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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. 

 

  

FESTA-UNIVERSAL.COM Document d’information de l’offre au public de jetons FESTA  
                                                2 

https://festa-universal.com/


 
 

 
Avertissement général 

2 
1. Informations sur la société FESTA 5 

a. Description de la société 5 
b. Coordonnées de contact de l’équipe 8 
c. Équipe 9 
d. Conflits d’intérêts 12 
e. Principes de gouvernance de la société FESTA 12 
f. Commissaire aux comptes 13 

2. Projet de l’émetteur objet de l’offre 13 
a. Description du projet de la société FESTA 13 
b. Description des applications et de la Festa C-Watch 17 
c. Mécanismes décisionnels et gouvernance du projet 30 
d. Réglementations spécifiques au projet 30 
e. Souscripteurs auxquels l’offre s’adresse et restrictions éventuelles 30 
f. Plan d’activité du projet 31 
g. Besoins financiers pour le développement du projet 32 
h. Frais liés à l’offre 32 
i. Allocation des actifs numériques recueillis au cours de l’offre 32 

3. Droits et obligations attachés aux jetons offerts au public 33 
a. Description détaillée du jeton FFA 33 
b. Frais de fonctionnement du projet supportés par le souscripteur 34 
c. Description du dispositif électronique d’enregistrement partagé sur  lequel les 

jetons seront inscrits 34 
d. Calendrier d’utilisation des jetons 34 
e. Modes de transmission des jetons FFA 34 

4. Facteurs de risques 35 
a. Risques économiques 35 
b. Risques technologiques 36 
c. Risques liés au projet 38 

5. Caractéristiques de l’offre de jetons 41 
41 

42 

 

Sommaire 

 

Document d’information de l’offre au public de jetons FESTA  
3 

FESTA-UNIVERSAL.COM 

a. 
b. 
c. 

Caractéristiques du jeton FFA 
Caractéristiques de l’offre 
Modalités de souscription aux jetons FFA 

41 

https://festa-universal.com/


6. 

    

Modalités techniques de l’émission de jetons 

7. 

    

Conservation et restitution des fonds et des actifs numériques recueillis 
dans le cadre de l’offre de jetons 

8. 

    

Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte anti-blanchiment 
et de sécurité mis en place 

9. 

    

Droit applicable et juridictions compétentes 

10. 

   

Attestation des personnes responsables 

a. 
b. 

Dispositif d’enregistrement partagé utilisé 
Audit d’un tiers réalisé sur le programme informatique 

a. 
b. 

Suivi et sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis 
Description détaillée du processus de remboursement des souscripteurs 

a. 

b. 

Description des mécanismes de connaissance des souscripteurs et de lutte anti- 
blanchiment mis en place 
Description des dispositifs de cyber-sécurité et de détection des dysfonctionnements 
techniques mis en place 

a. 
b. 

Description du droit applicable à l’émetteur 
Indication des juridictions compétentes en cas de litige 

Document d’information de l’offre au public de jetons FESTA  
4 

FESTA-UNIVERSAL.COM 

43 

43 
43 

43 

43 
44 

45 

45 

50 

51 

51 
51 

52 

https://festa-universal.com/


 
 

  
 

 
 

- Entité juridique 
 

Dénomination sociale : FESTA UNIVERSAL (ci-après « FESTA ») 

Forme sociale : Société par actions simplifiée 

Président : Monsieur Guillaume Porte 

Directeur Général : Monsieur Olivier Laurent 

Siège social : 110 rue Pierre Loti 17300 Rochefort sur mer 

Numéro RCS : 902 276 336 

Numéro de TVA : FR79902276336 

Date d’immatriculation : 13/08/2021 

Capital social : 9100 € 

Objet social : La fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques, le développement et la 
gestion de tout système, logiciel, solution technique, site internet, plateforme et applications dans le 
domaine des nouvelles technologies. 

Employés : La société n’emploie actuellement pas de personnel, ayant recours à des prestataires de 
services.  

 

- Actionnariat 

Actionnaire Fonction Nombre d’actions % du capital 

Guillaume Porte Président 4550 50 

Olivier Laurent Directeur Général 4550 50 
 

 

- Historique de la société 

La société FESTA a été créée par Messieurs Guillaume Porte et Olivier Laurent, avec pour 
objet le développement d’une solution de conservation d’actifs numériques au travers d’un 
nouveau design physique, la « Festa C-Watch », permettant aux utilisateurs de réaliser des 
paiements sans contact et de bénéficier de gains en actifs numériques au travers de diverses 
applications.  

 

 

 1 - Information sur la société Festa 

Description de la société 1-a 
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- Données financières et allocation des jetons 

 
La société FESTA ne dispose pas de données financières à date, étant donné l’immatriculation 
récente de la société en août 2021 (voir la section « Besoins financiers pour le développement 
du projet » détaillé ci-après). 
 
L’allocation des jetons « FFA » (abréviation pour « Festa Finance ») se fera comme suit : 

 

Vente stratégique (« seed ») 600.000 jetons (10.62 %) 

Offre au public – phases 1 à 5  
500.000 jetons (8.85 %), soit 

1jetons par phase  

SOUS TOTAL  19.5 % 

Entreprise et conseillers  2.000.000 jetons (35.4 %) 

Réserve  1.000.000 jetons (17.7 %) 

Staking  1.000.000 jetons (17.7 %) 

Équipe* 550.000 jetons (9.7%) 

TOTAL 5.650.000 (100 %) 
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- Développements accomplis 

Depuis son immatriculation à ce jour, l’Émetteur a travaillé : 

 

● aux travaux de recherches et de développement (R&D) des outils pour le développement de la 
Festa C-Watch, à la création du site internet, du Pitch Deck, et à l’étude de la faisabilité du projet 
(environ 2000 heures de travail des fondateurs) ; 

 

● au développement du site internet et à l’intégration des solutions des partenaires 

   
     

technologiques stratégiques (KYC, LCB-FT, bancaires) ; 

 
 

● à la mise en œuvre de l’offre au public de jetons objet du présent Document d’information. 

     

 
- Caractéristiques du jeton FFA 

Nom : FFA 

Décimales : 8   

Standard : BEP-20 

Blockchain : Binance Smart Chain 

Date de création : 01/01/2022  

Date de délivrance des jetons FFA : au plus tard deux mois après la fin de l'ICO    

Quantité maximale : 5.650.000 FFA 

Politique monétaire : la quantité maximale de jetons FFA est fixe et ne peut pas être modifiée,  
                                   ni par la société FESTA, ni par quiconque.  

 

- Émission des jetons FFA 

Tranches Investisseurs 
autorisés 

Montants 
visés 

Prix du 
jeton FFA 

% de 
l’approvision
nement total 
des jetons FFA 

Période 
de souscription 
(6 mois 
au 

total) 

Période de cliff 
/ vesting 

Vente 
stratégique  
 

Public 
 

$450.000 $0,75 10.62 %   66 jours Aucun 
 

Etape 1 
(offre au 
public) 

Public $90.000 $0,90 1.77 % Aucun 
 

Etape 2 
(offre au 
public) 

Public $100.000 $1 1.77 % Aucun 
 

 23 jours  

 23 jours  
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1.3 

Coordonnées de contact 

FACEBOOK 

SITE INTERNET 

Vous pouvez suivre le projet en temps réél au travers de divers reseaux sociaux et contacter nos 
équipes à tout moment. Pour des demandes concernant Festa Universal, veuillez nous adresser un 
E-mail depuis le site https://festa-universal.com/contact à l'adresse contact@festa-universal.com 

YOUTUBE 

TWITTER 

INSTAGRAM 

MEDIUM 

1-b 
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Etape 3 

public) 
(offre au 

Etape 4 

public) 
(offre au 

public) 

Etape 5 
(offre au 

Public 

Public 

Public 

$120.000 

$140.000 

$160.000 

$1,20 

$1,40 

$1,60 

1.77 % 

1.77 % 

1.77 % 

23 jours 

23 jours 

Aucun 

23 jours 

Aucun 

Aucun 

 Il est à noter que les tokens FFA attribués à l'équipe, ainsi qu'à leurs conseillers tels que décrits 
dans ce présent Document d'Information, sont acquis à raison d'un tiers (1/3) par an 
(par conséquent, la libération de tous les tokens FFA accordés interviendra après l'expiration 
d'une période de 3 ans). 

https://www.facebook.com/Festa-Universal-108956961392687
https://festa-universal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCr2k1BvUvnUkjQ64g3y6FeA
https://twitter.com/festa_universal
https://www.instagram.com/festa_universal_officiel/
https://festa-universal.medium.com/
https://festa-universal.com/


 
 

Équipe Festa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume PORTE  
Président & Co-fondateur 

 
 

Maîtrise du HTML, CSS, REACT et d’un grand nombre de 
logiciels. Ancien responsable qualité en aéronautique 
chez un sous-traitant de STELIA Aerospace, Guillaume 
est aussi un fondateur de plusieurs serveurs de jeux 
privés en ligne réputés et passionné par la technologie 
Blockchain et le minage d’Ether depuis 2016. 

