiration d’une
période de 10
mois).
Etape 3 (offre Public
au public –
phase 2)

10.000.000
dollars

0,05 dollar

10%

Du
10 Pas de lock-up
novembre
ni de vesting.
2021 au 31 Les jetons LTT
décembre
acquis
seront
2021
disponibles
immédiatemen.

* L’Emetteur aura la faculté d’étendre chacune des périodes de souscription ou de les clôturer par
anticipation en cas de souscription de la tranche concernée avant la date de clôture de la période de
souscription. Par ailleurs, l’Emetteur pourra, s’il le souhaite et à sa discrétion, renoncer à une ou plusieurs
des tranches susvisées. De plus, l’Emetteur aura toute faculté pour augmenter le hard cap (i.e. les
montants visés) pour chacune des tranches. Enfin, une fois les offres susvisées clôturées, l’Emetteur
n’exclut pas de procéder à de nouvelles offres au public d’échange de jetons. Auquel cas, les détails de la
ou des nouvelles offres seront notamment communiqués sur le site internet de l’Emetteur.
La publication sur le site internet de Lord Services du résultat de l’offre interviendra au plus tard dans un
délai de quinze jours ouvrés à compter de la clôture de l’offre. Cette publication précisera le montant des
souscriptions au jour de la clôture de l’offre.

Développements accomplis
Du 1er janvier 2021 à ce jour, l’Emetteur a travaillé :
●

au lancement de son émission d’OCA (clôturée le 15 février 2021) ;

●

à la conclusion du contrat de avec Binance Cloud (signé le 10 juillet 2021) et au développement,
en coopération avec Binance Cloud, de l’API ;

●

à l’initiation d’un processus d’enregistrement de l’Emetteur en tant que prestataire de services
sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue d’exercer,
ultérieurement, son activité au profit d’utilisateurs français ;

●

au développement du site internet et à l’intégration des solutions des partenaires technologiques
stratégiques (KYC, LCB-FT, bancaires) ainsi qu’au développement et à l’interopérabilité du portail
Binance Cloud avec le système d’information de LordToken ;

●

aux travaux de recherches et de développement (R&D) de la plateforme Lord Token ; et

●

la mise en œuvre de l’offre au public de jetons objet du présent Document d’Information.
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1.2 Coordonnées de contact
●
●
●
●
●
●
●
●

Email de contact : contact@lordtoken.com
Site internet : www.lordtoken.com
Page Twitter : https://twitter.com/lordtoken_off?s=11
Page Facebook : https://www.facebook.com/LordToken-102969834974531
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lordtoken-pro/?viewAsMember=true
Page Instagram : https://instagram.com/lordtoken_off?utm_medium=copy_link
Groupe de discussion Telegram : https://t.me/joinchat/1OhMDr9of4dhYjNk
Groupe de news Telegram : https://t.me/lordtokenofficial
● Channel Discord : https://discord.com/invite/hQjBFDj2E6

1.3 L’équipe
Co-fondateurs

François Denis
Co-fondateur

Nicolas Lefortier
Co-fondateur

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.

Conseillers juridiques
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Daniel Arroche
Avocat

Stéphane Daniel
Avocat

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.

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.

Margaux Frisque
Avocate

Laure Landes-Gronowski
Avocate

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.

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...).
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Partenaires

Olivier Chabert
Blockchain & digital expert

Nicolas Hersog
Blockchain & Digital Expert

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.

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.

Jean-David Barbier
Project Manager

David Breysse
Marketing Expert

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

Ingénieur en informatique et Directeur de
projets digitaux, Jean-David pilote des
plateformes digitales complexes à forte
volumétrie depuis plus de 10 ans.
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Quentin Herbrecht
Advisor & digital strategy

Guillaume Turchi
Expert comptable

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.

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).

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

SCORECHAIN
Compagnie en charges de la tracabilité
des transactions (KYT)

SYNAPS
Société en charge de l'identification des
inscriptions (KYC/KYB)
https://synaps.io

www.scorechain.com
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1.4 Description des conflits d’intérêts potentiels
La société Lord Services n’a pas connaissance de divergences entre ses intérêts propres, ceux de ses
partenaires et ceux des souscripteurs à l’offre de jetons LTT.
Aucune création de jetons LTT n’a été réalisée avant le début de la phase 1 de la présente offre.
La société Lord Services n’a pas l’intention de participer à l’offre au public de jetons visée aux termes du
présent Document d’Information.

1.5 Principes de gouvernance de l’entité juridique
La société Lord Services est dirigée et représentée par son Directeur général, M. Nicolas Lefortier
(également Président du Conseil d’administration de l’Emetteur), et par son directeur général délégué, M.
François Denis (également administrateur de l’Emetteur), qui sont investis en toutes circonstances de tous
les pouvoirs nécessaires pour représenter à l’égard des tiers et diriger l’Emetteur.
Le Directeur général est désigné à la majorité simple des membres du Conseil d’administration, avec ou
sans limitation de durée. Le Directeur général délégué est nommé sur proposition du Directeur général
par le Conseil d’administration.
L’assemblée générale des actionnaires de l’Emetteur est contrôlée, de fait, par ses deux associés, Zeus
Investissements et FM Holding, respectivement contrôlés par Messieurs Nicolas Lefortier et François
Denis.

