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“Grab the bull by the balls”

JIMIZZ.COM
2 5/ 0 1 / 2 0 2 2

Jimizz est la crypto-monnaie pensée par le leader du X
en France pour révolutionner le secteur grâce à des
fonctionnalités inédites qui profiteront aux
consommateurs, aux créateurs et aux investisseurs.
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Profession de foi
Ce document d’information a pour but de démontrer comment Jacquie & Michel,
par la création d’une crypto-monnaie aux usages révolutionnaires, compte relier
entre eux les deux seuls maillons qui comptent réellement dans la chaîne de la
pornographie : ceux qui la font et ceux qui la regardent.
Depuis trop longtemps, des intermédiaires se sont interposés entre les producteurs
de contenus et les consommateurs, siphonnant le travail des uns pour soutirer des
revenus publicitaires sur le dos des autres, prélevant des commissions bancaires
exorbitantes, poussant les modèles indépendants vers une précarité économique
toujours plus inquiétante et les frappant de censure pour complaire à des lobbies
conservateurs qui militent pour l’abolition pure et simple de la pornographie.
Depuis 150 ans, de l’invention de la photographie à la réalité virtuelle, le milieu du X
a toujours été prompt à s’emparer des nouvelles technologies afin d’offrir une
expérience toujours plus sensationnelle à ses consommateurs. Aujourd’hui, la
technologie blockchain peut régler tous les problèmes qui la gangrènent.
Pseudonymat, accès des mineurs, rétribution des créateurs, suppression des
intermédiaires, le Jimizz se pose comme une solution viable aux difficultés
récurrentes du secteur, grâce aux nombreux avantages et usages détaillés dans ce
whitepaper. Mais il voit plus loin.
En imaginant des façons plus ludiques, éthiques, pratiques et authentiques de
consommer du porno, le Jimizz veut financer une révolution. Dans l’intérêt des
créateurs et des consommateurs, pour bouleverser une industrie toute entière et
la faire entrer dans une nouvelle ère.
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CGV
INTRODUCING COIN OFFERING CONDITIONS GENERALES DE SOUSCRIPTION
1. A QUOI SERVENT CES CONDITIONS GENERALES ?
a. Les Conditions Générales c’est l’ensemble des règles à respecter pour
acquérir des Jimizz et les utiliser. Elles régissent l’utilisation du Site web
Jimizz.com, seul site autorisé pour la vente de Jimizz par le biais de son ICO
et pour définir leur détention et leur utilisation.
b. Pour avoir le droit de participer à l’ICO, vous devez donc les lire et les
accepter.
c. Si vous les acceptez, vous passez un contrat électronique (voir plus bas)
avec la société ABC (société de droit français, immatriculée au RCS du
Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 839 938 669. Son siège social
est situé 18 rue Pasquier 75008 à Paris) ainsi qu’avec ses filiales et sociétés
affiliées constituant l’écosystème Jacquie & Michel.
d. Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.

2. La societe abc, C’EST QUI ?
a. La société ABC est spécialisée dans l’édition et la gestion de plateformes
web.
b. La société ABC fait partie du Groupe Ares.
c. Ares est notamment propriétaire de la marque Jacquie et Michel qui depuis
1999 qui s’est progressivement imposée comme le leader du X en France,
passant d’une simple page internet de partage de photos de vacances à
un conglomérat d’entreprises comprenant des dizaines de sites, des
studios, des magazines, une chaîne de télévision, un label haut de gamme,
un shop en ligne, des boutiques physiques…

Voir plus
(Page 80)
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Disclaimer
Ce document d’information a été rédigé et publié par la société ABC, société par actions simplifiée
unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le n° 839 938 669, et dont le
siège social est situé 18 rue Pasquier 75008 Paris. La société ABC fait partie du groupe ARES, qui détient
et exploite la marque "JACQUIE & MICHEL".
Ce document d’information a été publié en vue du lancement par la société ABC d’une offre au public
de jetons, également appelée « Initial Coin Offering » ou « ICO », telle que définie par l’article L. 552-3
du Code monétaire et financier. L’ICO consiste à proposer à des investisseurs de souscrire à des Jimizz
ou « JMZ ».
La société ABC étant une société de droit français, la présente offre au public de jetons est régie par
le droit français et destinée à des personnes physiques ou à des personnes morales.
Les modalités de l’ICO et les droits et obligations attachés aux Jimizz sont décrits dans le présent
document d’information, ainsi que dans les Conditions Générales d’Utilisation du site Internet de l’ICO.
Les JMZ sont des jetons utilitaires, c’est-à-dire des jetons accordant à leurs détenteurs des droits
d’usage sur les produits et services de la marque JACQUIE & MICHEL. Les JMZ ne constituent en aucun
cas 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.
Par conséquent, ce document d’information ne constitue pas une sollicitation d’investissement ni un
prospectus au sens du Règlement UE 2017/1129 du 14 juin 2017, tel que complété par les Règlements UE
2019/079 et 2019/980 du 14 mars 2019. Il ne constitue pas davantage une offre de valeurs mobilières
ou une sollicitation d’investissement en valeurs mobilières dans une quelconque juridiction.
Ce document d’information ne constitue pas davantage une sollicitation personnalisée ou un
démarchage auprès du public. Il a pour unique objectif de fournir aux investisseurs potentiels une
information claire, transparente et exhaustive sur l’offre au public de jetons proposée par la société
ABC, et sur les droits que le JMZ leur confèrera dans l’écosystème JACQUIE & MICHEL.
Il est rappelé que 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.
Il appartient, dès lors, aux investisseurs potentiels de prendre leur décision d’investissement sur la
base des informations et des risques que présente l’opération. Les investisseurs potentiels demeurent
seuls responsables de leur décision d’investissement.
Le cadre juridique et fiscal afférent à la présente offre au public de jetons est décrit à la fin du présent
document d’information. Les investisseurs potentiels sont expressément invités à se référer à cette
partie pour connaître le régime juridique et fiscal applicable à l’opération et au JMZ, étant précisé que
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 et peuvent être prohibés
dans certains Etats.
Dans l’hypothèse d’une ou plusieurs contradictions entre la version française et anglaise de ce
document d’information, la version française sera considérée comme prévalante.
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Le porno en chiffres

”

“

The internet is for porn
Trekkie Monster

Avenue Q, Musical from Broadway
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Le trafic global des sites pornographiques vient concurrencer celui des GAFA et les mails
comportant du contenu pour adultes sont quotidiennement envoyés par milliards.
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Les sites porno ont plus
de trafic mensuel que
Netflix, Amazon et Twitter réunis.
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2,5 milliards de mails
envoyés par jour
concernent le porno,
soit 8% du total quotidien
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35% du contenu téléchargé
sur internet est du porno.
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70% des hommes âgés de 18-24 ans visitent
un site porno au moins une fois par mois.*
* Les 30% restants sont des menteurs.

Vous avez sans doute vu plus de vagins
et de pénis que tous vos ancêtres réunis.

des consommateurs de porno sont
des femmes, mais seulement 2% d’entre
elles payent un abonnement.
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Le secteur du X produit 20 fois plus de films qu'Hollywood et il ne se passe pas une
heure sans qu’un film porno ne soit produit. Ce chiffre ne compte que les studios
officiels et pas les contenus produits par les modèles indépendants sur les
plateformes de la passion economy.

HOLLYWOOD

$10 Md

PORN

600 films

$15 Md

13 000 films

Chaque seconde, plusieurs milliers de dollars sont dépensés pour consommer du
porno. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter avec l’adoption progressive du modèle
payant par les consommateurs.

$

40
MIN

Un film X
est produit

toutes les

40 minutes.
dépensés chaque seconde
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Les revenus de ligues sportives parmi les plus prestigieuses du monde comme la
NFL, dont la finale scotche pourtant près de 100 millions d’Américains devant leurs
écrans, ou la NBA sont 33 % moins élevés que ceux du porno.
À lui seul, Onlyfans génère la moitié des revenus de la Premier League,
championnat de football le plus riche et regardé du monde.
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Porno & Progrès

“

Quand l’Homme invente une machine, la
première chose qu’il fait c’est de s’en servir
pour regarder du porno.
Damon Brown

Auteur de Playboy’s Greatest Covers

”
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1840

Le Daguerréotype
Ancêtre de l’appareil photo, il est tout juste
inventé que des clichés pornographiques
s’échangent déjà sous le manteau.

1895

Invention du cinéma
11 mois plus tard, le premier film
pornographique de l’histoire de l’humanité
est produit et diffusé.

1922

Pathé lance le Pathé-Baby
Un mini projecteur qui permet de projeter des
films chez soi. En France, la vente de films X par
correspondance se développe aussitôt.

1975

Sony sort la Betamax
Une cassette destinée au grand public. Son concurrent
JVC lance la VHS un an plus tard. En 1978, JVC fait un
carton avec Debbie Does Dallas, écoulé à 50 000
exemplaires. Sony refuse de commercialiser du porno,
précipitant l’échec de son produit.

4 NOV

1984

Lancement de Canal +
Première chaîne à péage de France. En août 1985, la
chaine cryptée diffuse Exhibition, le premier film X de
l’histoire de la télévision française.

4 OCT

1985

Le dépucelage d’Internet
Alors qu’il existe à peine plus d’un millier d’ordinateurs
connectés dans le monde entier, la première photo
pornographique de l’histoire d’Internet est postée, un
cliché nu de Madonna extrait d’une série de Playboy.

1999

À l’aube de l’an 2000
Google n’est pas sorti de son garage californien, Amazon
ne fait pas encore de bénéfices et France Télecom croit
toujours que le Minitel ne sera jamais supplanté.
Le site Jacquie & Michel est lancé.
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Jacquie et Michel

“

”

ON DIT MERCI QUI ?
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1999

Les débuts
Quand Michel lance son site en 1999, il y a moins de 6% des Français qui
possèdent une connexion internet. Professeur des écoles, il profite d’une
formation payée par l’Éducation Nationale pour se familiariser avec cet
outil révolutionnaire et pense d’abord créer une page pour les parents
d’élèves.
La publication accidentelle d’une photo d’une amie prénommée Jacquie,
nue sur un plongeoir, va bouleverser ses projets initiaux et aboutir, une
vingtaine d’années plus tard, à un empire du X brassant des dizaines de
millions d’euros par an, une trentaine de sites, deux magazines distribués
en kiosques, un label de production haut-de-gamme auréolé de prix
internationaux, une chaîne de télévision, un store en ligne, 13 boutiques
disséminées dans toute la France, des antennes à Budapest, Barcelone et
Rotterdam, des studios, une bière, du champagne et même un jeu vidéo.
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Exigence et gratuité
Dès le départ, il décide que son site de partage de photos coquines sera
gratuit, contrairement à ses concurrents qui font payer à la minute.
À l’époque du modem 56k, quand le simple affichage d’une photo d’1Mo
prend plusieurs dizaines de secondes, c’est un choix déterminant pour
l’internaute.

Il se montre d’une exigence intransigeante quant à la qualité des contenus
qu’il met en ligne. Pas de photos de mauvaise qualité ou de séries
répétitives, il demande même aux contributeurs de les refaire si le résultat
ne trouve pas grâce à ses yeux. Cette exigence et cette gratuité sont
toujours d’actualité sur un site qui publie environ 1 400 photos et vidéos par
mois. Si c’est aujourd’hui une équipe de modérateurs qui s’affaire
quotidiennement à traiter ces contenus envoyés par les membres, Michel
garde toujours un oeil sur son bébé et il n’est pas rare que l’équipe reçoive
un mail pour un floutage trop grossièrement détouré ou une faute
d’orthographe dans la description d’une vidéo !

Nombre de contributions par mois
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Contributions vidéo

16

Whitepaper

2004

On dit merci qui ?
Porté par le succès croissant du site, Michel quitte l’Éducation Nationale en
2004 et dépose la marque J&M dans la foulée. L’entreprise Jacquie et
Michel passe un cap. La professionnalisation du projet implique la
structuration en entreprise et la mise en place d’une équipe dédiée au site.
Entre 2004 et 2007, le flux de contributions postées sur le J&M.net
augmente de plus de 50%. L’ADSL débarque dans les foyers français, les
fans historiques du site côtoient de nouveaux utilisateurs et l’esprit
communautaire propre à Jacquie et Michel se renforce.

2007

Jacquie et Michel TV voit le jour en 2007, il s’agit du premier site de VOD
du groupe, qui demeure à l’heure actuelle le plus visité avec 10 millions de
visiteurs uniques par mois. Il propose aux visiteurs un catalogue de
plusieurs milliers de vidéos amateurs. Puis vient la création de Jacquie et
Michel TV 2, plébiscité par 1,9 million de visiteurs uniques par mois.

2011

En 2011, le cultissime gimmick “On dit merci qui ?“ est prononcé pour la
première fois dans une vidéo et deviendra vite le slogan de la marque, au
point que Free l’utilisera même pour une campagne d’affichage.
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2015

Croissance exponentielle
Les années 2010 marquent l’accélération tous azimuts de la croissance de la
marque. Le studio J&M Élite est créé en 2015, avec l’ambition affichée de
produire des films à gros budget mettant en scène des stars françaises et
internationales. 6 ans plus tard, J&M Élite sera élu meilleur studio européen
lors des Xbiz, 2 ans après avoir reçu la récompense du meilleur film pour
“La Casa de Michel”.
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Organes de presse
En 2015, J&M lance La Voix du X, magazine en ligne sur l’actualité
pornographique. Alimenté par des grandes plumes du journalisme porno
tricolore, à l’image de Pierre des Esseintes, ancien rédacteur en chef d’Union, le
magazine se veut aussi bien à destination des professionnels que des
aficionados et peut se targuer de plus de 200k visiteurs par mois.

2016

En 2016, le J&M Mag est distribué pour la première fois en kiosques et ses
ventes flirtent avec les 30 000 exemplaires. En outre, J&M rachète Hot Vidéo,
le magazine de référence du porno en France depuis 1989, créateur de la
cérémonie des Hot d’Or, dont le chiffre d’affaires est estimé à 4 millions d’euros.

