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AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
L’investissement dans une Initial Coin Offering telle que définie à l’article L. 552-3 du code monétaire et financier comporte des risques de perte
partielle ou totale de l’investissement. Aucune garantie n’est donnée concernant la liquidité des jetons acquis dans le cadre de l’offre, l’existence d’un
marché secondaire pour lesdits jetons, la valeur des jetons acquis dans le
cadre de l’offre et la valeur d’échange desdits jetons en monnaie légale.
Les jetons ne constituent pas 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 Document d’Information. En outre, le cadre réglementaire applicable à l’offre et aux jetons ainsi que le régime fiscal applicable
à la détention de jetons ne sont pas définis à ce jour dans certaines juridictions.
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Vision et Valeurs de Quertix
Quertix donne aux consommateurs et aux entreprises les
moyens de développer un écosystème durable basé sur la technologie blockchain intégrant les valeurs personnelles dans leurs
achats de produits et de services.
Le monde d’aujourd’hui est confronté à de nombreux problèmes critiques. De plus en
plus de personnes souhaitent que leurs actions aient un impact significatif. Chez Quertix,
nous aidons notre communauté à aligner leurs achats et leurs investissements sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance qui sont les plus importantes pour eux.
Dans le même esprit, nous soutenons les entreprises pour qu’elles améliorent leurs actions et
leur visibilité auprès de notre communauté grandissante.
Notre approche :
Notre modèle de durabilité s’intéresse à l’ensemble des questions environnementales,
sociales et de gouvernance, et couvre les entreprises (grandes et petites) du monde entier.
Notre première étape consiste donc à identifier les plus grands problèmes auxquels le monde
est confronté et à les regrouper en thèmes.
Les entreprises affectent nos vies et notre environnement direct depuis des décennies. Certaines tentent de faire la différence dans un monde où les consommateurs ont compris l’urgence du changement. Mais nous ne voulons pas prendre pour seuls critères des actions
et des déclarations cosmétiques et superficielles, et courir le risque de l’éco blanchiment
(GreenWashing).
Quertix évalue les entreprises selon une méthodologie stricte et transparente afin de délivrer à notre communauté un score unique et facilement lisible que nous nommons Quotient
d’Impact ou QI.
Notre QI offre un grand degré de personnalisation. Notre plateforme aide nos clients à envisager l’impact qu’ont les marques et les entreprises dans les domaines qui leur tiennent
le plus à cœur, tout en les informant sur les questions qu’ils pourraient vouloir privilégier à
l’avenir.
Dans le respect de nos valeurs, nous construisons la plateforme Quertix sur les éléments
suivants :
•
•
•
•

Un Quotient d’Impact unique
Un modèle publicitaire juste et équitable
La mise en place d’une MarketPlace éthique
Le tout propulsé par la technologie blockchain comme nouveau paradigme pour la transparence, la coopération entre pairs avec notre communauté et la certification.
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1. Environnement Économique
La majorité des consommateurs, quels que soient leurs parcours, leurs niveaux sociaux et leur situation géographique, ont repensé leurs valeurs et leurs objectifs au cours
des 18 derniers mois. Ils ont opéré un changement conséquent en se concentrant sur ce qui
compte le plus pour eux dans la vie ; et leurs motivations pour ce qu’ils achètent et comment
ils achètent sont, en conséquence, significativement différentes. La littérature sur ces changements révèle un nouvel espace libre de taille dans lequel les entreprises et les marques
doivent se différencier pour survivre et découvrir de nouvelles voies de croissance.
Les consommateurs quitteront les marques qui ne reconnaissent pas leurs nouvelles priorités
- et ils paieront plus cher pour celles qui le font.
Si le prix et la qualité ont longtemps été - et restent - les motivations dominantes dans la
prise de décision des consommateurs, ils ont perdu de leur influence auprès de la nouvelle
génération de consommateurs. Parmi cette nouvelle génération (notre communauté), 61%
des consommateurs veulent consommer mieux (ce chiffre passe à 75% pour la génération
des 18-35 ans) et les marques doivent faire savoir que les initiatives qu’elles mènent sont
authentiques et s’inscrivent dans une démarche positive à long terme. Notre mission est de
rassembler ces communautés et de créer les conditions d’une plus grande transparence pour
tous. Quertix (re)donne du sens à l’éthique !

