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La blockchain et ses apports pour l'immobilier 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T9hEWA1nVoQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T9hEWA1nVoQ


La réponse par ContractChain©  
: 

https://www.youtube.com/watch?v=ew5sj3eyTGg&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=ew5sj3eyTGg&t=5s


La blockchain garantit l’intégrité du contrat 

ContractChain garantit la qualité du contrat 

L’innovation 



La revue de contrat sécurise les 
acteurs 

La valeur ajoutée 

Les annexes  sont en format natif 



Les cas d’usage 

Acquisitio
n APD PRO Marché Visa 

AVENANTS DOE/DIUO EXPLOITATION MAINTENANCE CESSION 



Et les autres 

Contrats de 
construction 

VEFA             
Ventes en bloc 

Arbitrages, M&A  Crédit bail  

Comptabilité  Financements structurés  
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Beyond Performance 

Blockchain : quelles 
opportunités pour les fonds 
d’investissement immobiliers? 



Cadre 
règlementaire 



BEYOND 
PERFORMANCE 

13 

Rappel du cadre règlementaire 
1. Inscription de certains titres financiers dans un DEEP tenant lieu d’inscription en compte 

• L’ordonnance du 8 décembre 2017 introduit la possibilité d’inscrire certains 
instruments financiers dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé 
(« DEEP »). 

• Elle permet de matérialiser et de présumer la propriété des titres ainsi inscrits et son 
transfert au même titre que l’inscription en compte-titre. 

• Les titres visés (sous certaines conditions) sont : 
• Les titres de créance négociables ; 
• Les parts ou actions d’OPC (ceux compris les OPCI, OPPCI, FPCI, SLP, etc.) ; 
• Les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance 

autres que les titres de créance négociables, à conditions qu’ils ne soient pas 
négociés sur une plateforme de négociation ; et 

• Sous certaines conditions, les parts SCPI. 
• ATTENTION : Les « Autres FIA » n’étant pas qualifiables d’OPC, seuls les titres de 

capital émis par des sociétés par action sont éligibles ! 
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Rappel du cadre règlementaire 
2. Conditions régissant l’inscription des titres financiers en DEEP 

• L’inscription en titre doit être décidée par l’émetteur. 
• Les titres doivent revêtir la forme nominative (pas de titres au porteur). 
• Le DEEP doit être conçu et mis en œuvre de façon à garantir l’enregistrement et 

l’intégrité des inscriptions, et permettre directement ou indirectement d’identifier les 
propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. 

• Les inscriptions réalisées dans ce DEEP doivent faire l’objet d’un plan de continuité 
d’activité actualisé (PCA) spécifique comprenant notamment un dispositif externe de 
conservation périodique des données ; et 

• Les propriétaires des titres inscrits en DEEP doit pouvoir disposer de relevés des 
opérations qui lui sont propres. 



Retour 
d’expérience 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Présentation de l’opération 

• Stratégie opportuniste (risque de 
permis) 

• Société constituée sous forme de SAS 
• Acquisition d’une « dent creuse » 

située boulevard Victor, Paris 15 
• Développement d’un hôtel d’une 

centaine de chambres pour 3500m2 de 
surface. 

• Commercialisation de l’actif auprès 
d’une chaine hôtelière de 1er plan dans 
le cadre d’un bail ferme de 12 ans. 

• Cession sur un profil core : immeuble 
neuf loué avec un bail sécurité sur la 
durée. 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Interface de la plateforme – émission d’un nouveau titre financier 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Interface de la plateforme – émission d’un nouveau titre financier 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Interface de la plateforme – émission d’un nouveau titre financier 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Interface de la plateforme – suivi des participations 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Interface de la plateforme – suivi des participations 
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Retour d’expérience : Opération Victor 
Représentation sur la blockchain (Etherscan) 



Opportunités 
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Opportunités 

1. Optimisation des processus métier 

• Digitalisation du processus de souscription (marché primaire) ; 
• Sécurité ; 
• Transparence ; 
• Programmabilité. 

