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Edito du président

Depuis la création de ma société, de nombreuses manœuvres se sont 
succédé, telles que la réalisation de différentes opérations menées 
sur le capital, la tenue des assemblées générales, le déploiement de 
l’intéressement employé ou encore la mise en place du reporting. Au-
trement dit, s’enchaîne quotidiennement : les paiements des factures 
mais également des documents administratifs, les relectures, les sig-
natures, les déplacements et les envois de documents dans les temps. 
Vous voyez où je veux en venir, j’ai le sentiment de perdre mon temps 
sur des tâches à faible valeur ajoutée, sans un outil complet et adapté 
à mes besoins. 

Au-delà du point de vue de l’entrepreneur, en tant qu’associé, action-
naire, ou investisseur, on n’y voit pas plus clair non plus. Que ce soit 
le suivi disparate des activités, l’accès à l’information ou la recherche 
de liquidité, rien ne permet vraiment de centraliser l’ensemble de ces 
activités ni d’en obtenir une vision claire et durable sur ces dernières. 

Aussi, serait-il possible de satisfaire ces acteurs en élaborant une solu-
tion qui permettrait standardisation, transparence et digitalisation de 
la gestion d’entreprise, tout en leur permettant de se consacrer à leur 
passion ?

La problématique semble impossible à résoudre, intriquée entre les do-
maines complexes du droit, de la finance et des nouvelles technologies. 
Pourtant, si rien ne paraît la destiner à sa résolution, je vais m’atteler à 
vous prouver le contraire, car chez Equisafe, notre passion réside dans 
sa résolution spécifique. Au fur et à mesure du développement de cette 
entreprise, nous avons été surpris de découvrir l’étendue des nouvelles 
perspectives, jusqu’alors insoupçonnées; alors accrochez-vous. 

Equisafe

Je suis entrepreneur depuis maintenant 2 
ans et je ne m’accommode toujours pas à 
la complexité qui subsiste dans l’adminis-
tration d’une société. Rétrospectivement, je 
constate  que plus de 20% de mon budget et 
de mon temps ont été alloués à cette ges-
tion. Le temps est la valeur la plus précieuse 
pour un entrepreneur, du moins c’est ce que 
l’on en dit. 



Chapitre 1 
La boite à outils corporate

Cette activité primordiale combine la gestion 
du capital et la gouvernance. Elle couple 

différents besoins, tantôt concomitants et tantôt 

indépendants, nécessaires au bon déroulement 

du cycle de vie d’une société. C’est ce qu’on appelle 

dans le jargon, la gestion du back office. 



Chapitre 1

Les services



6

La tenue digitale des registres 
légaux des actionnaires et des 
employés

La tenue des registres demande un cadre juridique strict et 
nécessaire au même titre que les activités sociales, administra-
tives et fi nancières de la société. En eff et, chaque société doit se 
munir, dès sa création, de registres légaux tels que le registre 
de mouvements de titres qui référence chronologiquement la 
propriété de chacun au sein de  la société. Ce registre permet 
de retracer l’évolution du capital et conditionne la manière de 
comptabiliser les votes ainsi que les décisions. Les diff érentes 
catégories d’actions (ordinaires, de préférences...) jouent un rôle 
essentiel pour le capital. Des complications peuvent s’ajouter lor-
sque  certaines “valeurs mobilières” sont utilisées à l’intéresse-
ment des employés (BSPCE aka stock-options, AGA aka actions 
gratuites), ou dans la collecte de fonds (BSA, BSA AIR) et qu’elles 
s’exercent dans le temps suivant diff érentes modalités. Il existe 
ainsi autant de moyens d’aff ecter le capital que de cas et de 
paramètres à suivre pour connaître son simple déroulement, qui 
représente pourtant un point essentiel de l’économie. 

Je mets au défi  la plupart des associés, qu’ils soient  fondateurs 
ou investisseurs, de m’indiquer fl eur niveau de participation au 
moment où ils lisent ces mots. La question est pourtant légi-
time, car elle fait apparaître des enjeux fi scaux, réglementaires, 
fi nanciers et de décisions. Sans parler des coûts juridiques et 
du caractère chronophage que représente la tenue illisible des 
registres de mouvement de titres pour l’ensemble des parties 
prenantes. La rigueur de la tenue de ces registres n’en reste pas 
moins primordiale, tant leurs implications juridiques, fi nancières 
et fi scales sont élevées.

Le registre est le centre névralgique d’une douleur qui se trans-
met de proche en proche, sur toute la chaîne de valeurs trans-
actionnelles.

Le Besoin 

La souffrance

Imaginez une startup 
simplement constituée 
de 3 à 5 associés, de 3 
ou 4 employés titulaires 
de BSPCE, de quelques 
advisors avec des BSA 
et qui a effectué une 
levée seed auprès 
de 5 à 10 business 
angels . On se retrouve 
rapidement avec plus 
de 20 lignes dans le 
registre, à suivre avec 
différents modèles 
d’exercices, sans 
compter les entrées et 
sorties du capital. 

Le Besoin 

La souffrance
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Equisafe off re aux sociétés une tenue de registres digitaux avec 
la même valeur probatoire que des registres de mouvements de 
titres papiers mis à jour et signés par le teneur de registres, le 
plus souvent en la personne d’un avocat ou d’un expert compt-
able.

Par ailleurs, Equisafe vise à avertir les propriétaires de titres des 
restrictions établies sur ces derniers, et à leur donner l’ensem-
ble des informations sur la tenue de leurs investissements. Nous 
voulons gagner la confi ance de ces derniers grâce à la transpar-
ence et à la sécurité de notre solution : nos deux valeurs fon-
datrices. En eff et, par le biais de la blockchain, toute modifi cation 
des informations enregistrées est matériellement impossible, ce 
qui en fait un ultime plan de continuité. 

Cette infrastructure innovante, sécurisée, transparente et au-
tomatisée, vient ainsi en aide aux investisseurs, pour seulement 
49,99 € par actionnaire et par mois. Nous nous appuyons sur des 
outils modulaires pour faciliter le paramétrage des politiques ac-
tionnariales et l’effi  cacité des opérations corporate, tout ceci en 
vous accompagnant sur la durée. 