“Aujourd’hui, nous sommes engagés pour la transparence”
Quertix est la première plateforme éthique et responsable conçue pour offrir aux internautes ce niveau de transparence afin de les accompagner et de les aider dans leur acte
d’achat. Quertix offre aux marques une visibilité plus juste et impartiale en fonction de leur
impact.
Les acteurs de l’écosystème Quertix doivent tendre vers un comportement plus vertueux.
Notre mission est d’encourager ce comportement à travers notre jeton : le BEEP (Business
Ethic and Environmental Protection) ou jeton BEEP.
Pour relever ces défis, nous avons choisi la technologie blockchain POLYGON.
Pourquoi POLYGON ?
La blockchain POLYGON offre un haut niveau de transparence (authentification) et permet
à notre communauté de participer aux décisions de Quertix (décentralisation). De plus, POLYGON étant une «sidechain» d’ETHEREUM, elle offre un niveau de sécurité élevé quant au
traitement, la circulation et l’historisation des données.
Parceque Quertix prône des engagements éthiques et responsables, avec une attention particulière portée à l’environnement, nous nous assurons également de travailler avec des technologies respectueuses de ces engagements.
Avec une consommation électrique annuelle d’environs 0.00079TWh par ses validateurs, la
blockchain POLYGON emet en CO2 l’équivalent de 122 véhicules conduits sur une année complète, de 67 964 820 charges de smartphones, ou encore de 67,3 habitations sur une année
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complète.
En comparaison, les autres blockchains Proof of Work ont une consommation électrique annuelle comprise entre 35 et 140 TWh, soit entre 44 304 et 177 215 fois plus que la blockchain
POLYGON.

2. Une Communauté Forte et Responsable Alimentée par Quertix
Quertix est un projet communautaire. Notre objectif est d’impliquer tous les acteurs
potentiels dans un cercle vertueux qui amène chacun à agir véritablement à des fins éthiques
et environnementales.
La communauté prend des responsabilités par le biais du vote et rend les entreprises (dont
Quertix), responsables de leurs actions.
À la suite de ces interactions, des récompenses sont distribuées pour inciter de plus en plus
de personnes à prendre part au processus, faisant de notre produit communautaire le plus
fiable possible.
Les entreprises qui participent à l’écosystème Quertix ont intérêt à agir selon les normes de
la communauté.
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3. Le Quotient d’Impact
Aujourd’hui, la quête de transparence que nous prônons se traduit par la forte émergence de labels, d’organismes de certification et de scores en tout genre. Le nutri-score,
pour ne citer que lui, est devenu un repère incontournable dans le secteur alimentaire pour
aider les consommateurs dans leurs choix d’achat en France. Ces repères, qui visent à éclairer les consommateurs, se multiplient pour tous les secteurs d’activité ! Nous en avons recensé plus de 250 au cours de notre projet.