1.6 Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes de la société Lord Services est MR Capital, société par actions simplifiée dont
le siège social se trouve au 11 bis rue Bachaumont, 75002 Paris, et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 769 328.
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2. L’interface LordToken
2.1 Caractéristiques du jeton LTT
Le rôle du LTT au sein de l’interface Lord Token est similaire au rôle du BNB au sein de la place de marché
« Binance », en ce sens qu’il permet de bénéficier de frais réduits sur les transactions (trade) réalisés via
cette interface.
En effet, plusieurs paliers seront créés et en fonction du nombre de jetons LTT possédés, la remise sera
plus ou moins importante. De plus, le jeton LTT permettra d’accéder à des services exclusifs comme le
Launchpad. Il sera au centre de l'écosystème Lord Token.
Il permettra également de faire des économies sur les frais de social trading pour les investisseurs
désireux de faire travailler de manière automatisée leur actifs.
Le token permettra aussi de récompenser les traders les plus performants en organisant des compétitions
de trading.
Le jeton LTT facilitera également l'acquisition de clients de Lord Token grâce à des airdrop et permettra
d’alimenter un programme d’affiliation.
Enfin, le jeton LTT permettra de mettre en place des opérations de staking et de burn.

2.2 Services proposés par Lord Token
Voici les services qui seront proposés via l’interface LordToken. L’Emetteur se réserve toutefois le droit de
proposer tout autre service qu’il jugerait utile.
Plateforme de trading de cryptoactifs
L’interface LordToken consistera la mise à disposition d’une application de trading permettant d’échanger
des cryptoactifs. Ce service sera proposé en coopération avec la société Binance Cloud. Il incluera
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 premium de LordToken.
LordToken bénéficiera à son lancement d’un inventaire de plus de 300 jetons listés et des frais de
commissionnement parmi les plus bas du marché, aux alentours de 0,1%.
Social trading
A l’heure actuelle, de nombreux acteurs se sont positionnés sur le marché du social trading, toutefois
chacun d’entre eux adresse le marché d’une manière différente, avec des délais parfois longs. Lord
Services entend donc proposer à ses utilisateurs un service dit de « social trading » (ou « copy trading »)
visant à permettre à ses utilisateurs d’allouer tout ou partie de leur portefeuille en actifs numériques à la
duplication en temps réel des trades (i.e. des ordres d’achat et/ou de vente sur actifs numériques) réalisés
par des traders via la plateforme LordToken.
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Concrètement, tout utilisateur de la plateforme LordToken pourrait, après avoir sélectionné l’un des
traders y étant référencés (ci-après les « Copy-Traders »), décider de répliquer les ordres passés par ce
dernier.
Pour avoir accès au service de social trading, tout utilisateur pourra allouer à cette activité tout ou partie
de ses cryptoactifs détenus en portefeuille. Une fois cette étape réalisée, l’utilisateur devra sélectionner
un trader dont il souhaite répliquer les performances, étant entendu que l’utilisateur pourra décider de
cesser de répliquer ces performances pour le futur à tout moment. Cette réplication de performances se
fera via des APIs, développés par Lord Services et/ou ses sociétés affiliées, permettant au portefeuille des
utilisateurs de LordToken de répliquer les ordres passés par le Copy Trader sélectionné.

2.3 Réglementations spécifiques au projet
À ce jour, la société Lord Services a entamé des discussions avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
en France afin de s’enregistrer en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) au titre
des services (i) d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et (ii) d’exploitation d’une
plateforme de négociation d’actifs numériques visés aux 3° et 4° de l’article L. 54-10-2 du Code monétaire
et financier.
Toutefois, ce processus, s’inscrivant dans la durée, est susceptible de prendre plusieurs mois voire
plusieurs années et son succès ne peut être garanti par l’Emetteur.
Dans l’intervalle, Lord Services n’entend donc pas démarcher d’utilisateurs français ni procéder à de la
communications non autorisées à leur égard, conformément à la réglementation française.
Par ailleurs, Lord Services ou ses sociétés affiliées entendent procéder à des démarches similaires vis-à-vis
d’autres régulateurs dans différents pays.

2.4 Mécanismes décisionnels et gouvernance du projet
Les mécanismes décisionnels et la gouvernance du projet répondent aux mêmes principes de
gouvernance que ceux de la société Lord Services (voir section « 1.5 Principes de gouvernance de l’entité
juridique »).
Seuls les deux actionnaires sont décisionnaires eu égard au présent projet.

2.5 Souscripteurs auxquels l’offre s’adresse et restrictions éventuelles
L’offre s'adresse aux entreprises et aux particuliers.
Les critères d’éligibilité des entreprises ou des particuliers à participer à l’offre sont détaillés dans la
section « 8. Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte anti-blanchiment et de sécurité mis en
place ».

2.6 Financements déjà obtenus
Cette offre au public de jetons a vocation à financer la coopération avec Binance Cloud et à supporter le
développement de l’interface LordToken ainsi que sa stratégie réglementaire et de communication.
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Le 15 février 2021, l’Emetteur a procédé à une première levée de fonds d’un million quatre cent dix-neuf
mille six cents (1.419.600) euros via l’émission de deux-mille-vingt-huit (2028) OCA d’une valeur nominale
de sept cents (700) euros chacune conformément à la réglementation française applicable aux offres au
public de titres financiers pour un montant inférieur à 8 millions d’euros.

2.7 Frais liés à l’offre
Les coûts de transaction liés à la souscription à l’offre objet du présent Document d’Information sont
supportés intégralement par les souscripteurs.
Par exemple, les coûts de transaction induits par l’utilisation qui est faite de la Blockchain Binance Smart
Chain pour souscrire à l’offre sont à la charge du souscripteur. Ainsi, lors de la souscription à l’offre en
USDT, le souscripteur devra posséder des jetons BNB pour couvrir le coût de la transaction Blockchain
nécessaire pour convertir ses USDT en LTT.

