COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 mai 2019
SECURITY TOKEN OFFERING
ConsenSys et August Debouzy :
l’alliance des experts de la blockchain et du droit

Le leader mondial de la blockchain, ConsenSys et le cabinet d’avocats August Debouzy
conjuguent leur expertise et savoir-faire pour proposer aux gestionnaires d’actifs, investisseurs,
et distributeurs ainsi qu’aux entreprises une offre de service conjointe en matière de Security
Token Offering (STO)*.
Les STOs sont en passe de devenir l’une des principales sources de financement à la disposition des
acteurs financiers et entreprises. Grâce à la technologie blockchain, les actifs tokénisés sont digitalisés
pour être transférables dans des conditions préalablement inscrites dans le code, conformément aux
exigences légales.
« Persuadés que le contexte économique actuel nécessite d’étudier les nouvelles opportunités de
financement pour nos clients tout en leur apportant maîtrise de la réglementation et sécurité juridique,
nous sommes ravis de collaborer étroitement sur les STOs avec ConsenSys dont l’expertise et
l’expérience en matière de blockchain et de crypto-actifs est reconnue par tous. » précise Philippe
Lorentz, associé chez August Debouzy.
Cette approche qui allie expertise en matière de blockchain et sécurisation juridique a pour ambition
de permettre aux acteurs financiers et entreprises d’émettre des instruments financiers (actions,
obligations, parts de fonds, et autres) plus facilement et en réduisant la complexité et les coûts liés aux
intermédiaires et distributeurs. Elle a pour objectif d’augmenter le niveau de sécurité des transactions
grâce à un traitement automatisé. Enfin, elle permet à tous les acteurs ambitieux d’accéder à une base
d’investisseurs plus large et de fournir des reportings en temps réel.
« Les avantages que la blockchain apporte à travers les actifs tokenisés sont multiples et nous
commençons à peine à en mesurer l’ampleur. Non seulement le processus d'émission est simplifié,
mais l’ensemble des règles métiers ou légales sont automatisées. Cela garantit une plus grande
efficacité, réduction du nombre de litiges, diversification du pool d’investisseurs, plus grande liquidité,
etc. » , commente Anne-Sophie Cartray, Executive Director, ConsenSys.

* Une STO ou Security Token Offering est une opération par laquelle un actif financier sera émis et
administré par l’enregistrement de son jeton dans la blockchain.
August Debouzy et ConsenSys seront présents sur Viva Technology 2019 (Stand L18 – August
Debouzy) et présenteront les avantages liés aux STOs et la valeur ajoutée de l’addition des
compétences blockchain et juridique pour encadrer ces nouvelles opérations.
À propos de ConsenSys

ConsenSys est fondé par Joseph Lubin (co-fondateur de l’Ethereum) en 2014 et regroupe près de 1 000
personnes dans 30 pays. ConsenSys est une société technologique à la pointe de l'innovation mondiale
dans le domaine de la blockchain et est une organisation décentralisée. Cette structure hybride
participe à la construction d'un écosystème vertueux autour de l’utilisation des technologies
blockchain.
ConsenSys a pour ambition de construire l’architecture blockchain de référence via la création de
plusieurs produits technologiques à travers le monde ainsi qu'une structure d'accompagnement des
entreprises et des administrations dans leur transition vers la décentralisation. ConsenSys compte
parmi ses clients et partenaires de nombreux gouvernements et grandes entreprises comme la ville de
Dubaï, le canton de Zug (Suisse), l'Union Européenne, les banques centrales de Singapour et d'Afrique
du Sud, JP Morgan, Santander, BHP Billiton, GSK et le WWF.
La filiale ConsenSys France a été créée en 2017 et travaille sur une quinzaine de projets ambitieux.
www.consensys.net