2019

En 2019, un autre grand nom tombe dans l’escarcelle de la marque :
Colmax TV. Fondée en 1983, il s’agit de l’une des plus anciennes sociétés de
production de films X en France, dont Katsuni fut longtemps l’égérie.
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2020

Chaînes de télévision
Avec l’acquisition de Colmax, le groupe obtient une chaîne de télévision
présente sur les bouquets SFR, Orange et Canalsat. Bientôt suivie par une
deuxième le 23 juin 2020, quand Canal + accueille J&M TV au sein de son
offre. De minuit à 5h du matin, la chaîne explore le X sous toutes ses formes,
avec les sorties du label Élite en avant-première, des reportages sur les
dessous du X-business, des making-of, des interviews et, bien sûr, les
célèbres vidéos amateurs.

250

HEURES

250H de programmes
originaux chaque mois

Les boutiques
En plus d’un store en ligne qui vend produits érotiques et goodies qui font le
bonheur des aficionados de la marque, J&M a ouvert 13 boutiques
physiques sur tout le territoire français depuis 2015, dont deux à Paris et la
dernière à La Réunion. Lumineuses, élégantes et sophistiquées, elles se
veulent des lovestores modernes, à l’opposé de l’image poussiéreuse et
sordide du sexshop traditionnel.

13

BOUTIQUES
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But wait, there’s more
J&M s’est extrait du monde de la pornographie pour
devenir un phénomène culturel global dont le nom est
connu par l’immense majorité des Français.

Norman Thavaud
7 M d’abonnés

Le site Jacquie & Michel devient le
sponsor d’un club de Rugby

J'ai accepté un rôle dans une web série là,
je sais pas trop ce que ça vaut ça s'appelle
Jacquie et Michel, on verra bien !

Golem13

9:09 PM · 21 août 2013

Le burger « Jacquie et […] en Belgique
16 janv. 2015

Seth Gueko fait sa promo chez J&M !

DH Les Sports

25 janv. 2019

Seth Gueko

8,28 M d’abonnés

Un sponsor très « hot » pour
Full Motorsport
3 mars. 2020

Auto Hebdo
Nagui tente une blague osée sur
Jacquie et Michel dans Tout le monde
veut prendre sa place
7 028 642 vues • 20 juil. 2018

Télé-Loisirs

Avant «The Voice», The Vivi avait
travaillé pour… «Jacquie et Michel»
21 fev. 2021

Le Parisien

Je tourne avec Jacquie et Michel !!
7 028 642 vues • 20 juil. 2018

Tibo InShape
8,28 M d’abonnés

21

Whitepaper

En une vingtaine d’années, la page de photos libertines gratuites en HTML est
devenue le numéro un du porno tricolore et emploie des dizaines de collaborateurs
dans des domaines aussi variés que le génie logiciel, l’expertise SEO, la rédaction
web, l’événementiel, le marketing, le graphisme, la production, la réalisation et le
montage vidéo ou encore l’animation de réseaux sociaux.

2021

Record de
visiteurs sur
J&M.net

25 MILLIONS

De visiteurs uniques par mois
(Sur l’écosystème J&M)

Elle défend jalousement l’image authentique qui a fait son succès mais ne renie
jamais l’innovation, inscrite dans son ADN, et se penche aujourd’hui sur les réseaux
neuronaux ou le machine learning, possède des technologies d’infrastructure
résiliente, un système d’intégration continue et bien d’autres choses encore.
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Vers l’international et au-delà
Surtout, J&M ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La marque met tout en
œuvre pour s’exporter hors de l’hexagone et poursuivre sa croissance à
l’international en suivant une stratégie en trois volets.
— Implantation d’équipes sur des sites à fort potentiel comme Barcelone, Budapest ou Rotterdam.
— Lancement de sites destinés à une clientèle internationale comme Pornudeo ou TYJAM.
— Intégration horizontale d’entreprises avec une forte implantation étrangère, à l’image du rachat en
novembre 2021 de la plateforme Uplust, un Instagram du sexe très bien établi en Amérique du Sud.
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Mais l’état actuel de l’économie du X, menacée par l’influence toujours plus
tentaculaire du secteur bancaire, fragilisée par la concurrence déloyale des tubes
gratuits, réticente à offrir des solutions efficaces de lutte contre l’accès des mineurs,
est aujourd’hui à la croisée des chemins et doit s’adapter pour survivre, comme elle
l’a toujours fait.
Tant que ces entreprises seront soumises à une infrastructure technique
centralisée influencée par des lobbies conservateurs, elles seront forcées d’agir
comme des locataires et vivront chaque jour dans la crainte de se faire expulser.
Tant que les tubes piétineront le droit d’auteur en siphonnant le contenu des
créateurs sans les rétribuer et récolteront les datas de leurs visiteurs,
ce business model mortifère continuera d’étouffer une industrie toute entière.
Tant que la vérification de la majorité sur les sites X se bornera à un simple
disclaimer et qu’une modération rigoureuse ne sera pas appliquée aux contenus
téléchargés, les mineurs continueront d’accéder à ces sites et se retrouveront
même parfois devant la caméra.

93%

des sites pour adultes revendent les
données de leurs utilisateurs à des tiers.
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Pseudonymat
Vient d’abord l’épineuse question de la confidentialité du consommateur de
pornographie. Il ne s’agit évidemment pas d’obtenir un blanc-seing pour regarder
ou mettre en ligne des contenus illégaux mais bien de pouvoir s’adonner à son
plaisir sans craindre les représailles de son banquier ou de son partenaire.

Combien d’Américains ont essayé d’utiliser
internet anonymement en 2020 ?
Tentative de masquer

86%

leur empreinte numérique
0%

Tentative d’échapper à
la surveillance d’un tiers
Utilisation d’outils pour
masquer la localisation / ID

100%
55%

0%

100%
28%

0%

100%

La blockchain permet ce pseudonymat tout en assurant un cadre légal via le KYC.
L’utilisateur est libre de consommer de la pornographie en toute confidentialité.

“

Bitcoin serait pratique pour les personnes qui ne
veulent pas utiliser les cartes dont elles disposent, soit
parce qu’elles ne veulent pas que leur conjoint le voie
sur la facture, soit parce qu’elles ne veulent pas
donner leur numéro à des pornographes, ou encore
parce qu’elles ont peur d’une facturation récurrente.
Satoshi Nakamoto

Fondateur du Bitcoin

”
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La part des banques

“

Le monde bancaire régulateur de
facto de l’industrie pornographique.
Le Monde, 24 août 2021

”
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Combien d’entrepreneurs ne peuvent développer des activités dans l’adulte, un
secteur tout à fait légal, car les banques refusent purement et simplement de leur
ouvrir un compte, alors qu’elles acceptent de le faire pour des industriels du tabac
ou des vendeurs d’armes ?
Combien de modèles indépendants ont vu leurs comptes bancaires fermés du
jour au lendemain, les banques justifiant cette action par la provenance douteuse
des fonds ?
Combien de plateformes doivent suivre aveuglément les règles innombrables et
iniques édictées par les Prestataires de Services de Paiement comme Visa et
Mastercard, au risque d’être blacklistées ?
Commissions exorbitantes, censure omniprésente et mise en danger économique
pour les travailleurs du sexe, le monde du X doit se libérer de l’emprise étouffante
des banques dans l’intérêt des consommateurs, des créateurs et de l’industrie.

50%

0%

40%

100%

Visa et Mastercard détiennent 90% du marché
des cartes bancaires aux États-Unis
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American Express refuse les transactions liées à la pornographie depuis 2000,
Paypal depuis 2003, et même des néo-banques comme Revolut ou Quonto suivent
la même politique.
Paypal prend 1,8% + 25cts par transaction pour les sites mainstream ayant un CA
de plus de 10 000 euros par mois quand le processeur de paiement “haut-risque”
Epoch demande 15% non-négociable à un site classé X.

1,8%

+ 25cts

0%

20%
15%

0%

20%

En moyenne, ces processeurs “haut-risque” comme CCBill, Verotel ou SecurionPay
demandent une commission 3 à 10 fois supérieure aux tarifs du marché
mainstream. En outre, CCBill demande 1000$ de frais par an à ses clients “hautrisque”.
Certains créateurs estiment ainsi qu’entre 13 et 19% du prix d’une vidéo revient aux
banques. S’affranchir de ces frais ferait radicalement baisser le prix des vidéos tout
en permettant de mieux rémunérer les auteurs.

“

La crypto-monnaie fera aux
banques ce que le courrier électronique
a fait au secteur postal
Rick Falkvinge

Fondateur du Parti Pirate Suédois

”
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Pornhub, OnlyFans et AVN face aux banques

2021

2021

En août, Onlyfans annonce bannir tous
les contenus pornographiques à partir

Le 1er décembre 2021, la plateforme
AVN Stars a annoncé qu’elle ne

du

2020
Mastercard et Visa suspendent les
paiements

sur

Pornhub.

Si

cette

décision est justifiée par le laxisme de
l’entreprise sur la modération des
vidéos, elle pousse des milliers de
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La part des créateurs

Whitepaper

Les banques ne sont pas les seules à ponctionner les créateurs. Un site comme
Manyvids.com prend ainsi 40% du montant payé par un consommateur pour
l’achat d’une vidéo ou d’un abonnement. La plupart des sites de cam s’arrogent
ainsi entre 30 et 50% des gains des créateurs et le leader de la passion economy,
OnlyFans, prend quant à lui 20%.
Nous assistons donc à un cercle vicieux où la rapacité des banques et des
intermédiaires augmente le prix d’un contenu pour le consommateur sans que le
principal artisan de ce contenu, le créateur sans qui rien n’est possible, n’en soit pour
autant mieux rétribué.
Ce partage inégal des revenus peut aussi se transformer en précarisation
économique volontaire, comme en 2014 lorsque JP Morgan a fermé du jour au
lendemain les comptes bancaires de centaines d’acteurs et actrices du milieu du X.
Alors que sans eux rien n’est possible, les créateurs de contenus se retrouvent donc
le parent pauvre du porno, forcés de partager leurs revenus avec de nombreux
intermédiaires.
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Pour résoudre ces problèmes structurels et impulser un nouvel élan au secteur, il
existe donc une seule alternative viable : la crypto-monnaie.
L’instauration d’un token qui ne soit plus seulement spéculatif mais ancré dans une
économie réelle, porté par un poids lourd de l’industrie, fort de millions de clients qui
ne demandent qu’à être convertis à cette nouvelle façon de consommer du porno
en ligne.
Dans l’intérêt des consommateurs, celui des créateurs, de la protection des mineurs
et du monde de l’adulte dans sa globalité : Une seule solution, la révolution !
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Spécificités du Jimizz
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Créer une crypto-monnaie c’est facile.
Lui donner du sens et inciter les gens à l’utiliser, voilà le vrai défi.
Les crypto-monnaies porno qui ont claironné leur intention de disrupter le business
du X sans produits sur lesquels s’appuyer sont nombreuses. Sans usage réel, les
résultats sont sans appel.

Cours du token porno SPANK
Jacquie et Michel, avec plus de 10 000 vidéos exclusives, possède déjà un
écosystème riche prêt à accueillir le Jimizz.
En parallèle de ses sites de VOD, la marque peut compter sur un réseau de plusieurs
milliers de modèles indépendants prêts à adopter le Jimizz comme moyen de
paiement.
En plus de ces possibilités d’utilisation sur les sites du groupe, Jacquie et Michel va
s’armer d’un ensemble de fonctionnalités afin d’étendre les usages de son token.
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Livret X
Les possesseurs de JMZ auront la possibilité de gagner des intérêts en plaçant leurs
tokens dans un livret X. Ce livret X sera un smart contract déployé sur la blockchain.
Lorsque les tokens sont déposés sur le livret X, des intérêts seront générés au fur et
à mesure.
Reprenant les concepts du Staking, le livret X permet au Jimizz de prendre sa place
dans la DeFi (finance décentralisée) en plein essor.
Rewards mensuels =
< total des rewards à distribuer > * < tokens déposés sur le livret x > / < total des dépôts sur le livret x >