Du ticket minimum jusqu’au temps opérationnel pour qu’une 
transaction soit eff ective, personne ne veut avoir à supporter 
le risque de cette contrepartie. En défi nitive, ces registres qui 
coûtent près de 400 €, sont généralement stockés dans un coff re 
chez votre avocat ou votre expert-comptable, et vous n’en avez 
probablement pas la moindre idée.

La solution

La stat 
On estime que près 
de 7 tables  de 
capitalisation sur  10  
sont erronées.

Depuis la loi Sapin II, 
complétée par l’ordonnance 
de Dispositif Électronique 
d’Enregistrement Partagé 
(ci-après “DEEP”, le terme 
français pour parler de 
technologie  blockchain) de 
2018, les registres peuvent être 
digitalisés. De cette manière, 
une plateforme comme celle 
d’Equisafe peut dorénavant 
faciliter le traitement de 
l’information, et permettre 
une centralisation du suivi des 
transferts de propriété, lors de 
leur inscription au bénéfice 
de l’acquéreur dans le DEEP, 
accordant dans un même 
temps un présomption de 
propriété au porteur des titres.
De plus, la décentralisation 
introduite par cette 
technologie permet une 
résilience supérieure de cette 
information contenu dans les 
registres.

Pourquoi la blockchain

La solution
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La gestion des transactions 
et la mise à jour de la table de 
capitalisation

Digitaliser les registres, c’est bien, mais gérer les transactions, 
c’est mieux. Pourquoi y a t-il, à l’aune des nouveaux usages per-
mis par les outils digitaux, un fi chier excel diff érent par personne 
et par société, quand il s’agit de calculer une table de capitalisa-
tion ? Cela fait beaucoup de tableaux Excel, entre ceux pour les 
personnes et pour les sociétés, et une grande perte de temps 
avec ses associés pour s’accorder, avant de l’envoyer à des in-
vestisseurs qui en feront leur propre lecture. On constate un 
manque de suivi des opérations au fur-et-à-mesure de la vie de 
l’entreprise, et aucun moyen pour le stan-
dardiser.   C’est pourtant un domaine d’ex-
pertise précis, nommé “comptabilité-titres”. 

Equisafe gère les fl ux et les registres : ce qui est pratique pour 
fi naliser une transaction, vous en conviendrez.  De même, nous 
avons rendu modulaires les diff érentes étapes à suivre afi n que 
vous puissiez construire et adapter vos besoins spécifi ques en 
fonction de ce qui vous convient le mieux.. 

Une transaction n’est eff ective que lorsque 
le registre est mis à jour. Pour cela, il y a 
un mécanisme séquentiel de réconciliation 
des fl ux fi nanciers et contractuels avec les 
mouvements de titres. Ces fl ux dépendent 
des investisseurs, de la banque, des avo-
cats et peuvent s’eff ectuer entre 7 jours 
et 1 mois. De cette manière, le processus 
est loin d’être collaboratif et encore moins 
effi  cient. Or, cette effi  cience est inhérente 
à l’expérience d’investissement et con-
stitue un facteur clé de l’attractivité d’une 
entreprise. 

Le Besoin 

La souffrance

La solution 

Le Besoin 

La souffrance

La solution 
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La stat 
Habituellement, une 
transaction privée met 
environ 20 jours
pour se déboucler. 

Les bases de données 
blockchain ont un avantage 
considérable en matière de 
transactions : jusqu’ici il était 
impossible d’effectuer une 
transaction bilatérale entre 
des titres et une monnaie en 
instantannée. Cette action, 
communément appelée 
“Swap”, est désormais à 
notre portée grâce à cette 
technologie. 
Là où la première vague 
de fintech a apporté le 
paiement instantané, la 
seconde, celle de l’internet 
de valeur, va révolutionner 
la vitesse des transactions. 
C’est ainsi que nous avons 
conçu et réalisé cette 
plateforme, tout en assurant 
une sécurité optimale à son 
développement. 

Pourquoi la blockchain

+ BONUS
Equisafe a obtenu l’agrément d’Agent 
Prestataire de Service de Paiement 
auprès de l’Autorité de Contrôle Pru-
dentiel et de Résolution (ACPR), qui est 
la division des agréments bancaires de 
la Banque de France. 
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La dématérialisation de la 
gouvernance

Comment accéder à votre historique des décisions ? Comment 
rédiger un PV ? Vous appuyez-vous sur votre associé ou votre av-
ocat pour vous apporter une réponse ? Le bon déroulement des 
opérations de gouvernance est essentiel au suivi et est néces-
saire à la réussite de la société. Enfi n, pour faire le lien avec la 
section suivante, l’état d’un actionnariat à un instant donné est 
important pour le calcul du poids des votes, lui-même essentiel 
pour le calcul des conditions de majorité. Ne ferait-il pas sens de 
standardiser la gestion de la table de capitalisation afi n d’éviter 
de la faire valider à son avocat avant chaque l’AG ? 

Vous ne savez probablement pas comment vous lanc-
er pour simplifi er certains de vos processus grâce au 
numérique, et vous n’êtes pas les seuls. 
S’il semble logique d’être conseillé sur le choix de 
la consultation, par exemple lors du déroulement 
d’une assemblée générale (ci-après désignée “AG”), 
l’exécution varie en fonction de son contexte. Pour 
cette dernière, de la convocation à la signature du 
procès-verbal (ci-après désigné “PV”), l’exécutant est 
obligé de suivre un processus tout bonnement archaïque. Il 
est très facile de s’y perdre, et ce à diff érents niveaux :  quand 
on eff ectue la recherche anxiogène du bon organe, quand on  
comptabilise les voix, quand on rédige le PV ou l’assurance de 
l’exécution dans le respect des règles. Rien dans ce chemine-
ment n’est intuitif, et ce n’est qu’une assistance silotée.

Le Besoin 

La souffrance

Dans le but de centraliser l’ensemble des relations entre asso-
ciés, Equisafe propose des fonctionnalités de consultation digi-
tale qui permettent de piloter la gouvernance passée, présente 
et future d’une société, de manière intuitive.
Les diff érents processus sont pré-implémentés et héritent de l’in-
formation des autres sections de la plateforme pour minimiser le 
travail redondant.