 
 
 

Olivier LAURENT 
Directeur Général & Co-fondateur 

 
 

Olivier est un entrepreneur et stratégiste français qui a 
créé plusieurs sociétés dans des domaines variés, tels 
que le second œuvre et la promotion immobilière. Olivier 
est doté de grandes qualités professionnelles (montages 
financiers complexes, management d’équipe, etc.). Il est 
enfin un investisseur passionné dans les actifs 
numériques depuis 2016. 
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Fondateurs 
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Ingénierie & Design 

Sander Van den dries 
Ingénieur co-fondateur de Comate 

Business Developer expérimenté avec une 
formation d'ingénieur, passionné par l'innovation 
et l'entrepreneuriat. 

Dorian Grenson 
Business Developer chez Comate 

Engineering & Design 

Diplômée d'un Master en Management des 
Ventes à HEC Business School à Liège. Je suis 
motivé par les ventes et je n'ai pas peur de 
voyager pour mon futur emploi. Je suis ambitieux, 
motivé et je n'ai pas peur de faire un effort 
supplémentaire pour m'améliorer dans ce que je 
fais ! 

https://festa-universal.com/
https://be.linkedin.com/in/sandervandendriescomate
https://be.linkedin.com/in/dorian-grenson-4277a4157
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Mickael Villers 
Développeur DevOps 

Major de promo chez Epitech, il est un 
véritable passionné de développement 
et de nouvelles technologies aussi 
bien dans le privé que 
professionnellement, Mickael intervient 
dans le développement web ainsi que 
sur des conceptions et algorithmes 
complexe. 

Eric contribue à l’élaboration des offres et 
des solutions et mets tout son esprit 
d'analyse au service de Festa-universal  
dans le but d’obtenir les meilleurs résultats. 

Eric Senegas 
Marketing Consultant 

���\HDUV�RI�FU\SWR� LQYHVWLQJ��$GYLVRU�DQG�JXLGH�
RQ� WRNHQ� VWUDWHJLHV� DQG� LQYHVWPHQW� VWUDWHJLHV�
ZLWK�SURMHFW�WHDPV�DQG�SULYDWH�FRPPXQLWLHV��

&KDUOHV�(OHPDQRY�
7RNHQRPLF�$GYLVRU�

https://festa-universal.com/
https://be.linkedin.com/in/dorian-grenson-4277a4157
https://be.linkedin.com/in/dorian-grenson-4277a4157
https://be.linkedin.com/in/dorian-grenson-4277a4157
https://be.linkedin.com/in/dorian-grenson-4277a4157
https://fr.linkedin.com/in/micka%C3%ABl-villers-1b1a6496
https://fr.linkedin.com/in/eric-senegas-a57866187?trk=people-guest_people_search-card


Jean SPIRAL 
Designer objet et architecte d’intérieur 

Jean est diplômé de l’École Bleue à Paris et 
a exposé ses premiers travaux lors de 
l’exposition Paris Design Week. Jean a 
rapidement ouvert son propre studio et 
collabore avec différentes sociétés dans de 
multiples domaines (objet, scénographie, 
aménagement intérieur, graphisme, etc.) 

Expert comptable / comptable 

David Decours Charles Besogn

Designer / Communication  

Eva Paladino 
Chargée de relation client 

Passionné par les réseaux sociaux, le 
relationnel en général , et forte de plusieurs 
années d'expériences au contact de différents 
type de clients, elle sait comment répondre à 
leur attentes dans les plus brefs délais, et 
instaurer ainsi une fidelisation client de qualité. 
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Responsable de dossier, travaille 
depuis 7 ans en cabinet avec une 
prépondérance de start-up dans son 
portefeuille 

20 ans d'expérience dans l'accompagnement des 
entreprises pour favoriser leur développement, 

 Spécialiste de l'accompagnement des PME 
(développement, stratégies d'entreprises 
financement, structuration des groupes et 
transactions) des start-up (comptabilité de 
l'innovation, structuration des financements) 

 Secteurs : agroalimentaire, aéronautique, grande 
distribution, services aux entreprises, distribution 
Spécialisée. 

  e  

Comptable Financial and Administrative Manager 

https://festa-universal.com/
https://fr.linkedin.com/in/david-decours-2647a030
https://fr.linkedin.com/in/david-decours-2647a030
https://fr.linkedin.com/in/david-decours-2647a030
https://fr.linkedin.com/in/charles-besogne-69051ab0
https://fr.linkedin.com/in/jean-spiral-084b73168


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflits d’intérêts 
 

 

La société FESTA n’a pas connaissance de divergences entre ses intérêts propres, ceux de 
ses partenaires et ceux des souscripteurs à l’offre de jetons FFA. 
Aucune création de jetons FFA n’a été réalisée avant le début de la vente stratégique de la 
présente offre. 

La société FESTA n’a pas l’intention de participer à l’offre au public de jetons visée aux termes 
du présent Document d’Information. Cependant, les fondateurs seront autorisés à profiter des 
offres de staking mis en place par la société FESTA.  

 

La société FESTA est dirigée et représentée par son Président, Monsieur Guillaume Porte qui 
est investi en toutes circonstances de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter à l’égard 
des tiers et diriger la société. 
  
Le Président est assisté d’un Directeur Général en la personne de Monsieur Olivier Laurent. 
Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que ceux dévolus au Président. 
L’assemblée générale des actionnaires de la société FESTA est contrôlée, de fait, par ses deux 
associés. 

 

 

Partenaires et solution technologiques 

       BLOCKCHAIN UTILISEE  
Blockchain émétrice des Token Festa 

 INGENIEUR BLOCKCHAIN 
Société retenue pour intervenir 
        à la fin de l'ICO 

             PLATEFORME CRYPTO 
La plateforme ou sera listé les Token Festa 

RECHERCHE/DEVELOPPEMENT 
Entreprise en charge de développer 
     et créer la Festa C-Watch 

                            MYWISH 
Société en charge de l’audit de sécurité des contrats 

                     SOLUTION KYC  
Société en charge des vérifications d'identités 

1-d 

Principes de gouvernance de la société FESTA 1-e 
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 Au regard de la réglementation française applicable, la société FESTA n’entre pas dans le 
cadre légal d’une nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes. La société s’engage 
à nommer un commissaire aux comptes dès lors que deux des trois seuils prévus par la loi 
auront été dépassés.  
 

Projet de l’émetteur objet de l’offre 
 

 

Description du projet de la société FESTA 

 

Vision. Le projet de la société FESTA est la projection d’un souhait commun, celui de voir 
apparaitre au travers de la montre appelée la « Festa C-Watch », une solution de conservation 
d’actifs numériques (« cold wallet »), une solution de paiements sans contact (basée sur la « 
Near Field Communication » ou « NFC ») en actifs numériques ou en monnaie fiduciaires et de 
bénéficier de gains d’actifs numériques au travers de diverses applications. 
 
La société FESTA a pour ambition de révolutionner le secteur en apportant sa propre valeur 
ajoutée. La Festa C-Watch et son application mobile permettront d’utiliser plusieurs outils 
smartphones compatibles, développés ci-après (section « Description des applications et de la 
Festa C-Watch »).

 

 Ces applications ont pour vocation de devenir incontournables et 
hautement prisées par les générations actuelles et futures via la montre Festa C-Watch. 
 La présente offre au public de jetons (FFA) permettra de mettre en place un prototype de la 
Festa C-Watch.  
 
Dès réalisation de cette première étape, la société FESTA envisage de réaliserune seconde 
offre au public de jetons (FSA) afin d’amorcer la production de la Festa C-Watch et sa 
commercialisation. Dans ce cadre, la société FESTA émettra un nouveau type de jeton : le « 
FSA ». 
 
 

 

 

Prototype. La présente offre au public de jetons vise à permettre à la société FESTA de 
développer un prototype de la Festa C-Watch, dans le cadre des travaux de recherche 
et développement (R&D) et de conception du produit. 
En effet, préalablement à la phase de mise en production de la montre, la réalisation d’un 
prototype apparait indispensable, notamment afin de : 

 

- simuler des pièces séries, 

 

- valider les caractéristiques de la Festa C-Watch, son fonctionnement et son design, 
- acquérir de l’expérience sur le produit, 
- tester les réactions de futurs utilisateurs ou consommateurs, 

 

- préparer des spécifications techniques, 

 

- préparer des illustrations, 
- rédiger des instructions ou des manuels d’exploitation ou de montage, 

 

- Etc. 

