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Transformation de l’activité de distribution 
de fonds avec l’arrivée de la Blockchain



Les différences entre les réseaux

ComparaisonBlockchain

Centralisé Décentralisé Distribué
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La Blockchain permet de réduire les intermédiaires et gagner en temps et en argent. 
Un exemple de transfert d’argent 

Utilisateur

Machine

Le minage est le processus de 
calcul d’un certain HASH

Jean ouvre son 
portefeuille ETH

...scanne/copie 
l’adresse de Céline

...remplit la 
quantité 

...et envoie !

Signature de la 
transaction avec la clé 

privée de Jean

La transaction est 
propagée et validée par 
les noeuds du réseau

Les mineurs incluent 
la transaction dans le 

prochain bloc

Il est temps de 
miner

Le mineur qui trouve la 
solution du POW propage le 
nouveau bloc vers le réseau

Les noeuds 
vérifient le résultat 

et propagent le 
bloc

Céline voit la 
première 

confirmation

De nouvelles confirmations 
apparaissent avec chaque 
nouvelles création de bloc.

Le minage est le processus 
de calcul d’un certain HASH

Céline voit son compte 
crédité

Coût proche 
de 0

t

t+20s

Exemple : Transfert d’argent 
/ paiementsBlockchain

CONFIDENTIEL
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De nombreux coûts pour le client De nombreux intermédiaires
➔ Frais d’entrée, de sortie,  de tenue de compte… ➔ Empilement de coûts (en temps et en argent) et                  

perte de fluidité 

La distribution de fonds telle qu’elle est aujourd’hui comporte de nombreuses 
inefficiences.

ProblématiquesDistribution 
de fonds Contexte
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Le réseau de distribution traditionnel reste extrêmement coûteux en argent pour le client final.

Clients 
Institutionnels D’autres sociétés de 

gestion

Courtiers en 
ligne

Société de 
gestion

Conseiller en Gestion 
de Patrimoine 
Indépendants

Banquiers
Privés / family offices

Banques à 
réseaux et 
assureurs

Clients 
particuliers
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De nombreux 

intermédiaires
Distribution 

de fonds Contexte
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Le réseau de distribution actuel reste coûteux en temps pour le client final.
Un exemple d’achat de parts via le circuit classique

Client

Intermédiaires

Jean veut investir 
dans Carmundi 

Patrimoine C

Jean remplit les 
formulaires de 
souscription

...et signe / valide!

Le distributeur donne 
l’ordre de souscription 
au teneur de compte

L’information transite par 
le dépositaire OPCVM

L’argent est désormais géré 
par le gestionnaire de fonds 

Le teneur de compte 
s’assure du suivi des 
opérations et de la 

conservation des titres

Jean voit sur son 
compte la livraison de 

titres

L’argent 
est investi !

Jean appelle son 
distributeur / se 

connecte en ligne

Jour J

Jour +2

Coût : ~1%

Schéma actuel : 
illustration

Distribution 
de fonds Problématique

6



Client

Machine

Jean veut investir 
dans Carmundi 

Patrimoine C

Jean renseigne le 
nombre de token à 

acheter

...et valide !

La transaction est 
propagée et validée 
par les noeuds du 

réseau

Le compte de réception 
du gestionnaire de fonds 
est crédité après 
confirmations

Le mineur qui trouve la 
solution du POW propage le 
nouveau bloc vers le réseau

Le teneur de compte 
s’assure du suivi des 
opérations et de la 

conservation des titres

De nouveaux tokens 
Carmundi Patrimoine C sont 

créés

Jean sélectionne le 
token Carmundi 

Patrimoine C 

Trend Only permettra de réduire les intermédiaires et gagner du temps grâce à la Blockchain et la 
tokenisation des fonds. 

Exemple d’un achat de parts dans Carmundi Patrimoine C 

Signature de la 
transaction avec la clé 

privée de Jean

Les mineurs incluent 
la transaction dans le 

prochain bloc

Le minage est le processus de 
calcul d’un certain HASH

Il est temps de 
miner

Les noeuds vérifient le 
résultat et propagent le 

bloc

Jour Jt

Jean voit sur son 
Wallet la livraison de 

tokens t+20s

Coût proche 
de 0

Un circuit innovantDistribution 
de fonds Solutions
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Trend Only permettra aux sociétés de gestion et à leurs clients de gagner en argent, temps, 
transparence et sécurité grâce à la tokenisation des fonds.

Société de 
gestion

Clients

Trend Only permettra aux 
clients finaux et aux sociétés 
de gestion d’interagir 
directement, sans 
intermédiaires (peer to peer)

Toutes les informations 
nécessaires à toute 
transaction seront 
enregistrées dans un 
registre distribué à 
l’ensemble des participants 
du réseau

L’historique des transactions 
sera stocké de façon 
permanente, immuable et 
horodatée dans la Blockchain

Le client pourra faire une 
demande directe à un « 
contrat intelligent » pour 
vérifier les conditions 
d’investissement, gérer les 
souscriptions / rachats et 
générer des reportings 
instantanés.

Tokenisation de 
fonds

Distribution 
de fonds Solutions
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Bénéfices pour les sociétés de gestion

Absence de frontières, 
fluidité dans les 

transactions

De nombreux fonds 
accessibles aux clients 
en un clic

Baisse des coûts de 
transactions 

Simplification du processus 
de souscription/rachat 
augmentant le nombre 

potentiel de souscripteurs 

Tokenisation : 
Bénéfices clients 

Distribution 
de fonds Solutions
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Bénéfices pour les clients finaux

Absence 
d’intermédiaires

Flexibilité 
significativement 

accrue dans 
l’allocation

Economie de temps et 
d’argent

Simplification du 
processus de 

souscription/rachat 

Possibilité d’investir des 
petits montants, équité 

en termes de frais, 
égalité de traitement

Sécurité, transparence 
et intégrité des ordres 

et transactions

Tokenisation : 
Bénéfices clients 

Distribution 
de fonds Solutions
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Contact
Inka THARMA : 0667159335

contact@trendonly.fr