Cette prolifération brouille cet écosystème encore naissant : certains labels sont plus crédibles que d’autres.
Pourtant, les certifications sont devenues de puissants leviers marketing pour les marques,
rendant l’écosystème de plus en plus complexe alors que la promesse initiale était d’éclairer
le public.
Nous avons décidé de rassembler toutes ces données précieuses dans un QUOTIENT D’IMPACT. L’agrégation, l’unification et la standardisation de tous ces repères nous ont permis de
créer un système de référence plus objectif, plus juste et plus simple donnant plus de clarté
aux consommateurs.
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Nous collectons toutes les données relatives aux labels, normes, organismes de certification,
etc. d’une marque et nous élaborons un Quotient d’Impact Quertix. Ce score est basé sur les
critères suivants (les critères peuvent varier dans le temps) :
Environnement : Impact environnemental ; Agriculture respectueuse ; Respect des animaux
et de l’environnement ; Utilisation de l’eau ; Favoriser le local ; Produits respectueux ; Gestion
et élimination des déchets.
Social : Bien-être dans l’entreprise ; respect des droits des employés ; Promotion de la diversité ; Prise en compte de son environnement ; Relation avec les fournisseurs.
Gouvernance : Missions d’impact/engagement positif ; Éthique et transparence ; Optimisation financière ; Transparence financière et optimisation fiscale ; Profit.
Technologie : Impact humain ; Recherche et développement positifs ; Impact sur le travail ;
Collecte des données ; Utilisation des données ; Sécurité ; Droits des données.
La valeur ajoutée du Quotient d’Impact Quertix est le poids qui est donné aux labels. Notre
communauté qualifie les labels, les hiérarchise et leur attribue un poids plus ou moins important en fonction de leur pertinence. Tout ceci est parfaitement transparent pour les utilisateurs et les marques.
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4. Extension de Navigateur Quertix
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Pour faciliter l’utilisation de notre Quotient d’Impact, nous déployons une extension de
navigateur.
Le choix de l’extension nous permet d’apporter l’information aux utilisateurs sans bouleverser leur expérience d’utilisation habituelle de leurs outils web.
Cette extension scanne automatiquement la page / les produits que vous consultez pour
afficher le score calculé.
Elle fournit également, dans un format simplifié, un aperçu des engagements pris par l’entreprise pour obtenir son score.
Notre extension permet à son utilisateur soit de masquer les publicités, soit de les remplacer
par des publicités Quertix éthiques. La mise en page globale de quertix comprend un jeton
du nom de BEEP permettant à chacun d’interagir sur la plateforme.

Page 9/25

Version 0.9.2

5. Une Plateforme Publicitaire Juste et Équitable

Annonces équitables : le score d’impact devient le critère majeur définissant le montant des
enchères et la visibilité d’une marque.
Comme leur nom l’indique, les annonces équitables sont basées sur le comportement vertueux d’un annonceur. Plus un annonceur est vertueux, plus son score d’impact est élevé, et
plus il est affiché auprès de son audience. Quertix garantit la véracité du message, une déclaration justifiée, afin de mieux guider et accompagner les consommateurs dans leurs actes
d’achat.
Dans le même temps, plus l’annonceur est vertueux, moins il paie son enchère sur un mot clé
spécifique qu’il décide d’acheter. C’est l’application de notre coefficient multiplicateur !
D’autre part, Quertix travaille sur la rareté publicitaire. Nous savons que la surexposition
aux messages promotionnels diminue la capacité des consommateurs à prêter attention et
à intégrer le message.
Rémunération du public des publicités : Quertix enregistre et traîte les données fournies par
les utilisateurs ayant accepté de voir des publicités. L’objectif est de permettre aux entreprises de mieux cibler leurs annonces lorsqu’elles choisissent de le faire sur Quertix.
En échange de leurs données et de leur temps d’attention, les utilisateurs sont récompensés
en BEEP, la monnaie cryptographique développée par Quertix.
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6. Le Jeton BEEP
Business, Ethic and Environmental Protection
Le jeton d’utilité numérique natif sécurisé par cryptographie de l’écosystème Quertix
(BEEP) est une représentation transférable des fonctions attribuées spécifiées dans le protocole/code de l’écosystème Quertix.

