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Rémy André Ozcan

www.linkedin.com/in/rémy-ozcan
(LinkedIn)

President French Federation of Blockchain Professionals (FFPB) Blockchain financial & legal counsel - CEO @Tozex
Paris

Principales compétences

Résumé

ICO analyst
Négociations
Blockchain Analyst

Languages
Français (Native or Bilingual)
Russe (Elementary)
Portugais (Full Professional)
Anglais (Full Professional)
Espagnol (Professional Working)

Publications
Démocratisation de l'accès aux
cryptoactifs en 2019
La monnaie fiduciaire représente le
passé, Bitcoin le futur
Blockchain et crypto-monnaies sous
le prisme de la loi pacte
Comment booster le financement
des entreprises avec la technologie
Blockchain ?
Initial Coin Offering (ICO) : le
nouveau paradigme du financement

“Merge Blockchain technology with real-world economy” is my
watchword.
Blockchain technology is the space where all my previous
experiences, education and belief intersects.
Involved in Blockchain projects since 2015
Active contributors to regulation (EU, France) and standardisation
(ISO TC307) applicable to Blockchain and ICOs.
Global impact analysis of the Blockchain Technology on finance,
economic efficiency and society
Token sale analysis (ICO, IEO, BRO, IAO, ILP)
Mentor in Blockchain Hackathon (UK, France & Luxembourg)
Tokenomics specialist
Graduated from Paris Dauphine University in Finance & Law, I was
in charge of finance & legal engineering for the European top Asset
Manager, AMUNDI.
My enthusiasm over Blockchain technology steems from both the
technological, financial & legal aspects.

Expérience
Fédération Française des Professionnels de la Blockchain
President - Fédération Française des Professionnels de la Blockchain
(FFPB)
juillet 2020 - Present (1 an 6 mois)
Paris

La Fédération Française des Professionnels de la Blockchain sera pleinement
et entièrement dédiée à la défense des intérêts des professionnels de chaque
secteur et de permettre la création d’un véritable réseau dynamique au cœur
d’un tissu économique robuste et propice à l’émergence d’acteurs majeurs de
l’industrie.
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Fédérer - Professionnaliser - Structurer

Crypto4All
Managing Director - Blockchain engineering & consulting company
juillet 2015 - Present (6 ans 6 mois)

Crypto4all is a major engineering & consulting company specialized in
Blockchain technology with an international dimension. Since 2015, we have
been working with start-ups, SMEs, public bodies and major private companies
from all continents for whom Blockchain technology is a powerful innovation
driver.

TOZEX - Decentralized Finance
Chief Executive Officer
mai 2018 - Present (3 ans 8 mois)

Tokenization platform : create, manage and trade digital assets easily as ever.

Université Côte d'Azur
Droit de la cryptofinance & Token Economy
septembre 2019 - Present (2 ans 4 mois)
Nice, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

La formation développe des compétences nouvelles liées aux mutations de
l’économie sous
l’effet des technologies numériques dont la technologie Blockchain.
Je délivre une formation technique et juridique aux étudiants, sur des
questions pointues mêlant la finance et l’économie numérique.

Université Sorbonne Paris Nord
Droit des activités numériques
janvier 2019 - Present (3 ans)

Le Master 2 "Droit des Activités Numériques" propose une formation
d'excellence alliant maîtrise des fondamentaux de droit privé et appréhension
du droit sous l'angle des nouvelles technologies.
Je dispense un cours sur les enjeux juridiques des blockchains associant
compétences techniques et juridiques.

ISO - International Organization for Standardization
Blockchain Commission Expert
octobre 2016 - Present (5 ans 3 mois)

As member of Blockchain commission, we work to figure out all the benefits
and risks related to Blockchain and DLT technology. The standardisation
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of Blockchain and DLT technology is a major issue for the future products
services based on Blockchain technologies.
TC 307, Panel for Blockchain and Distributed Ledger Technologies constituted
for writing of international standards on Blockchian and Distributed Ledger in
the areas of :
• Taxonomy, Ontology and Reference Architecture
• Smart Contracts (inclusive of Legally Binded SC's)
• Terminology
• Security, Privacy and Identity
• Interoperability
• Cryptocurrency

