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INTRODUCTION 

 
Les échanges d’actifs numériques ont connu une croissance importante ces dernières 
années : les volumes d’échanges journaliers fluctuent aujourd’hui autour de 15 milliards de 
dollars, mais ont atteint un niveau record de 71 milliards de dollars début janvier 2018 . Les 1

Initial Coins Offering, levées de fonds en actifs numériques, représentent des montants 
avoisinant les 4 milliards de dollars en 2017 pour plus de 210 projets et déjà près 9,5 
milliards de dollars levés entre le 1er janvier et le 1er juin 2018 . Les projets d’application 2

décentralisée (DApp) se multiplient en France et dans le monde .  3

  
De ces données transparaît l’émergence d’un écosystème. De nouvelles sociétés dont 
l’activité repose exclusivement sur la blockchain et les actifs numériques apparaissent et 
attirent les investisseurs, comme le montrent les levées de fond de Ledger (75 millions de 
dollars ) ou de Centrifuge (3,8 millions de dollars ), deux startups européennes.  4 5

  
Il ne fait aucun doute que les actifs numériques représentent un vivier de croissance 
future et, par conséquent, un caractère stratégique. Ils représentent aussi une innovation 
dont les risques sont à maîtriser – comme les risques de blanchiment d’argent ou 
d’escroquerie. Les États et autorités financières européennes et internationales (FMI, 
ESMA) ont bien identifié le potentiel de la technologie .  6

  
La ChainTech et France Digitale ont tenu à produire cette prise de position publique en 
regroupant 400 acteurs de l’écosystème blockchain français. Il s’agit de la plus vaste 
coalition d’acteurs de la société civile jamais construite sur le sujet. 

L’ambition initiale était de porter un message clair: l’Europe peut devenir un ICOntinent et 
la France peut être à l’avant-garde d’une régulation intelligente des crypto-actifs. Le pays 
possède une communauté très impliquée dans le domaine avec des associations 

 https://crypto-analyse.org/2018/03/14/depuis-le-pic-de-janvier-2018-le-volume-dechange-journalier-1

des-crypto-monnaies-a-baisse-de-75/

 https://www.coinschedule.com/stats.html2

 1598 Dapps recensés sur Ethereum par le site de référence State of the Dapps3

https://www.lesechos.fr/18/01/2018/lesechos.fr/0301165538086_bitcoin---ledger-leve-75-millions-de-4

dollars.htm

http://www.eu-startups.com/2018/03/berlin-and-san-francisco-based-blockchain-startup-centrifuge-5

raises-3-8-million-to-build-the-operating-system-for-global-commerce/

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/bitcoin-tools-could-make-finance-system-safer-6

says-imf-christine-lagarde
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dynamiques et plus de 100 startups identifiées. Le pays a d’ores et déjà accueilli certaines 
opérations significatives (Beyond the Void, iEx.ec, DomRaider, Legolas, Ark.io).  

La réglementation des usages de la blockchain est encore au stade de réflexion, mais la 
France a pris une avance certaine :  

- consécration d’un visa optionnel sur les ICOs, délivré par l’Autorité des Marchés 
Financiers  ;  7

- nombreuses missions parlementaires - blockchain et monnaies virtuelles  ; et 8

- mission gouvernementale confié à M. Landau sur les crypto-actifs .  9

Il convient d’harmoniser ces initiatives et d’adopter une vision holistique de la 
réglementation de ces nouveaux actifs. Pour ce faire, cette note entend présenter les 
obstacles juridiques qui freinent le développement des activités liées aux crypto-actifs et 
faire des propositions réalistes, concrètes et pragmatiques de façon à favoriser la 
croissance de cette technologie, à même de générer de nouvelles opportunités pour les 
entreprises en permettant aussi la création de nombreux emplois qualifiés. Si elles 
passent évidemment par la création d’un cadre juridique et réglementaire adapté que ce 
soit pour les ICOs et les applications financières, les évolutions législatives nécessitent 
doivent viser à court terme un cadre fiscal moins contraignant tant pour les particuliers 
que pour les entreprises. 

