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Sujet réglementaire

Dans le cadre du présent cas pratique, vous serez amenés à identifier spontanément
différentes problématiques et à proposer des éléments de réponse de manière structurée,
étayée et synthétique.

Votre travail devra être formaté en police Arial, taille 11, interligne 1,15 et ne devra pas
excéder 5 pages.

Une attention particulière sera apportée à la forme et au caractère professionnel du rendu.

Il devra être envoyé à l’adresse unchainthelaw@orwl.fr le 18 mars 2022 à 23h59 au plus
tard.

Bon courage !

mailto:unchainthelaw@orwl.fr


Un client vous consulte afin de l’assister sur les risques réglementaires de son projet. Il est également
en lien avec un cabinet pour évaluer les risques fiscaux, mais cela ne vous regarde pas. Ce projet
consiste à développer un Metavers dénommé OCEANIA sur Ethereum, fonctionnant sur deux piliers :

- d’une part, des parcelles dont la propriété sera matérialisée par des jetons non fongibles
(NFT, standard ERC-721) ;

- d’autre part, un moyen de paiement exclusif sous la forme d’un jeton (ERC-20) appelé le
Winston Token ($WIN).

Le projet est porté par une société française : BIG BROTHER SAS (la « Société »).

i) Pour financer le développement de son projet, le client souhaite procéder à l’émission de 1 000 000
de jetons $WIN mis en vente à 1 € et de 10 000 NFT aux enchères — les parcelles dans le métavers
(les « LANDS ») — pouvant être cédées, louées ou gagées en contrepartie d’un prêt. À noter que ces
NFTs, une fois acquis, possèdent une valeur différente en fonction de leurs raretés, de leurs
emplacements sur le Metavers, etc.

« Metaverse is a LAND of opportunity ».

Ce client vous demande de lui présenter les principaux risques de cette opération de financement
depuis la France.

ii) Le client envisage le lancement d’un service accessoire, à savoir une plateforme de mise en
relation d’offres d’achat ou de ventes des NFT (les jetons étant déjà listés sur Uniswap). Outre avoir
votre analyse sur la faisabilité du service, le client souhaiterait être rassuré sur la possibilité :

- d’offrir aux utilisateurs un wallet interne au service ?

- de permettre aux utilisateurs de payer en carte bancaire ?

- de faire payer la mise en avant de certains NFTs sur le site de la marketplace ?

iii) “La publicité, c'est la gloire du riche ; la gloire, c'est la publicité du pauvre.”

Préférant la richesse à la pauvreté, votre client vise un plan de publicité offensif pour promouvoir son
service. Ainsi, la vente des $WIN sera réalisée dans le cadre d’un partenariat (sponsors) du salon du
Metavers à La Rochelle (-30% pour chaque visiteur !). Votre client envisage également un Airdrop de
$WIN et de NFTs à l’ensemble des followers du plus célèbre agent immobilier de France sur
Instagram, celui-ci ayant accepté de louer sa fanbase. Last but not least, il vous demande d’exposer
succinctement à son agence de communication (Tartine agency dans le XI° : les meilleurs) les limites
prévues par le droit de la consommation pour communiquer sur un projet NFT.

iv) Enfin, le client vous présente la sauce secrète d’un bon projet NFT : la “gamification”. Derrière ce
néo-anglicisme (le secteur n’en n’est pas avare...) se cache l’intégration de mécanismes ludiques
dans un service qui n’est pourtant pas un jeu.

En l’espèce, le Client souhaite vendre ses NFTs sous forme de pack surprise (ex. Un pack vendu 10 €
contient 10 NFTs composés aléatoirement). Cette forme de vente lui semble particulièrement ludique
pour les acquéreurs. Toutefois, il souhaiterait obtenir votre avis sur la légalité de ce procédé.

*
*    *

https://uniswap.org/