 
 

 

 

Commissaire aux comptes 1-f 

2 -  

2-a 
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Les premiers visuels commandés par la société FESTA auprès d’un prestataire offrent aux 
futurs utilisateurs l’occasion de découvrir la Festa C-Watch :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton de navigation 
Validation / Transaction 

Bracelet milanais / sillicone  
connectique sécurisé 

Jonction d'attachement 
du bracelet interchangeable 

Ecran LCD tactile 
d'affichage des données 

 Camera scanner 
QR-Code 

 

Attache du bracelet avec  
connectique de verrouillage 

Chargement par induction  
avec câble de charge  
magnétique 

Cardio fréquence mètre. 
- Permet d'éviter la fraude  
sur l'application CryptoRun 
 
- Permet le verouillage automatique de la 
C-Watch en mesurant le rythme cardiaque 
 

Système de sécurité par câble qui permet le 
verrouillage automatique de la C-Watch dans 
le cas où la connection est rompue 

Attache de bracelet qui  
verrouille la C-Watch en  
cas de retrait 
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Les jetons de la société FESTA. La société FESTA envisage de développer deux types de 
jetons dans le cadre de son projet lié au développement de la Festa C-Watch. 
 

 

Jetons « FFA ». Dans le cadre de la présente offre au public de jetons, la société FESTA 
émet le jeton utilitaire FFA (en anglais « utility token ») pour une quantité maximale de 
5.650.000 FFA.

 

 La détention de jetons FFA permettra de générer des jetons FSA de manière 
hebdomadaire : le rendement généré est de deux FSA pour un FFA détenu. Les gains de FSA 
seront automatiquement envoyés dans le portefeuille de l’utilisateur sur lequel seront stockés 
les FFA, objet de la présente offre.  
 
La société FESTA envisage de faire bénéficier les utilisateurs de cette offre sur une période 
de huit (8) ans.

 

 Par ailleurs, le fait de détenir la somme de mille (1.000) FFA rendra l’utilisateur 
prioritaire sur la livraison de la Festa C-Watch. 

 

 

 
Cas d’usages des FFA. Détenir des FFA présente les avantages suivant en termes 
d’usage dés le listing sur Probit Global:  

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 
 

TOKENOMIC 

Contrat : 0x071faf7b2fbEF75e725879448dFE87D56dC5107E 

Total supply : 5.650.000  
 
Decimales : 8 
 
Type : BEP-20 

Name : Festa Finance  
 
Symbole : FFA 
 
Logo : 

• Virement : le FFA peut être utilisé pour transférer de la valeur partout dans le monde, 
                      Une fois listé sur Probit global à la fin de la levée de fond, l’offre et la demande  
                      contribueront à déterminer le prix réel du token sur un marché secondaire.  
                      Ce prix du token une fois stabilisé permettra d’envoyer de la valeur à faible  
                      frais grâce à la norme BEP-20. 
 
  • Réserve : le FFA peut servir de réserve de valeur tout comme le Bitcoin, En prenant en compte  
                      sa rareté, son faible total supply, un systéme de staking à venir ainsi qu’une levée de  
                      fond pour le moins équitable, il est plaisant de penser que ce jeton puisse servir de  
                      réserve de valeur dans le temps. 
 
• Avantage : détenir minimum mille (1.000) FFA rendra l’utilisateur prioritaire sur la livraison de la  
                       Festa C-Watch.  
                        
                       

Il pourra obtenir la C-Watch gratuitement (remise de 100%) à 
condition de les détenir jusqu'à sa livraison et d'être dans les 100 premiers. 
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Cas d’usage à venir dans le futur:  
     

 •  Staking : l’utilisateur pourra générer du FFA de 2% à 10% par mois sur une période d’un a

 

n

           
                           
                       
                       
 

 

        
                    minimum, Il s’agit ici de staking à froid. Cette technique fonctionne parfaitement sur un 
                    cold wallet et permet au possédant de crypto monnaie de ne pas s’exposer au danger    
                    tout en obtenant des récompenses.

•   CryptoRun : l’utilisateur pourra gagnez des FFA 

 

en utilisant le podomètre de la Festa C-Watch,       
                         jusqu'à 0.0132 FFA par jour, L’utilisateur cumule des points convertibles en FFA qui     
                         seront comptabilisés dans l’application F-Cryptorun. Lorsque le solde est supérieur aux 
                         frais de transaction, il devient possible de les swapper. Cependant les frais d’envois     
                         sont déduis des gains lors de l’échange. 

 
                                  
                           
                           
                         
 
  

 •  Paiement : le FFA sera la passerelle de conversion entre actifs numériques et monnaies fiduciaires. 
                       Cela sera utile pour recharger la Festa C-Watch en euro ou dollars 

     
                        

Futurs jetons « FSA ». Grace aux jetons FSA, que la société FESTA serait amenée à 
émettre dans le cadre d’une seconde offre au public de jetons, les utilisateurs pourront utiliser 
les diverses applications développées par la société FESTA, telles que : 

 •    Acheter de nombreuse cartes cadeaux sans frais ; 
 •    Acheter une Festa C-Watch et souscrire à un abonnement ; 
 •    Payer avec la montre Festa C-Watch et recevoir du cashback FSA ; 
 •    Obtenir des récompenses Festa-CryptoRun ; 
 •    Transférer de la valeur, rapidement et sans frais à l’international* ; 
 •    Souscrire à un abonnement de « stacking » à froid. 
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Description des applications et de la Festa C-Watch 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 i. Paiements basés sur la NFC 

 
La Festa C-Watch permettra de payer en sans contact dans plus de 200 pays, partout dans le 
monde. Elle utilisera la technologie « NFC » (Near Field Communication), un mode de 
paiementsécurisé et rapide.

 

  
 

 

L’utilisateur pourra configurer le mode de paiement, soit directement en euros/dollars 
(monnaies fiduciaires) ou en actifs numériques (e.g. ETH, USDC ou autres stablecoins).

 

 
 

Chaque paiement offrira à l’utilisateur un retour de cashback en FSA, selon un pourcentage 
variable en fonction du niveau de staking de l’utilisateur (allant de 1% à 6%). 
 

Si l’utilisateur ne souhaite pas souscrire un contrat de staking, la Festa C-Watch rapportera 
1% de cashback par défaut. 

 

2-b 
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Précisions sur la NFC 

La « NFC » (Near Field Communication) est une technologie permettant d'échanger des 
données entre un lecteur et n'importe quel terminal mobile compatible ou entre les terminaux 
eux-mêmes. C'est la technologie qu'utilise votre carte bancaire pour le paiement sans contact, 
ou votre carte de transport. L'avantage de cette technologie est qu'en principe aucune 
application n'est requise. Il suffit de rapprocher les deux supports. 
 

 Le NFC fonctionne grâce à une puce qui permet l'échange d'informations entre deux appareils 
équipés. Cela peut être entre deux téléphones, entre un téléphone et une borne de paiement 
ou une enceinte. Cette technologie est utilisée par les fabricants de cartes bancaires sans 
contact. Si une carte est NFC compatible, un petit logo assez proche de celui du Wi-Fi figure 
sur cette dernière. 

 

 
Envoyer des actifs numériques entre Festa C-Watch. 

 
 L’utilisateur pourra envoyer et/ou recevoir des actifs numériques entre deux Festa C-Watch. 
Pour cela, il suffira de scanner le QR-Code du destinataire avec la Festa C-Watch de 
l'expéditeur. Pour ce faire, il suffira que le détenteur de la montre « A » qui émet la transaction 
soit connectée en Bluetooth à son portefeuille « Festa Live ». La transaction sera alors affichée 
sur l’écran de la Festa C-Watch. 
 
 Une intervention physique sur la Festa C-Watch permettra de confirmer la transaction, en se 
servant des deux boutons présents sur le côté gauche du boitier. Pour que la montre « B » 
puisse actualiser son solde, il suffira simplement qu’elle se connecte à son tour au Festa Live. 

 

Une validation biométrique par empreinte digitale et par l'application smartphone sera 
nécessaire pour signer et soumettre la transaction. 

 

ii. Transfert 
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Envoyer des actifs numériques d’une plate-forme d’échange à une Festa C-Watch. 
 
Pour envoyer des actifs numériques d'une plateforme d’échange à une Festa C-Watch, 
l’utilisateur devra se rendre sur son wallet, sélectionner un actif numérique et afficher sa clé 
public (QR-Code) sur l'écran de la Festa C-Watch puis le scanner avec son 
smartphone/ordinateur.  
 
Pour envoyer des actifs numériques depuis une Festa C-Watch vers une plateforme, 
l’utilisateur devra utiliser l'application Festa sur son smartphone et effectuer une validation 
physique sur la C-Watch. 

 

 

 

 

iii. Cold Wallet  

 

La Festa C-Watch possèdera un wallet 100% sécurisé. Son système de « cold wallet » ou « cold 
storage wallet ») isole les clés privées des utilisateurs dans une carte à puce totalement hors 
ligne et inviolable. 

Pour déposer des actifs numériques sur la C-Watch, l’Utilisateur devra passer par l'application 
smartphone « PayByFesta » afin d'obtenir ses clés publiques, permettant de transférer les 
actifs numériques d'une plateforme/wallet à la Festa C-Watch. Aucune action ne sera requise 
sur la montre lors de la réception de actifs numériques. 
  