6.1. Plateforme de certification NFT
Les NFT (Non-Fungible Tokens) sont une unité de
données unique et non interchangeable stockée sur un grand
registre numérique. Ils utilisent la technologie blockchain
pour établir une preuve vérifiée et publique de la propriété
payée par les entreprises du BEEP.
Nos certifications NFT pour les entreprises sont le parfait
exemple d’un titre de créance qui bénéficie de la preuve
de propriété d’une NFT. Comme ces documents numériques
sont disponibles sur la blockchain, ils ne peuvent pas être
dupliqués ou fabriqués. En outre, notre communauté supervise le processus d’accréditation et décide en dernier ressort si une société peut ou non obtenir son certificat NFT.
Nos certificats NFT garantissent que les informations ne
peuvent pas être falsifiées et sont facilement accessibles
au public.

6.2. Acceptation de la Certification pour la Tokénisation
En tant qu’entreprise disposant de certificats papier, ou d’initiatives positives enregistrées, il est avantageux de les rendre visibles comme preuve d’action pour les consommateurs. Un certificat ou une initiative à valeur symbolique a un impact sur le classement de
l’entreprise dans notre indice Quertix.
Pour obtenir des certificats tokenisés sur la plateforme Quertix, l’entreprise doit créer son
propre profil, lié à un portefeuille ERC-20 sur la blockchain Polygon.
Elle doit ensuite remplir un formulaire en ligne en catégorisant sa certification ou son initiative, fournir des preuves à la communauté, puis couvrir les frais de soumission de la certification Quertix avec des BEEP.
Les documents fournis sont ensuite soumis à la communauté qui a la possibilité d’accepter
ou de refuser la soumission.
Une fois la soumission acceptée, un actif unique tokenisé de la certification ou de l’initiative
est envoyé dans le portefeuille de l’entreprise, et est directement pris en compte dans notre
Quotient d’Impact Quertix.
Pour être validée (acceptée ou non), une proposition doit être examinée par la communauté
par le biais d’un quorum de détenteurs de jetons qui reste à définir.
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6.3. Vote pour l’Acceptation de la Certification (Communauté)
Les utilisateurs de Quertix sont en mesure de décider si la soumission d’une entreprise est légitime ou non.
Ils doivent choisir à travers notre interface si oui ou non ils
acceptent la soumission, aidés par la documentation fournie
par la société.
En échange de leur considération, les utilisateurs reçoivent
une récompense augmentée d’une part de la réserve Quertix dédiée à cet effet.
Chez Quertix, nous croyons fermement que notre communauté est consciente et mature pour décider si une entreprise mérite ou non une certification NFT. Néanmoins, nous
veillerons à la légitimité du processus, évitant ainsi tout
comportement de mauvaise foi.

6.4. Plateforme Publicitaire / Slots
Les annonceurs peuvent participer aux enchères pour
les emplacements publicitaires disponibles sur la plateforme
web.
Si l’entreprise a un impact durable positif, matérialisé par
son score, le facteur multiplicateur pour l’achat de l’emplacement publicitaire est réduit.
En revanche, si une entreprise a un score Quertix négatif,
le facteur multiplicateur augmente le prix de l’emplacement
publicitaire.

6.5. Récompenses pour les Spectateurs des Annonces (Attention
de la Communauté)
Le montant alloué aux utilisateurs de Quertix peut
être gagné simplement en regardant des publicités tout en
utilisant notre extension de navigateur.
Pour ce faire, l’utilisateur doit lier son adresse ERC-20 Polygon à son compte Quertix.
La récompense est calculée comme suit :

Récompense = Montant alloué aux spectateurs des
annonces / nombre de spectateurs.
Si un spectateur n’a pas connecté son portefeuille à Quertix,
le montant qui lui est alloué est directement renvoyé à la
réserve Quertix.
Les récompenses doivent être réclamés par les utilisateurs.
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6.6. Tableau de Bord Personnalisé
En tant qu’entreprise, il est très important d’avoir un aperçu des interactions que les
gens peuvent avoir avec votre marque et vos annonces.
Quertix fournit un tableau de bord personnalisé à tous ses annonceurs, mais sous certaines
conditions.
Pour pouvoir accéder à un tableau de bord personnalisé, les utilisateurs professionnels
doivent souscrire à un abonnement annuel ou mensuel, payable en BEEP ou en Euros.