RM = TR * TL / TD
Le taux des intérêts évolue et est réévalué à chaque instant. Il dépend directement
du volume total de tokens placé sur les livrets X.
L’utilisateur peut récupérer ses rewards (en totalité) ou ses fonds lorsqu’il le
souhaite. Les fonds alloués pour alimenter les intérêts du livret X sont tirés des
7,5% de tokens alloués aux rewards. Une fois l’écosystème du JMZ en place, le
financement pourra être assuré par des frais de service.
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Club 69
Si le Jimizz se veut une monnaie populaire et accessible, un statut premium ouvrant
droit à des avantages particuliers sera mis en place et baptisé Club 69.
Plus concrètement, 69 NFTs seront mis progressivement sur le marché lors du
lancement de la MarketPlace NFT. Ces tokens seront les sésames permettant de
recevoir un pourcentage sur les achats de services en JMZ sur l'écosystème J&M,
d’avoir un accès illimité à l'ensemble de nos sites et plus globalement de recevoir
une multitude d’avantages liés à l’utilisation de la monnaie.
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MarketPlace NFT
Quand l’ICO aura été couronnée de succès, J&M lancera dans la foulée une
MarketPlace NFT innovante. Pour la baptiser sous les meilleurs auspices, des
contenus exclusifs seront immédiatement proposés à la vente. Et quoi de plus
exclusif que des objets qui sont allés dans l’espace ?
Au fur et à mesure, de nouveaux objets seront ajoutés. Des vidéos exclusives de nos
actrices, des accessoires et dessous utilisés sur nos tournages, les plus grandes
couvertures du magazine Hot Vidéo dédicacées par les cover girls, la toute
première vidéo J&M, des statuettes des Hot d’Or, un accès illimité à vie à nos
vidéos et bien d’autres surprises !
Dans la V2, appelée à remplacer très rapidement la première version, les créateurs
pourront proposer leurs propres contenus et nous lancerons le Khard Game, un jeu
de cartes qui allie système de breeding NFT et gamification, pour que le
consommateur puisse façonner ses propres contenus par l’acquisition de cartes.
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Khard Game
Les cartes à collectionner sont à la mode en ce moment. Les unboxings Pokémon
ont envahi Youtube et SoRare vient de faire une levée de fonds de 600 millions
d’euros, record de la FrenchTech.
En partenariat avec les modèles de Swame, nous avons imaginé un jeu aussi
ludique qu’addictif afin de créer un marché dynamique sur la marketplace tout en
rétribuant les modèles à leur juste valeur.
Chaque modèle possèdera ainsi sa carte. Il existera de plus des cartes de lieux, des
cartes d’action, de positions sexuelles, de sextoys, de déguisements, etc.
En combinant une carte de modèle avec des cartes additionnelles, le
consommateur pourra façonner le contenu de son choix et l’obtenir auprès du
modèle. Bien évidemment, le modèle aura établi par avance les pratiques qu’elle
accepte de réaliser et les combinaisons seront seulement possibles selon ses
choix.
Les consommateurs peuvent acheter des cartes pour les utiliser mais aussi
“spéculer” sur des cartes de modèles prometteurs ou des actions recherchées. Ce
système de breeding est actuellement très populaire dans le milieu des NFT et
l’aspect “gamification” pour l’utilisateur devrait assurer le succès de cette
fonctionnalité.
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Cum-unity
Calquée sur les sites de financement participatif, cette fonctionnalité de
l’écosystème JMZ permettra à des créateurs de proposer des projets et demander
à la communauté de les financer.
Une jeune réalisatrice pleine de bonnes idées mais sans contacts dans le business
pourra par exemple proposer à la communauté de financer l’une de ses vidéos et
mettre en place des paliers incitatifs. Un modèle pourra aussi financer l’achat de
matériel par ce biais, afin d’offrir du contenu toujours plus qualitatif à ses fans.
Les détenteurs de JMZ pourront ainsi soutenir des créateurs qu’ils apprécient, se
transformer en producteurs et rentabiliser leurs investissements selon le mode de
rétribution choisi par le/la réalisateur(trice).
Les contenus les plus appréciés par la communauté seront achetés par J&M et
proposés sur les sites du groupe.
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Holder Assembly
Créer une monnaie qui se veut proche de ses investisseurs implique de donner du
pouvoir et responsabiliser ces derniers. Le Jimizz offre donc la possibilité de prendre
une part active lors de décisions ayant trait au token.
Les possesseurs de Jimizz pourront par exemple choisir l'œuvre caritative qui
disposera des fonds récupérés lors des ventes en JMZ sur l'écosystème J&M.
La Holder Assembly prendra aussi part aux décisions qui touchent à l’aspect éditorial
des productions de Jacquie et Michel (thème du prochain film Élite, couverture du
prochain Hot Vidéo, prochain projet de la Cum-Unity mis en avant, etc.)
Les décisions soumises à la Holder Assembly ne porteront jamais sur l’économie du
Jimizz afin de ne pas mettre en danger la stabilité de la monnaie.
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Métavers
Au lendemain de l’annonce de Facebook sur la sortie de son Metavers, les
communautés d’investisseurs se sont mises en branle pour trouver le futur
environnement social virtuel sur lequel investir.
Selon un rapport de Bloomberg Intelligence, le secteur pourrait déjà peser plus de
800 milliards de dollars par an en 2024, avec un fort taux de croissance annuel. La
communauté crypto a déjà perçu le potentiel des projets impliquant la création
d’un Metavers. La valeur de la crypto-monnaie Acrona a augmenté de +890% suite
à l'annonce de Facebook du 28 octobre 2021 passant de 0.096$ le 28/10 à 1.329$ le
31/10.
Jacquieetmichel.net s’est lancé en 1999 avec l’ambition de créer la première
communauté de libertins en ligne. 20 ans après, le Metavers du Jimizz sera le
premier univers social virtuel entièrement dédié au divertissement pour adultes.
L’idée est de créer un monde virtuel entièrement connecté et dédié à l’érotisme où
chacun pourrait satisfaire ses fantasmes, jouer et créer des contenus !
Imaginez une ville dans laquelle vous pourrez déambuler anonymement dans la
peau de l’avatar que vous aurez créé. Visiter des clubs de strip-tease, acheter des
produits virtuels ou réels dans des lovestores, rencontrer des utilisateurs et des
utilisatrices...
Imaginez-vous prendre rendez-vous avec vos modèles préférés pour discuter
dans un café, et peut-être les inviter dans votre appartement, personnalisé avec
les NFT achetés sur la marketplace, pour un show live voire plus si affinités...
Imaginez des salles de cinéma virtuelles qui diffuseraient
des films du catalogue de J&M, de ses partenaires, ou
des contenus exclusifs en avant-première.
Imaginez un musée du X qui détaille l’histoire du
porno, avec des making-of et une partie réservée
à la sensibilisation aux problématiques du secteur.
Imaginez la création de salles de vote virtuelles
pour donner du pouvoir aux détenteurs du JMZ via
la Holder Assembly.
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Caractéristiques du token

Nom:
Symbole:
Décimales:

Jimizz
JMZ
18

Standard bep20
Le Jimizz est une crypto-monnaie, un “token” qui sera créé dans un premier temps
sur la blockchain Binance Smart Chain (BSC).
Issue d’un hard fork (un clone) du protocole Go d’Ethereum, la Binance Smart Chain
possède de nombreuses similitudes avec Ethereum. La compatibilité de ces deux
blockchains rend le déploiement très facile sur l’une, sur l’autre ou sur les deux à la
fois, puisque les smart contracts sont identiques sur les deux blockchains.
La communauté BSC grandit de jour en jour, et il existe aujourd’hui plus de 2 millions
d’adresses sur ce réseau.
Utilisant pour mécanisme de consensus la preuve d'enjeu stackée (PoSA), BSC offre
des frais de transaction moindres et des transactions plus rapides qu’Ethereum.
Cela lui donne un avantage certain, ce qui fait que l’on compte actuellement plus
de 12 millions de transactions quotidiennes sur BSC (selon YCHARTS).
Le token JMZ est un token conçu selon le standard bep20 (équivalent à l’erc20 sur
la blockchain ethereum). C’est un jeton fongible et programmable. Les conditions
de dépense et de transfert sont définies dès sa création par un smart contract.
Ce standard garantit la compatibilité du token avec la totalité des wallets BSC
existants (metamask, trust wallet …) et une fois acheté, le token peut être sécurisé
sur un hard wallet, de type ledger ou trezor par exemple.

Tokenomics

Supply
Le JMZ est un token non-mintable, ce qui signifie qu’il ne sera jamais possible d’en
créer d’autres supplémentaires lorsqu’ils seront émis. Le total supply et max supply
est fixé à 8 000 000 000 JMZ (huit milliards).

Max supply
Nombre maximum possible de tokens existants
Total supply
Nombre de tokens existants
Circulating supply
Nombre de tokens en circulation (sont exclus par exemple
les tokens qui ont été brûlés, ou bloqués dans des wallets)

Des burns pourront être organisés afin de réduire la quantité de JMZ en circulation.
Réduire le circulating supply permet de générer une déflation et ainsi soutenir le
prix du token.
Les tokens ne pouvant pas être détruits sur la blockchain, réaliser un burn consiste
à envoyer des tokens vers une adresse n’appartenant à personne.
On envoie généralement sur l’adresse 0, appelée Black Hole :
0x0000000000000000000000000000000000000000

Audit du code
Le code du smart contract de l’ICO a été audité avec succès par Crypto4All,
société pionnière dans l’industrie française de la blockchain, afin de s’assurer qu’il
respecte les meilleures pratiques en matière de sécurité. Il en sera de même pour
le code du smart contract BEP20 du futur JMZ ainsi que tous les autres smart
contracts déployés par la suite.
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Allocation des tokens
Les tokens seront répartis de la façon suivante :

Private sale

500 000 000

6,3%

Public sale

4 000 000 000

50%

Pool de liquidités (PancakeSwap)

300 000 000

3,8%

Rewards Staking / Livret X

600 000 000

7,5%

Développement

780 000 000

9,8%

Réserve

1 820 000 000

22,8%

Total

8 000 000 000

100%

Private sale
6,3% des tokens seront réservés aux tout premiers investisseurs privés. Cette vente
permet une levée de fonds afin de financer le développement du projet, et
notamment l’ICO. Les conditions de vesting de cette vente privée sont les mêmes
que celles de la vente publique : 3 mois à partir de $5 000, 6 mois à partir de $10 000.

Public sale
50% des tokens seront mis en vente lors d’une ICO (Initial Coin Offering), c’est-àdire une vente publique, limitée dans le temps. Cette vente permet la levée des
fonds nécessaire au développement du projet sur le long terme.

Pools de liquidités
3,8% seront réservés à la création de la pool de liquidité, afin de lister le token sur
l’exchange décentralisé (DEX) Pancakeswap.
Ces tokens seront bloqués dans la pool Pancakeswap pour une période allant de 12
à 36 mois (précisé sur la section Apport de liquidité) , afin de garantir la liquidité sur
le long terme. Une fois débloqués, ces tokens seront transférés vers la réserve.
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Rewards Staking / Livret X
7,5% des tokens sont dédiés au financement des campagnes de staking, à de
possibles Airdrop ou au livret X. Ces tokens ont donc vocation à être distribués dans
le temps aux possesseurs de JMZ sous la forme d’intérêts ou de Airdrop.
Cette réserve étant limitée, elle sera utilisée le temps que l’écosystème JMZ
permette de financer ces campagnes de staking et le livret X de façon pérenne
(par des frais de transactions sur la vente de NFT, ou l’utilisation de services dans
l’écosystème Jacquie & Michel, par exemple).

Équipe de développement
9,8% des tokens seront alloués à l’équipe de développement pour la réalisation de
l’ICO et le développement de l’univers du Jimizz décrit dans ce whitepaper. A noter
qu'afin de ne pas déstabiliser le cours du JMZ, les jetons alloués à l’équipe de
développement seront libérés progressivement et de manière automatique. Cette
distribution sera régie par un Smart Contract dont le rôle sera de débloquer,
chaque mois, sur une période de 20 mois, 5% du total alloué à l’équipe de
développement.

Réserve
22,8% des tokens seront placés dans une réserve et disponibles si besoin. Ils
pourront servir par exemple à soutenir l'internationalisation du projet, à réaliser des
burns, être injectés dans l’écosystème JMZ dans le futur, financer un listing sur un
exchange centralisé (binance par exemple) ou à financer des campagnes
marketing …
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Ventes privée et publique (ICO)
4 500 000 000 JMZ seront proposés lors des ventes privée et publique.
Les ventes initiales doivent permettre de lever un maximum de 30 millions de $. Un
minimum d’un million de dollars doit être levé pour assurer le lancement du projet. Si
cette somme ne devait pas être atteinte, les fonds seraient restitués aux
investisseurs.
Les premiers 20 000 000 $ seront utilisés pour le développement de l’écosystème
Jimizz. Un premier hardcap est donc fixé à 20 000 000 $. Les fonds récoltés au-delà
de ce hardcap, et uniquement, seront entièrement dédiés au développement du
Metavers. Ce hardcap constitue donc un minimum à atteindre pour commencer le
projet de Metavers.

Softcap

1 000 000 $

Hardcap (Jimizz)

20 000 000 $

Extracap (Metavers)

30 000 000 $

L’achat du Jimizz se fera exclusivement par crypto-monnaie,
trois crypto-monnaies de la BSC sont acceptées :
— BUSD (BEP20, stable coin indexé sur le dollar)
— USDT (BEP20, stable coin indexé sur le dollar)
— BNB (jeton natif de la binance smart chain)

Vente privée
500 000 000 tokens seront disponibles à la vente pour les primo-investisseurs, dans
l’entourage direct ou professionnel de J&M, ainsi qu’à ses partenaires.
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Vente publique
La vente publique sera organisée sur une période de 6 semaines.
4 000 000 000 de tokens seront mis en vente, et trois options d’achat seront
proposées simultanément avec des prix et un vesting (période de déblocage des
tokens) différents.

Option 1

Option 2

Option 3

Montant minimum

$10 000

$5 000

$100

Plafond maximum

$300 000

$150 000

-

Nombre de tokens

700 000 000

700 000 000

2 600 000 000

Vesting

6 mois

3 mois

-

Prix

$0,005

$0,006

$0,008

Parrainages et bonus
Un système de parrainage sera mis en place lors de l’ICO. Le parrain et le filleul
recevront chacun 1000 JMZ à l'issue de la première transaction validée du filleul.

Premiers arrivés, premiers récompensés
Un autre bonus sera distribué en fonction du montant total investi et de la date de
l’investissement, afin de mieux récompenser les premiers investisseurs.

Le pourcentage de bonus sera défini par tranche d’investissement
Montant total investissement

>$500

>$5 000

>$10 000

Bonus

4,00%

6,50%

10,00%

Tokenomics

Il sera appliqué au prorata de la date d’investissement durant la période de l’ICO,
selon le calcul suivant : <Bonus> * ( <nb jours restant d’ICO> / <nb jours total d’ICO> )
L’ICO durera 6 semaines, le nombre total de jours est donc fixé à 42.
Par exemple, un investisseur prenant 6000 $ de Jimizz au dixième jour de l’ICO
bénéficiera d’un bonus de 6,5 % * (32 / 42) = 4,95 %
Soit 297 $ de Jimizz en bonus !

Vesting
Le vesting est le processus de verrouillage et de libération des jetons après une
période donnée.
Avant la mise sur le marché, des jetons seront acquis en vente privée par des
membres de l'équipe, des conseillers, des partenaires, des personnes ayant
contribué au développement du projet ... Mais aussi par tous les investisseurs qui
ont investi durant l’ICO.
— Les acheteurs de la vente privée obtiendront leurs tokens suivant les règles de vesting de la vente publique,
dépendant du montant de l’investissement.
— Pour les investisseurs de l’option 1 un vesting de 6 mois sera appliqué.
— Pour les investisseurs de l’option 2 un vesting de 3 mois sera appliqué.
— Les investisseurs choisissant l’option 3 n’auront pas de vesting. Les tokens seront distribués quelques
semaines après la fin de l’ICO. La distribution des tokens aura lieu avant le premier listing sur Pancakeswap.

La période de vesting commence le jour de la distribution publique des jetons aux
acquéreurs de l’Option 3.
Durant la période de vesting, les tokens seront déposés sur le Livret X dès son
lancement et ils généreront des intérêts. Ces intérêts seront distribués avec les
tokens, à la fin du vesting.
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Jimizz non vendus
S’il reste des tokens non vendus à l’issue de l’ICO :
— 50% seront brûlés.
— 50% serviront au financement des campagnes de staking et du livret X. Ils auront vocation à être distribués
dans le temps aux possesseurs de JMZ.