La solution

Le Besoin 

La souffrance

La solution
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La blockchain est utile 
pour comptabiliser les 
votes directement en 
ligne et pour bénéficier 
d’une transparence 
parfaite. Après que 
cela ait été effectué, 
les PVs d’AG sont 
naturellement  déposés 
aux greffes afférents. 
Au-delà de la praticité, 
le système est un 
ultime moyen pour le 
déroulement du plan 
de continuité d’activité. 

Pourquoi la blockchainLa stat 

6 consultations sur 10
ne sont pas tenues dans 
les règles de l’art.
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Gestion  des cashflows, des 
séquestres et des souscriptions

La solution 

La souffrance

En tant qu’entrepreneur, vous avez déjà probablement  avancé 
votre boîte d’un peu de cash par le biais d’un compte courant 
d’associé, par exemple. A titre personnel, les méthodes de 
comptabilité employées pour les comptes courants m’appara-
issent comme quelque peu douteuses.. A plusieurs reprises, il 
m’est arrivé de percevoir moins que mes prévisions. Quelle en 
est la raison ? Comment vérifi er synthétiquement le calcul ? On 
imagine aisément un employé comptable derrière son bureau, 
complètement débordé entre les exports Agicap, Quickbook et 
le relevé des diff érents comptes des diff érentes banques… Cette 
perte de moyen est compréhensible, sachant qu’il n’existe pas 
d’outils capables de détecter automatiquement les fl ux et de leur 
donner le bon libellé. C’est ce que l’appelle la réconciliation des 
fl ux et c’est visiblement la source de plusieurs erreurs : d’une 
part celle de mes comptes courants mais également  des phases 
de souscription. Un peu de transparence ne serait pas de refus. 

Si comme moi, vous avez l’impression de 
perdre trop de temps à essayer de com-
prendre comment votre comptable s’y prend 
pour faire correspondre ces fl ux, ou si par 
exemple pour une collecte de fonds, votre 
conseiller bancaire reste injoignable pour 
faire les versements ou vous envoyer une 
attestation de dépôt des fonds. De quelle 
manière allez-vous procéder ? Pourquoi s’eff orcer à dépendre 
de tiers qui gèrent plusieurs centaines de clients comme vous, 
lorsque vous pouvez automatiser ces opérations ? 

Equisafe fournit des comptes séquestres, détecte les libellés des 
fl ux fi nanciers et génère  des funnels de souscription-as-a-ser-
vice qui respectent tous les aspects réglementaires de manière 
automatique. Cela permet non seulement d’avoir un suivi trans-
parent des cashfl ows mais également de calculer en temps réel 
les taux de rendement interne (TRI) ou le retour sur investisse-
ment (ROI). 

La solution 

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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L’organisation de la liquidité  

La solution

La souffrance

Tous les entrepreneurs sont sollicités pour procurer de la liquid-
ité à leurs associés et aux investisseurs. Ces derniers se deman-
dent, quant à eux, quand pourront-ils réaliser leurs gains.  C’est 
une question légitime, et pourtant il n’y a pas moyen d’y répon-
dre de manière précise. Beaucoup rêvent  d’une sortie à la Silicon 
Valley sous forme d’introduction en bourse ou d’acquisition fan-
tastique. Dans la réalité des faits, l’investisseur s’embarque pour 
6 à 10 années de galère, sans visibilité réelle. Et ce, pour fi nir, 
si l’on a de la chance, à la merci de banquiers d’aff aires qui au-
ront  préempté le réseau d’humains nécessaires. Internet existe 
depuis 1991, et en 30 ans de développement il n’existe toujours 
pas de place de marché digitale pour les sociétés non cotées.

La liquidité est aujourd’hui gérée auprès des fondateurs, qui de 
toute évidence :  
1/ ont d’autres priorités, comme développer le business de leur 
société.
2/ préfèrent lever des fonds auprès de nouveaux investisseurs.
3/ n’ont pas envie de gérer la très lourde complexité technico-ju-
ridique du processus.

Afi n de garantir un changement de propriétés, les titres doivent 
être réglés fi nancièrement et le registre d’actionnaires doit être 
mis à jour. Afi n d’envoyer le paiement, l’acheteur doit avoir accès 
à des informations sur la société, son historique administratif et 
fi nancier afi n de proposer un prix ; mais pour cela, encore faut-il 
trouver un repreneur.

En créant sa propre place de marché digitalisée, Equisafe a per-
mis aux investisseurs de se mettre  en relation directement, et 
ce, en bénéfi ciant d’un total  anonymat. Grâce à sa technologie, 
la plateforme vous permet d’automatiser les règles de cession 
et d’acquisition prévues dans le pacte. Finis la complexité tech-
nico-juridique de ces opérations et leurs implications sur votre 
temps et votre esprit. L’avantage de gérer le registre, les fl ux de 
paiements et les étapes juridiques au sein d’un même lieu, per-
met d’avoir la garantie et l’accès à l’information originale et con-
solidée pour les Due Diligences. Enfi n, à la manière d’Ebay, le prix 
fi nal est défi ni par les personnes immédiatement concernées.  

Les bases de données 
distribuées, tout comme 
la blockchain, agissent  
comme un data lake. 
Ce dernier fonctionne 
comme une sorte d’espace 
de stockage partagé, 
optimisant l’échange et 
l’analyse de l’information. 
Les cabinets de conseils 
en créent depuis 4/5 ans. 
C’est la nouvelle tendance 
tech. Alors, de la même 
manière qu’on utilise 
des hébergeurs comme 
Amazon Web Services ou 
Google Cloud, on peut 
héberger un système 
global de comptabilité des 
transactions, sécurisé et 
interopérable “by design” 
ouvrant la voie à une 
liquidité planétaire. 