Pour retirer ses actifs numériques de la Festa C-Watch, l’utilisateur devra la connecter à son 
application smartphone PayByFesta. Une action physique sur la C-Watch sera nécessaire pour 
valider/signer la transaction. 
 
 

Définition du Cold Wallet 

Le cold wallet signifie littéralement « portefeuille froid » et correspond à un espace de stockage 
sécurisé et non connecté à Internet, il permet de conserver des actifs numériques de manière 
sécurisée.

 
 Contrairement au « hot wallet », directement connecté à Internet, le cold wallet offre 

une sécurité maximale face au risque de cyberattaque.  
 
En effet, avec le stockage hors connexion, la surface d'attaque est considérablement réduite 
pour les pirates informatiques. Grâce au stockage hors-ligne, les cold wallets représentent 
aujourd'hui le moyen le plus sûr de conserver des actifs numériques. Ils sont donc recommandés 
pour les personnes désireuses de stocker d'importants montants de monnaie numérique. 
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Ce type d'appareil sert aussi bien à conserver qu'à générer des clés privées. Son principal 
atout est d'être totalement isolé du web, tout en offrant la possibilité de réaliser des 
transactions hors ligne. Le portefeuille « matériel » est actuellement la solution de stockage la 
plus sûre pour les actifs numériques. 

 

 

 

 

Technologie de stockage sécurisé des clés privées 

 

ST33 ARM core 

ST33 secure microcontrollers for consumer, M2M, automotive and TPM applications 

 

La famille de microcontrôleurs sécurisés ST33 répond aux exigences avancées en matière de 
sécurité et de performance des cartes SIM et des cartes SIM intégrées pour le grand public et 
le M2M, convient à la conception d'éléments sécurisés compatibles NFC, de modules de 
plateforme sécurisée (TPM) et d'éléments sécurisés dans les applications automobiles. 
 

 

Construite sur le dernier processeur RISC 32 bits ARM® SecurCore® et une architecture 
hautes performances, la plateforme ST33 offre une grande capacité de mémoire, de multiples 
interfaces de communication et des bibliothèques cryptographiques certifiées. Il est disponible 
dans différents facteurs de forme, y compris les boîtiers wafer, micromodule, DFN et WLCSP. 
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STM32WB55 

 

Dual-core, multi-protocol wireless STM32WB microcontrollers, supporting Bluetooth® LE, 
Zigbee® and Thread® connectivity 

 
La Festa C-Watch pourrait utiliser une configuration à double puce telle que :  

  La puce MCU (STM32WB55) est la partie qui permet de rentrer en contact avec un ordinateur, 
tablette, smartphone. Cette puce MCU ne gère aucune donnée sensible et ne permet 
pas la modification sur les données affichées ou présente sur l’élément Secure. 

 
  La puce Secure élément (ST33 ST33 ARM core) est le deuxième élément qui résiste à la plupart 

des attaques physiques et permet la sécurisation des données sensibles. 
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La pénurie actuelle autour des stocks de composants peut affecter ce choix, avant la phase de 
production. Un premier devis complet déterminera ce qu’il est possible de produire et les 
composants pertinents à utiliser.

 

 

 

 
Basés sur un cœur Arm® Cortex®-M4 fonctionnant à 64 MHz (processeur d'application) et un 
cœur Arm Cortex-M0+ à 32 MHz (processeur réseau), les microcontrôleurs sans fil STM32WB 
prennent en charge les normes sans fil Bluetooth LE 5.2 et IEEE 802.15.4 telles que Zigbee et 
fil. 
 
Connectivité sans fil 

Bluetooth à faible consommation d'énergie. 
 L'émetteur-récepteur Bluetooth Low Energy RF est livré avec une pile radio certifiée 

Bluetooth™ LE 5.2, des profils de la version Bluetooth SIG Bluetooth SIG, conforme au profil 
Mesh V1.0. 
 
Un BLE LLD pour les protocoles propriétaires ou une interface de contrôleur hôte (HCI) pour 
les solutions Bluetooth Low Energy prenant en charge soit Zephyror Arm Cordiostack, 
répondent à divers besoins d'intégration. 
Normes IEEE 802.15.4, Zigbee, Thread 

La couche MAC générique IEEE 802.15.4 garantit que le STM32WB peut exécuter des 
protocoles propriétaires ou des piles complètes, y compris Zigbee PRO 2017 et les protocoles 
de réseau OpenThread Mesh à faible consommation, offrant aux concepteurs encore plus 
d'options pour connecter des appareils à l'Internet des objets (IoT). Différentes configurations 
certifiées sont disponibles pour offrir plus de liberté en termes de dimensionnement des 
appareils et de capacité OTA, afin de permettre l'optimisation de la plate-forme. 
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STM32WB peut prendre en charge des topologies de réseau entières avec une empreinte 
optimisée : les livraisons Zigbee RFD et FFD couvrent les rôles de l'appareil final au 
coordinateur et au routeur. Les livraisons Thread MTD, FTD et Border Router couvrent les rôles 
d'appareil final endormi aux rôles de routeur et de leader, permettant ainsi également des 
infrastructures de passerelle. 
 

 

Les microcontrôleurs STM32WB peuvent également exécuter Bluetooth LE 5.2 avec les 
protocoles sans fil 802.15.4, les protocoles Zigbee et OpenThread en modes simultanés 
(Bluetooth LE et Zigbee ou Bluetooth LE et OpenThread) pour une gestion plus pratique des 
appareils pendant l'installation et la configuration une fois déployés. Cette fonctionnalité 
simultanée augmente considérablement la facilité d'utilisation et l'expérience utilisateur globale 
de ces technologies combinées. 

 

Principales caractéristiques  

Aperçu 

L'architecture innovante des microcontrôleurs STM32WB est basée sur deux cœurs totalement 
indépendants, optimisés pour une exécution en temps réel (traitement logiciel lié à la radio) et 
permet une utilisation flexible des ressources ainsi qu'une gestion de l'alimentation pour un coût 
de nomenclature inférieure et une meilleure expérience utilisateur. 
 
Développée avec la même technologie que nos microcontrôleurs ultra-faible consommation 

STM32L4, la série de microcontrôleurs STM32WB fournit les mêmes périphériques 
numériques et analogiques adaptés aux applications nécessitant une autonomie prolongée et 
des fonctionnalités complexes. 
 
Les microcontrôleurs sans fil STM32WBx5, disponibles en plusieurs packages et différentes 
tailles de mémoire, offrent aux utilisateurs des performances et une flexibilité améliorée pour 
répondre à différents niveaux de complexité. 
 
La ligne de valeur STM32WBx0 se concentre sur l'essentiel et offre une solution rentable et 
optimisée pour les développeurs. 
 
La gamme de modules STM32WBxM offre le même ensemble de fonctionnalités que la gamme 
STM32WBx5. Le module intègre la conception de référence complète dans un petit boîtier 
LGA86 (7x 11,3 mm) et offre une large couverture de certification. 
Périphériques système 

La gamme STM32WBx5 comprend une grande variété de fonctionnalités de communication, y 
compris une interface FS USB 2.0 sans cristal pratique, une prise en charge audio, un pilote 
LCD, une détection tactile, jusqu'à 72 GPIO, un SMPS intégré pour optimiser l'optimisation de la 
consommation d'énergie et plusieurs basses consommations modes pour maximiser la durée 
de vie de la batterie. 
 
La gamme de valeurs STM32WBx0 permet des solutions d'entrée de gamme et dispose d'un 
ensemble de périphériques optimisé avec une plage de température réduite. 
 
Le module STM32WBxM offre les mêmes fonctionnalités que les MCU STM32WBx5. Il est 
entièrement certifié pour tous les protocoles et la conformité EMC pour les principaux marchés 
géographiques. La configuration de brochage réglable du module offre une flexibilité aux 
fabricants dans leur conception, car ils peuvent choisir d'utiliser l'ensemble de fonctionnalités de 
base pour réduire 
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les coûts de fabrication des appareils d'entrée de gamme, ou le brochage complet pour les 
appareils haut de gamme. 
 
Ce portefeuille de produits de microcontrôleurs STM32 sans fil 2,4 GHz fournit des solutions 
intégrées de la définition du produit à la phase de prototypage, jusqu'à la définition finale de la 
plate-forme. 
 
Sécurité et identification 

En plus de ses fonctionnalités sans fil et ultra basse consommation, les microcontrôleurs 
STM32WB intègrent des fonctionnalités de sécurité qui réduisent les besoins de maintenance 
des appareils et garantissent que les terminaux sont fiables et ne peuvent pas être clonés. 
 
Les microcontrôleurs STM32WB incluent des fonctions matérielles de sécurité intégrées telles 
que le cryptage matériel AES 256 bits, la protection en lecture/écriture PCROP, le fusible 
JTAG et la cryptographie à clé publique avec un moteur de cryptage à courbe elliptique. Les 
services de mise à niveau du micrologiciel (FUS), PCROP et PKA garantissent des mises à 
jour sécurisées de la pile sans fil, la gestion des clés de chiffrement et la protection du code. 
 