Listing et pools de liquidités
Création des pools
Suite à l’ICO, un listing sur l’exchange décentralisé pancakeswap sera réalisé afin de
lancer le marché. La paire JMZ/BUSD sera proposée.
Le cours du JMZ sera fixé à 0,01 BUSD au moment du listing.
Le listing sur pancakeswap consiste en la création d’une pool de liquidité contenant
les deux tokens (JMZ et BUSD) dans la même quantité en valeur relative.
Les pools de liquidité permettent dès leur création de lancer le token sur le marché de
l’offre et la demande et permettent à tout un chacun d’acheter ou vendre des JMZ.
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Apport de liquidités
Les fonds initiaux en BUSD seront issus des revenus de l’ICO, à hauteur de 15% des
fonds levés et avec un maximum de 3 000 000 $.
Les fonds initiaux en JMZ seront tirés des 3,8% alloués à ce titre. La quantité
nécessaire dépendra du montant disponible en BUSD suite à l’ICO, pour respecter
le prix de listing.
Exemple :
Si l’ICO permet de lever plus de 20 000 000 $, le maximum de 3 000 000 BUSD
alloué à la pool sera atteint, et ces 3 000 000 BUSD seront injectés dans la pool de
liquidité, de la façon suivante :

Plateforme

PancakeSwap

Paire

JMZ / BUSD

Volume de JMZ

300 000 000 JMZ

Volume de BUSD

3 000 000 BUSD

Prix initial

0,01 BUSD / JMZ

Les fonds injectés dans la pool à sa création seront bloqués à 50% pour un an, 25%
pour 2 ans et 25% pour 3 ans. Ils pourront être récupérés à l’issue de cette période.
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Campagnes de staking
Le volume total de liquidité présent dans les pools influe directement sur la
variation du prix à la suite d’un échange. Plus la pool contient de liquidité, moins
une transaction impactera le prix (on parle de slippage, qui est l’impact d’une
transaction sur le cours d’une crypto-monnaie). La volatilité dépend donc
directement de la liquidité présente dans la pool. Il est ainsi important d’avoir un
maximum de liquidité dans les pools.
Pour cela, des campagnes de staking pourront être organisées, permettant aux
personnes ayant fourni de la liquidité dans la pool JMZ/BUSD de pancakeswap de
gagner des intérêts (rewards) en JMZ. Ceci afin d’inciter les détenteurs de JMZ à
apporter la liquidité.
La liquidité bloquée initialement à la création des pools par l’équipe du projet JMZ
n’a pas vocation à rapporter d’intérêts et ne pourra participer à ces campagnes.
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Roadmap
Nous le savions en nous lançant dans ce projet et les dernières semaines nous l’ont
confirmé : dans la crypto-monnaie, les mois sont des semaines, les semaines des
jours et les jours des heures. Plutôt que figer dans le marbre d’un whitepaper une
roadmap qui sera forcément amenée à évoluer, nous préférons opter pour l’agilité
et l’évolutivité d’une roadmap sur Jimizz.com. Ainsi nous pourrons cocher les
étapes atteintes et, au besoin, remplacer celles qui ne nous sembleront plus
pertinentes, que ce soit par l’évolution du marché ou les conseils de notre
communauté.
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My18Pass, une solution fiable de KYC déjà
expérimentée par nos clients.

Whitepaper

Dès 2019, J&M s’est mis en relation avec les autorités du Ministère de la Santé afin
de discuter de solutions concrètes pour empêcher un mineur de consulter des
médias destinés aux adultes. Moins d’un an après les premières consultations, les
sites du groupe ont été les premiers en France à devenir totalement imperméables
aux mineurs en adoptant la solution My18Pass, basée sur le protocole OpenID.

Utilisateur
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OpenID est un système décentralisé qui permet l’authentification unique, soit avec
une transaction à zéro euro par CB, soit en présentant une pièce d’identité et une
preuve de liveness à une intelligence artificielle. En cas de conflit, une vérification
humaine est opérée. L’utilisateur peut ainsi s’authentifier auprès de plusieurs sites
sans avoir à retenir d’identifiant, après avoir prouvé sa majorité.

71%

des sondés ne font pas confiance à
un site pornographique concernant leurs données
OpenID est décentralisé et J&M ne stocke pas les données.
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Près d’une année après sa mise en place, My18Pass apporte des résultats très
satisfaisants et atteint son objectif principal, empêcher efficacement les mineurs
d’accéder à nos sites.
En outre, si le trafic global a logiquement baissé, le CA n’a pas été affecté par cette
mesure. La preuve que notre communauté est prête à se plier à un processus
contraignant afin de continuer à profiter de nos contenus.
Plusieurs millions de nos clients ont ainsi déjà expérimenté un KYC tout à fait
semblable à celui que nous allons mettre en place pour l’acquisition de JMZ.

Nombre de validations quotidiennes en 2021
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En leur proposant des avantages important s’ils choisissent le paiement en JMZ,
notamment des réductions et des contenus exclusifs, nous sommes certains de
pouvoir convertir une part importante de nos clients en crypto-clients.

57

Whitepaper

Sumsub
Afin de filtrer les mouvements d'argent douteux et de vérifier au mieux la
provenance des fonds de l’ICO sans pour autant mettre à mal les données
personnelles des investisseurs, nous avons choisi de faire appel à une solution de
KYC décentralisée sur la blockchain : Sumsub.
Basée à Londres, l’entreprise est née en 2015, avec pour but de détecter les
documents falsifiés destinés à commettre des fraudes financières. Dès 2016, elle
opère un pivot pour se concentrer sur les KYC après avoir implémenté une
fonctionnalité d’identification à distance pour les créateurs du wallet Bitcoin. Elle
peut aujourd’hui se targuer d’une solide expérience dans le domaine et compte
parmi ses clients des entreprises comme Uber, Blablacar ou Hyundai.
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La technologie blockchain est parfaitement adaptée au monde du porno et le
Bitcoin lui-même a été en partie pensé pour les consommateurs de porno en ligne.
Pourtant, la seule barrière qui empêche encore la crypto d’être adoptée
massivement est la complexité de son usage. La création d’un wallet, la réalisation
d’un swap ou le suivi d’un listing ont de quoi décourager les néophytes.
En attendant un choc de simplification, nous avons décidé d’apporter un soin tout
particulier à la pédagogie destinée aux consommateurs, afin de les accompagner
au mieux dans la découverte de cet univers et de faciliter leur conversion.
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Pour doper l’utilisation du Jimizz, nous nous appuierons sur différents outils et sur
notre expérience en matière de modération et de support technique.

Tutoriels vidéo
Des tutoriels simples, clairs et concis, sous forme de vidéo ou
d'infographie, seront accessibles sur le site Jimizz.com pour
accompagner pas à pas la création d’un wallet, la connexion
à Metamask, etc.

Assistance 24h/24h
Un chatbot basé sur le machine learning est actuellement
entraîné par l’équipe de développement afin de pouvoir
répondre à des questions personnalisées 24/24 et de ne
jamais laisser un cryptophile débutant livré à lui-même.

Blog et vulgarisation
Le blog sera notamment alimenté par des articles de
vulgarisation qui permettront aux lecteurs de se familiariser
avec les spécificités de la technologie blockchain.

Support personnalisé
Les messages privés du compte Twitter de Jimizz.com seront
ouverts et notre équipe répondra à toutes les questions

Serveur Discord
Un serveur Discord, composé de plusieurs salons, finira de
parfaire ce maillage pédagogique. Les membres de notre
équipe y seront présents afin de modérer et répondre aux
questions des utilisateurs. Pierre angulaire du projet
pédagogique, ce Discord permettra de créer un esprit
communautaire entre les holders tout en offrant un espace
de découverte et de tutorat aux débutants.
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Réseaux sociaux

1,2M
Abonnés
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Les réseaux sociaux tiennent une place prépondérante dans le succès d’une
crypto-monnaie et peuvent enterrer ou propulser un projet, parfois
indépendamment de ses qualités intrinsèques.
Cela tombe bien, la galaxie J&M peut déjà se prévaloir d’une force de frappe
conséquente, avec plus d’un million de followers sur nos différents canaux.
Ces comptes sociaux seront tous mis à contribution pour communiquer autour du
Jimizz. En y additionnant ceux des modèles Swame, cela fait une caisse de
résonance forte de plusieurs millions de followers.

1,2M d’abonnés
by

56k

54k

23k

Le Pôle Réseaux Sociaux de J&M se chargera de créer et animer des comptes Jimizz
sur différentes plateformes, selon une stratégie bien précise élaborée en amont.
En effet, les codes et les usages sont très différents selon les réseaux et nous
mettrons un soin particulier à optimiser ces utilisations pour en démultiplier
l’efficacité.
Au-delà du triptyque Facebook/Instagram/Twitter, de l’animation de
communauté sur Telegram et Discord et des habituels concours, giveaways ou
airdrops, nous désirons pénétrer différentes strates afin de parler à la fois aux
débutants et aux cryptophiles expérimentés.
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Par exemple, avec son tropisme historique avec la crypto, son très fort potentiel de
croissance (sixième site le plus visité au monde mais pas dans le top 100 en
France) et sa liberté de ton, Reddit sera traité avec une attention particulière.

r/CryptoCurrency

3,9M
membres

r/Dogecoin

2,2M

membres

r/CryptoMoonShots

1,1M
membres

r/Bitcoin
3,6M
membres

Pour parfaire notre reach, nous avons aussi décidé d’investir des réseaux
spécialisés dans la crypto et la blockchain, comme Steemit ou PublishOx.
Avec une approche à plusieurs niveaux, de la plateforme mainstream au réseau
spécialisé, un focus sur Reddit, notre expertise reconnue et la mobilisation de tous
nos canaux, le Jimizz aura un reach massif dès le début de son aventure !
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Publicité
L’ensemble des sites de la galaxie J&M feront de la publicité pour le Jimizz avec des
affichages en display et des redirections vers le site. Ces affichages bénéficieront
des meilleures places sur les pages, afin d’assurer des dizaines de milliers de clics
par jour. De plus, des publicités seront aussi affichées sur des sites avec qui nous
avons des partenariats. En outre, les deux chaînes de télévision du groupe
diffuseront des spots consacrés au JMZ.

Stratégie presse
Cette stratégie s’appuiera sur trois volets, une promotion interne, l’obtention de
retombées organiques et l’achat.
Tout d’abord, nos organes de presse seront intégrés à cette stratégie. La couverture
du magazine Hot Vidéo qui sortira durant l’ICO mettra le Jimizz à l’honneur et des
articles seront présents à l’intérieur. La même stratégie sera appliqué au J&M Mag
et à La Voix du X.
Grâce à nos actions marketing, l’envoi de communiqués de presse et la renommée
de la marque, le lancement du Jimizz sera repris par de nombreux médias de façon
organique.
Nous restons fidèles à notre stratégie des petites gouttes qui font les grosses
rivières et multiplierons les contacts avec tous les blogs, comptes sociaux et
influenceurs crypto, peu importe la taille de leur communauté.
Ils pourront obtenir des interviews de l’équipe, du contenu multimédia, des
informations en avant-première et bien d’autres choses afin de les inciter à parler
du Jimizz.
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Buzzkits
Nous avons aussi préparé l’envoi de buzzkits, des colis promotionnels destinés aux
Key Opinion Leaders afin encore une fois de leur faire connaître le projet tout en
déclenchant des posts sur les réseaux sociaux.
Ces colis contiendront divers gadgets liés à la technologie, l’anonymat sur internet
ou la crypto-monnaie et les destinataires recevront aussi le whitepaper, à ouvrir en
utilisant un QR code.

Les investisseurs ayant acheté pour plus de 5000$ de JMZ et une sélection
d’influenceurs recevront quant à eux le Billionaire Kit. Pince à billets, coupe-cigare,
casquette de capitaine de yacht et autres accessoires indispensables à tout
investisseur avisé.

Achat média
À cette visibilité organique, nous adjoindrons une campagne d’achats média.
Google Ads et les plateformes sociales étant frileuses sur la publicité liée à la
crypto-monnaie, nous contacterons directement les régies des sites
sélectionnés pour obtenir des articles sponsorisés.
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Événementiel
To the moon, literally
En partenariat avec la société allemande StratoFlights, nous avons envoyé un
ballon dans l’espace, chargé d’un canard vibrant, d’un DVD de La Casa de Michel,
d’un tanga et d’une plaque Jimizz.
Ce lancement dans la stratosphère, qui symbolise celui du Jimizz, a eu de
nombreuses répercussions dans les médias et a déjà permis de faire connaître
notre projet de crypto-monnaie à une large audience grâce à une action
marketing audacieuse et inédite.
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Salons de l’érotisme
Après une fermeture forcée durant la pandémie, les salons de l’érotisme font un
retour attendu et attirent près de 10 000 visiteurs par évènement.
En février 2022, des salons se tiendront à Rennes, Reims, Le Mans et Rouen. Des
actrices célèbres de J&M et des modèles de Swame, formées à la crypto-monnaie,
y tiendront un stand Jimizz pour faire découvrir notre token à leur communauté et
aux visiteurs.
Certains des événements de ces salons, comme le concours de striptease ou celui
des plus belles fesses, seront sponsorisés par Jimizz afin d’afficher la marque sur les
nombreux posts générés par ces concours sur les réseaux sociaux.