2.8 Allocation des actifs numériques recueillis
Les USDT, BTC, ETH ou BNB utilisés pour souscrire à l’offre ont une valeur qui fluctue à chaque instant en
fonction de l’offre et la demande.
Pour les besoins de la présente offre 1USDT sera considéré comme équivalent à 1 dollar par l’Emetteur.
Pour les BTC, ETH ou BNB, les souscripteurs seront informés préalablement à leur souscription du taux de
change applicable.

3. Droits et obligations attachés aux jetons LTT
3.1 Fonctions, droits et obligations attachés au jeton LTT
L’intégralité des jetons émis sont fongibles et confèrent à leur détenteurs les mêmes droits : bénéficier de
frais réduits sur les transactions (trade) réalisés via l’interface LordToken. Le jeton LTT permettra
également (i) d’alimenter le programme d’affiliation, de (ii) mettre en place des airdrops et (iii) d’organiser
des concours pour récompenser les meilleurs membres du groupe LordTokenTradingPartner.
Les souscripteurs à l’offre comprennent, reconnaissent et acceptent le fait que l’achat de jetons LTT ne
donne pas droit à la propriété de titres, actions ou participation dans le capital de la société Lord Services
ou de ses sociétés affiliées, pas plus qu’il n’ouvre droit à la qualité d’actionnaire ou d’associé, au partage
des bénéfices, à participer aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou mixtes, ou tout autre
droit équivalent, ni aucun droit sur la propriété intellectuelle ou industrielle détenue par la société Lord
Services ou ses sociétés affiliées.
Les jetons émis n’impliquent aucune obligation particulière de la part de leurs détenteurs.
Les jetons émis sont divisibles jusqu’à la neuvième décimale tel qu’indiqué en section « 5.1
Caractéristiques du jeton LTT » du présent Document d’Information.

3.2 Frais de fonctionnement du projet supportés par le souscripteur
Les frais de fonctionnement du projet supportés par le souscripteur sont les mêmes que les frais liés à
l’offre, décrits en section « 2.7 Frais liés à l’offre ».
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3.3 Description du dispositif électronique d’enregistrement partagé
Le dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel se déroule l’offre est la blockchain Binance
Smart Chain. Le jeton qui permet de payer les frais de transaction induits par l’utilisation de la blockchain
Binance Smart Chain est le BNB.
La propriété des jetons circulants sur la blockchain Binance Smart Chain est déterminée par la possession
d’une clé privée. Une clé privée est similaire à un mot de passe unique qui permet de valider les
demandes de virements des jetons sur la blockchain Binance Smart Chain.
A chaque clé privée est associé une adresse publique Binance Smart Chain. C’est l’équivalent du RIB pour
un compte bancaire. Cette adresse peut être partagée publiquement et permet de recevoir des jetons.
Les jetons LTT émis seront directement envoyés sur l’adresse publique Binance Smart Chain du
sousripteur.

3.4 Calendrier d’utilisation des jetons LTT
L’interface « LordToken » et les jetons LTT seront opérationnels au plus tard le 30 juin 2022.

3.5 Modes de transmission des jetons LTT
L’Emetteur envisage d’entamer des démarches pour assurer la liquidité des jetons LTT sur des plateformes
d’échange de cryptoactifs. Toutefois, cette liquidité n’est pas garantie et le succès du listing du jeton LTT
sur ce type de plateforme n’est pas garanti.

4. Facteurs de risques
La société Lord Services a procédé à une revue des risques susceptibles d’avoir un effet défavorable
significatif sur son activité, son projet et les jetons qu’elle envisage d’émettre. Ces risques ont fait l’objet
d’un classement en fonction de leur nature.

4.1 Risques économiques
Risque de perte partielle ou totale de l’investissement
En dépit des efforts fournis par la société Lord Services pour susciter l'intérêt pour le jeton LTT, son prix
fluctue de façon continue et pourrait être amené à baisser significativement. Dans un tel cas de figure, les
souscripteurs pourraient perdre tout ou partie de l’investissement réalisé. Les souscripteurs ne devraient
pas réaliser une souscription dans les jetons LTT s'ils ne sont pas en mesure de supporter les
conséquences d'une telle perte.

Risque de change, notamment vers l’euro ou toute devise étrangère, supporté par le
souscripteur
Dans le cas où les jetons LTT seraient échangés sur des places d’échanges d’actifs numériques, la valeur du
LTT en euros dépendra directement de l’offre et de la demande du LTT à un instant donné. Dans
l’éventualité où l’intérêt pour les services associés au LTT viendrait à diminuer, le cours du LTT en euros et par extension dans toute autre devise - pourrait baisser de façon très significative.
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Durant toute cette période, le cours de ces cryptoactifs en euros - et par extension dans toute autre
devise - pourrait baisser de façon très significative, laissant les souscripteurs exposés au risque de
fluctuation, sans pouvoir demander le remboursement de leurs cryptoactifs.

Risque lié à la valorisation des jetons
La valeur du LTT dépend de l’offre et de la demande, qui elle-même dépend notamment du niveau
d’adoption de l’interface « LordToken ». Il est entendu que l’adoption d’une telle interface mesure la
quantité de valeur échangée sur cette interface par ses utilisateurs. Par conséquent, le manque
d’adoption de cette interface pourrait avoir un impact négatif sur la valorisation des LTT. De plus, en cas
de mise en redressement, liquidation, ou dissolution de l’Emetteur, les jetons LTT pourraient perdre
l’intégralité de leur valeur.