La fonction Customer Key Storage (CKS) garantit le code d'application et la protection IP. 
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Blockchains supportées sur la C-Watch 

 

 

 

 

 

 

Définition du Cashback 

Le cashback est à l'origine une technique promotionnelle permettant à un opérateur de 
s'engager à reverser aux acheteurs une partie d'un prix d'achat initial. 
 

 

Cela signifie que lorsqu’un acheteur achète un produit à un prix défini initialement, il peut 
percevoir un pourcentage de produit par l'intermédiaire du cashback. 
 
Exemple : 1% de cashback sur un achat de 100€ conduit au versement d’une remise de 1€ à 
l’acheteur. Ce pourcentage peut varier en fonction du niveau de staking de l’utilisateur. Le 
niveau standard (sans staking) rapportera 1% de cashback. La remise s'effectuera en FSA, 
réutilisable pour de futures dépenses ou stockage. 
  
Fonctionnement du Cashback sur la Festa C-Watch 

Pour percevoir du cashback avec la Festa C-Watch, l’utilisateur devra effectuer un paiement 
sans contact chez un commerçant. Pour les paiements sur internet, l’utilisateur devra utiliser sa 
carte de débit virtuel associée à la Festa C-Watch. 
 
Les gains de cashback sont versés dans le portefeuille de l’application Festa, disponible sur 
smartphone (Android / IOS). 

 

 

iv. Cashback 
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Utilisation du QRcode sur la Festa C-Watch. L’application F-QRcode permettra de retirer et 
déposer des actifs numériques. Une caméra miniature sera implanter directement dans la 
Festa C-Watch, et permettra de scanner les QRcodes. L’utilisateur aura la possibilité de 
stocker n'importe quel QRcode dans la C-Watch (e.g. passe sanitaire ou autres contenues 
numériques). 
 

 Le F-QRcode permettra d'effectuer des transferts d’actifs numériques entre sa C-Watch et ses 
applications / plateformes exchanges. Il sera également possible d’effectuer un transfert entre 
deux Festa C-Watch. 
 
Une petite caméra sera disponible sur la Festa C-Watch pour la lecture de QR-code. 

 

 

 

Définition et fonctionnement. Les QRcodes (réponse rapide ou « Quick Response ») 
stockent les informations et les rendent accessibles. Chaque appareil photo, qu'il s'agisse 
d'un smartphone ou d'une tablette, peut lire et traiter les QRcodes avec une application 
correspondante. 
 
Les QRcodes sont conçus pour que les informations restent lisibles même si elles sont 
partiellement détruites ou masquées. Ceci est réalisé par la compensation des erreurs : 
l'information est intégrée plusieurs fois. Avec le plus haut niveau de sécurité, les codes 
peuvent être lus même s'ils sont devenus illisibles par un tiers. Ceci fait des QRcodes des 
supports d'informations particulièrement fiables. 
 

 

Le concept. L’application F-CryptoRun vise à récompenser l’utilisateur en jetons FSA lorsqu’il 
se déplace en portant à son poignet la Festa C-Watch. Le podomètre est jumelé au rythme 
cardiaque de l’utilisateur, ce qui permet de rendre active l’application F-CryptoRun, en 
comptabilisant les pas de l’utilisateur. 
 
Cette application innovante, native à la Festa C-Watch, permet d'accumuler des FSA en fonction 
du nombre de pas journaliers. 

L’utilisateur aura la possibilité de les conserver ou de les utiliser pour réaliser divers paiements. 

 

v. QR-Code 

Camera scanner 

vi. F-CryptoRun 
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Principe du Podomètre. Un podomètre est un dispositif portable sensible au mouvement 
permettant de mesurer en temps réel le nombre de pas d'une personne. Il permet également, 
par l'étalonnage des pas du porteur, de donner une estimation de la distance parcourue 
correspondante. 
 

 

STMicroelectronics. Les capteurs MEMS intelligents de ST, avec podomètre embarqué, 
prolongent l'autonomie de batterie des appareils qui hébergent des applications de suivi 
d'activités physiques opérationnelles en permanence (principe du « always-on »). 
 
Ces capteurs sont déjà intégrés dans plusieurs smartphones pour activer la fonctionnalité de 
fitness social « WeRun » intégrée à l’application de messagerie instantanée « WeChat ». 
Outre une basse consommation, l'utilisateur bénéficie de performances accrues et d'un 
étalonnage plus rapide et plus simple. 

 

 

Principe du staking froid. Les réseaux qui incluent le staking froid permettent aux utilisateurs 
qui le souhaitent de pratiquer le staking tout en gardant leurs fonds sécurisés. Cependant, si le 
détenteur déplace ses actifs numériques hors du stockage froid, il cessera de recevoir des 
récompenses. 
 
Cette méthode est particulièrement utile pour les détenteurs de grosses quantités d’actifs 
numériques, car elle leur assure une protection maximale de leurs fonds tout en leur 
permettant de continuer de prendre part au réseau. 
 
Le staking froid sur la Festa C-Watch. Festa Universal proposera le staking du FSA  / FFA. 
Cela permettra d'accumuler des FSA  / FFA dans le temps. 
 
Les gains de staking iront de 2% à 10% par mois pour une durée déterminée. Une réserve de 
4.500.000.000 FSA / 1.000.000 FFA serait prévue à cet effet. Ces réserves seront limitées 
dans le temps.  (1 an minimum pour le FFA / 5 ans minimum pour le FSA) 
 
Le staking de FSA / FFA pourra s'effectuer sur la Festa C-Watch ou sur un wallet supportant la 
Binance smart chain (BEP-20). 

vii. Staking froid 

Document d’information de l’offre au public de jetons FESTA  
28 

FESTA-UNIVERSAL.COM  

Guillaume Porte

Guillaume Porte

https://festa-universal.com/


 
 

 

viii. Horloge / Cadran 
 

 

Horloge numérique. Une montre numérique ou montre à affichage numérique est une 
montre faite de cristaux liquides, une technique développée par Gordon Moore. 
 
Large choix de cadrans « custom ». Par défaut la Festa C-Watch possèdera un large panel 
d'horloges et de fond d'écrans directement implanté dans la montre. L’utilisateur aura la 
possibilité de créer lui-même son horloge grâce à l'éditeur de cadrans. 
 
Contenu du cadran. Le cadran possèdera les affichages suivants : 

 

 
 

 - Horloge,  
 - Date, 

 

 - Batterie, 
 

 - Affichage gains staking, 
 

 - Affichage gains F-CryptoRun, 
 - Affichage du solde FFA / FSA (retirable). 
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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 FESTA (voir section « Principes de gouvernance de l’entité 
juridique »). Seuls les deux actionnaires sont décisionnaires à l'égard du présent projet. 

 Réglementations spécifiques au projet 

 À ce jour, la société FESTA n’a pas entamé de démarches auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) en France. 
  
En effet, au regard des services qui seront proposés dans le cadre du développement de la 
Festa C-Watch, la société pourrait être amenée à s’enregistrer en tant que Prestataire de 
Services sur Actifs Numériques (« PSAN ») au titre des services (i) de conservation pour le 
compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous 
la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs 
numériques, (ii) d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou (iii) 
d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, visés au 1°, 2°, 3° de 
l’article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier. 
 
En tout état de cause, la société FESTA entend effectuer toutes les démarches nécessaires 
afin de se conformer à la règlementation en vigueur.  

 

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 « Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte anti-blanchiment et 
de sécurité mis en place ». 
 
Restrictions éventuelles 

- Les résidents américains ou toutes personnes physiques ou morales, soumises au droit américain 
(« US Person » au sens de la réglementation) ; 

- Les personnes mineures ; 
- Les personnes physiques politiquement exposées (PPE) ; 
- Les personnes physiques ou morales de nationalité d'un État ou un territoire figurant sur les 

listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques 
font obstacle à la lutte anti-blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ou 
par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 
mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme ; 

- Les personnes soumises à sanction(s) et/ou recherchées ; 

 

- Les sociétés non professionnelles de l'investissement au sens de l'article D 533-11 du Code 
Monétaire et Financier ; 

- Les personnes dont leurs adresses BEP-20 sont inscrites dans notre liste noire ; 
- Les personnes dont leurs adresses BEP-20 n’ont jamais été inscrites dans notre liste blanche ; 

2-c 

2-d 

2-e 
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- Les personnes physiques contrôlées à distance ne pouvant pas réaliser le paiement d’un euro en 

provenance de comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou de paiement établi dans 
un pays membre du GAFI (Groupe d’Action Financière) ; 

Les souscripteurs doivent toujours s’assurer que les lois du pays de résidence autorisent 
l’achat de jetons dans le cadre d’une offre au public de jetons. 