Last Day Party / D-Day
Pour la dernière soirée de l’ICO et la clôture de cette levée de fonds, nous
organiserons une soirée retransmise en live sur nos réseaux, dans un lieu huppé de
Paris.
Les 100 plus gros investisseurs seront conviés, ainsi que d’autres holders tirés au sort
lors de concours sur les réseaux sociaux, nos actrices, des modèles Swame et bien
d’autres invités.
Un écran sera installé dans la salle qui donnera en temps réel le montant de l’ICO
et des tablettes seront disponibles afin d’investir jusqu’à la dernière seconde !
Bien d’autres happenings et surprises sont prévues pour faire de cette soirée le
point de départ d’une incroyable aventure.
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Merchandising
Nous sommes bien placés pour le savoir, les fans adorent obtenir des goodies de
marques qu’ils affectionnent. Sur le store en ligne de J&M, ce sont nos produits
siglés qui font les meilleures ventes, à tel point qu’ils sont aussi en vente sur d’autres
lovestores, et même sur Ebay ou Amazon.
Pour le Jimizz, nous avons imaginé une large gamme de produits, des plus
traditionnels aux plus insolites, du simple stylo au hardwallet crypto intégré dans un
plug anal ou à l’oeuf vibrant dont les vibrations sont calquées sur le cours du JMZ !
Ces goodies seront mis en vente sur le site et un onglet sera créé sur le J&M Store
pour renvoyer vers Jimizz.com, afin de profiter du trafic.
Ils seront aussi offerts lors de concours sur les réseaux sociaux et distribués lors de
nos événements, pour que la communauté puisse arborer fièrement les couleurs
du Jimizz !
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SEO
Le référencement naturel des sites est une priorité pour J&M, qui sait que le bon
positionnement sur les algorithmes de recherche conditionne la réussite des
projets du groupe.
Afin de toujours garder un référencement optimal sur la SERP Google, une équipe
de 8 personnes constituée de développeurs, d’experts en référencement et de
rédacteurs, travaille à temps complet pour optimiser la stratégie SEO de
l’entreprise.
Les résultats sont à la hauteur des moyens mobilisés et les requêtes principales
associées à la marque, comme “jacquie et michel”, “jacky et michel” et
“jacquieetmicheltv”, dépassent les 5 millions par mois.
Le département SEO sécurise généralement les 5 premières positions sur toutes les
requêtes liées à la marque, qui assurent au moins 90% du taux de clics, et garantit
ainsi un trafic optimal sur tous nos sites.

Positionnement sur la requête “femme nues”
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Après un benchmark de la concurrence et une projection sur le lancement du nom
de domaine, l’équipe a identifié plusieurs leviers pour faire progresser Jimizz.com
sur les moteurs de recherche.
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La réussite du Jimizz repose en grande partie sur la pertinence de la stratégie SEO
puisque les actions SEA liées à la crypto sont interdites par Google. L’accent sera
donc mis sur l’optimisation des performances (Web Core Vitals), le maillage interne
(linking) et externe (netlinking) ainsi que les contenus (title/meta desc/H1).
99%

100%

PE

RFORMANCE

SEO

Lighthouse met une note de 99/100 à JM.tv
en performance, et 100/100 en SEO.
Un blog sera créé avec une rédaction quotidienne de billets traitant à la fois de
l’avancée du projet Jimizz et de sujets plus généraux liés à la crypto-monnaie, tous
rédigés dans une optique SEO-friendly par des spécialistes.

Courbe d'évolution des positions moyennes
dans Google, sur des requêtes porno génériques
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Grâce au travail du département SEO, amplifié par la renommée de la marque,
des actions marketing ambitieuses et un budget d’achat média conséquent pour
être présent sur des sites très bien considérés par Google, Jimizz.com profitera
d’un trafic considérable pour attirer toujours plus de clients.
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Newsletter
Afin d’accompagner les futurs acheteurs de Jimizz, une newsletter hebdomadaire
rythmera le déroulement de l’ICO. Les néophytes pourront suivre pas à pas les
étapes avant le listing des jetons et les spécialistes endurcis trouveront des
informations primordiales sur l’avancée du projet.

0,05%

Le taux de désabonnement moyen
est de 0,05%
Puisque MailChimp et d’autres outils de mailing refusent catégoriquement les
annonces en lien avec la crypto-monnaie, le choix se portera sur des outils
spécialisés. La récupération des adresses mails des investisseurs se fera dans un
cadre totalement transparent au moment de l’achat des jetons. Ces dernières
serviront uniquement de relais d’informations transactionnelles et commerciales
au sujet du Jimizz.
En plus des actualités du token et des annonces de nouveaux ambassadeurs,
l’équipe de développement, secondée par des rédacteurs, proposera
ponctuellement de nouveaux articles de blogs.
La mise en place de cet outil permettra de finaliser notre combinaison de canaux
de communication auprès des potentiels investisseurs et des holders et s’assurer
que personne ne passe à côté du Jimizz !
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Les modèles indépendants représentent une des évolutions les plus spectaculaires
du porno ces dernières années. Avec des caméras de smartphone de plus en plus
performantes, du matériel et des logiciels de montage de plus en plus accessibles,
rien n’est aujourd’hui plus aisé que de produire du contenu de qualité depuis sa
chambre.
Un contenu authentique plébiscité par les jeunes adultes, qui ont grandi avec une
profusion quasiment infinie de vidéos impersonnelles disponibles gratuitement en
quelques clics et aspirent à plus d’authenticité et de proximité.
Comme ils sont prêts à rétribuer leurs streamers préférés sur Twitch afin d’obtenir du
contenu de qualité, ces jeunes adultes sont prêts à payer des modèles pour vivre
une expérience érotique radicalement plus épanouissante et concernante.
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Nous avons donc noué un proche partenariat avec Swame, la plateforme française de
monétisation de contenu, afin que le paiement en Jimizz y soit possible en exclusivité.
Forte de plus de 5 000 modèles, de centaines de milliers d’abonnés et visitée
plusieurs millions de fois par mois, Swame est en train de s’imposer comme un
acteur incontournable de la passion economy tricolore.
Les abonnements, les contenus et les pourboires seront moins chers en JMZ qu’en
monnaie fiduciaire, afin d’inciter les clients à choisir ce moyen de paiement.
Les paiements en JMZ reçus par les modèles seront quant à eux exemptés de
commission de la part de Swame pendant 1 an, puis ramenés à 10%. Pour information,
la commission normale prélevée par Swame est de 20%, parmi les plus basses du
marché.
En outre, tous les modèles de Swame auront leur carte à collectionner Khard, afin de
proposer leurs contenus sur la marketplace Swame.
De cette manière, le JMZ renforce son ancrage dans l’économie réelle en étant
présent au sein d’une plateforme prometteuse, louée pour sa technologie et son
support, amenée à se développer de façon exponentielle dans le segment de
l’industrie du X qui a connu la croissance la plus spectaculaire de ces dernières
années.

Nombre d’utilisateurs par mois
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À eux tous, les modèles de notre partenaire Swame cumulent un reach de
plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux. Surtout, ces modèles se
classent pour la plupart dans la micro-influence, avec des comptes sociaux
entre 10k et 100k.

Taux d’engagement

10 à 100K

+100K

80%

0%

100%
20%

0%

100%

Cette catégorie est la plus efficace quand il s’agit de promouvoir un produit ou une
marque, grâce à sa proximité avec sa communauté et son authenticité. Ils sont en
outre très actifs sur les réseaux et très attentifs à leurs abonnés.

1 887 769

Le reach cumulé du top 30
de Swame sur Twitter.

L’image du micro-influenceur crée un sentiment de confiance et une impression
d’authenticité qui rassure sa communauté quant aux produits qu’il met en avant.
Nous préférons donc une légion d’ambassadeurs impliqués à quelques stars peu
intéressées.
De plus, à l’image de J&M qui s’est extrait de la sphère du porno pour pénétrer
l’imagerie populaire, nous comptons extraire le Jimizz de cette même sphère en
collaborant avec des influenceurs mainstream, issus de milieux très variés, afin de
faire connaître le token au plus grand nombre. Ces personnalités seront révélées
au fur et à mesure afin d’événementialiser ces annonces.
Enfin, attentifs à l’explosion des V-Tubers et autres streamers virtuels comme
Projekt Melody, nous recruterons des égéries numériques et créerons notre propre
ambassadrice virtuelle pour que les représentants du Jimizz soient à son image,
résolument tournée vers le futur.
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CGV
INTRODUCING COIN OFFERING CONDITIONS GENERALES DE SOUSCRIPTION
1. À QUOI SERVENT CES CONDITIONS GENERALES ?
a.

Les Conditions Générales c’est l’ensemble des règles à respecter pour acquérir des Jimizz
et les utiliser. Elles régissent l’utilisation du Site web Jimizz.com, seul site autorisé pour la
vente de Jimizz par le biais de son ICO et pour définir leur détention et leur utilisation.

b.

Pour avoir le droit de participer à l’ICO, vous devez donc les lire et les accepter.

c.

Si vous les acceptez, vous passez un contrat électronique (voir plus bas) avec la société
ABC (société de droit français, immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de Paris
sous le numéro 839 938 669. Son siège social est situé 18 rue pasquier 75008 à Paris)
ainsi qu’avec ses filiales et sociétés affiliées constituant l’écosystème Jacquie & Michel.

d.

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.

2. LA SOCIETE ABC, C’EST QUI ?
a.

La société ABC est spécialisée dans l’édition et la gestion de plateformes web.

b.

La société ABC fait partie du Groupe Ares.

c.

Ares est notamment propriétaire de la marque Jacquie et Michel qui depuis 1999 s’est
progressivement imposée comme le leader du X en France, passant d’une simple page
internet de partage de photos de vacances à un conglomérat d’entreprises comprenant
des dizaines de sites, des studios, des magazines, une chaîne de télévision, un label haut
de gamme, un shop en ligne, des boutiques physiques…

d.

ABC n'est pas une institution financière et ne fournit pas de services d'investissement, y
compris des conseils d'investissement, ou tout autre service financier autorisé.

3. C’EST QUOI UN « JIMIZZ » ?
a.

Le Jimizz (ou JMZ en abrégé) est un « Token » ou un « Jeton » en français.

b.

Un Token est une contrepartie immatérielle que tous les Souscripteurs de l’ICO vont
recevoir : avec ces Tokens, vous pourrez accéder à des services ou des produits existants
ou à venir développés dans l’écosystème Jacquie & Michel (les « Services associés », voir
plus bas)

c.

Il existe plusieurs types de Token et la manière dont on le définit a de l’importance
notamment sur le plan légal (questions de fiscalité par exemple).

d.

Au sens de l’article L 552.2 du Code monétaire et financier, le Jimizz est un Token dit
« utilitaire », c’est-à-dire qu’il a une utilisation prédéfinie à l’avance. Un jeton JMZ
constitue ainsi un jeton d’usage assimilable à un bon d’achat.
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e.

L’achat de Jimizz ne donne pas droit à la propriété de titres, actions ou participations
dans le capital de la société ABC. Il n’ouvre pas davantage droit à la qualité d’actionnaire
ou d’associé, au partage de bénéfices, à la participation aux assemblées ordinaires et
extraordinaires de la société ABC, ou tout autre droit équivalent.

f.

Pour connaître avec précisions les utilisations possibles du Jimizz, reportez-vous au
Whitepaper annexé à ces conditions générales.

g.

Si à l’issue de la lecture de l’ensemble des documents contractuels, vous n’avez pas
parfaitement compris l’opération que nous vous proposons, nous vous invitons à ne pas
souscrire à l’ICO.

h.

Toute souscription pose la présomption irréfragable que vous avez compris et accepté
l’ensemble des explications et conditions proposées.

4. DÉFINITIONS
a.

Certains termes utilisés dans les Conditions générales ou les Annexes sont complexes.
Pour vous aider à les comprendre, nous les avons définis.

b.

Ces définitions expliquent précisément les termes employés et vous renoncez à discuter
leur signification en cas de litige : cela signifie qu’il ne pourra pas leur être donné une
autre signification.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AML ou Anti-Money Laundering : mesure de sécurité complémentaire du KYC
applicable aux mouvements et flux financiers et permettant de favoriser la lutte contre
le blanchiment et le financement d’activités illégales.
Annexe : document contraignant relié aux présentes Conditions générales
Blockchain : technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente,
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle
ICO : Initial coin offering. Il s’agit d’une opération visant à lever des fonds sur une
plateforme dédiée. Les Tokens émis permettront à son détenteur de s'en servir pour
utiliser les services proposés par ABC.
Jimizz ou JMZ : intitulé du Token émis par ABC au bénéfice des Souscripteurs.
KYC : Know Your Customer : procédure d’identification des utilisateurs des services de
ABC permettant d’assurer la fiabilité des identités et la traçabilité des transactions
opérées via la Plateforme.
Plateforme : ensemble des services dématérialisés sur le web proposé par ABC.
Portefeuille ou Wallet : dispositif logiciel permettant de stocker et d’utiliser des Tokens.
Profil : ensemble des informations fournies par l’Utilisateur lors de son inscription sur
la Plateforme.
Site web ou Plateforme : désigne le site web support de l’ICO : Jimizz.com
Souscripteur : toute personne ayant pris connaissance des conditions de l’ICO et y
souscrivant sans réserve.
Token utilitaire ou Utility-token : contrepartie immatérielle reçue par les
Souscripteurs à l’ICO et donnant accès à des services existants ou à venir développés
par ABC.
Utilisateur : toute personne physique ou tout représentant d’une personne morale
créant un Profil sur la Plateforme.
Whitepaper : recueil d'informations factuelles concernant le Jimizz. Il décrit l'objectif
général du projet et les moyens utilisés pour parvenir à sa mise en œuvre.
Services associés : désigne l’ensemble des développements à venir, post ICO
(Marketplace, Livret X, Club69 etc.), qui permettront d’utiliser le Jimizz en contrepartie
de la délivrance de biens et/ou de services.
Smart contract : Le smartcontract est un programme informatique automatisé dont
le protocole vise à automatiser une action lorsque les conditions pré-requises sont
remplies, notamment pour automatiser des échanges de valeur sous forme de
crypto-actifs et former un contrat assurant le transfert d’un actif.
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5. QUI PEUT ACHETER DES JIMIZZ ?
a.

La souscription à l’ICO est réservée aux personnes majeures et capables.

b.

La souscription à l’ICO est ouverte aux personnes physiques et aux personnes morales,
particuliers, non-professionnels (au sens de l’article liminaire du code de la
consommation) comme professionnels.

c.

Nous vérifierons systématiquement que le Souscripteur remplit les conditions de
souscription. Toute violation d’une condition de souscription entraîne l’annulation de celleci.

d.

L’offre au public de jetons est principalement destinée à des personnes physiques
majeures ou à des personnes morales résidant en France.

e.

Toute souscription réalisée par des résidents fiscaux étrangers s'opère sous leur stricte
responsabilité au regard des contraintes et/ou interdiction liées notamment aux
réglementations nationales applicables certains pays, notamment les citoyens et/ou
résidents des Etats Unis d’Amérique et de Chine.

f.