Risque d’absence de liquidité des jetons
Dans la mesure où le LTT n’est – à ce jour – pas échangeable sur une plateforme de négociation ou
d’échange d’actifs numériques, le risque de liquidité s’applique. Par ailleurs, en cas de listing du jeton LTT
sur ce type de plateforme, la capacité à vendre une large quantité de jetons LTT dans une fenêtre de
temps réduite dépendra de la liquidité disponible sur les marchés secondaires du jeton LTT. Toutefois,
dans l’hypothèse où l’intérêt pour les services associés au LTT venait à diminuer, la liquidité, les volumes
ou la valeur d’échange contre d’autres actifs numériques ou des monnaies ayant cours légal pourraient
s’en voir très négativement impactée.

Risque lié à l’absence d’un marché secondaire pour le LTT
Le LTT a vocation à être coté sur un marché secondaire. Toutefois, le succès de ces démarches
qu’entreprendra l’Emetteur ou l’une de ses sociétés affiliées n’est pas garanti.
Par ailleurs, en cas de cotation sur un marché secondaire, ce dernier pourrait décider de ne plus coter le
LTT ce qui réduirait en conséquence la liquidité du LTT.
Note : Les sociétés et plateformes sur lesquelles seront éventuellement cotés les LTT fournissent ou
pourraient fournir un ou plusieurs services sur actifs numériques listés à l’article L. 54-10-2 du Code
monétaire et financier. En conséquence, il ne peut être exclu que ces sociétés et leur plateforme de
négociation d’actifs numériques doivent faire l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF et
que les conditions pour être enregistrée auprès de de l’AMF ne soient pas remplies. Le souscripteur
pourrait avoir à s’assurer lui-même du respect de ces conditions en cas d’utilisation de ces plateformes.

Risque lié à la coopération avec Binance Cloud
L’interface « LordToken » repose sur le contrat conclu avec Binance Cloud. En cas d’absence de
renouvellement dudit contrat, et faute de trouver rapidement un autre prestataire à même d’assurer les
prestations antérieurement rendues par Binance Cloud, l’interface pourrait faire l’objet d’une suspension
temporaire ou permanente entrainant une perte partielle ou totale de la valeur des jetons LTT. Pour
amoindrir ce risque, l’Emetteur à d’ores et déjà tissé des contacts avec d’autres prestataires.

4.2 Risques technologiques
Risque d’erreurs ou de failles de sécurité permettant un piratage ou un vol des données de
l’Emetteur
Les smart contracts utilisés dans le cadre de l’offre ont tous été audités par la société tierce Certik et
aucune vulnérabilité connue n’a été détectée. L’Emetteur a pris toutes les dispositions raisonnables en
termes de cybersécurité pour se prémunir des différentes attaques connues et susceptibles d’interrompre
l’interface LordToken.
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Cependant, l’Emetteur décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou opérations
inattendues liées à la blockchain Binance Smart Chain, perte de jetons par l’acheteur, piratage ou toute
situation impliquant l’impossibilité pour l’acheteur d’avoir accès à ses jetons.

Risque de perte ou de vol du support de la clé privée du souscripteur
Une clé privée est similaire à un mot de passe unique qui permet de valider les demandes de virements
d’un ou plusieurs jetons sur la blockchain Binance Smart Chain. Tout tiers qui accède à la clé privée du
souscripteur ou au système de gestion de la clé privée (dénommé le « wallet ») peut dérober les fonds et
jetons qui y sont stockés. En cas de perte de la clé privée, les fonds et jetons détenus seront
définitivement perdus. L’Emetteur ne possède pas les clés privées des souscripteurs et en aucun cas une
clé privée ne devrait être communiquée à une tierce personne.
Il relève de la responsabilité de chaque souscripteur de conserver de façon sécurisée sa clé privée. Les
souscripteurs sont encouragés à utiliser des wallets open source, reconnus et audités pour gérer de
manière sécurisée leurs clés privées.

Risques liés au périmètre fonctionnel des contrats Binance Smart Chain
Le code informatique d’un contrat déployé sur une blockchain n’est, en principe, pas modifiable.
Toutefois, il peut être nécessaire au cours du cycle de vie d’un contrat de faire évoluer son périmètre
fonctionnel. Cela inclut l’ajout de fonctionnalités ou de correctifs de sécurité (e.g. une faille de sécurité
qui n’aurait pas été décelée durant le travail d’audit, et qui nécessiterait la modification du code des
contrats Binance Smart Chain pour être corrigée).
Dans le cas où le périmètre fonctionnel des contrats était amené à évoluer, une nouvelle version des
contrats pourrait être déployée. Cette possibilité de mise à jour réduit les limites fonctionnelles
inhérentes à l’immutabilité d’un contrat blockchain. Toute mise à jour des contrats Binance Smart Chain
fera l’objet d’un audit de sécurité.