 

Plan d’activité du projet 
 

La société FESTA a défini son plan d’activité ainsi qu’il suit : 
 

 

 

 

  

2-f 
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Besoins financiers pour le développement du projet 

 
 La présente offre au public de jetons a vocation à supporter le développement du projet de la 
société FESTA, la mise en place d’un prototype de Festa C-Watch afin d’envisager dans un 
second temps le déploiement complet des différents usages des jetons FFA et FSA. 

 Au cours d’une phase de vente privée (en anglais « private sale »), certains investisseurs 
(cercle restreint) ont participé à une vente privée de jetons dans le cadre d’un contrat de 
prévente de jetons. 

 Le tableau ci-dessous présente une estimation des besoins financiers comprenant le 
développement de la présente offre ainsi que les développements à venir, jusqu’en 2023. 

 

Emplois  

Développent du prototype  $450.000 

Site et applications $230.000 

Trésorerie entreprise  $100.000 

Aménagements  $30.000 

Marketing & Communication $150.000 

Juridique $50.000 

Gestion de projet $50.000 

Total (Emplois) $1.060.000 

 

 
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 BUSD, le souscripteur devra posséder des jetons BNB pour couvrir le 
coût de la transaction blockchain nécessaire pour convertir ses BUSD en FFA. 
 

Allocation des actifs numériques recueillis au cours de l’offre 
 

Les BUSD 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 1 BUSD sera considéré comme équivalent à 1 dollar par 
l’Émetteur. 

 

 

 

 

2-g 

2-h 

2-i 
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3 - Droits et obligations attachés aux jetons offerts au public 

 
 

Description détaillée du jeton FFA 
 

Cette section décrit exclusivement les droits et obligations attachés aux jetons FFA, offerts au 
public dans le cadre de la présente ICO. 

 

- Jeton 

Le jeton FFA est un jeton dit « BEP-20 » qui opère directement au cœur de l’écosystème 
Universal. La Binance Smart Chain (« BSC ») est la blockchain qui supportera le jeton FFA 
pour son lancement. 

L’intégralité des jetons émis sont fongibles et confèrent à leur détenteurs les mêmes droits 
d’accès auxusages suivants : 



 

Staking :     l’utilisateur pourra générer du FFA de 2% à 10% par mois sur une période 
                          d’un an minimum, 

 



 

CryptoRun : l’utilisateur pourra gagnez des FFA en utilisant le podomètre de la Festa   
                           C-Watch, jusqu'à 0.0132 FFA par jour,  


 

Paiement : le FFA sera la passerelle de conversion entre actifs numériques et  
                           monnaies fiduciaires pour recharger la Festa C-Watch, 

 



 

Virement :  le FFA peut être utiliser pour transférer de la valeur partout dans le monde, 

 



 

Réserve :   le FFA peut servir de réserve de valeur tout comme le Bitcoin, 


 

Avantage : détenir minimum mille (1.000) FFA rendra l’utilisateur prioritaire sur la          
                          livraison de la Festa C-Watch.  

 
 

 

 

Ces droits ont été décrits ci-dessous (section « Description du projet de la société FESTA »). 

Les souscripteurs à l’offre comprennent, reconnaissent et acceptent le fait que l’achat de 
jetons FFA ne donne pas droit à la propriété de titres, actions ou participation dans le capital 
de la société FESTA 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 FESTA 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 huitième décimale tel qu’indiqué en section « 
Caractéristiques du jeton FFA » du présent Document d’Information. 

 

 

 

 

 

 

Cas d’usage  dés  le listing: 

Cas d’usage à venir dans le futur:  

3-a 
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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 « Frais liés à l’offre ». 

Description du dispositif électronique d’enregistrement partagé 
sur lequel les jetons seront inscrits 

 

Le dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel se déroule l’offre est la 
blockchain publique 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. 
 
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 FFA émis seront directement envoyés sur l’adresse publique Binance Smart Chain, 
utilisée par le souscripteur pour souscrire à l’offre. 

Calendrier d’utilisation des jetons 

 

Le site FESTA et les jetons FFA seront opérationnels au plus tard le 07/01/2022. Il convient 
de préciser que ce calendrier est défini à titre indicatif seulement. 

 

Modes de transmission des jetons FFA 

L’Émetteur envisage d’entamer des démarches pour assurer la liquidité des jetons FFA sur 
des plateformes d’échange d’actifs numériques. Toutefois, cette liquidité n’est pas garantie et 
le succès du listing (sur Binance Smart Chain) du jeton FFA sur ce type de plateforme n’est 
pas garanti. 

 

 

 
 

 

 

 

3-b 
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3-d 

3-e 
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Si le plancher de souscription de l’offre n’est pas atteint, les souscripteurs pourront suivre la 
procédure de remboursement décrite en section « Remboursement des détenteurs de jetons FFA ». 

 

Si le plancher de souscription de l’offre a été atteint, en dépit des efforts fournis par la société FESTA 
pour susciter l'intérêt pour le jeton FFA, 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 FFA s'ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte. 

Risques économiques 

La société FESTA 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  - Facteurs de risques 

- Risque de change, notamment vers l’euro ou toute devise étrangère, supporté par le       
  

 
  souscripteur

 

 

 

- Risque de perte partielle ou totale de l’investissement 

4-a 

Dans l’éventualité où l’intérêt pour les services associés au FESTA venait à diminuer, le cours du 
FESTA en euros - et par extension dans toute autre devise - pourrait baisser de façon très  
significative. 

Au cours de l'offre, tant que le plancher de souscription n’a pas été atteint, les fonds utilisés 
poursouscrire à l’offre restent bloqués sur le contrat « Séquestre ». 

 
 

Durant toute cette période, les cours pourraient baisser de façon très significative, laissant 
lessouscripteurs exposés au risque de fluctuation, sans pouvoir demander le remboursement des 
jetons FFA. 

 

- Risque lié à la valorisation des jetons 

Le FESTA a une valeur d’usage en euro et est échangeable contre des produits et services 
disponibles sur le site de la société FESTA.  

En cas de redressement, liquidation, ou dissolution de la société, le jeton peut perdre entièrement sa 
valeur. Le cours d’échange du FESTA contre des monnaies ayant cours légal ou d’autres 
crypto-monnaies dépend de l’offre et de la demande sur les places de marchés secondaires.  
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Les jetons FESTA seront référencés sur la plateforme d’échange de notre partenaire Probit. La 
liquidité, les volumes, la valeur d’échange contre d’autres crypto-monnaies ou des monnaies 
ayant cours légal, ne sont pas garantis. La liquidité du jeton sur la plateforme d’échange 
pourrait être faible ou nulle et, en conséquence, le souscripteur pourrait ne pas pouvoir 
échanger ses jetons. 

Dans l’éventualité où le FESTA venait à être coté par une plateforme d’échange, l’émetteur 
n’anticipe pas, aux vues des informations dont il dispose, que cet évènement aurait un impact 
négatif pour les détenteurs de FESTA. Pour minimiser l’exposition au risque de liquidité 
associé à ce type de cotations, les détenteurs de FESTA auront la possibilité de les convertir 
en contrepartie d’autres actifs numériques. 

   

- Risque d’erreurs ou de failles de sécurité permettant un piratage ou un vol des 
  données de l’émetteur  

      
   

Les smart contracts utilisés dans le cadre de l’offre ont tous été audités par la société tierce 
MyWish et aucune vulnérabilité connue n’a été détectée. L’émetteur a pris toutes les 
dispositions nécessaires en termes de cyber sécurité pour se prémunir des différentes 
attaques connues et susceptibles d’interrompre la place de marché. 
 

 

- 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 BSC. 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. 

La société FESTA décline toutes responsabilités sur les valeurs d’achat ou de revente des  
jetons FFA sur les marchés secondaires. 
 
La valeur d’usage du FFA peut être significativement différente de sa valeur sur les plateformes 
d’échange. 

- Risque d’absence de liquidité des jetons 

- Risque lié à l’absence d’un marché secondaire 

Risques technologiques 4-b 
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L’émetteur 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 dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs 

Dans l’éventualité où une faille non détectée par l’audit de sécurité existe dans le code dudit 
contrat, les fonds séquestrés seraient exposés à un risque de vol partiel ou total. Il peut en 
effet exister un risque de dysfonctionnement inhérent à tout programme informatique et 
malgré les contrôles effectués par l’émetteur, une défaillance technique reste toujours 
possible. 

- Risques liés au dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel sont       
  inscrits les jetons  

    
  

 
   

Dans l'éventualité où la blockchain BSC est sujette à un dysfonctionnement ou piratage, les 
jetons FESTA mis en séquestre seraient exposés à un risque de vol partiel ou total. 

- Risques liés au périmètre fonctionnel des contrats BSC 

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 (e.g. une nouvelle 
fonctionnalité demandée par les utilisateurs qui requiert la modification du code des contrats) 
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 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 fera l’objet d’un audit de sécurité. 

- Risque d’escroquerie sur Internet et usurpation de l’identité de l’émetteur 

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’émetteur. 
 
