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LA « TOKÉNISATION »
Les infrastructure blockchain présentent de nombreux avantages, tels que les
règlements de transaction ultra-rapide, le trading 24h/24 et 7j/7, l'accès à des
investisseurs internationaux et une liquidité considérablement accrue.
Un titre financier émie sur une blockchain est appelée un titre tokenisé,
”Security Token”. L'essence même de la technologie réside dans le fait que les
actions et les obligations sont numérisées. Les émissions et échanges de ces
titres numériques deviennent ainsi possible sans l’intervention d’intermédiaires.
Le Forum économique mondial prédit que 10 % du PIB mondial (7800 milliards
de dollars) seront stockés sur la blockchain d'ici 2027.

SOLUTION LOGICIELLE FLEXIBLE
Émission et gestion conforme de titres financier sur la Blockchain
BIP-Africa propose une solution logicielle, accessible en ligne, permettant
d’émettre des titres financiers (actions, obligations, etc.), sous une forme
numérique, grâce au principe des STO (« Security Token Offering »)
La solution fournit d'une part à chaque investisseur une interface d’inscription et
de vérification par le biais d'un processus KYC/AML personnalisé.
D'autre part, elle fournit à l’entreprise émettrice un tableau de bord
automatiquement mis à jour lorsque les jetons sont émis ou échangés. Le contrat
intelligent « Smart Contract » qui tourne sur la blockchain permet de régir les
transactions d'émissions, et d’échanges des jetons. Il vérifie automatiquement
que l'acheteur est sur liste blanche et met à jour le tableau de capitalisation si
l'échange est autorisé.
L'émetteur peut, grâce à son tableau de bord, suivre le statut de tous les
investisseurs, il peut gérer l'attribution d'actions, l'approbation du processus de
vérification des investisseurs, l'appel aux votes, la distribution de dividendes, la
réémission de jetons perdus, et bien d’autres fonctionnalités.

EMISSION ET GESTION DES TITRES
✓ tableau de bord des investisseurs
✓ tableau de bord administrateur
✓ KYC/AML/accréditation
✓ conformité des transactions automatisées
✓ tableau de capitalisation des actions

✓ système de vote
✓ paiement des dividendes
✓ gel/renouvellement de jetons
✓ certificat d'actions numériques
✓ marché d’échange interne

TITRES FINANCIERS TOKÉNISÉS
À travers BIP-Africa, le principe d’émission de titres tokenisés “STO - Security
Token Offering” permet aux entreprises de numériser leurs actions et de les
émettre sous forme de jetons sur la blockchain. Chaque jeton représentera une
action de l'entreprise émettrice, et stockera un certificat d’action numérique.
La solution logicielle de BIP-Africa, va automatiquement s'assurer que seuls les
investisseurs vérifiés et préalablement inscrits sur liste blanche peuvent acheter
et/ou vendre des jetons.
Quelques avantages:
✓ « trading » atomique et règlement immédiat
✓ « trading » 24h/24 et 7j/7
✓ processus totalement transparent et moins sujet aux erreurs
✓ liquidité accrue pour les échanges d’actions
✓ un accès plus facile pour investir dans des actifs privés
✓ un accès accru aux investisseurs internationaux

NOTRE OFFRE DE SERVICE
Solution Logicielle
BIP-Africa propose une solution logiciel qui permet dans un premier temps
d’émettre des titres numériques sur la blockchain, et dans un deuxième temps, de
gérer ces actions numériques. L'émetteur peut, grâce à son tableau de bord,
suivre le statut de tous les investisseurs, il peut gérer l'attribution d'actions,
l'approbation de la vérification des investisseurs, l'appel aux votes, la distribution
de dividendes, la réémission de jetons perdus, etc.
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BIP-Africa aide à la conception initiale de
vos “Security Token”. Notre service
juridique s’assure de la conformité avec les
exigences légales du pays de l’entreprise
émettrice.
Nous intégrons vos projets en utilisant les
protocoles de « tokénization » les plus
populaires, afin de faciliter les échanges
futurs, notamment à travers des platesformes d’échange de “Security Token”,
autres que la nôtre.
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