Pourquoi la blockchain

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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Les catalyseurs
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Certains connaisseurs insisteront sur la complexité de la trans-
action réside dans la due diligence et non dans le mécanisme 
transactionnel en lui-même. Certes, mais quelle analyse font-ils 
? La première chose qu’ils vont étudier sont les aspects corpo-
rate, RH, assurance, et données sur l’actif. Dans la section cor-
porate, ils vont vérifi er que tous les actes de gouvernance ont 
été faits conformément aux statuts et aux pactes d’associés en 
vigueur. Sera vérifi ée ensuite la coïncidence entre les décisions 
du président et les mandats avec les grands évènements de la 
société. Les vérifi cations s’eff ectueront également pour vérifi er 
la conformité et la validité des catégories de titres émis. Enfi n, 
la table de capitalisation doit être reconstituée à partir des bul-
letins de souscription, des ordres de mouvements de titres et 
des fl ux fi nanciers. Évidemment, tous ces éléments sont issus 
de diff érentes sources toutes liées entre elles ; d’où l’importance 
d’avoir un outil complet simplifi ant leur cohérence. 

Capital : Bulletin de souscription, Ordre de mouvement de titres, CERFA, Certifi cats de propriété
Gouvernance : PV d’AG, Décision du président, Mandats
Financier : Certifi cats de mouvement de fonds

La génération de la 
documentation juridique 

Ces nombreux documents juridiques sont dispersés auprès des 
diff érents avocats qui vous ont suivis durant votre évolution. 
Ils se retrouvent souvent sous diverses formes, et suivent des 
méthodes de classifi cation indépendantes. Sans aucun doute, le 
recours à ces documents se fera dans l’urgence et des éléments 
pourront vous avoir échappé si certaines modalités n’ont pas 
été correctement remplies. Vous aurez ainsi à faire le travail en 
double.

En outre, l’intégrité de l’information peut être remise en ques-
tion. En eff et, les sortir de “son placard”, ou de celui de ses con-
seillers, même si cela est devenu la norme, n’est pas la meilleure 
des solutions.

La souffrance 

Les Catalyseurs:

La souffrance 

Le besoin Le besoin 
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Remplir ces documents peut-être long et fastidieux, Equisafe  
les génère automatiquement en fonction du contexte. Toutes 
éventualités ont été paramétrées  afi n de fournir une expérience 
d’utilisation optimale. Enfi n, un avantage et pas des moindres, les 
documents nécessitant un enregistrement au Greff e se feront 
automatiquement depuis la plateforme grâce à notre partenar-
iat avec InfoGreff e et CertiGreff e. Il est cependant important de 
noter que pour l’instant, les documents fi scaux ne rentrent pas 
dans ce champ par manque de digitalisation de l’administration 
fi scale, ce qui ne saurait tarder.

La solution

Si vous entendez vendre vos parts ou votre société plus rapide-
ment, il est dans votre  intérêt de standardiser et de centraliser 
ces opérations. Cela peut constituer un avantage compétitif, qui 
pourrait vous permettre d’avoir une off re plus rapidement et ain-
si de maximiser vos chances de closer un deal.

La solution
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Organiser le reporting et la 
communication 

La solution

La souffrance

Chaque investisseur normalement constitué viendra vous de-
mander des comptes, c’est-à-dire un reporting sur votre avance-
ment et sur l’impact de vos scénarios sur son investissement.  
En fonction de son profi l et de ses habitudes, il aura diff érentes 
attentes concernant la manière dont l’information doit lui être 
structurée. Le besoin est de passer d’un reporting “à la demande” 
à un reporting “à l’accès”, qui comprend un modèle digitalisé du 
parcours client. Celui-ci rend accessible l’information à travers un 
portail investisseur agrégeant les participations, les indicateurs 
de performance et bien sûr la documentation juridique liée. 

Résultat des courses, on passe énormément de temps à forma-
ter l’information, la stratégie, l’impact sur le capital est fonction 
de ce qui est requis, sans jamais être parfaitement satisfait du 
résultat.

L’accès direct à des informations fi nancières intègres, et la visu-
alisation holistique d’une chronologie permet d’appréhender de 
manière claire et rapide l’évolution de votre historique et de vos 
futurs événements corporate.
Cette vision peut s’avérer très utile pour les intervenants ju-
ridiques et fi nanciers (tels que les directeurs juridiques, les CFO, 
les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux compt-
es, les auditeurs etc.) qui ont besoin d’avoir une vue synthétique 
et chronologique de la vie de votre société, afi n de rendre une in-
formation vérifi é mais également de gérer au mieux vos intérêts.

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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L’aspect collaboratif

La solution

La souffrance

Des types d’informations qui proviennent de diff érentes sourc-
es sont toujours nécessaires au bon déroulement et au suivi 
des opérations. On se retrouve généralement à envoyer ces 
dernières  grâce à des coursiers, à des mails et à des coups de fi l. 
La data-room est une solution de choix pour centraliser toutes 
ces informations, en les rendant facilement accessibles et in-
tègres. Jusqu’ici, personne n’avait permis aux intermédiaires de 
s’intégrer de cette façon dans l’environnement corporate.

Le besoin d’aller chercher l’information, de devoir la croiser et la 
restituer est un processus de longue haleine, surtout quand ce 
n’est pas votre domaine de compétence. Le recours à la donnée 
statique et non évolutive ne donne ni contexte ni confi ance dans 
sa lecture ou son analyse.   

Equisafe est outil collaboratif pour tous les conseillers de la vie 
d’une société, un portail et un levier utilisé par l’expert compt-
able, l’avocat, l’administrateur ou encore le DAF. Il ne conditionne 
pas seulement l’intégrité de l’information, mais également le 
bon déroulement de l’opération en donnant accès à une vision 
globale.

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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Conclusion
Pour conclure, nous sommes partis du constat 
qu’au cours de l’activité d’une société, de nom-
breuses tâches administratives se succèdent, 
aux dépens des entrepreneurs, des dirigeants, 
mais également des associés, des actionnaires 
et des investisseurs. Cette gestion administrative 
est une perte considérable de temps et d’argent 
pour ces acteurs du monde de l’entreprise. 

Equisafe intervient ainsi pour répondre à cette 
souffrance généralisée, en offrant un accompag-
nement digitalisé et standardisé de la gestion du 
capital et de la gouvernance de votre société.

