
Bienvenue à l’ère de 
l’actionnariat digital 
Pitch Deck



Blockpulse est la plateforme de digitalisation de l’actionnariat des sociétés.

Par une approche juridique et tech unique, notre mission est de venir
bouleverser la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations et leur
actionnariat aujourd’hui et devenir l’infrastructure de marché du non côté
demain.

Par la gestion des flux financiers liés aux opérations, nous sommes en mesure
de traiter l’intégralité des volets juridiques et financiers des opérations sur le
capital.

Ce que la presse en dit  



Des actes juridiques surfacturés

Des émissions de titres manuelles 

Une information dispersée et non 
intelligible 

Un marché illiquide pour tous 

Une gouvernance non 
digitalisée 

Une expérience actionnariale proche de 0

L’actionnariat non côté 
n’est pas rentré à l’ère 
du digital 

Durée de détention moyenne de 7 ans pour un BA 
Des fenêtres d’exit faibles pour les founders
Un actionnariat salarié difficilement matérialisable

Les tâches à faible valeur ajoutée pour un 
avocat sont considérables et représentent + de 
50% du temps passé sur une opération. 

Des process lourds et manuels synonymes de délais  à 
rallonge et de complexité dans le suivi 

Des Informations juridiques et financières dispersées 
à travers les contrats. Pas d’anticipation des 
évènements

Toute décision ou évènement de la société nécessite plusieurs semaines 
de préparation de la documentation

Une gestion des prises et suivi de participations 
archaïque pour la plupart des actionnaires 



Un secteur juridique non digitalisé et un 
marché du droit vulnérable aux 

innovations

Une croissance durable et forte dans les 
investissements en non côtés 

Une liquidité inexistante sur les 
actionnaires en non côté 

Un marché en pleine 
mutation

Une réglementation favorable 
Une technologie disruptive

Une représentation et une distribution 

de l’actionnariat sur la blockchain
(tokenization)

Une programmation des règles 
applicables aux entreprises et 

actionnaires (automatisation via 
smart contract du droit des sociétés)

Des transactions simplifiées, 
sécurisées et immuables 

La France premier pays au monde 
à réglementer la tenue de registre 

sur la blockchain

Un cadre sur les security token
encadré au niveau français et en 
cours d’encadrement au niveau 

européen.

Malgré un contexte idéal



Nous créons l’actionnariat de demain : 
Digital et Programmable 

Gestion de la captable et des 
registres 

Digitalisation des opérations 

Exécution automatisée des clauses 

Expérience actionnariale 

Ø Gestion du KYC/AML
Ø Gestion des clés privés/Génération IBAN
Ø Moteur de templates juridiques/Variabilisation
Ø Gestion de la signature et des flux financiers

Ø Gestion des assemblées générales
Ø Distribution des dividendes
Ø Gestion des prises de participations (compte investisseur)
Ø Suivi évolutif des participations 

Ø Gestion des clauses et calendriers d’acquisition
Ø Génération des Cerfas/Contrats de cessions
Ø Gestion du DvP instantané

Ø Création de la version digitale des titres 
Ø Programmation de l’actionnariat 
Ø Mise à jour en temps réel de la table de 

capitalisation
Ø Mise à jour en temps réel des registres 



Avec une tech unique sur le marché

Interface utilisateur 
(émetteurs/actionnaires/conseils)

Protocole Blockchain forké (gestion des clés 
publiques/privées/tokenization des titres (smart 

contracts/tokenization du cash)

API bancaire (KYC/AML, Gestion des  
IBAN/flux financiers)

Interface utilisateur 
(émetteurs/actionnaires/conseils)

Protocole Blockchain (gestion des clés 
publiques/privées/tokenization des titres 
(smart contracts/tokenization du cash)

API bancaire (KYC/AML, Gestion des  
IBAN/flux financiers)



L’équipe 

Aurélie
Dupont

Head of sales

Zakaria 
Benhadi

Lead Developer

Baptiste 
Chiocca

Background : 
Business : 
Licence de droit 
Master Ecole de commerce

Expérience pro (12 ans) : 
- Banquièr privée 

pendant 10 ans chez 
Natixis, Oddo

- - Responsable relation 
investisseurs chez 
AngelSquare

Background : 
Développeur : 
Diplôme d’architecte
Développeur autodidacte

Expérience pro (5ans) : 
- Lead Developer chez 

Lemon Learning
- Développeur freelance

Background : 
Business : 
Licence de droit 
Master Ecole de commerce

Expérience pro : 
- Banquièr privée 

pendant 10 ans chez 
Natixis, Oddo

- - Responsable relation 
investisseurs chez 
AngelSquare

Background : 
Développeur/Ingénieur : 
Diplôme d’ingénieur

Expérience pro (3 ans) : 
- Lead Developer chez 

Lemon Learning
- Développeur freelance

Lemon Learning (Edtech 
Saas grands comptes) + 
1M€ CA en 2 ans

MyCrowdCompany (Saas 
open innovation) + 1.5M€ 
CA en 3 ans

Ingelaere

Business - Legal Ingénieur / Développeur

Full stack
developer



Contactez-nous
thibaut@blockpulse.eu

06 45 64 72 60