Risque d’escroquerie sur Internet et usurpation de l’identité de l’Emetteur
Il y a un risque que des malfaiteurs cherchent à escroquer des souscripteurs au moyen de faux comptes
sur les réseaux sociaux qui reprennent l’identité visuelle de l’Emetteur.
Les souscripteurs doivent donc uniquement utiliser les réseaux de communication officiels de l’Emetteur
dont la liste est indiquée en section « 1.2 Coordonnées de contact », et également reprise ci-dessous :
●
●
●
●
●
●
●
●

Email de contact : contact@lordtoken.com
Site internet : www.lordtoken.com
Page Twitter : https://twitter.com/lordtoken_off?s=11
Page Facebook : https://www.facebook.com/LordToken-102969834974531
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lordtoken-pro/?viewAsMember=true
Page Instagram : https://instagram.com/lordtoken_off?utm_medium=copy_link
Groupe de discussion Telegram : https://t.me/joinchat/1OhMDr9of4dhYjNk
Groupe de news Telegram : https://t.me/lordtokenofficial
● Channel Discord : https://discord.gg/hQjBFDj2E6

Risques de piratage des applications non-blockchain
Le terme d’applications « non-blockchain » (ou « off chain ») fait référence aux applications autres que
celles déployées sur la blockchain Binance Smart Chain. La présente offre, pour fonctionner, nécessite
l’utilisation d’applications blockchain et d’applications non-blockchain (e.g. le serveur web qui héberge la
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page de souscription à l’offre). Dans l’hypothèse où un pirate arriverait à piéger la page de souscription à
l’insu de l’Emetteur et des souscripteurs, les fonds en cryptoactifs initialement destinés à la souscription
de LTT pourraient être détournés vers une ou plusieurs adresses Binance Smart Chain contrôlées par le
pirate, résultant dans la perte irréversible des cryptoactifs du souscripteur.
Pour prévenir ce risque, l’Emetteur a mis en œuvre des mesures de sécurité listées ci-dessous :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mécanisme d’authentification fort utilisant des clés SSH.
Protection aux attaques DdoS.
Monitoring temps réel de l’état de santé des serveurs et des alertes.
Pare-feu.
Antivirus à jour.
Mécanismes de détection et blocage des tentatives d’intrusions.
Système d'exploitation et logiciels à jour.
Sauvegardes journalières de la base de données sur un serveur additionnel.

Toutefois, toute attaque réussie représente un risque pour les souscripteurs de jetons LTT de perte
partielle ou totale de leurs fonds.

4.3 Risques liés au projet
Risque d’échec dans le lancement ou le développement technique et opérationnel du projet
Le risque technologique lié au développement de l’interface apparaît faible. En revanche, la difficulté à
générer de l’adoption malgré une interface fonctionnelle est un risque que le souscripteur doit considérer.

Risque de modification substantielle du projet et des droits attachés aux jetons
L’Emetteur n’a pas prévu de faire évoluer à court terme les fonctionnalités relatives à l’usage du jeton LTT
via l’interface. Toutefois, cette possibilité n’est pas exclue.

Risque lié à l’absence de communication régulière de la part de l’Emetteur sur son projet ou
sur tout événement pouvant avoir un impact sur le projet
A titre d’information, à compter du lancement de l’interface « LordToken », l’Emetteur maintiendra une
communication régulière auprès des détenteurs de jetons LTT, via de multiples canaux de communication
(e.g. newsletter, Twitter). Le risque lié à l’absence de communication régulière de la part de l’Emetteur sur
le projet ou sur tout événement pouvant avoir un impact sur le projet est jugé faible.

Risques liés à l’absence de visibilité sur la réglementation applicable à l’offre de jetons dans
l’ensemble des juridictions dans lesquelles les jetons seront offerts ainsi qu’à la fiscalité
applicable aux souscripteurs de jetons
La fiscalité et les règles comptables entourant l’offre, la vente ou la donation des jetons LTT sont régies
par le droit français en vigueur à la date du présent Document d’Information.
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 intervenant
postérieurement à la date du présent Document d’Information. Une telle décision ou modification
pourrait avoir un impact négatif tant pour les souscripteurs que sur la valeur des jetons LTT.
Par ailleurs, l’Emetteur 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 jetons LTT et des droits y étant attachés.
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Sans que cela ne constitue un conseil de nature contractuelle, il est recommandé à tout acheteur de se
rapprocher d’un conseil juridique et fiscal afin d’être éclairé sur les implications de l’achat de jetons LTT ou
concernant leur échange avec d’autres actifs numériques ou monnaie ayant cours légal, notamment au
regard de sa nationalité et de son lieu de résidence.

Risques liés à l’utilisation des jetons
Les détenteurs de jetons LTT sont responsables de l’usage qu’ils en font. Le paiement, l’achat ou la vente
de jetons engagent leur responsabilité. L’Emetteur décline toute responsabilité dans le cas où les jetons
seraient utilisés pour l’achat ou la vente de produits interdits par la loi.

Risque lié à la pandémie de Covid-19
Jusqu’à la date du présent Document d’Information, les impacts de la pandémie de Covid-19 sur
l’Emetteur peuvent être qualifiés de mineurs. Le domaine de l’informatique se prêtant bien à
l’instauration du télétravail, les développements en cours ayant attraits à l’interface n’ont pas été
retardés.
Toutefois, si une accentuation de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 venait à mobiliser
fortement l’Emetteur pour y faire face, les développements liés à l’interface « LordToken » ainsi que la
valorisation du jeton LTT pourraient être négativement impactés. En effet, les mesures que pourraient
prendre les différents gouvernements afin de lutter contre cette pandémie demeurent incertaines et
l’Emetteur reste vigilant quant aux éventuelles conséquences négatives sur l’adhésion des utilisateurs à
l’interface. Cela pourrait impacter le business model à court et moyen terme.