Les souscripteurs doivent donc uniquement utiliser les réseaux de communication officiels de 
l’émetteur dont la liste est indiquée en section « Coordonnées de contact », et également 
reprise ci-dessous : 
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Le terme d’applications « non-blockchain » (ou « off chain ») fait référence aux applications 
autres que celles déployées sur la blockchain BSC. La présente offre, pour fonctionner, 
nécessite l’utilisation d’applications blockchain (e.g. les contrats « Séquestre » et « Whitelist ») 
et d’applications non-blockchain (e.g. le serveur web qui héberge la page de souscription à 
l’offre). 
 

 

Dans l’hypothèse où un pirate arriverait à piéger la page de souscription à l’insu de l’émetteur et 
des souscripteurs, les fonds pourraient être détournés vers une ou plusieurs adresses BSC 
contrôlées par le pirate, résultant dans la perte irréversible des souscriptions.  Pour prévenir ce 
risque, l’émetteur a mis en œuvre des mesures de sécurité listées ci-dessous :   

- Risques de piratage des applications non-blockchain 

✔ Page Twitter : https://twitter.com/festa_universal_ 
✔ Page Facebook : https://www.facebook.com/Festa-Universal-108956961392687_ 
✔ Page Instagram : https://www.instagram.com/festa_universal_officiel/ 
✔ Groupe de news Telegram : https://t.me/festa_universal_officiel 
                                                    https://t.me/FestaUniversalOfficial  

✔ Email de contact : contact@festa-universal.com 
✔ Site internet : festa-universal.com 

 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 FFA de 
perte partielle ou totale de leurs fonds. 

- Risque d’échec dans le lancement ou le développement technique et opérationnel du   
  projet 

    
  

La société FESTA a été immatriculée au cours de l’année 2021 et le projet qu’elle porte a été 
développé récemment, même si les fondateurs y ont consacré de nombreuses heures de 
travail. De ce fait, le risque technologique lié au développement du projet apparaît modéré et 
constitue un risque que le souscripteur doit considérer. 

Risques liés au projet  4-c 
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- Risque lié à l’absence de développement du protocole de la Festa C-Watch 

L’utilisateur doit considérer le risque lié à l’éventuel échec de la société FESTA dans le 
développement du protocole de la Festa C-Watch. 

- Risque lié à l’absence de lancement d’une offre au public de jetons « FSA » et les 
  incertitudes affectant la parité entre les deux jetons    

L’utilisateur doit considérer le risque lié à l’absence d’émission de jetons FSA. Par ailleurs, ni 
l’utilisateur ni la société FESTA ne connaissent à ce jour la parité d’échange entre les FFA et 
les FSA (parité variable ou fixe / immuable dans le temps). 

- Risque de modification substantielle du projet et des droits attachés aux jetons 

La société FESTA n’a pas prévu de faire évoluer les fonctionnalités relatives à l’usage du 
jeton FFA. De plus, le jeton FFA sera toujours échangeable sur la plateforme partenaire 
Probit. 

- Risque lié à l’absence de communication régulière de la part de l’émetteur sur son projet  
    

  

Au moins une fois par an, l'émetteur publiera sur son site un rapport d’activité du projet sur 
l’année écoulée. Le risque lié à l’absence de communication régulière de la part de l’émetteur 
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  
  

  

La fiscalité et les règles comptables entourant l’offre, la vente ou la donation des jetons FFA 
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 FFA. 

 Par ailleurs, la société FESTA 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 FFA et des droits y étant attachés. 
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- Risques liés à l’utilisation des jetons 

Les détenteurs de jetons FFA sont responsables de l’usage qu’ils en font. Le paiement, 
l’achat ou la vente de jetons engagent leur responsabilité. La société FESTA décline toute 
responsabilité dans le cas où les jetons seraient utilisés pour l’achat ou la vente de produits 
interdits par la loi. 

 

Jusqu’au mois de décembre 2021, les impacts de la pandémie de Covid-19 sur la société 
FESTA peuvent être qualifiés de mineurs. Le domaine de l’informatique se prêtant bien à 
l’instauration du télétravail, les développements en cours n’ont pas été retardés. De plus, 
l’engouement de nos entreprises partenaires pour la technologie blockchain est resté intact. 
 
Toutefois, si une accentuation de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 venait à 
mobiliser fortement l’émetteur pour y faire face, les développements et la valorisation du jeton 
FFA pourraient être négativement impactés, notamment dans le cadre de la phase de 
production de la Festa C-Watch, compte tenu du contexte tendu du commerce international et 
de la circulation des marchandises parfois difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 FFA 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. 
 
Enfin, à ce jour, le projet ne relève pas d’un statut juridique requérant l’obtention d’un agrément 
ou d’un enregistrement obligatoire. Néanmoins il ne peut être exclu que la réglementation évolue 
et il n’est pas garanti que ces dernières remplissent les conditions pour obtenir cet agrément ou 
soient en mesure de les obtenir. Dans un tel cas de figure, les cours du FFA en euros - et par 
extension dans toute autre devise pourraient baisser de façon très significative.  

- Risque lié à la pandémie de Covid-19 
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5 - Caractéristiques de l’offre de jetons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l’offre 

Nom 

Décimales 

Standard 

: FFA 

: 8 

: BEP20 

Blockchain : Binance Smart Chain 

Les décimales signifient que le jeton FFA est divisible jusque huit chiffres après la virgule. 

Les fonds doivent être envoyés uniquement sur la blockchain Binance Smart Chain (BEP-20). 

Caractéristiques du jeton FFA 5-a 

Parité d’échange de 1 FFA 
avant tout souscription 

La présente offre au public porte sur le jeton utilitaire FFA. 

L’Émetteur, 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 : 

Souscription minimum : $100 pour toute les phases 

souscription  - Offre au public  – Vente stratégique 

Plafond de souscription – Offre au public – phase 1 

Plafond de souscription – Offre au public – phase 2 

Plafond de souscription – Offre au public – phase 3 

Plafond de souscription – Offre au public – phase 4 

Plafond de souscription – Offre au public – phase 5 

Plafond de souscription – Offre au public – (hard cap) 

: La parité d’échange sera communiquée au souscripteur 

: $450.000 

: $90.000 

: $100.000 

: $120.000 

: $140.000 

: $160.000 

: $1.060.000 

5-b 
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Nombre de jetons déjà émis 
             

: 0 FFA 
 

Actif numérique accepté 
                   

: BUSD 
Devise accepté 

                                 
: EURO 

 Plafond  de souscription - Offre au public - (soft cap) : $70.000 (ce seuil pouvant être ajusté à la 
discrétion des fondateurs)  

https://festa-universal.com/


 
 

Modalités de souscription aux jetons FFA 

La souscription à l’offre est accessible sur la page https://festa-universal.com/ 

Pour souscrire à l’offre au public de jetons FFA, un souscripteur doit remplir les conditions 
suivantes : 
 

Posséder un wallet Binance Smart Chain 
 

Les fonds doivent être envoyés uniquement sur la Binance Smart Chain (BEP-20). 

Le wallet Binance Smart Chain contient l’adresse publique sur laquelle seront envoyés les FFA 
souscrits, et la clé privée nécessaire pour signer des transactions sur la blockchain Binance 
Smart Chain. 

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’Émetteur. 
 
 
 

 

Détenir des BUSD sur son wallet 

Les jetons BUSD sont les uniques types d’actif numérique acceptés pour souscrire à des 
jetons FFA. 

 

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 BUSD, 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’Émetteur. 
 

 

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. 
 
 
 

 

 

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 « 
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 BUSD contre des jetons FFA ou procéder au 
virement SEPA ou au paiement par carte bancaire. 

 
 

 

 

 

5-c 
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Dispositif d’enregistrement partagé utilisé 

 

L’architecture informatique sous-tendant la présente offre au public de jetons repose sur la 
blockchain BSC sur laquelle sont déployés les programmes informatiques automatisés (smart 
contracts) nécessaires au bon déroulement de l’offre. 

Audit d’un tiers réalisé sur le programme informatique 

 

Le code informatique des contrats a été créée par la société tierce MyWish. Cette dernière a 
confié l’audit de ces jetons à une société partenaire. Aucune vulnérabilité n’a été détectée. Le 
code source des contrats et le rapport complet de l’audit seront publiés sur le site internet de 
la société, au plus tard le jour du lancement calendaires avant le début de l’offre (à confirmer). 

 

 

 Conservation et restitution des fonds et des actifs numériques          
 recueillis dans le cadre de l’offre de jetons 

 
 

 

Suivi et sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis 

L’émetteur a mis en place un programme informatique automatisé reposant sur la 
blockchain. 