2. Création d’un marché secondaire 
• Interaction directe de l’investisseur avec son compte-titre ; 
• Intégration des processus de suitability et appropriateness pour l’acheteur ; 
• Différentiation de l’offre pour l’éméteur, grace à une liquiditée accrue. 

3. Réduction des coûts et accès à une nouvelle clientèle 

• L’objectif ultime de la digitalisation est la réduction des coûts ! 
• Augmentation de la bande passante 
• Plus de profondeur de marché (souscriptions à 1€ dans des titres non côtés)  

 



www.matacapital.com 

Siège social : 
18 rue Jean Giraudoux  

75116 Paris, France 
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Contact 

Baptiste Saint-Martin 

T: +33 6 59 16 41 87 

baptiste.saint-martin@matacapital.com 

Lien vers podcast 
https://www.matacapital.com/mata-capital-n9-la-blockchain-dans-limmobilier-
pourquoi-comment-baptiste-saint-martin/ 

http://www.matacapital.com/
https://www.matacapital.com/mata-capital-n9-la-blockchain-dans-limmobilier-pourquoi-comment-baptiste-saint-martin/
https://www.matacapital.com/mata-capital-n9-la-blockchain-dans-limmobilier-pourquoi-comment-baptiste-saint-martin/
https://www.matacapital.com/mata-capital-n9-la-blockchain-dans-limmobilier-pourquoi-comment-baptiste-saint-martin/
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Digitalisez 

l’immobilier ! 

Paris 

Octobre 2019 

Editeur de solutions informatiques pour le 

secteur de l’immobilier 



La mission 
de Olarchy  

Olarchy est un éditeur de logiciels 
spécialisé  

dans le secteur de l’immobilier  
 

Notre principal outil : une plateforme de 
référence pour gérer les projets immobiliers 
professionnels (bureau, logistique, activité, 
hôtellerie, commerces, etc...) et permet 
d’organiser, lancer, suivre et valider 
l’ensemble des étapes en cas de : 
 

• vente / acquisition d’immeubles 
• location de surfaces vacantes 
• expertise règlementée (valorisation 

d’actif immobilier) 



Notre premier 
“client” en juin 
2018 
 
 la première 
transaction en Europe 
utilisant la techno 
Blockchain 



Olarchy réunit 
tous les acteurs 
et leur permet  

d’interagir  
dans un  

environnement 
digital unique 



Un mot sur 
la blockchain 

ʻʻ La blockchain est une technologie de stockage 
et de transmission d’informations, transparente, 
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de 
contrôle (distribuée). 
 
C’est une base de données qui contient l’historique 
de tous les échanges effectués entre ses 
utilisateurs ʼʼ 

2 usages possibles :  
 
- Certification, horodatage, traçabilité d’échanges 

 
- Tokenisation : création de la représentation 

numérique d’un actif sur une blockchain 



Olarchy d’un coup d’oeil 

Gratuit 



Nos 
coordonnées 

• msigda@olarchy.com 
• +33 (0)6 50 69 30 43 

Michael Sigda 

• slacourt@olarchy.com 
• +33 (0)6 78 41 65 81 

Sébastien Lacourt 



Merci de votre attention 
 

Vos questions ? 

Réunion adhérents – 14 novembre 2019 34 
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Les prochains rendez-vous de l’IEIF 
Réunions Adhérents du jeudi matin 

28 novembre 2019 
Le Coliving : une nouvelle classe d'actifs d'investissement ? 
Adrien DURAZZINI, Managing Director, 813 Capital Investment - Idinvest Partners 
Marie-Suzanne LOCQUENEUX, Directrice du Développement, Nexity 
Cyril AULAGNON, Partner, Stone Up 

Nous vous retrouverons ensuite début Janvier ! 
Le programme des prochaines réunions vous sera communiqué début décembre 
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