Il appartient aux souscripteurs, avant toute souscription de jetons, de vérifier qu’ils peuvent
souscrire à cette offre au public de jetons sans contrevenir à la réglementation nationale
à laquelle ils sont assujettis.

6. UTILITÉ DES JIMIZZ ?
a.

La mise en place du Jimizz répond à une difficulté croissante de l’industrie du X de
collaborer correctement avec le secteur bancaire qui se comporte comme un véritable
régulateur de cette activité économique.

b.

L’alternative viable qui peut résoudre tous ces problèmes et révolutionner le secteur est la
crypto-monnaie.

c.

L’instauration du Token Jimizz répond donc au besoin d’ancrer un outil d’échange
indépendant dans une économie réelle et portée par un poids lourd de l’industrie, fort de
millions de clients qui ne demandent qu’à être convertis à cette nouvelle façon de
consommer du porno en ligne.

d.

Le Jimizz permettra à son possesseur d’évoluer dans l’écosystème Jacquie & Michel du
porno : si l’ICO atteint ses objectifs, une Marketplace comprenant aussi des NFT dédiée à
cet univers sera lancée : le Jimizz y sera la monnaie d’échange.

e.

Le catalogue des produits et services disponibles grandira avec le temps : des vidéos
exclusives aux accessoires et dessous utilisés sur les tournages en passant par les plus
grandes couvertures du magazine Hot Vidéo depuis 1989 dédicacées par les cover girls ou
encore la toute première vidéo J&M, des statuettes des Hot d’Or, un accès illimité à vie aux
vidéos.

f.

Les 69 premiers acquéreurs de NFT constitueront le « Club 69 » bénéficiant de nombreux
privilèges sur les acquéreurs suivants.

g.

Le Jimizz pourra également être thésaurisé dans un « Livret X » générant des intérêts, et
permettra l’achat de cartes X (« Khard Game »).

h.

Pour une information exhaustive sur l’écosystème Jimizz, merci de vous référer à l’Annexe
intitulée « Whitepaper ».
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7. SUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ASSOCIÉS
a.

Les informations fournies par le Whitepaper concernant les services associés sont fournies
à titre indicatif.

b.

Si le principe de leur mise en place est consubstantiel au lancement du Jimizz, leur
définition exacte, les prérogatives qui y seront attachées, leur nombre ainsi que leurs
caractéristiques précises ne peuvent être communiqués avec précision en raison de la
nature même de l’ICO.

c.

Le Souscripteur reconnaît donc être informé que le Services associés sont susceptibles de
varier fortement en fonction du succès de l’ICO dès lors que leur développement est
directement lié au succès de l’opération.

d.

L’accès aux Services associés et leur exploitation est susceptible d’être soumis au respect
des conditions générales spécifiques associés (par exemple : adhésion aux conditions
générales de vente de la Marketplace). Les présentes conditions générales et le
Whitepaper n’ont donc pas pour objet de régir les achats de biens ou de services qui
seront proposés par les Services associés.

8. SUR LA CONCLUSION D’UN CONTRAT ELECTRONIQUE SUR LE WEB
a.

Afin de finaliser un l’achat de Jimizz, vous devez d’abord lire les conditions générales et les
accepter en raison du processus nécessaire à la validation de l’achat.

b.

Conformément à la loi, vous pouvez télécharger et sauvegarder ces conditions générales.

c.

Dès lors qu’il est souscrit sur le web, le contrat est un contrat dit « électronique » qui
respecte le formalisme imposé par la loi (article 1125 et suivants du code civil).

d.

C’est ce processus qui valide le contrat que vous passez avec ABC pour acheter des Jimizz.

e.

Avant de finaliser votre souscription vous pouvez :
>
>
>

Vérifier le détail de votre commande
Vérifier le prix total de votre commande
Corriger d'éventuelles erreurs

f.

Une fois ces vérifications et/ou corrections effectuées, vous devez prendre connaissance
des présentes conditions générales de vente et si vous les acceptez, formaliser votre
accord en cliquant sur la zone dédiée.

g.

La souscription est ensuite définitivement enregistrée si l’opération de paiement est
acceptée.

h.

Vous recevez un courrier électronique de confirmation indiquant les éléments essentiels
de la souscription effectuée (référence de souscription, nombre de Jimizz acquis, rappel
du prix…).

i.

Le processus de souscription décrit est celui mis en place par le site web de ABC pour la
souscription directe des Jimizz. Ce processus différera dès lors que vous prendrez
l’initiative de réaliser des transactions avec le Jimizz en dehors de l’écosysytème mis en
place pour lui (revente ou achat contre d’autres Tokens par exemple).

Annexes

j.

La société ABC n’assure aucune responsabilité dans les transactions ultérieures de Jimizz
réalisées en dehors de l’écosystème mis en place pour l’utiliser nativement.

9. SUR LE DROIT DE RETRACTATION
a.

Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à la souscription.

b.

Le délai de 14 jours commence à courir à partir du lendemain de la confirmation de votre
souscription.

c.

Si ce délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.

d.

Chaque droit de rétractation est attaché à une souscription. Si vous avez effectué
plusieurs souscriptions, vous devez réitérer votre demande de rétractation pour chaque
souscription réalisée.

e.

Pour vous rétracter, vous pouvez utiliser le bon de rétractation que nous mettons à votre
disposition en annexe, sous ces conditions générales et nous le renvoyer par voie postale
ou par email à cette adresse : contact@aresgroup.org

f.

L'article L 121-20-12 du Code de la consommation, vous accorde un délai légal de
quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de la confirmation de la
souscription pour manifester votre désir de vous rétracter. Si ce délai expire un samedi,
un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

g.

Le droit au délai de rétractation ne bénéficie qu’au seul consommateur entendu au sens
de l’article liminaire du code de la consommation (« toute personne physique qui agit à
des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole ») . Nul ne peut invoquer le droit à rétractation s’il souscrit
à l’ICO en qualité de professionnel.

h.

L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de
souscription.

i.

ABC rembourse au Client dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours
toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application de la souscription.

j.

Le délai de remboursement commence à courir le jour où ABC reçoit notification par le
consommateur de sa volonté de se rétracter.

10. SUR L’INAPPLICATION DES REGLES PREVUES AUX ARTICLES L224.25.1 À
L224.25.32 DU CODE DE LA CONSOMMATION AUX TOKENS
a.

Il est rappelé que l’article L54.10.1-1° du code monétaire et financier définit le Token
utilitaire comme un « actif numérique ».

b.

L’article 224-25-3-II-7° du code de la consommation prévoit que les dispositions figurant
à la section 2 bis relative aux contrats de fourniture de contenus numériques et de
services numériques (articles L224.25.1 à L224.25.32 du code de la consommation) ne
sont pas applicable aux Tokens utilitaires.

c.

Si ABC est tenue envers le client d’une garantie de conformité sur la base du code civil
(conf. article 1641 du code civil notamment), le Client reconnaît cependant être informé
que les règles relatives à la garantie légale de conformité prévues par le code de la
consommation ne s’appliquent donc pas au Jimizz.
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d.

Le défaut de conformité du Jimizz ne pourra s’analyser autrement que comme
l’impossibilité de l’utiliser afin d’acquérir les biens et/ou les services fournis dans le cadre
des Services associés.

e.

Aucun défaut de conformité lié à une opération de spéculation ou de conversion avec
une monnaie fiduciaire et/ou d’autres crypto-actifs ne pourra être invoqué contre ABC
pour engager sa responsabilité.

11. SUR LA DESCRIPTION DU JIMIZZ ET SA DISPONIBILITE
a.

Le Jimizz est un produit numérique n’ayant pas de représentation matérielle.

b.

Conformément à la loi (notamment l’article L.111-1 du code de la consommation), les
caractéristiques essentielles du Jimizz sont décrites le plus précisément possible dans les
présentes conditions générales et le Whitepaper.

c.

Vous devez donc prendre connaissance attentivement des descriptifs que nous mettons
à votre disposition et en cas de doute sur le Jimizz et/ou la souscription, contacter ABC
pour obtenir les précisions nécessaires avant de procéder à l’achat.

d.

Les Jimizz ne seront pas vendus en nombre illimités. Il s’agit donc d’une vente de Tokens en
nombre limité. Ce nombre vous est précisé dans le Whitepaper. Il ne pourra pas être
sollicité de la société ABC l’émission de Jimizz supplémentaire une fois les chiffres précisés
dans le Whitepaper atteints.

e.

Conformément à l’article L111.1-3° du code de la consommation, le Client est informé que
les Jimizz acquis par le Client lui sont effectivement transférés dans un délai de 3 semaines
maximum commençant à courir à compter de la passation de l’ordre d’achat.

f.

Le Whitepaper constitue avec les conditions générales un ensemble contractuel
indissociable auquel vous acceptez de vous soumettre en formalisant votre accord en
ligne.

12. LES INFORMATIONS DONT NOUS AVONS BESOIN
a.

Pour souscrire à l’ICO et acquérir des Jimizz, nous allons vous demander un certain nombre
d’informations.

b.

Certaines informations sont nécessaires pour conclure ce contrat : il s’agit des
informations qui nous permettent de conclure le contrat ou de respecter nos obligations
légales.

c.

Les autres données personnelles non-indispensables que nous souhaitons collecter feront
l’objet d’une demande de consentement qui vous sera adressée conformément au RGPD
pour l’envoi des newsletters, des codes promos etc. Vous pourrez toujours refuser de
fournir ce consentement et revenir également sur ce consentement à tout moment.

d.

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel ou
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données) et la loi française du 6 janvier 1978
protègent vos données personnelles. Cette section est donc là pour vous donner toutes les
informations concernant ce que nous faisons de vos données personnelles, comment
nous le faisons et pourquoi nous le faisons.
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e.

Le responsable du traitement qui sera réalisé avec vos données est SASU ABC, société de
droit français, immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 839
938 669. Son siège social est situé 18 rue pasquier 75008 à Paris.

f.

Les données que vous nous fournirez seront hébergées au sein des serveurs de la société
Sum And Substance Ltd (Royaume-Uni).com, société de droit anglais dont le siège social
est situé 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF

g.

Nous nous basons sur deux articles du règlement européen pour justifier la collecte et le
traitement des données dont on a absolument besoin pour respecter nos obligations et
valider le contrat de jeu :
>

Article 6.1.b du RGPD : « le traitement est nécessaire à
l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à
la demande de celle-ci;»

>

Article 6.1.c du RGPD : « le traitement est nécessaire au
respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis; »

h.

Les données nominatives que nous vous demandons vont servir sur le plan administratif
et pour respecter nos obligations légales et réglementaires.

i.

Les données personnelles que nous devons récolter obligatoirement pour conclure le
contrat de souscription et vous permettre d’acquérir des Jimizz sont les suivantes :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

j.

Nom complet
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Numéro de passeport ou pièce d’identité
Nom de l'entreprise

Dans le détail voilà l’utilisation qui sera faite de vos données personnelles :
>
>
>
>
>
>
>
>

utilisation à des fins comptables et juridiques
accès et utilisation des services proposés par ABC et ses
filiales
gestion du fonctionnement et optimisation du Site web
organisation des conditions d'utilisation du Jimizz
vérification identification et authentification des données
que vous transmettez
mise en œuvre éventuelle d'une assistance utilisateur
prévention et détection des fraudes malware et gestion des
incidents de sécurité
gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs

k.

Les données personnelles supplémentaires que nous souhaitons pourvoir utiliser sont les
suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse email, numéro de téléphone
portable.

l.

Même si nous détenons déjà ces données personnelles de manière licite, nous ne pouvons
pas les utiliser pour faire des démarches commerciales si vous n’êtes pas d’accord. Il nous
faudra donc votre accord.
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m.

Concernant ces données, vos droits sont les suivants :
>
>
>
>
>
>
>
>

droit d’accéder à vos données (article 15 du RGPD)
droit de rectifier vos données (article 16 du RGPD)
droit de faire effacer vos données (article 17 du RGPD)
droit d’obtenir la limitation du traitement de vos
données (article 18 du RGPD)
droit d’être notifié des rectifications, effacements, limitation
de vos données (article 19 du RGPD)
droit à la portabilité de vos données (article 20 du RGPD)
droit de vous opposer au traitement de vos données(article
21 du RGPD)
droit de ne pas faire l’objet d’un profilage (article 22 du
RGPD)

n.

Pour exercer un ou plusieurs de ces droits, nous vérifions que vous êtes bien le titulaire des
droits concernés. En cas de doute, nous pouvons êtes amenés à vous demander de
justifier de votre identité grâce à une carte d’identité ou un passeport.

o.

Pour exercer concrètement ces droits, vous devrez nous adresser votre demande à
l’adresse suivante : SASU ABC, 18 rue Pasquier 75008 à Paris.

13. SUR LES SOUSCRIPTEURS AGISSANT EN QUALITÉ DE PROFESSIONNEL
a.

L’ensemble des dispositions des présentes conditions générales faisant référence aux
règles du code de la consommation s’appliquent uniquement aux consommateurs et
aux non-professionnels entendus au sens de la définition fourni par l’article liminaire du
code de la consommation.

b.

Tout personne souscrivant à l’ICO en qualité de professionnel ne bénéfice pas du délai de
rétractation.

c.

En acceptant ces conditions générales, tout professionnel souscrivant à l’ICO renonce
donc, en cas de différend avec ABC, à invoquer les règles protectrices des
consommateurs et notamment les règles du Code de la consommation à son bénéfice.

14. INFORMATIONS SUR LES RISQUES D’UNE ICO
a.

Une ICO est une opération risquée : avant de souscrire à l’ICO vous devez donc
attentivement prendre connaissance et accepter le rappel des risques figurant dans les
articles qui suivent.

b.

Souscrire dans une ICO présente un risque de perte en capital : le capital investi dans
l’ICO n’est pas garanti. L’investissement que vous réalisez présente un risque significatif
de perte en capital.

c.

Le Whitepaper fournit par ABC au soutien de l’ICO est un document d’information
émanant de ABC et ne peut, en aucun cas, être assimilé à un document d’information
légale ou réglementaire soumis à un contrôle préalable de l’AMF (Autorité des Marchés
Financiers)

d.