Lamy Formation
Blockchain Specialist Trainer

juin 2019 - Present (2 ans 7 mois)
Formation - Blockchain et crypto-monnaies sous le prisme de la Loi Pacte
Quel encadrement légal pour le financement des entreprises ayant recours à
une opération de financement de type ICO ?
Conscient de l’attractivité de ce nouveau moyen de financement en marge de
révolutionner l’ensemble du système financier, le gouvernement souhaite faire
de la France une véritable terre de prédilection pour le lancement des ICOs.
Véritable OVNI technologique et juridique, les professionnels du droit et
de la finance se doivent d’en comprendre l’essence pour en tirer toutes les
conséquences juridiques et financières. Trop souvent, ceux-ci se heurtent à un
problème d’acculturation, que celle-ci soit technique ou terminologique.
Nous avons conçu une formation ayant vocation à vous permettre de
comprendre le fonctionnement de la technologie Blockchain appliquée au
financement afin de pouvoir décrypter et analyser le cadre réglementaire
applicable aux ICOs issu de la loi Pacte.
Qu’est-ce que la technologie Blockchain ? Qu’est-ce qu’une ICO ? Comment
se déroule une telle opération ? Quelles sont les obligations des émetteurs ?
Quelles sont les conditions et délais d’obtention de l’agrément auprès de
l’AMF pour lancer une telle opération ? Quelles sont les bonnes pratiques ?
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Rémy André Ozcan consultant expérimenté dans la structuration juridique et
financière de ces opérations, vous apportera des réponses concrètes à ces
questions pour vous permettre d’acquérir une nouvelle expertise technique,
financière et juridique.

Université Paris-Dauphine
3 ans 11 mois

Blockchain Instructor Teacher

février 2018 - Present (3 ans 11 mois)
Région de Paris, France
Financial Engineering & Blockchain - Master Ingénierie Statistique &
Financière (ISF) 280

Blockchain Instructor Teacher

février 2018 - avril 2020 (2 ans 3 mois)
Diplôme d'Université Asset Management (DIPAM) destiné aux personnes
déjà en poste et disposant d’une base de connaissances financières d’évoluer
dans les métiers de la gestion d’actifs. Mon intervention réside dans l'analyse
financière des cryptomonnaies et des opérations de financement reposant sur
l'émission de jetons cryptographiques (ICO, STO, IEO, BRO, etc...)

Pôle Paris Alternance (PPA)
Blockchain Instructor

septembre 2019 - Present (2 ans 4 mois)
Paris, Île-de-France, France

European Commission
Blockchain Consultant for EU

avril 2017 - décembre 2021 (4 ans 9 mois)
Bruxelles-Capitale

Ministère de l'Intérieur
Blockchain Specialist - Working Group on Identity & Blockchain
novembre 2018 - octobre 2020 (2 ans)
Paris

Chaque année, 210.000 Français sont victimes de fraude à l'usurpation
l'identité.
Le ministère de l'Intérieur s'est associé à plusieurs acteurs de références de
la place (Thales, CEA, Crypto4All, Docaposte) pour identifier les bénéfices de
l'usage de la Blockchain en matière d'identité qui pourrait être l'instrument de
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la réconciliation entre la sécurité (intégrité, authentification, confiance) et le
respect de la vie privée.
A travers l'examen des menaces et des impératifs de sécurité publique
induites par la numérisation de l'identité, ce livre blanc étudie l'opportunité
offerte par la Blockchain pour surmonter la contradiction entre la protection
des libertés individuelles et les nécessités de l'ordre public.
Ma participation à ce groupe de travail sous l'égide du Ministère de l'Intérieur
s'inscrit dans la volonté de mettre en lumière l'usage de la technologie
Blockchain comme étant un instrument au service de la souveraineté
numérique de notre pays.

Amundi
Financial & Legal Investment Fund Set up & Distribution
juin 2012 - mai 2017 (5 ans)
Luxembourg - Paris

Financial and Legal Engineering for European Leader Asset Manager

Formation
Université Paris Dauphine
Master 2 (M2), Droit bancaire, des affaires, de la finance et des valeurs
mobilières · (2011 - 2012)

Université Paris Dauphine
Master 2 (M2), Finance et services de gestion financière · (2011 - 2012)

Université Paris Nanterre
Master 2 (M2), Droit international des affaires, du commerce et droit
fiscal · (2010 - 2011)
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