À propos de August Debouzy
Créé il y a 25 ans, le cabinet est composé de 150 avocats, dont 30 associés intervenant dans tous les
grands domaines du droit français et européen. Avec un réseau de 100 cabinets partenaires à
l’international, August Debouzy est un cabinet d'avocats full service et chacune de ses spécialités est
pleinement reconnue comme experte dans son secteur. Le cabinet a reçu le prix 2019 du Meilleur
Cabinet d'Avocats français, décerné par The Lawyer.
Ses 150 avocats sont sensibles aux changements du marché et aux besoins de plus en plus complexes
de leurs clients. Ils sont ainsi à la pointe des développements technologiques qui ont un impact sur les
affaires de leurs clients. August Debouzy, en tant que cabinet full service de premier plan, conseille les
entreprises et les acteurs financiers, en particulier dans le secteur des technologies distribuées
(crypto-actifs, token-économie, ICOs, Fintech, smart contracts et preuve d'existence). Par conséquent,
les équipes d’August Debouzy agissent pour sécuriser les opérations, mais aussi innover et créer de
nouvelles opportunités business.
www.august-debouzy.com
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PRESS RELEASE

Paris, May 13, 2019
SECURITY TOKEN OFFERING
ConsenSys and August Debouzy:
The alliance of blockchain and legal experts

The global blockchain leader, ConsenSys and the August Debouzy law firm combine their
expertise and know-how to offer asset managers, investors, distributors and enterprises a joint
Security Token Offering (STO)* service.
STOs are becoming one of the main sources of financing available to financial and corporate players.
Thanks to blockchain technology, tokenized assets are digitized to be transferable under conditions
previously listed in the code, in accordance with legal requirements.
"Convinced that the current economic environment requires exploring new financing opportunities for
our clients while providing them with regulatory expertise and legal certainty, we are pleased to be
working closely on STOs with ConsenSys whose knowledge and experience in blockchain and
crypto-assets is recognized by all," said Philippe Lorentz, partner at August Debouzy.
This approach, which combines expertise in blockchain and legal regulations, aims to enable financial
and corporate players to issue financial instruments (equities, bonds, fund shares, etc.) more easily and
to reduce complexity and costs related to intermediaries and distributors. It aims to increase the level
of transaction security through automated processing. Finally, it allows all ambitious actors to access a
broader investor base and provides real-time reporting.
"Blockchain brings multiple benefits through tokenized assets and we are just beginning to measure
the significance. Not only is the issuing process simplified, but all business and legal rules are
automated. This ensures greater efficiency, a reduction in the number of disputes, the diversification of
the pool of investors, greater liquidity, etc.” commented Anne-Sophie Cartray, Executive Director,
ConsenSys.

*A STO or Security Token Offering is an operation by which a financial asset will be issued and
administered by the registration of its token on the blockchain.
August Debouzy and ConsenSys will be present at Viva Technology 2019 (Stand L18 – August
Debouzy), demonstrating the benefits of STOs and the added value of combining blockchain and legal
skills to support these new operations.

About ConsenSys
ConsenSys was founded by Joseph Lubin (co-founder of Ethereum) in 2014 and has nearly 1,000
employees in 30 countries. ConsenSys is a technology company at the forefront of global blockchain
innovation and is a decentralized organization. This hybrid structure contributes to building a virtuous
ecosystem around the use of blockchain technologies.
ConsenSys aims to build the blockchain reference architecture through the creation of several
technological products around the world and a support structure for businesses and administrations in
their transition to decentralization. ConsenSys is a client and partner of many governments and
corporations such as Dubai, Zug (Switzerland), the European Union, the central banks of Singapore
and South Africa, JP Morgan, Santander, BHP Billiton, GSK and the WWF.
The subsidiary ConsenSys France was created in 2017 and works on about fifteen ambitious projects.
http://www.consensys.net/

About August Debouzy
The firm was created 25 years ago, is composed of 150 lawyers, including 30 partners acting in all
major areas of French and EU law. With a large international network of referral firms, August
Debouzy is a full-service law firm and each of their practice groups is fully recognized as an expert in
its sector. The firm has received the award 2019 of Best French Law Firm, by The Lawyer.
Its 150 lawyers are very sensitive to market changes and the increasingly complex needs of their
clients. They are constantly on the lookout for technological developments that impact their clients'
business. August Debouzy, as a leading provider of legal services, advices companies and financial
players, especially in decentralized network including token economy, ICOs, Fintech, crypto-assets,
smart contracts and proof of existence. As a result, they are always reflecting on how to use existing
law to secure, comply, but also innovate and create new opportunities.
www.august-debouzy.com
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