5. Caractéristiques de l’offre de jetons LTT
5.1 Caractéristiques du jeton LTT
Nom

: LTT

Décimales

:9

Standard

: BEP20

Blockchain

: Binance Smart Chain

Les décimales signifient que le jeton LTT est divisible jusqu’à neuf chiffres après la virgule.
Table des unités du jeton LTT
Unité

Quantité de LTT

mega-LTT

1 000 000 LTT

kilo-LTT

1 000 LTT

hecto-LTT

100 LTT

deca-LTT

10 LTT

LTT

1 LTT
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deci-LTT

0,1 LTT

centi-LTT

0,01 LTT

milli-LTT

0,001 LTT

micro-LTT

0,000 001 LTT

nano-LTT (plus petite unité)

0,000 000 001 LTT (plus petite décimale)

5.2 Caractéristiques de l’offre
La présente offre au public porte sur le jeton utilitaire LTT.
L’Emetteur, l’ensemble de ses partenaires, et de façon générale l’ensemble des souscripteurs à l’offre,
bénéficient tous des mêmes conditions de souscription, détaillées ci-dessous :

Nombre de jetons déjà émis

: 0 LTT

Actif numérique accepté

: USDT, BTC, ETH et BNB

Autres moyens de paiement accepté

: virement SEPA et paiement par carte bancaire

Parité d’échange de 1 LTT

: La parité d’échange sera communiquée au
souscripteur avant tout souscription

Souscription minimum

: 200 dollars US (vente stratégique)
1.000 dollars US (Offre au public – phase 1)
100 dollars US (Offre au public – phase 2)

Plancher de souscription (soft cap)

: aucun

Plafond de souscription (hard cap) – Vente : 800.000 dollars US
stratégique
Plafond de souscription (hard cap) – Offre au public : 3.000.000 dollars US
– phase 1
Plafond de souscription (hard cap) – Offre au public : 10.000.000 dollars US
– phase 2

5.3 Modalités de souscription aux jetons LTT
La souscription à l’offre est accessible sur la page https://www.lordtoken.com/.
Pour souscrire à l’offre au public de jetons LTT, un souscripteur doit remplir les conditions suivantes :

1. Posséder un wallet Binance Smart Chain.
Le wallet Binance Smart Chain contient l’adresse publique sur laquelle seront envoyés les LTT souscrits, et
la clé privée nécessaire pour signer des transactions sur la blockchain Binance Smart Chain.
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Lors de la souscription à l’offre, si le souscripteur ne possède pas déjà de wallet Binance Smart Chain, il lui
sera proposé d’en créer un. Le souscripteur a l’entière liberté quant à la méthode utilisée pour créer un
wallet Binance Smart Chain et pourra décider de ne pas suivre la méthode proposée, le cas échéant, par
l’Emetteur.

2. Détenir des USDT, BTC, ETH ou BNB sur son wallet.
Les jetons USDT, BTC, ETH ou BNB sont les uniques types d’actif numérique acceptés pour souscrire à des
jetons LTT. Le jeton BNB est nécessaire pour couvrir les frais des transactions induits par l’utilisation de la
blockchain Binance Smart Chain.
Lors de la souscription à l’offre, si le souscripteur ne possède pas déjà de jetons USDT, BTC, ETH ou BNB il
lui sera proposé de s’en procurer. Le souscripteur a l’entière liberté quant à la méthode utilisée pour
acquérir ces jetons et pourra décider de ne pas suivre la méthode proposée par l’Emetteur.
Par ailleurs, si le souscripteur préfère souscrire par d’autres moyens, il lui sera également proposé de
souscrire via virement SEPA ou par paiement par carte bancaire.

3. Valider le processus d’identification.
La condition requise pour participer à l’offre est de valider chacune des étapes du processus
d’identification correspondant à son profil d’investisseur tel que détaillé dans la section « 8- Dispositifs de
connaissance des souscripteurs, de lutte anti-blanchiment et de sécurité mis en place » du présent
Document d’Information.
Lors de la souscription à l’offre, un parcours utilisateur sera proposé au souscripteur afin de
l’accompagner dans le processus d’identification. A l’issue de la validation des étapes d’identification, et si
le souscripteur remplit les critères de qualification pour participer à l’offre, alors il pourra procéder à
l’échange de ses jetons USDT, BTC, ETH ou BNB contre des jetons LTT ou procéder au virement SEPA ou au
paiement par carte bancaire.

6. Modalités techniques de l’émission de jetons LTT
6.1 Dispositif électronique d’enregistrement partagé utilisé
L’architecture informatique sous-tendant la présente offre au public de jetons repose sur la blockchain
Binance Smart Chain sur laquelle sont déployés les programmes informatiques automatisés (contrats)
nécessaires au bon déroulement de l’offre.

6.2 Audit de sécurité
Le code informatique des contrats relatifs à l’émission des jetons LTT sera audité par une société tierce.

7. Absence de remboursement du souscripteur
En l’absence de seuil plancher, aucune demande de remboursement des jetons USDT, BTC, ETH ou BNB
transmis (ou des sommes versées par virement SEPA ou payées par carte bancaire) ne sera admise.
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8. Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte
anti-blanchiment et de sécurité mis en place
8.1- Procédures de contrôle interne
Lord Services a mis en place une procédure de contrôle interne relative à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme (procédures LCB-FT), à usage interne uniquement. Cette
procédure fera l’objet d’un suivi très régulier durant toute la période de souscription à l’offre au public de
jetons.

8.2- Classification des risques
Trois niveaux de risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme sont considérés
par l’Emetteur.

Niveaux de risques

Mesures appliquées

1

Faible

Contrôle standard

2

Modéré

Contrôle renforcé

3

Élevé

Souscripteur refusé

8.3 Les souscripteurs refusés
Les personnes suivantes ne seront pas autorisées à participer à l’offre publique de jetons :

En raison du risque souscripteur élevé :
●
●

●
●

Les personnes mineures ;
Les personnes physiques, les personnes morales ou leurs bénéficiaires effectifs,
identifiées au moment de leur inscription comme ayant commis un crime selon les bases
de données qualifiées de Thomson Reuters World-check ;
Les personnes morales, les personnes physiques ou leurs bénéficiaires effectifs, n’ayant
pas fourni des éléments cohérents ou suffisants pour justifier la provenance des fonds ;
Les personnes soumises à sanction(s) et/ou recherchées.