Cet accompagnement se traduit par la digitalisa-
tion des registres de mouvements de titres com-
me référencement chronologique de la propriété 
des actionnaires d’une société. Cette numérisa-
tion est complétée d’une suite d’outils permet-
tant l’automatisation et la collaboration efficace 
de la vie administrative liée à ces registres.

Par ailleurs, dans sa vocation à accompagner 
l’administrateur dans sa relation avec les asso-
ciés, la plateforme propose une assistance dans 
la digitalisation des consultations afin de faciliter 
la gouvernance. L’accompagnement est complet, 
de la convocation à ses  assemblées générales, 
avec une comptabilité des votes par le biais de 
technologie probante, jusqu’à la signature des 
procès-verbaux. La plateforme permet une agré-
gation chronologique de tout l’historique des 
décisions, pour donner une meilleure visibilité 
aux associés afin qu’ils suivent et améliorent leur 
stratégie d’ensemble de façon plus objective. 

Au-delà de la gouvernance,  la vérification de 
l’ensemble des  documentations juridiques est 
primordiale pour rester en conformité avec la 
législation en vigueur. C’est en ce sens qu’Equi-
safe apporte un remède digital pour regrouper, 
classer et permettre de générer instantanément 
les documents passés , présents et futurs.

Cette standardisation apporte plus de clarté 
et permet un accès rapide à l’historique pour 
les phases d’études du dossier qu’on appelle 
la “due diligence”. La plateforme regroupe 
des comptes pour tous les conseillers essen-
tiels, leur permettant d’interagir et de fournir 
l’information nécessaire au bon suivi des 
opérations. 

Du côté de la comptabilité, retrouvez chez 
Equisafe les comptes séquestres, ainsi que 
les libellés des flux financiers, pour suivre 
en toute transparence les versements effec-
tués sur la plateforme avec un accès direct 
aux informations financières dont vous avez 
besoin. Le suivi des transactions et le con-
trôle permissionné des registres permettent 
la réconciliation des flux financiers et des 
titres avec les documents contractuels af-
férents directement sur  la plateforme. Nous 
réduisons ainsi le risque de contreparties, 
tout en garantissant une exécution optimale 
du processus transactionnel. 

Enfin, nous révolutionnons les marchés fi-
nanciers privés en offrant une place de 
marché innovante avec pour objet de mettre 
en relation directe les investisseurs, afin 
d’automatiser les cessions et acquisitions de 
titres contractés et gérés par ces derniers. 

Notre ambition est de revisiter l’expérience 
d’investissement en établissant les bonnes 
pratiques de reporting et de suivi des in-
vestissements. Ainsi, chaque société non 
cotée pourra se dédier à son objet social et 
revendiquer un avantage compétitif auprès 
de ses futurs associés en leur offrant un ac-
cès à de la liquidité. 
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Chapitre 2 
La gestion de l’identité

La technologie et l’automatisation sont des 

facteurs cruciaux pour faire évoluer une entreprise 

et la gérer avec efficacité. Et nous en sommes 

parfaitement conscients chez Equisafe.
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La gestion de l’identité 

La solution

La souffrance

Au cœur de cette modernisation en œuvre, nous avons vu les 
associés et investisseurs subir à maintes reprises une obligation 
réglementaire particulière appelée KYC ou “Know Your Custom-
er”. Ces trois lettres représentent un processus particulièrement 
long de recherche d’informations, de vérifi cation d’identités et de 
vérifi cation de la documentation avant chaque acte. Vous l’avez 
compris, le “KYC” est un processus fastidieux, qui présente de 
nombreux problèmes.

La procédure de vérifi cation peut être lente et irritante. Dans un 
monde d’immédiateté, où les personnes deviennent de plus en 
plus exigeantes, les utilisateurs demandent des processus rapid-
es et effi  caces. A l’inverse, une expérience lente et laborieuse 
peut facilement décourager un potentiel investisseur.

Equisafe réalise le processus de véri-
fi cation traditionnel, de manière plus 
effi  cace, et en prend la responsabilité. 
La vérifi cation est plus rapide et unique, 
nous permettons aux investisseurs 
d’eff ectuer en quelques minutes ce 
processus. Ils peuvent ensuite réutiliser 
leur identité numérique, assurant la 
cohérence de leurs enregistrements et 
la satisfaction de l’utilisateur.

Les DEEP, en permettant 
une traçabilité 
probante à bas coûts, 
ouvrent la porte à la 
vérification instantanée 
de la provenance 
et de la validité de 
documents. Ce qui 
permet de vérifier la 
validité d’information 
de KYC en toute 
confiance et donc 
sa réutilisation. Tout 
ceci est chiffré et 
décentralisé, ce qui 
permet l’anonymat 
et la résilience de 
l’information stockée. 

Pourquoi la blockchainLe besoin Le besoin 

La solution

La souffrance
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Les investisseurs sont examinés par rapport à diverses listes de surveillance qui prennent en 
compte les sanctions gouvernementales nationales et étrangères: L’OFAC, l’Union européenne, 
Interpol, WorldCheck et bien d’autres. Nous maintenons la documentation de l’investisseur valide 
et à jour, en invitant automatiquement les investisseurs à télécharger une nouvelle carte d’identité 
avec photo émise par le gouvernement en cas d’expiration. Cela permet de maximiser la réutilisa-
tion d’une identité digitale au cœur de la sécurité de toutes ces automatisations possibles.

Pour les particuliers Pour les personnes morales

Equisafe prend en charge la vérifi cation de 
l’identité de l’investisseur simplement grâce 
à  2 pièces d’identités et quelques informa-
tions à remplir. Tout est alors analysé dans 
un algorithme qui va “scorer” l’identité et con-
ditionner sa période d’éligibilité et donc de 
réutilisation. 

Equisafe se conforme également à toutes 
les exigences en demandant la liste des 
bénéfi ciaires eff ectifs ultimes, les docu-
ments de constitution de l’organisation et 
l’identité des signataires légaux.