6.7. Staking
Des jetons de la réserve Quertix sont alloués pour les
récompenses de staking. Cela nous permet de diluer lentement notre offre en récompensant en même temps les
utilisateurs qui ont l’intention de bloquer leurs liquidités afin
de maintenir un prix stable pour le jeton BEEP.
Cela signifie que lorsque vous jalonnez des BEEP, vous recevez une part hebdomadaire des récompenses, en fonction
du pourcentage de jetons BEEP jalonnés que vous détenez.
Nous ajoutons à cette récompense un pourcentage de l’Ad
Pool qui sera réparti de la même manière entre tous les jalons BEEP.
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7. L’Initial Coin Offering de Jetons BEEP
Quertix a le plaisir d’annoncer sa décision de poursuivre l’Initial Coin Offering de
BEEP qui maximise la confiance de notre communauté et le succès à long terme du projet.
Nous sommes convaincus qu’une communauté prospère et responsabilisée dans le cadre
d’une mission décentralisée et à code source ouvert est cruciale pour la réussite du projet.
L’offre de jetons BEEP intègre une gouvernance appropriée des jetons, une structure d’incitation de la communauté et les meilleures pratiques de l’industrie pour garantir que toutes
les étapes du projet soient effectivement réalisées. Le cœur de l’écosystème Quertix est un
jeton de paiement et d’utilité BEEP conforme à la norme ERC-20. Le jeton BEEP natif offre
plusieurs avantages cruciaux conçus pour alimenter l’écosystème Quertix avec une évolutivité
à l’échelle du réseau et une friction limitée.
→ Le BEEP est la crypto-monnaie native et sociale de l’écosystème Quertix.
→ Le BEEP facilite le règlement instantané en crypto-monnaie pour les publicités et la certification NFT.
→ Le BEEP facilite les transactions entre les consommateurs et les vendeurs.
→ Les récompenses de fidélité en BEEP sont allouées aux portefeuilles des détenteurs de
jetons.
→ Le BEEP s’appuie sur le modèle de distribution des jetons pour construire une communauté diversifiée de parties prenantes.
→ Le BEEP récompense les premiers utilisateurs qui contribuent à la croissance, au développement et à l’optimisation de la santé du réseau.
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7.1. Fiche de Synthèse BEEP

Symbole

BEEP

Nom

Business Ethic and Environmental Protection Token

Description

Le BEEP est un jeton utilitaire, conçu initialement pour faire
partie de la toute nouvelle plateforme de publicité numérique
et de la place de marché de Quertix

Type

ERC20

Fonction

Paiement/Utilité pour les biens, les services et le commerce
des Smart Contracts

Fonction Auxiliaire

Commerce DeFi et Staking

ICO Prix/Jeton

0,01€

Offre Totale de Jetons

1,5 Milliards

Jetons Invendus

Conservés pour la réserve

Soft Cap

500k€

Hard Cap

4M€

Monnaies Acceptées

EUR/ETH/USDT/MATIC

Whitelist

Non

Portefeuilles Conseillés

Metamask
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7.2. Distribution des BEEP