En raison du risque pays élevé :
●
●

Les personnes physiques ou morales soumises au droit américain au sens de la
réglementation américaine (« US Person ») ;
Les personnes physiques ou morales soumises au droit chinois (« Personnes RPC ») ;
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●

Les personnes physiques ou morales de nationalité d'un Etat ou un territoire figurant sur
les listes des pays interdits (« Pays Interdits »), conformément à l’article L.561-4-1 du
Code monétaire et financier ou soumise au droit des Pays Interdits.

Tout souscripteur est saisi dans la base de recherche Thomson Reuters World-check afin de permettre à
l’Emetteur de s’assurer qu’il n’entre pas dans la catégorie des souscripteurs refusés.
Les adresses IP géolocalisées dans l’un des pays interdits feront automatiquement l’objet d’un contrôle
renforcé.

8.4 Les souscripteurs autorisés
Seuls les souscripteurs ayant été contrôlés et pour lesquels les opérations de vérification ont été
approuvées par l’Emetteur peuvent souscrire à l’offre. Les contrôles sont réalisés en temps réel, soit dans
les locaux de l’Emetteur, soit en ligne via une plateforme dédiée, selon les modalités décrites ci-dessous.

8.5 Contrôles et mesures appliqués
L’objectif des contrôles et des mesures de vigilance réalisés est de lever les risques de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme en amont de toute éventuelle souscription.
Ainsi, l’Emetteur doit recueillir et analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance de
l’objet et de la nature de la relation d’affaires entre l’Emetteur d’une part et le souscripteur d’autre part.
Ces éléments d’information permettent de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec
les activités professionnelles du souscripteur potentiel, le profil de risque présenté par la relation
d'affaires et, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les
opérations.
Les contrôles et mesures de vigilance s’appliquent notamment selon le montant de la souscription
souhaité, bien que la détection de potentiels soupçons soit également effectuée au cas par cas, compte
tenu des risques souscripteurs et pays dits « élevés », comme indiqué ci-dessus.
L’Emetteur procède aux mêmes niveaux de contrôles et vigilance, que le souscripteur soit occasionnel ou
régulier.
L’Emetteur attribue ainsi à ses souscripteurs l’un des statuts suivants :

Statut

SOUSCRIPTEUR LTT

SOUSCRIPTEUR LTT PLUS

Seuil

Montant des souscriptions
inférieur ou égal à
1.000 euros équivalent

Montant des souscriptions supérieur à
1.000 euros

Qualité du
souscripteur

Personne physique
ou
Personne morale

Personne physique (y compris les
personnes physiques
politiquement exposées, ou « PPE »,
selon les bases de données
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qualifiées de Thomson
Reuters World-check)
ou
Personne morale

Nature du contrôle

Contrôle standard

Contrôle renforcé

Les procédures de contrôle renforcées sont applicables aux PPE, sans condition de seuil.
Les procédures de contrôle renforcées sont également applicables aux personnes dont l’adresse IP est
localisée dans un pays mentionné ci-dessus (US Person, Personnes RPC, Pays Interdits).
Les pièces suivantes seront demandées par l’Emetteur avant toute souscription :
A. Pour tout souscripteur, quel que soit le montant de sa souscription
● Une adresse e-mail ;
● Eléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la
relation d’affaires, sous forme de questionnaire (montant et nature des opérations
envisagées, provenance des fonds, destination des fonds, justification économique des
opérations déclarées par le souscripteur) ;
● La géolocalisation de son adresse IP (vérifiée par notre partenaire Synaps - voir section
8.7).
B. Pour un « souscripteur LTT »
● Personnes physiques :
○ Copie d’une pièce d’identité en cours de validité avec une photographie (carte
nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).
● Personnes morales :
○ Extrait K-bis de moins de 3 mois ou équivalent.
En cas d’erreur sur les éléments transmis par un souscripteur LTT, l’Emetteur demandera par email au
souscripteur de confirmer et/ou préciser les informations demandées. Si le souscripteur ne répond pas à
l’email, il sera, de fait, bloqué. Si les nouveaux éléments transmis ne permettent pas de lever le soupçon,
le souscripteur devra suivre la procédure de contrôle renforcé.
Par ailleurs, si la base de recherche Thomson Reuters World-check révèle la présence d’un ou plusieurs
éléments suspects, l’Emetteur soumettra le souscripteur à la procédure de contrôle renforcé.
c. Pour un « souscripteur LTT PLUS »
● Personnes physiques :
○ Copie d’une pièce d’identité en cours de validité avec une photographie (carte
nationale d’identité, passeport, permis de conduire) ;
○ Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (RIB ou facture).
●

Personnes morales (dont le représentant est dûment habilité) :
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○
○

Copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de 3 mois ou
extrait du Journal officiel ;
Copie des informations sur le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) de l’Emetteur,
personnes physiques qui contrôlent in fine la personne morale souhaitant pouvoir
obtenir la qualité de souscripteur, ainsi que l’organigramme de l’Emetteur
permettant d’identifier clairement les bénéficiaires effectifs.