+ BONUS
Sachez que la blockchain n’est pas la seule brique technologique néces-
saire à la transaction. La signature de certains contrats fi nanciers con-
ditionnent les mouvements de titres ou fi nanciers: ils sont également 
importants et non triviaux. Le respect du standard européen en matière 
de vérifi cation et de gestion de l’identité est essentiel à la bonne validité 
de la signature électronique d’un contrat fi nancier. 
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Conclusion
La gestion de l’identité sert à vérifi er l’éligibilité des investisseurs pour réaliser une transaction et à 
matérialiser l’accord lors de la signature d’un contrat fi nancier. Central pour vous, sur la plateforme, 
cette gestion de l’identité est décentralisée, sécurisée et contrôlée par vos deux facteurs d’authentifi -
cation. Les marchés privés sont déjà illiquides par nature, et les exigences strictes en matière de KYC 
peuvent ralentir la capacité de participer à ces marchés. Chaque fois que l’on tente de liquider une 
position, tous les allers-retours nécessaires à une transaction ralentissent le processus. Le corollaire 
immédiat à ce ralentissement réside dans la réduction des  transactions eff ectuées. La conformité est 
une priorité absolue pour Equisafe et nous restons diligents dans le respect minutieux de la loi. Nous 
sommes convaincus que cela présente de nombreux avantages pour les participants des marchés 
fi nanciers.
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Chapitre 3
Le portail investisseur 

Si Qonto est la banque des entrepreneurs, qui 
est la banque des investisseurs ?

C’est l’ambition d’Equisafe, grâce notamment à 

sa solution complète dédiée à l’investissement. 

La vie d’un investisseur est semée d’embûches 

: souvent livré à lui-même, en quête constante 

d’informations sur ses actifs et à la recherche de la 

meilleure opportunité pour revendre ses parts. Il est 

cependant obligé de prendre son mal en patience.



Les services
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Le suivi des positions en temps 
réel

La solution

La souffrance

Votre position c’est :
1/ votre nombre de titres pour en déduire la valeur de votre por-
tefeuille
2/ votre retour et ses conséquences fi scales
3/ vos droits en termes de cashfl ows ou de droits de votes. 
La diligence est de manière générale chronophage pour les di-
rigeants qui se contentent d’envoyer un mail avec plusieurs 
pièces jointes ou qui, au mieux, délèguent l’opération à leurs 
conseillers (DAF, avocats, comptables, valorisateurs). Les inves-
tisseurs se retrouvent à attendre, parfois pendant longtemps, 
des documents offi  ciels spécifi ant leur propriété, tout cela parce 
qu’ils sont dépendants des parties qui travaillent chacun sur leur 
propre infrastructure.

Aujourd’hui, c’est à peine si l’investisseur reçoit un certifi cat avant 
de l’avoir explicitement demandé, et l’on retient le montant inves-
ti mais pas toujours le bon nombre de parts. De même, La valeur 
et le pourcentage devraient être évolutifs mais ne sont que des 
images fi gées et arrondies au cours du temps. Aujourd’hui, les 
investisseurs utilisent principalement Excel mais peinent à ob-
tenir une information viable, car aucune source ne travaille sur 
la même infrastructure. A titre d’exemple, il est impossible de 
savoir depuis quelle table de capitalisation sont tirées les quotes 
parts provenant des versements de dividendes. 

En tant que teneur de registre pour la société, nous garantis-
sons une information unique, précise et accessible en temps 
réel. Comment ? Grâce à l’intégration de diff érents outils à par-
tir desquels générons des tableaux de bord qui facilitent la lec-
ture des reportings automatiques. Cela permet notamment de 
déduire en toute transparence les quotes parts de versements 
auxquelles chacun a droit, ainsi que la valeur du portefeuille en 
fonction des autres sessions qui ont eu lieu. 

Par ailleurs, nous prévoyons très prochainement d’intégrer de 
nouveaux outils pour faciliter le reporting de l’actif et des dif-
férentes lignes de revenus. 

Le besoin Le besoin 

La solution

La souffrance



3232



33

La participation dématérialisée  
à la gouvernance 

La souffrance

Une majorité d’actionnaires a déjà manqué une AG pour X rai-
sons. Il s’agit d’une situation  assez récurrente et elle est dû 
principalement à l’urgence dans laquelle sont préparées les con-
sultations. Les nombreuses étapes du processus qui comprend 
les échanges entre actionnaires, le vote de chacun d’eux en AG et 
les signatures, manquent cruellement de standardisation, ce qui 
provoque des asymétries entre les attentes des investisseurs et 
les habitudes respectives des dirigeants.  

A  moins de faire partie d’un des comités de surveillance, on ne 
vote pas souvent, une à deux fois par an seulement. On n’a donc 
pas d’outils pour suivre les diff érentes évolutions au fur et à me-
sure qu’elles arrivent. En eff et, on se retrouve notifi é un jour, à 
travers un mail, s’il ne se retrouve pas noyé au milieu d’autres 
priorités dont vous devez vous occuper quotidiennement. Pour 
les autres, ceux qui participent souvent aux consultations, c’est 
toujours la même rengaine, trouver un créneau qui arrange tout 
le monde, prendre les votes à la main, ce qui induit de potenti-
elles erreurs de comptage. C’est déjà compliqué avec un degré 
de liberté, maintenant imaginez un groupe avec plusieurs fi liales 
et des votes arrivant en cascade… Quelle migraine ! (même pour 
celui dont c’est le job).

Le besoin Le besoin 

La souffrance
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La solution
À l’ère de la visioconférence, des portables, quelles limites a-t-on 
de mener les AG en ligne ? D’y participer, de les enregistrer ou 
de les classer ? En profi tant de la richesse de nos technologies 
actuelles, il est grand temps de faire un pas en avant. Les prises 
de rendez-vous automatiques, l’utilisation de visioconférences 
depuis mobile, les votes en ligne et la génération du PV d’AG, tout 
est fait sur Equisafe pour optimiser le temps des parties prenant-
es. Notre mission consiste avant tout à améliorer l’expérience 
d’investissement.

La solution
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Accès à un marché primaire de 
souscription en ligne

La solution

La souffrance

À l’heure ou l’on peut trouver et acheter sur internet à peu près 
ce que l’on veut, pourquoi n’y trouvons pas encore des titres de 
sociétés privées (non cotées) comme Equisafe ?  Pourquoi le 
co-investissement est-il si limité, alors qu’il suffi  rait de baisser les 
barrières à l’entrée ? 