Détails de l’émission du jeton BEEP :
L’offre totale de BEEP est plafonnée à 1 500 000 000 BEEP.
Seed Sale : 117M BEEP vendus à 0,003€ le token.
Les investisseurs de la vente initiale recevront 10% de leurs jetons après l’ICO, les jetons restants seront bloqués pendant 6 mois et vestés pendant 9 mois.
Vente Publique Round 1 : 167M BEEP alloués à 0,006€. Ticket d’entrée minimum 1k€, maximum 80k€.
10% des jetons des Backers du Round 1 seront distribués post-ICO. Les jetons restants seront bloqués pendant 4 mois et vestés pendant 9 mois.
Vente Publique Round 2 : 188M BEEP alloués à 0,008€. Ticket d’entrée minimum 500€, maximum 100k€.
10% des jetons des Backers du Round 2 seront distribués post-ICO. Les jetons restants seront bloqués pendant 2 mois et vestés pendant 9 mois.
ICO : 150M BEEP alloués à 0,01€. Ticket d’entrée minimum 100€, maximum 130k€.
Les Backers de la vente publique recevront la totalité de leurs jetons directement.
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Équipe : 135M BEEP alloués
Les jetons BEEP seront bloqués pendant 14 mois et vestés pendant 10 mois.
Marketing : 150M BEEP alloués
Vestés pendant 10 mois.
Conseillers : 45M BEEP alloués
Les conseillers recevront 10% de leurs jetons après l’ICO, bloqués pendant 6 mois et vestés
pendant 9 mois.
Réserve Quertix : 450M BEEP alloués
Les fonds de réserve sont destinés aux récompenses de jalonnement et aux récompenses
des spectateurs de la publicité.
5% du total des BEEP (75M BEEP) seront affectés à la provision de liquidité pour les échanges
(CEX OU DEX).

8. L’Écosystème et les Secteurs d’Activité de
Quertix
Les écosystèmes sont des passerelles qui réduisent les obstacles que rencontrent les
clients lorsqu’ils doivent passer d’un service à un autre. Les utilisateurs de Quertix peuvent
acquérir une variété de produits et de services en ayant accès à une plateforme unique. Les
écosystèmes utilisent les effets de réseau qui donnent aux entreprises un avantage stratégique d’échelle. Nous avons l’intention de fournir des services auxiliaires, des récompenses
de fidélité à la plateforme et des récompenses de recommandation pour étendre nos effets
de réseau tout en améliorant nos offres de base.
Voici les principaux secteurs d’activité des services offerts dans le cadre de notre écosystème :
→ Agence de certification NFT : Nos certifications NFT pour les entreprises sont l’exemple
parfait d’un titre qui tire profit de la preuve de propriété garantie par les NFT pour
mettre en avant les initiatives positives..
→ Plate-forme publicitaire : Les entreprises sont encouragées à faire de la publicité sur
l’extension de navigateur Quertix pour la constitution d’une communauté éthique.
→ Marketplace : Place de marché numérique multi-vendeurs, adossée à la blockchain et aux
monnaies numériques, soutenant un commerce mondial, robuste, sécurisé et conforme.
→ Services d’échange d’actifs numériques : Des pools de liquidité sont mis à disposition sur
plusieurs DEXs.
→ Conseil global : Fournir des solutions techniques et de médias numériques à valeur ajoutée pour les entreprises et les régulateurs dans la mise en œuvre des fonctionnalités
blockchain et crypto dans les processus quotidiens.
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9. Roadmap Quertix
Q4 2021
•
•
•
•

Première levée de fonds auprès d’investisseurs proches du projet.
Conceptualisation de la plate-forme
Quertix.
Recrutement de l’équipe principale
Développement d’un produit Proof Of
Concept (POC).

Q1-Q2 2022
•
•
•
•

Q3-Q4 2022
•
•
•
•

•
•

Lancement de notre plateforme de certification NFT/Blockchain
Le QI passe On-chain
L’Extension passe On-chain
Création d’une équipe Quertix Onboarding pour aider les utilisateurs non crypto-natifs
Embarquement de plus d’entreprises
sur notre projet
Ouverture des enchères de créneaux
publicitaires

•
•

Première version de notre extension
Off-chain
Partenariats marketing avec des influenceurs
Lancement de la vente publique de
Tokens BEEP
Partenariats économiques avec des
marques et entreprises françaises
Développement des Smart Contract
Référencement sur CEX et DEX