Vous ne bénéficiez d’aucune des garanties légales associées aux introductions en
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bourse sur des marchés financiers réglementés ou aux autres placements financiers
régulés par l’AMF, l’ICO ne relevant pour l’essentiel que des présentes dispositions
contractuelles.
e.

La valeur des Jimizz peut être très volatile, sujette à des variations considérables et
largement imprévisibles. En outre, le ou les marché(s) sur le(s)quel(s) se négocient ces
Tokens ne bénéficie(nt) pas des garanties généralement applicables aux marchés
financiers.
Le marché de développement du Token peut échouer et ne pas se développer comme
espéré, de sorte que vous ne puissiez pas revendre les Jimizz ou en tout cas pas à des
conditions satisfaisantes.

f.

ABC n’est tenue que d’une obligation de moyen dans le cadre de l’ICO : cela signifie
qu’elle ne garantit pas le succès de l’ICO mais met tous les moyens raisonnables à sa
disposition en œuvre pour parvenir à atteindre les objectifs visés par le Whitepaper.

15.

DEROULEMENT ET OBJECTIF DES VENTES (CONF. WHITEPAPER POUR
L’ENSEMBLE DES DÉTAILS).

a.

La mise en place de l’ICO a pour objectif de récolter suffisamment de fonds pour permettre
la mise en place de l’écosystème qui permettra l’utilisation et la circulation du Jimizz.

b.

Un total de 4 500 000 000 JMZ seront mis en vente publiquement. L’achat d’un Jimizz
pourra se réaliser exclusivement en contrepartie de l’utilisation des crypto-monnaies
suivantes :
>
>
>

BUSD (BEP20, stable coin indexé sur le dollar)
USDT (BEP20, stable coin indexé sur le dollar)
BNB (jeton natif de la binance smart chain)

c.

ABC fixe à la somme à atteindre lors de la première phase à un million de dollars
américains. A défaut d’atteindre ce montant, l’ICO sera annulée et l’ensemble des
souscripteurs sera remboursé.

d.

Le Client reconnaît donc être informé que la souscription est conclue sous la condition
suspensive que la somme d’un million de dollars soit atteinte à la date du 06 Mars 2022.

e.

L’ICO se déroulera donc en plusieurs étapes
>

Une première vente de 500 000 000 Tokens se déroulera exclusivement
sur invitation adressée par email et ne sera donc pas librement
accessible

>

Une vente publique de 4 000 000 000 de tokens qui se déroulera sur 6
semaines du 24 Janvier au 06 Mars 2022 aux conditions d’achat figurant
dans le Whitepaper.

f.

L’acquisition des Jimizz est soumise à une condition limitant la liberté de revente des
Tokens : communément désigné sous le terme de « vesting » (voir whitepaper), cette
clause vise notamment à éviter les trop grandes variations de valeur induite par des
opérations spéculatives de reventes.

g.

En acquérant des Jimizz, vous acceptez donc de respecter les conditions limitant votre
droit de revendre les Jimizz dans les conditions figurant dans le Whitepaper et variant en
fonction de l’option de souscription retenue (de zéro jour à 6 mois).
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16. COMMENT ACHETER DES JIMIZZ ?
a.

Pour acheter vos JMZ vous devez remplir les formulaires mis à votre disposition. Suivez le
cheminement du formulaire.

b.

Ces informations sont indispensables. Le formulaire ne pourra pas être validé et la
souscription ne pourra pas avoir lieu si vous ne renseignez pas ces sections.

c.

Les informations que vous donnez dans les formulaires doivent être sincères et conformes
à la réalité : c’est une obligation légale fixée par l’article 1104 du code civil : « Les contrats
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre
public. »

d.

Si nous constatons que vous avez fourni de fausses informations lors de votre inscription,
nous sommes autorisés à résilier le contrat et donc à vous interdire d’accéder à la
souscription.

e.

Sur notre Site web, en acceptant nos conditions générales, vous passez donc un contrat à
distance. (article 1369-5 du code civil).

f.

Aucune souscription groupée n’est autorisée.

17. INFORMATIONS FISCALES
a.

L’acquisition de Tokens n’est pas neutre sur le plan fiscal.

b.

La législation en la matière évolue constamment et nous ne pouvons que vous fournir les
informations disponibles au jour du lancement de l’ICO.

c.

La maîtrise et le respect de la législation fiscale est de votre responsabilité : en acceptant
ces conditions générales, vous renoncez à engager la responsabilité de la société ABC
et/ou de ses filiales pour toutes les conséquences fiscales susceptibles de découler
d’une violation par vos soins des lois et règlements en vigueur.

d.

Référez-vous au Whitepaper pour prendre connaissance du détail des informations
fiscales mises à votre disposition par ABC à titre de simples renseignements. Vous y
trouverez notamment des éléments de réponses aux questions suivantes :
>
>
>
>
>
>
>

Quand suis-je taxé ?
Comment calculer mon impôt ?
A quel taux mes gains en cas de cession de JMZ seraient
soumis à l’impôt sur le revenu ?
Quelles sont mes obligations déclaratives vis-à-vis de
l’administration fiscale française ?
Cession de JMZ par une société soumise à l’impôt sur les
sociétés
Cession de JMZ par un particulier agissant en qualité de
professionnel
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
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18. ET SI L’ICO EST UN ÉCHEC, COMMENT ÇA SE PASSE ?
a.

Pour aller à son terme et être considérée comme effective, l’ICO est conditionnée à
l’obtention de résultats fixés dans le Whitepaper annexé aux conditions générales.

b.

Si l’ICO n’atteint pas ses objectifs, il est alors procédé au remboursement des
investissements que vous avez réalisé.

c.

Les conditions de ce remboursement sont précisées dans le Whitepaper.

d.

Le remboursement est réalisé sur la base de la valeur du crypto-actif investi, arrêtée au
jour de la souscription (sur une base USDollar).

e.

Tout remboursement de crypto-actifs au Souscripteur sera réalisé déduction faite des
frais de transaction et de commissionnement liées aux opérations de collecte et de
conservation des fonds.

f.

Le Souscripteur assume donc le risque de dépréciation des crypto-actifs investis entre la
date de la souscription et celle du remboursement.

g.

Le Souscripteur renonce à réclamer à ABC une indemnisation correspondant à une
variation de la valeur des crypto-actifs investis entre la date de la souscription et celle du
remboursement."

19. SUR LE RISQUE DE BLANCHIMENT
a.

Blanchir de l’argent consiste à cacher sa provenance quand il a été acquis de manière
illégale (détournements de fonds publics, activités mafieuses, trafic de drogue ou d'armes,
corruption, fraude fiscale,…) pour le réinvestir dans une activité légale.

b.

Le blanchiment de fonds est puni par la loi pénale.

c.

Le risque de blanchiment existe dans l’achat de Tokens : toute souscription à l’ICO en vue
de réaliser des opérations illégales tel que le blanchiment de fonds, donnera donc lieu de
la part de ABC à une dénonciation immédiate aux autorités compétentes et notamment
à TRACFIN ( « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins » : organisme du ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la lutte
contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.)

d.

Pour lutter contre ces risques, nous mettons notamment en place des procédures de
vérifications d’informations dénommées KYC et AML.

e.

Vous ne pourrez donc pas souscrire à l’ICO si vous ne répondez pas scrupuleusement à
l’ensemble des informations qui sont demandées pour permettre de lutter efficacement
contre le risque de blanchiment.

f.

Vous devez respecter les délais impératifs accordés pour répondre aux demandes de
vérifications des justificatifs susceptibles d’être demandés par ABC pour s’assurer de la
fiabilité des informations collectées via les formulaires de KYC/AML, de la pérennité de
leur validité et de l’absence de violation des réglementations visant à prévenir la
commission d’infractions via l’utilisation des Tokens.

g.

Vous devez garder secret les identifiants et/ou mot de passe qu’ ABC vous
communiquera et vous assumez toute la responsabilité liée à cette exigence de
confidentialité.

h.

En cas de perte ou de suspicion de fraude, vous devez informer immédiatement ABC à
l’adresse suivante : contact@aresgroup.org vous précisez alors la nature et la teneur des
actes illicites déjà constatés.

i.

Le compte que vous créez ne peut pas être utilisé par un tiers.
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j.

Si vous violez ces règles nous pouvons supprimer votre compte et saisir les autorités
administratives compétentes en cas de suspicion de commission(s) d’infraction(s).

k.

Vous devez pouvoir justifier auprès de l’administration fiscale, à première demande, de
l’origine des fonds investis dans les Jimizz afin notamment de satisfaire à l’obligation de
vigilance relative au risque de blanchiment de fonds ou au financement du terrorisme.

l.

En souscrivant à l’ICO, vous certifiez via les formulaires dédiés à cet usage (KYC/AML) que
la provenance des fonds investis sur ABC respecte les règles légales et réglementaires en
vigueur et qu’elle ne contrevient pas notamment à l’article 324-1 du code pénal lequel
prévoit : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit
ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un
blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le
blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

m.

ABC se réserve le droit de supprimer un Profil ou d’annuler une souscription de Jimizz
sans préavis de nature, selon elle, à générer un contentieux de quelque nature qu’il soit
ou de nuire à son image de marque ou à sa réputation ou susceptible de violer les règles
susvisées.

20. SITE WEB - RÉSEAU ET ACCÈS
a.

L’accès au Site web nécessite une connexion Internet.

b.

ABC ne peut être tenue pour responsable des problèmes liés à la connexion de l'utilisateur
à Internet, aux virus informatiques véhiculés via ce réseau ou par un autre biais, ou à tous
actes de malveillance réalisés via ce réseau ou par un autre moyen.

c.

ABC n’est pas responsable des dommages causés aux équipements et/ou données de
l'utilisateur ou par d’autres biais.

d.

ABC ne garantit pas la continuité de l’utilisation du Site web qui est utilisable par l'utilisateur
grâce une connexion à distance via le réseau Internet.

e.

En acceptant ces conditions générales, ABC vous accorde l'accès au Site web tel qu'il peut
exister et être disponible le jour de la souscription.

f.

ABC a le droit de modifier, remplacer, refuser l'accès, suspendre ou interrompre le Site web
et l’ensemble des services associés à l’écosystème Jimizz partiellement ou entièrement
dès lors que l’économie générale de l’ICO est respectée et que le JMZ demeure un Token
utilisable aux fins de contrepartie de biens et/ou de services.

21. MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU SITE WEB
a.

L’accès au Site web ou à certaines de ses fonctionnalités peut être occasionnellement
suspendu pour permettre les interventions et la maintenance nécessaire à son
fonctionnement.

b.

Si une intervention est envisagée, ABC fait ses meilleurs efforts pour informer le
Souscripteur pour éviter que son activité ne soit perturbée.

c.

En cas d’extrême urgence, d’impérieuse nécessité, ou de mise en jeu de la sécurité de
ABC ou des données des Utilisateurs, ABC est dispensée de ce devoir d’information
préalable, à charge pour elle de fournir toutes les explications utiles après la réalisation
de l’intervention.

d.

La responsabilité de ABC ne peut pas retenue pour les conséquences éventuelles de
l’indisponibilité du service en raison d’une opération de maintenance ou de mise à jour
des services.
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22. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
a.

Tout ce que qui est présent sur le site web (graphisme, logos…) appartient à ABC.

b.

La copie ou l’utilisation non-autorisée de ces éléments est punie par les articles L.3335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle sur la contrefaçon.

23.FORCE MAJEURE
a.

Si un événement échappant à notre contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu
lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées, empêche l'exécution de nos obligations notre responsabilité ne pourra pas
être retenue (article 1218 du code civil – cas de force majeure)

b.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de nos obligations sera suspendue sauf si ce
retard justifie l’annulation du contrat.

c.

Enfin si l'empêchement est définitif, le contrat est résilié de plein droit.

24. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
I.

Dispositions en vigueur pour les Clients ne bénéficiant pas de la qualité de
consommateur

a.

Les différends ou les litiges nés à l’occasion de l’utilisation d’un service mis à disposition
par ABC doivent faire l’objet, avant toute procédure judiciaire, d’une tentative de
règlement amiable.

b.

À défaut d’accord trouvé dans les 15 jours qui suivent cette tentative de règlement
amiable, les parties retrouvent leur liberté d’ester en justice.

c.

Aucune action judiciaire visant à engager la responsabilité civile de ABC ne pourra être
engagée plus d’une année civile suivant la naissance de la prétention conformément aux
dispositions de l’article 2254 du code civil.

d.

Par dérogation au Whitepaper, pour les Clients ne bénéficiant pas de la qualité de
consommateur et/ou pour toutes les personnes ne bénéficiant pas de la qualité de
résident fiscal en France, en cas de survenance d’un litige, né à l’occasion de l’exécution
des conditions générales, les juridictions compétentes sont celles du ressort de la Cour
d’Appel de Paris.
II.

Dispositions en vigueur pour les Clients bénéficiant de la qualité de
consommateur

a.

En cas de litige, le consommateur est informé qu'il peut recourir à un médiateur de la
consommation, dans les conditions définies aux Articles L. 611-1 et suivants du Code de la
consommation, et selon le dispositif accessible à l'adresse Internet :
www.economie.gouv.fr/mediation-conso.

b.

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement
amiable des litiges, ABC adhère au Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD
(Fédération du e-commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont les
suivantes : 60 Rue La Boétie – 75008 Paris – http://www.mediateurfevad.fr.

c.

Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de ABC, le Service du
Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation dont le règlement n’aurait
pas abouti. Pour connaître les modalités de saisine du Médiateur, vous pouvez vous
référer à la rubrique « Comment saisir le médiateur : mode d’emploi » à l’adresse
suivante : https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur-2/
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CONSIDERATIONS JURIDIQUES ET FISCALES
1. CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES
1.1 LA SOCIÉTÉ ABC
La société ABC est une société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 839 938 669, dont le siège social est situé 18, rue Pasquier 75008
Paris.
Le Président de la société ABC est la société ATHENA, laquelle détient 100 % du capital de la société.
Les coordonnées de la société sont les suivantes :
Société ABC
18, rue Pasquier
75008 Paris
E-mail : contact@aresgroup.org
Site Internet : aresgroup.org
La société ABC n’a connaissance d’aucune situation interne ou externe susceptible de générer un conflit d’intérêt
pouvant influer sensiblement sur l’offre au public de jetons, nuire au public ou au bon déroulement du projet
JIMIZZ.
Un commissaire aux comptes a été nommé dès la création de la société et audite annuellement les comptes de
la société ABC.