Pour acheter un livre sur Amazon, il suffi  t d’avoir 3€45. C’est en-
core plus rapide pour confi rmer par exemple un paiement de 
mes actions Tesla sur boursorama. A l’inverse,  pour souscrire à 
une augmentation de capital privée, du sourcing aux paiement 
eff ectifs, en passant par toutes les étapes de vérifi cation, le pro-
cessus peut prendre presque un mois (dans les meilleures con-
ditions). 
Autre fait notable, le ticket minimum d’investissement sur les 
marchés publics est de 1€, alors qu’il est en moyenne de 20k€ 
sur les marchés privés, caractérisant ainsi un manque d’un eff et 
de réseau notable. 

Comme il est développé dans le chapitre 2, l’avan-
tage d’avoir une gestion de l’identité intégrée au 
service d’investissements, c’est de permettre sa 
réutilisation pour accélérer les étapes de vérifi ca-
tion. Associées aux fonctionnalités sociales, la sou-
scription en ligne et la signature électronique, sont 
toutes deux déclenchées à l’initiative de l’émetteur 
lors de n’importe quelle opération, ce qui permet  
de réduire le délai de souscription à moins de 72 
heures.

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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Le cash-out  à travers un marché 
de gré-à-gré européen

La solution

La souffrance

L’hypothèse la plus logique  serait de dire que les marchés privés 
sont illiquides car les processus actuels d’accès au capital ne 
touchent que très peu d’investisseurs. A contrario, les actions 
publiques sont échangées en ligne par des millions d’investis-
seurs tous les jours. Pourtant, les marchés privés semblent plus 
attractifs sur le papier. Ils fi nancent l’économie réelle, l’innovation, 
et ils sont beaucoup moins volatils. Alors pourquoi est-ce que 
depuis plus de 100 ans, les entreprises existent dans un monde 
binaire, privé ou public, respectivement non coté ou coté ?

Les entreprises privées ont toujours été restreintes dans la façon 
dont elles peuvent lever des fonds, vendre des actions, fournir 
des liquidités aux employés et gérer leur propriété. Les entre-
prises publiques quant à elles, sont très exposées, soumises à un 
examen minutieux quotidien, avec des fl uctuations rapides des 
cours des actions et une énorme pression externe qui compro-
met parfois  la focalisation sur l’innovation.
La limite d’accès à l’information dans les marchés privés a 
découragé la plupart des acteurs fi nanciers. Elle entraîne néces-
sairement une certaine illiquidité, qui est caractérisée par une 
forte décote (entre 30 et 50%) des titres lors des opportunités 
de revente. 

Entouré d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’employés de toute 
l’Europe, les fondateurs d’Equisafe ont estimé qu’une alternative 
se devait d’exister. C’est désormais le cas, grâce à notre place de 
marché privée. Ce service génère non seulement une demande 
beaucoup plus importante pour les titres sur ce marché, mais 
également d’obtenir une valeur marchande plus proche des réal-
ités de marché. Ce système, qu’on appelle “le tableau d’affi  chage” 
(ou “Bulletin Board”) est déjà prêt à être utilisé sur notre plate-
forme, et avec des frais de transactions de seulement 4% pour 
le vendeur, il est possible d’accéder à un tout nouveau pan du 
marché. 

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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Notre plateforme ouvre la porte à de nouvelles opportunités pour 
tous les acteurs de l’écosystème : les entreprises elles-mêmes, 
leurs employés, leurs actionnaires et les nouveaux investisseurs 
qui ont la possibilité d’acheter des actions.

Les entreprises privées qui souhaitent bénéfi cier d’une véritable 
place de marché pour gérer leur liquidité accéderont, avec Equi-
safe, à un service complet qui administre leurs transactions d’un 
bout à l’autre. 

Imaginez seulement, en tant que dirigeant, pouvoir attirer les 
meilleurs talents en leur permettant de cash out leur stock op-
tions avant l’inespérée introduction en Bourse. Imaginez, en tant 
qu’investisseur, pouvoir rechercher des opportunités compéti-
tives auprès d’actionnaires sortants. Assez d’imagination, pas-
sons à l’action ! 



Les catalyseurs
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Gestion  documentaire 
automatique

La solution

La souffrance

Le PV n’est pas le seul document qu’il faut remplir de façon répéti-
tive. Même si celui-ci est à la charge de la société, d’autres docu-
ments comme les ordres de mouvements de titres, les certifi cats 
de propriété ou encore les formulaires administratifs comme les 
Cerfas,  dépendent de l’information en possession des parties et 
de l’événement qui les réunit. 

La souff rance est donc double, d’un côté on se retrouve souvent 
à partir à la recherche des documents auprès de la société à ch-
aque fois que votre expert comptable vous les demande, de l’au-
tre côté vous devez les remplir à la main, et même vous déplacer 
pour les déposer ou les signer. Autrement dit-il  est grand temps 
de remplacer ces impressions, scans, renvois/déplacements ob-
solètes.

Sur Equisafe, la liste exhaustive de toutes les documentations 
possibles liées à un événement administratif ou social est au-
tomatiquement générée, en fonction de vos actions sur la plate-
forme. Cette liste est organisée dans votre data room, permettant 
un accès proactif et sécurisé à ces documents.

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 
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Le porte-monnaie 

La solution

La souffrance

Le besoin n’est pas fonctionnellement dans le paiement en lui-
même mais plutôt dans la détection et la qualifi cation, toutes 
deux automatiques, des diff érents fl ux afi n de pouvoir en sortir 
des indicateurs de performance et de suivi. 

Elle réside dans la réconciliation des demandes de versements, 
reçues par mails, sms ou appels, avec vos relevés bancaires, mais 
également dans la saisie et la compilation des données pour 
suivre la démarche. 

En bref, la tâche est ingrate et extrêmement chronophage. C’est 
un aspect préoccupant, car cette limite agit comme une barrière 
pour beaucoup d’investisseurs ou de sociétés qui ne veulent pas 
se risquer à investir à l’aveuglette. 

Sur Equisafe, les fl ux sont automatiquement détectés en fonction 
de l’événement dans lequel vous prenez part et ils alimentent 
continuellement vos tableaux de bord.