Lorsque le contrôle est réalisé sur place (i.e. soit en face à face avec le souscripteur, au siège de l’Emetteur
ou tout autre endroit convenu entre les parties), les documents originaux nécessaires au contrôle sont
alors demandés et vérifiés sur place en original, en présence du déclarant TRACFIN et représentant
LCB-FT Monsieur Nicolas Lefortier.
Lorsque le contrôle est réalisé à distance, c’est-à-dire que le souscripteur, personne physique ou personne
morale (représentant dûment habilité) n’est pas physiquement présent aux fins d’identification au
moment de l’établissement de la relation d’affaires, il est exigé par l’Emetteur que le paiement d’un euro
par carte bancaire soit effectué en provenance d'un compte ouvert au nom du souscripteur auprès d’un
établissement de crédit ou de paiement établi dans un État membre du GAFI (organisme
intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme). Dans ce
cas, il est également exigé la copie d’une seconde pièce d’identité en cours de validité avec une
photographie (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire).
Lorsque l’Emetteur a de bonnes raisons de penser que l'identité du souscripteur et les éléments
d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elle procède de nouveau à
l'identification du souscripteur et à la vérification de son identité.
En cas d’erreur, d’incohérence, de soupçon ou si les éléments transmis sont incomplets, l’Emetteur
demandera par email au souscripteur de confirmer les informations nécessitant d’être éclaircies. En cas
de changement de situation (« PPE » ou dépassement de seuil de souscription) entraînant un
changement de statut, le souscripteur est tenu d'en informer l’Emetteur qui pourra le solliciter pour
obtenir des informations complémentaires. Ces informations doivent être adressées dans les 7 jours
calendaires suivant la demande d’informations complémentaires. Le souscripteur ne pourra pas prendre
part à l’offre s’il ne répond pas à l’email dans le délai de 7 jours, ou si après l’envoi d’Informations
complémentaires, l’erreur, l’incohérence, le soupçon ou la carence persiste.

8.6. Mesures complémentaires
En cas de souscription (i) d’un montant supérieur à 10.000 euros ou (ii) jugée suspecte en raison des
structures juridiques impliquées, du pays/territoire d’origine ou de destination des fonds ou de la nature
des opérations envisagées, des justificatifs complémentaires (autres que ceux déjà fournis) pourront être
demandés.

8.7. Mise en œuvre technique des contrôles
Afin de permettre une mise en œuvre efficace et sécurisée des procédures de contrôle KYC/KYB,
l’Emetteur a conclu un partenariat avec la société Synaps, société dont le siège social est situé au 6 ALLEE
STENDHAL 69150 DECINES CHARPIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 882 019 110.
Afin de permettre une mise en œuvre efficace et sécurisée des procédures de contrôle LCB-FT, l’Emetteur
a conclu un partenariat avec la société Scorechain, société dont le siège social est situé au 12 avenue du
Rock’n Roll L-4361 Esch-sur-Alzette, Luxembourg.
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Répartition des tâches entre Lord Services, Synaps et Scorechain :
Lord Services

✓

Recherche de l’origine des fonds
(questionnaire)

✓

Vérification des données Thomson
Reuters World-check

✓

Vérification des listes sanctions PPE

✓

Géolocalisation des adresses IP de
connexion

✓

Réception du paiement d’un euro par
carte bancaire

Scorechain

✓

Vérification des pièces d’identité - à
distance
Vérification des pièces d’identité - sur
place

Synaps

✓

Vérification de la provenance des
cryptoactifs

✓

8.8. Dispositifs de cybersécurité
L’architecture informatique de l’offre repose sur deux types d'applications :
1. Les applications Blockchain (couramment appelés contrats Binance Smart Chain).
2. Les applications de type serveur et Internet qui permettent notamment d’interagir avec les
contrats déployés sur la Blockchain.
L’Emetteur a mis en place des mesures pour renforcer la sécurité de ces deux types d'application.

Mesures de sécurité mises en place au niveau des applications Blockchain
Le périmètre fonctionnel des contrats utilisés est réduit autant que possible afin de diminuer la surface
d’attaques.
Des tests unitaires ont été préparés pour vérifier le bon fonctionnement de chacune des fonctions qui
composent le code informatique des contrats utilisés.
L’administration des contrats se fait grâce à un système de signatures multiples appelé « multisig ». Une «
multisig » est composée de plusieurs clés privées. Chacune de ces clés est stockée sur un support
sécurisé, dans des lieux séparés et sécurisés.

Mesures de sécurité mises en place au niveau des applications serveur et internet
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Le site internet qui permet de souscrire à l’offre au public de jetons possède un certificat SSL et
fonctionne uniquement en HTTPS.
Les serveurs qui hébergent les bases de données ainsi que les pages web nécessaires au fonctionnement
de l’offre présentent tous les mécanismes de sécurité suivants :
● Mécanisme d’authentification fort utilisant des clés SSH ;
● Protection aux attaques DdoS ;
● Monitoring temps réel de l’état de santé des serveurs et alertes ;
● Pare-feu ;
● Mécanismes de détection et blocage des tentatives d’intrusions ;
● Système d'exploitation et logiciels à jour ;
● Sauvegardes journalières de la base de données sur un serveur additionnel.
Les résultats des contrôles KYC/AML des souscripteurs sont conservés sur la base de données de notre
partenaire Synaps.

9. Droit applicable, juridictions compétentes et régime
fiscal
9.1 Droit applicable à l’Emetteur
Le droit applicable est le droit français.

9.2 Juridiction compétente
La juridiction compétente en cas de litige est le Tribunal de commerce de Paris (France).

10. Attestation de la personne responsable
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
Document d’Information sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission
de nature à en altérer la portée. » Nicolas Lefortier
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