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COMPETENCES 
MULTIPLES
couvertes par nos associés et notre réseau de 
partenaires qui nous permettent de rester votre 
interlocuteur unique pour répondre à l’ensemble 

de vos besoins, tout au long de votre 
développement 

ET DES

EXPERTISE 
UNIQUE

et reconnue en matière de  technologies de rup-
ture (blockchain, cryptos, gaming, etc.) pour 
vous éclairer dans un environnement réglemen-
taire trouble et vous permettre de développer 

vos projets innovants

UNE
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GAGNER DU 
TEMPS

aussi précieux pour vous que pour nous, en 
nous concentrant sur les tâches juridiques à 
haute valeur ajoutée, réellement nécessaires à 
votre projet, et en les réalisant dans les délais 

les plus brefs

ET

DEFINIR VOTRE 
STRATEGIE
juridique et réglementaire à long terme, vous 
éviter de subir les obligations de conformité et 
faire de la compliance un outil de développe-

ment de vos projets innovants 

POUR
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FINANCEMENT COMPLIANCE
Levée de fonds en seed, serie A, 
serie B – Emission de BSA, BSA 
Air, BSPCE, actions gratuites – 
Financements publics (dette, 

equity ,subventions).

Agrément et enregistrement 
PSAN — Visa intermédiaires en 
biens divers – PSP – Agrément 
pour l’emploi de joueurs de jeux 
vidéo, etc. 

CONTRATS IP/IT
Avec vos investisseurs, vos 

partenaires et vos clients : pacte 
d’actionnaires, cession d’actions, 

prestation de services, NDA, 
licence, CGV, CGU, etc. 

Recherches d’antériorité, 
protection de la marque, du logi-
ciel, répartition des droits, veille 
française et européenne, cession 
de droits, etc. 

FISCAL GDPR
Structuration fiscale internatio-

nale (société, particuliers et TVA), 
rescrits fiscaux, réductions fis-
cales (CIR, JEI), contrôles et 
contentieux fiscaux, etc. 

Conseil, démarches CNIL, audit, 
rédaction des documents de 
conformité, assistance à contrôle 
et défense au
contentieux. 

KYC/AML CONTENTIEUX
Définition de la politique 

KYC/AML et de seuils pertinents, 
rédaction du réglement intérieur, 

élaboration de workflows 
adaptés à l’activité, etc. 

Défense dans le cadre de conten-
tieux commerciaux, fiscaux et so-
ciaux au cours de la phase 
amiable et devant les juridictions 
judiciaires et administratives.
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ROMAIN CHILLY
En charge des activités contentieuses, Romain 
exerce principalement dans les domaines du 
droit administratif et du droit pénal. Il intervient 
tant sur les aspects de conformité réglemen-
taire que dans le traitement des procédures 
contentieuses (procès pénal, contentieux de la 
régulation et droits des libertés individuelles).

Avocat spécialisé en fiscalité des sociétés et en 
contentieux fiscal, Alexandre est impliqué sur 
les enjeux fiscaux liés aux cryptoactifs et aux 
blockchains. Membre d’associations profession-
nelles, il participe aux réflexions en cours sur 
l’évolution de la fiscalité et de la comptabilité ap-
plicables aux cryptoactifs.

William est spécialisé en droit du numérique et 
en droit des affaires. Impliqué dans les licences 
libres, la protection de la vie privée en ligne ainsi 
que dans l’écosystème blockchain, il participe 
activement à de multiples groupes de réflexion 
(France Stratégie, Finance Innovation) et inter-
vient dans les meilleurs cursus (Assas, X, HEC).

ALEXANDRE LOURIMI

WILLIAM O’RORKE

https://www.linkedin.com/in/romain-chilly-6643b178/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=twitter+romaine+chilly&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.linkedin.com/in/alexandre-lourimi-5446a2b7/
https://twitter.com/alexandrebcl1
https://twitter.com/williamororke
https://www.linkedin.com/in/williamororke/
mailto:romain.chilly@orwl.fr
mailto:alexandre.lourimi@orwl.fr
mailto:william.ororke@orwl.fr
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EXPERTISE

ENGAGEMENT

CONFIDENTIALITE

TRANSPARENCE

Nous ne travaillons que sur des problématiques particulièrement 
pointues que nous maîtrisons. Nos associés disposent, 

dans leurs domaines respectifs, de connaissances 
reconnues pour vous accompagner au mieux. 

Il est nécessaire de le rappeler, nous sommes soumis au secret 
professionnel le plus strict. La confidentialité dont bénéficient 
tous les échanges avec nos clients est d’autant plus précieuse 

que nous accompagnons des projets innovants.

Nous nous impliquons dans vos projets en nous adaptant à vos 
contraintes de temps et à vos exigences économiques, ainsi 
que dans le développement des secteurs sur lesquels nous 
intervenons via des associations de place.

Nous ne facturons aucun honoraire sans l’accord préalable de 
nos clients sur l’étendue des services rendus et présentons 
toujours l’intérêt des travaux proposés. Nous avons à coeur 
de ne facturer que ce qui vous est vraiment utile. 
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IL NOUS FONT CONFIANCE

NOS PUBLICATIONS

www.sorare.com
https://bity.com
https://www.bitfinex.com
https://blockchainpartner.fr
https://www.coinhouse.com
https://www.stake.capital
https://cryptio.co
https://www.immocitiz.fr
https://kleros.io
https://kryll.io
https://www.luno.com
https://www.socios.com
http://www.tedxlille.com/editions-precedentes/edition-2018/william-ororke/
https://www.maddyness.com/2019/09/11/que-deviennent-vos-bitcoins-en-cas-de-divorce/
https://www.orwl.fr/fiscalite-de-lopen-finance-fiscalite-des-interets-de-prets-de-cryptos/
https://www.youtube.com/watch?v=vfWtGDnI5xo&feature=emb_logo
https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1442130-les-prets-crypto-entre-liberte-d-emprunter-et-speculation/
https://finance-mag.com/hubert-de-vauplane-william-ororke-quelle-reglementation-pour-les-icos/
https://www.boutique-dalloz.fr/dalloz-ip-it-p.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cryptomonnaie-libra-facebook-va-encore-plus-loin-que-la-concurrence-des-etats-1342515
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/crypto-actifs-lamf-va-commencer-a-delivrer-les-visas-aux-prestataires-de-services-1150187
https://bitcoinmagazine.com
Alexandre Lourimi

Alexandre Lourimi
ILS NOUS FONT CONFIANCE
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https://www.linkedin.com/company/orwl-avocats/
https://twitter.com/orwl_avocats
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https://goo.gl/maps/6P1j2iP1wBWGh35m9