 

Les fonds collectés ne pourront être transférés et donc utilisés par la société FESTA 
uniquement si l’ICO est terminée et que le soft cap est atteint. Pendant toute la durée de l’ICO, 
les fonds sont séquestrés dans un cold wallet sécurisé. Toutes les transactions et montants 
des fonds collectés sont consultables via : 

0xc2E5Cf4f8077Bd191206C750971BC658b0AC0F6b 

 

 

 6  - Modalités techniques de l’émission de jetons 

6-a 

6-b 

7 -  

7-a 
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Description détaillée du processus de remboursement des 

 
souscripteurs 

 

 

 
 

Si l’ICO atteint son objectif, les fonds collectés seront envoyés sur l’adresse 
0xc2E5Cf4f8077Bd191206C750971BC658b0AC0F6b de la société FESTA. 

 

Par mesure de sécurité cette adresse 0xc2E5Cf4f8077Bd191206C750971BC658b0AC0F6b 
dispose d’une sécurité multi signatures. Seule la validation des deux associés de la société 
FESTA permet de réaliser des transactions sortantes, de plus les clés seront conservées 
dans deux banques. Les BSC convertis en Euros seront ensuite transférés sur le compte 
bancaire de la société . 

7-b 

Les frais sont à la charge du souscripteur lors du remboursement.  

Le remboursement se fait uniquement en BUSD sur l’adresse utilisée par le souscripteur lors 
de ses contributions. 

 
 

Le remboursement se fait par l’intermédiaire de la société Festa Universal et il est impossible 
de procéder au remboursement d’une autre manière. 

 
Il n’y a pas de délai de rétractation 

possible après une contribution.  
 
Aucun autre remboursement ne pourra être demandé de quelque façon que ce soit. 
En cas de non atteinte du soft cap, à charge pour le souscripteur d’exécuter le remboursement 
ou en cas de réussite de l’ICO le transfert des jetons via la rubrique « mon compte » du site 
internet.  
 
Dès la fin de l’ICO, le souscripteur recevra un courriel de notification et pourra par simple action 
sur un bouton dans sa rubrique « mon compte » du site internet procéder au remboursement 
de ses souscriptions ou au transfert des jetons préalablement réservés pendant la collecte. 
 
Les remboursements en BUSD ou le transfert des jetons sont réalisés sur l’adresse 
enregistrée sur le site et que, de fait, le souscripteur aura préalablement utilisé pour faire ses 
souscriptions. Le transfert se fait directement depuis la société Festa Universal vers son 
adresse. 
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modification du soft cap par les fondateurs, les contributions versées par le souscripteur sont 
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Procédure de contrôle interne 

 

La société FESTA 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. 
 
 
Classification des risques 

 

Trois niveaux de risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme sont 
considérés par la société. 

 
Niveaux de risques 

 
Mesures appliquées 

 
1 

 
Faible 

 
Contrôle standard 

 
2 

 
Modéré 

 
Contrôle renforcé 

 
3 

 
Élevé 

 
Souscripteur refusé 

 

 

 

 

Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte 
anti-blanchiment et de sécurité mis en place 

8-a Description des mécanismes de connaissance des souscripteurs 
et de lutte anti- blanchiment mis en place 

8 - 
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Souscripteurs refusés 

 
Les personnes suivantes ne seront pas autorisées à participer à l’offre publique 

de jetons : En raison du risque souscripteur élevé : 

 
 

 

 
 

En raison du risque pays élevé : 

 

 
 
 

Tout souscripteur est saisi dans la base de recherche Thomson Reuters World-check afin de 
permettre à la société 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. 
  
Souscripteurs autorisés 

 
L’offre s'adresse aux personnes physiques et personnes morales dont l’adresse publique 
BEP20 est enregistrée dans la whitelist. Seuls les souscripteurs ayant été contrôlés et pour 
lesquels les opérations de vérification ont été approuvées par la société peuvent être inscrits 
sur le contrat « Whitelist ». 
 

 

 Les contrôles sont réalisés en temps réel, soit dans les locaux de la société, soit en ligne via 
une plateforme dédiée, selon les modalités décrites ci-dessous. Une fois enregistré sur le 
contrat « Whitelist », la procédure de remboursement du souscripteur décrite en section 7.2 
n'entraîne pas le retrait de la whitelist. 
 

 
Contrôles et mesures appliquées 

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, la société 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 la société d’une part et le 
souscripteur d’autre part. 

 - 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 ; 
 - Les personnes dont l’adresse publique BEP20 n’a jamais été inscrite dans la whitelist     

  de la société. 

 - 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 ») ; 
 - 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. 
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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. 
 
 

La société procède aux mêmes niveaux de contrôles et vigilance, que le souscripteur soit 
occasionnel ou régulier. 
 
 La société attribue ainsi à ses souscripteurs l’un des statuts suivants : 

 
Statut 

 
SOUSCRIPTEUR FESTA 

 
SOUSCRIPTEUR FESTA PLUS 

 
Seuil 

Montant des souscriptions 
inférieur ou égal à 

1.000 euros équivalent (mode 
de calcul : cours 
spot FFA:BTC * cours spot 
BTC:EUR sur la plateforme 

d’échange Binance) 

 

le cours spot est défini comme « 
Dernier prix » dans la version 

française du site Binance 

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 
qualifiées de Thomson 

Reuters World-
check) ou 

Personne morale 

 
 

Nature du 
contrôle 

 
 

Contrôle standard 

 
 

Contrôle renforcé 
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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). 
  

 

 

Pour un « souscripteur FESTA » 

- 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. 

Pour tout souscripteur :  

- Eléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la  
      relation d’affaires ;  
- Une adresse e-mail ; 
- Une confirmation par écrit qu’il n’est pas une US Person ou une Personne RPC ;  
- La géolocalisation de son adresse IP ; 
- L’enregistrement de son adresse Binance Smart Chain ; 

En cas d’imprécision ou erreur sur les éléments transmis par un souscripteur FESTA, la 
société demandera par email au souscripteur de confirmer et/ou préciser les informations 
demandées. Si le souscripteur ne répond pas à l’email, son adresse BEP20 ne sera pas 
ajoutée dans la whitelist, et de fait, sera bloquée. 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, la société soumettra le souscripteur à la procédure de 
contrôle renforcé. 
 


 

Pour un « souscripteur FESTA PLUS »  

Personnes morales (dont le représentant est dûment habilité) : 

- 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). 

 

 

- 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 la société,     
      personnes physiques qui contrôlent in fine la personne morale souhaitant pouvoir  
      obtenir la qualité de souscripteur, ainsi que l’organigramme de la société                
      permettant d’identifier clairement les bénéficiaires effectifs. 

Personnes physiques : 

Personnes physiques : 
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Pour tout souscripteur : 

 

 

 

Lorsque le contrôle est réalisé sur place (i.e. soit en face à face avec le souscripteur, au siège 
de l’émetteur 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 Guillaume PORTE. 
 

 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 la société 
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 la société 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, la 
société 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 la société 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. 
L’adresse BEP20 du souscripteur ne sera pas ajoutée dans la whitelist ou s’en verra retirée, et 
de fait, sera bloquée, et 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. 
 
 

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.
 

 

 

- Éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de  
      la relation d’affaires ; 
- Une adresse e-mail ; 
- Une confirmation qu’il n’est pas une US Person ou une Personne RPC ; 
- La géolocalisation de son adresse IP ; 
- L’enregistrement de son adresse Binance Smart Chain ; 
- Un questionnaire complété permettant de connaître l’origine des fonds transmis  
      (revenus issus d’un emploi, épargne personnelle, placements, etc.). 

Mise en œuvre technique des contrôle 

Afin de permettre une mise en œuvre efficace et sécurisée des procédures de contrôle 
KYC/KYB, la société a conclu un partenariat avec la société SYNAPS, société dont le siège 
social est situé au 4 RUE 2 019 110 
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Répartition des tâches entre FESTA et Synaps : 

 

 FESTA SYNAPS 

Vérification des pièces d’identité - à distance 

  
✓ 

Vérification des pièces d’identité - sur place 

 
✓ 

 

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 

 
✓ 

 

Inscription de l’adresse publique BSC dans la 
whitelist 

 
✓ 

 

 

 Description des dispositifs de cyber-sécurité et de détection 
des dysfonctionnements techniques mis en place 

L’architecture informatique de l’offre repose sur deux types d'applications : 
 
1. Les applications Blockchain 
2. Les applications de type serveur et Internet qui permettent notamment d’interagir avec   
    les contrats déployés sur la Blockchain. 
 
L’émetteur 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 

8-b 
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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. 
 
Les contrats utilisés ont été audités par une société tierce, et aucune vulnérabilité n’a été 
trouvée. 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 

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 ; 

- 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. 

 

Les résultats des contrôles KYC/AML des souscripteurs sont conservés sur la base de 
données de notre partenaire SYNAPS. 

 

 

Description du droit applicable à l’émetteur 

 

Le droit applicable est le droit français. 

La juridiction compétente en cas de litige est le Tribunal de commerce de Paris. 

 

 

 

 

 9  - Droit applicable et juridictions compétentes 

Indication des juridictions compétentes en cas de litige 9.b 

9-a 
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 10  - Attestation des personnes responsables  

« 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. » Guillaume PORTE 
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