2023
•
•
•
•
•
•
•
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Recherche et développement du moteur
de recherche
Extension des fonctions du jeton BEEP
Ajout de paires de liquidités aux pools
DEX
Lancement de la Marketplace
Référencement sur des applications décentralisées : DappRadar, DefiYield
Cashback décentralisé
Dons aux ONG à impact positif
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10. Assurer la liquidité des jetons BEEP
La liquidité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle un actif ou un titre peut être rapidement acheté ou vendu sur le marché sans que son prix en soit affecté, a souvent fait l’objet
de recherches théoriques et universitaires.
Voici trois composantes de la liquidité du marché :
•
•
•

L’étroitesse est l’écart entre l’offre et la demande.
La profondeur est le volume des transactions nécessaires pour faire bouger les prix.
La résilience est la vitesse à laquelle les prix reviennent à l’équilibre après une transaction
importante.

10.1. Pool de Liquidité BEEP
Les crypto-actifs peuvent être volatils, et le prix du marché du BEEP peut dépendre
des conditions et des attentes générales du marché. Puisque le jeton BEEP peut être utilisé
comme paiement sur l’écosystème Quertix, il est important que la volatilité du prix du jeton
soit minimale avec une liquidité suffisante.
Afin d’assurer cette liquidité et d’atténuer les fluctuations du marché, une pool de liquidité BEEP sera créée. Cela permet d’acheter et de vendre des BEEP et d’ajuster l’offre et la
demande du marché en fonction des fluctuations du taux des jetons pendant le cycle de vie
d’une transaction. Le smart contract de liquidité dédié détiendra une réserve de jetons BEEP
et de MATIC, initialement fournis par la réserve Quertix.
En coulisses, les pools de liquidité BEEP sur les exchanges décentralisés sont des opérateurs
de marché automatisés sous la forme d’un contrat intelligent qui apparient automatiquement
aux ordres d’achat et de vente des traders en fonction de paramètres prédéfinis. Les traders
n’ont pas besoin d’être appariés directement avec d’autres traders, donc tant que les investisseurs ont déposé des actifs dans le pool, la liquidité est constante. En revanche, sur les
marchés à carnet d’ordres, les teneurs de marché doivent constamment ajuster leurs offres
et leurs demandes en fonction de l’évolution des prix des actifs. Sans surprise, les opérateurs de marché ont tendance à être des professionnels qui ont le temps et l’expertise pour
gérer activement leurs stratégies de tenue de marché, souvent peu favorables aux traders
de détail.
Les pools de liquidité BEEP n’ont pas besoin d’agréger les informations entre les bourses
pour déterminer le prix des actifs. Les fournisseurs de liquidités déposent simplement leurs
actifs dans les pools de liquidité BEEP et les contrats intelligents s’occupent de la fixation des
prix. Les pools de liquidité BEEP ne nécessitent pas de frais de cotation, de KYC ou d’autres
obstacles caractéristiques des marchés centralisés.
Tout le monde peut investir dans une pool de liquidité existante ou créer une nouvelle paire
d’échange pour n’importe quel jeton, à tout moment.
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11. L’Équipe Quertix

GENERAL MANAGEMENT

PRODUCT MARKETING / GM

Frédéric CHAUVAT
Founder - CTO
Former Technical Director at CDiscount

Anne-Sophie VEZINE
General Manager - CMO

PRODUCT MARKETING

COMMERCIAL MANAGEMENT

David SIARRI
Advisor to the Officers and Director of
Committees

Jérôme LAVERGNE
Commercial Director
Managing Director Lead Corp Health

MARKETING

TECHNOLOGY

Jean-François DUPLAIX
Media Commercial Director

Alexandre RICHONIER
CTO

MARKETING / TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Julien GUÉRINOT
BEEP Product Owner

Charles LECHOUX
BEEP Project Manager
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12. Advisers