La solution

La souffrance

Le besoin Le besoin 



42

Le besoin 

La souffrance

Les intermédiaires fi nanciers sont essentiels à la bonne fl uidité 
des marchés. En eff et, ils servent à commercialiser votre projet 
sur le marché primaire (lorsque la société veut vendre des titres) 
ou sur le marché secondaire (lorsqu’un investisseur veut reven-
dre ses titres). 
De plus, ils font souvent une première analyse du projet avant de 
le faire suivre à leurs réseaux, ce qui leur donne un double rôle 
à jouer. Ainsi, du transfert du deal fl ow à son réseau en passant 
par le suivi qu’on appelle le deal management, tout se fait depuis 
diff érentes sources ce qui implique du travail à répétition pour 
que tout le monde ait le même niveau d’informations. Ainsi, lor-
sque l’on cherche à travailler avec ces intermédiaires fi nanciers, 
il faut pouvoir assurer un bon suivi de manière à ce qu’ils soient 
rémunérés à la hauteur de ce qu’ils vous ont apporté. Ces inter-
médiaires peuvent être des clubs d’investisseurs, des conseill-
ers en gestion de patrimoine, des banquiers d’aff aires ou encore 
des leveurs de fonds. Leur accessibilité est assez parcellaire et 
rarement référencée. 

Imaginez que vous voulez lever des fonds. Vous allez vous faire 
approcher par des leveurs de fonds avec qui vous allez avancer. 
Ils vous mettent en relation avec 10 personnes, dont 5 fi nissent 
par investir moins que leurs engagements initiaux et 2 d’entre 
elles vous contactent à travers l’une des 10 personnes présentées 
par le leveur. Certains vous demanderont d’aller sur Gust, d’au-
tres sur ZenVest pour investir directement par virement et signer 
des documents par voie électronique. Cette dernière étape est 
la plus chronophage car il s’agit de relire les documents un par 
un, débattre des mises en relation directes ou indirectes avec les 
personnes présentées commissionnées pour formuler une fac-
turation et la possibilité de procéder au paiement dans un délai 
de 3 mois. 

Utiliser Equisafe, c’est accéder à son réseau de partenaires con-
ventionnés et potentiellement suivre la formation Equisafe. 

Fonctionnalités Sociales

La solution

Le besoin 

La souffrance

La solution
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Afi n d’aligner tous les intérêts, les diff érents intermédiaires fi nan-
ciers peuvent gérer des groupes dont ils seront “affi  liés”, c’est-
à-dire que tous les investissements de ces affi  liés feront l’objet 
d’une rétro-commission automatique. Enfi n, la plateforme off re 
la possibilité de créer une data room confi dentielle mais part-
ageable permettant le transfert de l’off re ou du deal. Ainsi, la 
plateforme minimise la répétition des tâches, facilite le dealfl ow 
et améliore grandement le suivi et la conclusion de partenariats. 
Les intermédiaires sont ainsi motivés à utiliser la plateforme pour 
gérer leur groupe et pour optimiser leur rémunération. Quant 
aux dirigeants, ils ont un accès direct à une base d’intermédiaires 
tout en réduisant leur temps de suivi et de reporting. 
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Conclusion

En tant qu’investisseur privé, je me suis rendu compte que les services offerts par les banques 
traditionnelles n’étaient plus adaptés à mes besoins. Dans un monde interconnecté où les infor-
mations évoluent à la minute, une actualisation rapide, intègre et effective doit être mise en place 
pour répondre à la demande des investisseurs, tout en gardant en tête l’enjeu principal de leur 
investissement : un apport final de liquidité.
 
Pour procéder à cet apport de liquidité, il faut néanmoins être informé de la bonne façon et agir 
minutieusement dans la gestion administrative des processus. J’insiste sur l’action de l’investisseur 
: Equisafe permet enfin aux investisseurs de devenir acteurs dans le suivi et l’établissement de 
leurs flux financiers. Dans le système précédemment établi, la recherche de ces informations est 
une réelle perte de temps, tant elles sont dispersées. L’aspect chronophage et anxiogène peut 
amener à faire des erreurs, créer des doutes ou des tensions.
 
L’information en temps réel : voilà une innovation technologique de notre temps que nous offrons 
aux investisseurs grâce à des tableaux de bords pour mieux suivre leurs participations. Cette 
information passe aussi par la génération sur la plateforme de tous les documents dont l’investis-
seur a besoin, et ce, dans l’objectif d’améliorer son expérience d’investissement.  

Par ailleurs, Equisafe va plus loin en donnant accès à un marché privé couvrant toutes les étapes 
de la transaction auxquelles tout investisseur pourra accéder. A la fois sur le marché primaire, 
avec le service de souscription en ligne et avec son réseau de partenaires commerciaux conven-
tionnés, permis par une souscription sécurisée qui offre à l’investisseur un gain de temps et de 
sérénité considérables. Et à la fois  un marché secondaire dit “de gré-à-gré”, regroupant des inves-
tisseurs paneuropéens avec l’objectif d’y trouver de la liquidité ou des bonnes affaires. 

Enfin, la plateforme tient lieu de guide à l’investisseur et cherche à l’associer à la conduite 
stratégique de ses investissements. 
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Equisafe en quelques 
mots 

Equisafe est une FinTech qui transforme 
la gestion de capital et le partage d’infor-
mations financières en développant une 
plateforme multiservice, servant de support 
technique innovant aux investissements sur 
les marchés non cotés. Elle s’appuie sur la 
technologie blockchain pour répondre aux 
problématiques des marchés de capitaux, 
en mettant l’accent sur la simplification et 
l’accélération du processus d’investisse-
ment pour les entreprises privées.

Retrouvez-nous sur www.equisafe.io

Bilal El alamy

Alice Hababou 

Matthieu Laval

CEO & Co-fondateur Equisafe 

Responsable Juridique 

Responsable Clients 

bilal.elalamy@equisafe.io

alice.hababou@equisafe.io

matthieu.laval@equisafe.io

@Equisafe_io

Equisafe

Equisafe

@Equisafe_io

Equisafe

Equisafe
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