1.2 L’ICO
L’offre au public de jetons JMZ n’est assujettie à aucune obligation de visa, d’agrément, d’autorisation, de licence,
d’enregistrement ou d’approbation.
Le champ d’activité historique de la société ABC relève des activités commerciales de services de visioconférence et d’édition et de gestion de sites Internet. Le nouveau champ d’activité de la société reposera sur
l’émission de certificats privés et de jetons cryptographiques, exclusivement financée par des fonds privés.
L’offre au public de jetons s’adresse aux souscripteurs qui souhaitent accéder aux biens et services de la marque
Jacquie & Michel et aux souscripteurs qui souhaiteraient conserver leurs jetons afin de les revendre, sous réserve
d’une liquidité suffisante, et du listing du JMZ sur une plateforme d’échange d’actifs numériques.
L’offre au public de jetons est principalement destinée à des personnes physiques majeures ou à des personnes
morales résidant en France. Les jetons JMZ et/ou le présent document d’information peuvent faire l’objet de
restrictions à l’égard de certaines personnes ou, dans certains cas, en vertu des réglementations nationales
applicables à ces personnes ou dans ces pays, notamment les citoyens et/ou résidents des États-Unis d’Amérique
et de Chine.
Il appartient, dès lors, aux souscripteurs, avant toute souscription de jetons, de vérifier qu’ils peuvent souscrire à
cette offre au public de jetons sans contrevenir à la réglementation nationale à laquelle ils sont assujettis.
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1.3 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX JMZ
Un jeton est défini par l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier comme un « bien incorporel représentant,
sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un
dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le
propriétaire dudit bien ».
L’achat, la propriété, la réception ou la possession de jetons ne confère au souscripteur aucun droit autre que celui
d’utiliser les jetons lui permettant un usage et un accès privilégié aux services de la marque Jacquie & Michel.
Plus particulièrement, l’achat de JMZ ne donne pas droit à la propriété de titres, actions ou participations dans le
capital de la société ABC. Il n’ouvre pas davantage droit à la qualité d’actionnaire ou d’associé, au partage de
bénéfices, à la participation aux assemblées ordinaires et extraordinaires de la société ABC, ou tout autre droit
équivalent.
Un jeton JMZ constitue ainsi un jeton d’usage (« utility token ») assimilable à un bon d’achat.
Le paiement en JMZ permettra aux souscripteurs d’acheter des biens et services de la marque Jacquie & Michel,
et de bénéficier d’exclusivités (produits ou services uniquement accessibles en JMZ). Dans l’hypothèse où le JMZ
serait listé sur une plateforme d’échanges d’actifs numériques, les détenteurs de JMZ pourront également acheter
et/ou vendre des JMZ aux tarifs fixés selon l’offre et la demande.

1.4 RISQUES
La société ABC attire l’attention des souscripteurs sur les risques généraux liés à l’achat de jetons.
Pendant l’offre au public de jetons JMZ : si l’offre au public de jetons n’atteint pas son objectif, les souscripteurs
seront intégralement remboursés des montants de leurs souscriptions déduction faite des frais de transaction et
de commissionnement liées aux opérations de collecte et de conservation des fonds.
Pendant la période de souscription, un registre des souscripteurs et des fonds collectés est tenu. Le
remboursement est effectué sur l’adresse utilisée par le souscripteur qui est enregistrée sur notre plateforme et
que ce dernier aura préalablement utilisé pour faire ses souscriptions. Le transfert se fait directement depuis le
smart contract utilisé pour l’ICO vers l’adresse du souscripteur.
Si les informations fournies pour le remboursement lors de la souscription étaient incorrectes ou incomplètes, le
risque de non-remboursement est porté par le souscripteur.
Le risque de variation de la parité d’échange des actifs numériques vers l’Euro ou l’USD, entre la souscription et le
remboursement est porté par le souscripteur remboursé.
Après l’offre au public de jetons JMZ : dans la mesure où il n’est pas possible de garantir le succès du projet, les
souscripteurs sont avertis qu’ils peuvent perdre tout ou partie de l’investissement réalisé.
Les souscripteurs doivent donc examiner avec soin si l’achat de JMZ est approprié au regard de leur situation et de
leurs ressources financières.
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1.5 DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Le droit applicable à l’émetteur et à la présente offre au public de jetons est le droit français.
Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre la société ABC et les souscripteurs de JMZ seront soumises à
la juridiction du tribunal du domicile du défendeur.

2. CONSIDÉRATIONS FISCALES
Les commentaires qui suivent ont pour objectif de décrire la situation fiscale des investisseurs en cas de succès de
l’offre au public de JMZ.
Ils ont été établis sur la base des textes en vigueur selon le droit français, et visent la situation de personnes
domiciliées fiscalement en France.
La législation fiscale est une matière nébuleuse qui évolue chaque année au gré des lois de finances. Nous invitons
les personnes intéressées à suivre l’évolution du projet de loi de finances pour l’année 2022, actuellement débattu
à l’Assemblée Nationale et au Sénat, qui prévoient des dispositions pertinentes sur les actifs numériques
(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plf_2022).
Par ailleurs, les développements qui suivent sont des remarques générales. Il appartient à chaque souscripteur de
se faire assister par le conseil de son choix pour connaître le traitement fiscal adapté à sa situation particulière.

2.1 IMPOSITION DES REVENUS
2.1.1 Cession de JMZ par un particulier à titre occasionnel dans
le cadre de la gestion de son patrimoine privé
En application de la loi (article 150 VH bis du code général des impôts) telle qu’interprétée par le Bulletin Officiel des
Finances Publiques, les personnes physiques qui réalisent des opérations de cession à titre onéreux d’actifs
numériques sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Les JMZ sont des actifs numériques.

- Quand suis-je taxé ?
Pour que l’opération soit imposable au titre d’une année, la cession des JMZ doit avoir pour contrepartie :
— un prix exprimé en monnaie ayant cours légal (exemple : le transfert d’un JMZ contre des euros),
— L’achat d’un bien ou un service (exemple : le transfert d’un JMZ pour l’achat de contenus vidéo sur les
plateformes J&M)
L’impôt sur le revenu, lorsqu’il est dû, est payable en monnaie euros.
Parce que l’enrichissement éventuel dans le cadre d’un échange entre actifs numériques (exemple : j’échange un
BNB contre des JMZ) demeure purement « numérique » (le contribuable ne s’est pas enrichi dans le monde « réel
»), de telles opérations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, lors de la souscription des JMZ, l’investisseur va donner en échange l’une des quatre crypto-monnaies
acceptées (BNB, USDT, BUSD). Il ne sera pas a priori imposable à l’impôt sur le revenu au titre de cette échange dès

Annexes

lors que de tels actifs répondent à la définition d’actif numérique au sens de la loi fiscale.
Si vous souhaitez échanger à nouveau des JMZ contre un autre actif numérique, une telle opération ne constituera
pas un fait générateur d’impôt sur le revenu.
Ce régime de neutralité fiscale des échanges entre actifs numériques est une spécificité française.
En revanche lorsqu’un échange entre actifs numériques s’accompagne du versement d’une somme d’argent en
monnaie ayant cours légal (exemple : je revends des JMZ et, en échange, je reçois des BNB + une somme d’argent
en dollars ou en euros), l’opération est imposable à l’impôt sur le revenu.

- Comment calculer mon impôt ?
Au titre de chaque opération de cession qui constitue un fait générateur d’imposition, la plus ou moins-value pour
reprendre les termes de la loi est égale à la différence entre :
— le prix de cession des JMZ d’une part,
et
— le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques du souscripteur
(JMZ et tous les autres actifs numériques) par le quotient du prix des actifs cédés sur la valeur globale des
actifs numériques détenus par les membres du foyer fiscal à la date de la cession.
Le prix d’acquisition est déterminé sous la forme d’un pourcentage du prix global d’acquisition du portefeuille
(« wallet ») du souscripteur correspondant aux seuls actifs (en l’occurrence, ses JMZ) qui sont cédés.
Plus concrètement (car les termes de la loi ne sont pas très explicites, nous en avons conscience), prenons un
exemple :
— Vous possédez un ou plusieurs wallet d’actifs numériques d’une valeur globale de 100 000 euros qui incluent
des USDT, des BUSD et des JMZ.
— Vous cédez un nombre déterminé de JMZ pour 10 000 euros
— La valeur des JMZ cédés représente 10% de votre portefeuille global d’actifs numériques
— Vous avez investi un montant global de 40 000 euros pour vous constituer ce portefeuille d’actifs
numériques
— Vous allez donc retenir comme prix d’acquisition un montant égal à 10% des sommes investies, soit 4 000
euros
— Votre plus-value sera alors égale à 6 000 euros (10 000 euros – 4 000 euros).
Le prix global d’acquisition doit le cas échéant être réduit des fractions des prix de revient retenues lors de la
détermination des plus ou moins-values de cessions antérieures.
Dans notre exemple, si vous cédez à nouveau des JMZ, vous devriez déduire du nouveau prix d’acquisition le
montant des sommes investies qui a déjà été retenu pour le calcul de la plus-value précédente.
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Pour plus de précisions sur ces modalités de calcul, voir la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances
Publiques).
Enfin, les personnes réalisant des cessions d’actifs numériques dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au
cours d’une année d’imposition sont exonérées.

- À quel taux mes gains en cas de cession de JMZ
seraient soumis à l’impôt sur le revenu ?
Les gains de cession d’actifs numériques (« plus-values » selon la terminologie fiscale) des particuliers sont
soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine au taux de 17,2%.
Les gains concernés sont donc imposés à un taux global de 30%.

- Quelles sont mes obligations déclaratives vis-à-vis
de l’administration fiscale française ?
Les redevables inscrivent sur leur télédéclaration annuelle d’impôt sur le revenu le montant global de la plus ou
moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe
(formulaire n°2086) sur laquelle ils calculent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de
chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cession si le montant
de ces dernière n’excède pas 305 euros.
Les échanges sans soulte entre actifs numériques, bénéficiant d’un sursis d’imposition ne donnent pas lieu à
déclaration.
Le montant net imposable de plus-value ou, le cas échéant, le montant de moins-value résultant des cessions de
l’année d'actifs numériques doit être porté sur la télédéclaration d’impôt sur le revenu (formulaire n° 2042-C).
Enfin, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont tenues de déclarer, en même temps que
leur télédéclaration de revenus annuelle, sur une annexe (formulaire n°3916-BIS), les références de leurs comptes
d'actifs numériques détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes
établis à l'étranger.

2.1.2 Cession de JMZ par un particulier agissant
en qualité de professionnel
Le Bulletin Officiel des Finances Publiques indique que les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité
résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de
revente sont réalisées (les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre d'actifs numériques vendus,
les conditions de leur acquisition, etc.).
En présence d’actifs numériques très liquides, le critère du nombre de transactions est relativisé par une partie de
la doctrine bien qu’il demeure un des critères le plus tangible pour caractériser l’habitude.
En pratique, les volumes échangés chaque année en termes de recettes pour le souscripteur, par rapport à ses
autres activités le cas échéant, la durée des positions et les moyens techniques de trading utilisés (critères
qualitatifs) sont autant d’indicateurs à surveiller.
La législation fiscale pourrait évoluer à ce sujet afin d’apporter davantage de sécurité juridique.
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Dans le cas d’une activité habituelle, le régime d’impôt sur le revenu applicable est celui de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les revenus issus de cette catégorie sont déterminés en faisant la somme de l’ensemble des produits et charges
de l’exercice liées à l’activité de trading et sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu dont le taux marginal
est de 45% (+ application des prélèvements sociaux). Le professionnel doit notamment se soumettre à des
obligations comptables. De façon générale, il ressort de la loi fiscale que toute plus-value tirée de l’activité d’une
entreprise est à intégrer à son compte de résultat.
En pratique, en l’absence de dérogation prévue par les textes fiscaux, le traitement fiscal en matière d’impôt sur les
bénéfices suit le traitement comptable.
Il convient de préciser qu’en cas de réalisation de recettes inférieures à 72 600 euros, il est possible de bénéficier
d’un régime de micro entreprise incluant notamment la possibilité d’appliquer un abattement forfaitaire de 50%
sur son résultat.

2.1.3 Cession de JMZ par une société soumise à
l’impôt sur les sociétés
Les normes comptables françaises prévoient que lorsqu’une société soumise à l’IS détient, par souscription ou
acquisition, des jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons
de caisse, sans intention d’utilisation des services associés, ces jetons sont comptabilisés dans le numéro de
compte 5202 « jetons détenus ».
Les variations de valeur vénale des JMZ détenus sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires, à
l’actif du bilan en cas de perte latente et au passif du bilan en cas de gain latent. En cas de perte latente, une
provision pour risque est constituée.
Les plus-values et moins-values de cession des JMZ détenus sont calculées selon la méthode du premier entrépremier sorti (FIFO) ou, le cas-échéant, du coût moyen pondéré d’acquisition (CMP) et sont comptabilisées, selon
le cas, en produit (compte 7661 « produits nets sur cessions de jetons ») ou en charge (compte 6661 « charges
nettes sur cessions de jetons »).
En l’absence de dérogation prévue par les textes fiscaux, le traitement fiscal en matière d’impôt sur les bénéfices
suit le traitement comptable. En cas de vente des jetons, le traitement du gain ou de la perte suit en principe le
régime fiscal de droit commun.
Le résultat fiscal des sociétés incluant le cas échéant les plus-values de cession de jetons est soumis à l’impôt sur
les sociétés selon le taux applicable à leur situation (entre 15% et 27,50% pour les entreprises ayant réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à 250 millions d’euros).

2.2 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
J&M est assujettie à la TVA au taux en vigueur.
La taxe sur la valeur ajoutée s’applique et est facturée aux souscripteurs lorsque ces derniers utilisent les JMZ en
échange de produits ou services vendus par J&M.
Dans le cas de paiements en nature sous la forme d’actifs numériques (JMZ ou ETH par exemple), pour le calcul de
la base d’imposition à la TVA, nous prendrons en considération la contre-valeur en euros du prix desdites
prestations selon le taux de change existant au moment de la transaction.