TECHNOLOGY

MARKETING

Pascal MARIE
Architect Solutions Sr. Blockchain
Advisor
CEO of Open2Be

Quentin HERBRECHT
Blockchain marketing Advisor
CEO of Markchain

COMMUNICATION

USER EXPERIENCE

Gilles MATHELIÉ-GUINLET
Certified Expert
Global Climate Initiatives

Anne-Sophie DIEHL
User Experience Expert
Nice Journey

COMMUNITIES

ACCOUNTS

Nelson BONIL
Social Media Manager
Co-Founder of Mindisrupt

Fabrice HEUVRART
Chartered Accountant - Auditor
Co-Founder of Token Strategy Advisor

LEGAL
Yoni LASRY
Blockchain Lawyer
Origami
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13. Partenaires
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14. Avis de Non-Responsabilité Générale
Les jetons BEEP sont des jetons d’utilité, c’est-à-dire des jetons conférant à leurs propriétaires différents droits d’utilisation des produits et services de Quertix. Les jetons BEEP
ne constituent pas des instruments financiers au sens de l’article L211-1 du Code monétaire
et financier et ne confèrent aucun autre droit que ceux décrits dans le présent Livre Blanc.
En conséquence, le présent Livre Blanc 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) 2019/979 et 2019/980 du 14 mars 2019, et n’est pas destiné à constituer une
offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d’investissements en valeurs mobilières dans
une quelconque juridiction.
L’objectif de ce document est de fournir aux acheteurs potentiels des informations sur l’écosystème de Quertix afin de leur permettre de prendre leur propre décision quant à l’achat de
jetons Quertix (les «jetons BEEP») et à l’utilisation des produits et services de l’écosystème
Quertix. Aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, n’est donné
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le
présent Livre Blanc.
Les informations contenues dans ce Livre Blanc sont susceptibles d’être modifiées ou mises
à jour et ne doivent pas être interprétées comme un engagement, une promesse ou une garantie de la part de QUERTIX ou de toute autre personne ou organisation mentionnée dans
ce Livre Blanc concernant la disponibilité future des services liés à l’utilisation des jetons ou
à leur performance ou valeur future.
Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation de vente d’actions ou de
titres. Il ne constitue pas, ne fait pas partie et ne doit pas être interprété comme une offre
de vente ou de souscription ou une invitation à acheter ou à souscrire des valeurs mobilières.
Il ne doit pas non plus, en tout ou en partie, servir de base à un contrat ou à un engagement
quelconque, ni être invoqué à cet égard. Quertix décline expressément toute responsabilité
pour toute perte ou tout dommage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement de la confiance accordée à toute information contenue
dans le Livre Blanc, de toute erreur, omission ou inexactitude dans ces informations ou de
toute action en résultant.
Ce Livre Blanc ne constitue pas une recommandation d’achat ni un conseil financier. Il est
strictement informatif. Ne négociez pas et n’investissez pas dans des jetons, des sociétés ou
des entités en vous basant uniquement sur ces informations.
Tout investissement implique des risques substantiels, y compris, mais sans s’y limiter, la
volatilité des prix, une liquidité insuffisante et la perte totale potentielle du capital. Les investisseurs doivent effectuer une diligence raisonnable indépendante, avec l’aide d’experts
professionnels financiers, juridiques et fiscaux, sur les sujets abordés dans ce document et
développer un jugement autonome des marchés pertinents avant de prendre toute décision
d’investissement.
Les informations contenues dans ce document peuvent inclure, ou incorporer par référence,
des déclarations prospectives, ce qui inclut toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude
de ces déclarations prospectives. Toutes les projections, prévisions et estimations contenues
dans ce document sont nécessairement de nature spéculative et reposent sur certaines hyPage 24/25
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pothèses. Ces déclarations prospectives peuvent s’avérer fausses et peuvent être affectées
par des hypothèses inexactes ou par des risques connus ou inconnus, des incertitudes et
d’autres facteurs, dont la plupart sont hors de contrôle. On peut s’attendre à ce qu’une partie
ou la totalité de ces hypothèses prospectives ne se réalisent pas ou varient considérablement par rapport aux résultats réels.
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