LEVÉE DE FONDS PAR ICO
Ø ICO - LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

L’ICO est une nouvelle méthode de levée de capitaux dans laquelle des projets émettent
des jetons digitaux aux investisseurs en échange d'une monnaie numérique telle que le
bitcoin ou l'éther. Les jetons émis permettent aux investisseurs d'utiliser les services que
la startup prévoit de produire ou de vendre les jetons s’ils prennent de la valeur.
Selon le Financial Times, 3 milliards de dollars ont été levés via des ICOs sur l’année
et demie passée.
Les ICOs poussent un peu plus loin le modèle du financement participatif. Les
fondateurs peuvent recourir aux ICOs pour lever des capitaux importants au cours d'une
première ronde de collecte de fonds sans renoncer à leurs parts dans l'entreprise.
Comme les jetons digitaux peuvent prendre de la valeur au fur et à mesure que le réseau
gagne en valeur, la communauté de développeurs, d'adopteurs précoces et
d'investisseurs sont tous encouragés à construire, développer et soutenir le projet.
Ø LIQUIDITÉ, TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION DES ICOs
Les investisseurs de l'ICO peuvent vendre leurs jetons à n'importe qui à n'importe quel moment,
les échanger contre des jetons dans d'autres projets et les faire côter sur des bourses, ce qui
apporte de la liquidité et de la transparence.
Avec les contrats programmables, les conditions de vente peuvent être inscrites dans le code du
jeton, en fournissant une clarté totale et en rendant les obligations de l'entreprise irréfutables.
Par exemple, de nombreuses ICOs ont une période initiale de blocage des fonds de quelques
mois. Les contrats programmables permettent également la création de comptes séquestres, de
sorte que les fonds ne sont libérés que lorsque certains jalons sont atteints (ex: niveau de chiffre
d'affaires dans les comptes annuels).
Ø PRINCIPAL USAGE DES ICOs
Les ICOs ont jusqu'à présent été dominées par des projets liés à la technologie blockchain.
Les ICOs sont généralement utilisées pour lever des fonds avant le lancement du produit.
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d'investissement ou fiscaux ni comme une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir sécurité particulière. WV Financial
Services estime que les données sont exactes ou complètes. WV Financial Services n'a aucune obligation de fournir des mises
à jour ou des modifications aux données. Aucune décision d'investissement ne devrait être prise en utilisant ces données..

Ø RÉGLEMENTATION DES ICOs
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA reconnaît le potentiel
d'innovation de la technologie blockchain et soutient par conséquent le groupe de travail
Blockchain / ICO du gouvernement fédéral auquel elle participe. La FINMA classe les jetons
en trois catégories:
• Les jetons de paiement sont synonymes de crypto-monnaie et n'ont pas d'autres fonctions ou
liens vers d'autres projets de développement.
• Les jetons d'utilité sont des jetons destinés à fournir un accès digital à une application ou un
service.
• Les jetons d'actifs représentent des actifs tels que des participations dans des sous-jacents
physiques réels, des sociétés ou des flux de bénéfices, ou un droit à des dividendes ou à des
paiements d'intérêts. Les jetons d’actifs sont analogues aux actions, obligations ou dérivés.

WV Financial Services conseille et accompagne les clients qui souhaitent
réaliser une ICO en Suisse.
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