Cette technologie comporte également un aspect majeur de souveraineté économique. 
En effet, le développement de champions du numérique aux ambitions internationales sur 
son territoire est un atout pour les États-Unis dans leur influence des règles de l’Internet 
mondial. Afin de ne pas reproduire ce schéma concernant les blockchains, il est 
nécessaire d’adopter un cadre réglementaire incitatif pour les entreprises souhaitant 
développer et lancer leurs produits à partir de l’Europe. La France peut être à l’avant-
garde de ce mouvement.  

Il importe aussi de préciser que deux des problématiques les plus urgentes au sujet de la 
réglementation de la blockchain ne sont pas couvertes ni même abordées dans ce 
document. Il s’agit, d’une part, du sujet du traitement comptable des actifs numériques et,  
d’autre part, de la problématique de l’accès au compte bancaire pour les sociétés gérant 
des actifs numériques ou simplement ayant une activité en lien avec les blockchains. 

En effet l’autorité des normes comptables s’est déjà saisie de la première problématique 
et il serait inadéquat de se prononcer sur le traitement applicable avant que celui ci ne 

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2018?docId=workspace7

%3A%2F%2FSpacesStore%2F57711a6c-4494-4215-993b-716870ffb182

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/8

chaines-de-blocs/(block)/47246

 “Discours de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances”, 15 janvier 2018, Bercy9
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https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CEF9593C-4F06-414D-9FA3-E229A169AE2D&filename=296%2520-%2520Discours%2520de%2520Bruno%2520Le%2520Maire-voeux%25202018.pdf


soit précisé. Nous attendrons donc avec impatience les résultats de leurs travaux, avec 
l’espoir qu’ils soient en ligne avec la volonté de ne pas nuire à l’attractivité du territoire, et 
ne constituent notamment pas un régime fiscal dissuasif en matière d’impôt sur les 
sociétés. 

La seconde problématique constitue une problématique plus politique que juridique. Les 
banques françaises ne font pas mystère de leur hostilité au développement des usages 
de ces actifs  et brandissent les problématiques KYC / AML pour refuser les ouvertures de 10

compte demandées par les acteurs. Nous espérons que les efforts de pédagogie des 
politiques et acteurs publics et privés auront raison de ces réticences dans un futur 
proche. 

Ces propos liminaires étant posés, les problématiques pouvant faire l’objet d’une étude 
sont présentées ci dessous. 

Alexandre Stachtchenko, Président de la Chaintech 
Nicolas Brien, Managing Director de France Digitale 
William O’Rorke et Adrien Soumagne, responsables du pôle Réglementation et Droit de 
la ChainTech 

 https://journalducoin.com/bitcoin/pdg-dubs-pro-blockchain-crypto-sceptique/10
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Lexique 
(source : Blockchain France) 

 

Blockchain : Une blockchain peut se définir comme une technologie de registre 
numérique décentralisé et pair-à-pair garantissant de manière irrévocable la possession 
et le transfert de valeurs numériques à l’aide d’un protocole de consensus. Plus 
simplement, c’est une sorte de base de données sécurisée et répliquée sur un très grand 
nombre de noeuds (ordinateurs le plus souvent) et contenant un ensemble de 
transactions dont la validité peut être vérifiée par des méthodes cryptographiques.  

Blockchain ouverte : blockchain ouverte à tout utilisateur que ce soit en termes de 
lecture (libre accès au registre), d’usage (envoi de transactions en pair-à-pair) et de 
participation au bon fonctionnement du réseau (validation des transactions ; ainsi, 
chacun peut devenir mineur sur une blockchain publique). En tant que substitut aux 
réseaux centralisés, les blockchains publiques sont sécurisées par des mécanismes 
d’incitation économiques et de vérification cryptographiques spécifiques (appelés 
“crypto-économie”). Bitcoin et Ethereum constituent les deux blockchains publiques les 
plus connues à ce jour. 

Blockchain fermée : blockchain pour laquelle certains droits sont réservés à certains 
utilisateurs, en particulier le droit de validation des transactions. Une blockchain privée ne 
nécessite pas l’utilisation de crypto-actifs. La blockchain privée présente plusieurs atouts 
par rapport aux bases de données traditionnelles, sans pour autant constituer une 
innovation de rupture comme le sont les blockchains publiques (associées par nature aux 
crypto-actifs). 

Crypto-actif : ensemble des actifs numériques émis et échangeables sur une blockchain. 
Cette notion regroupe les cryptomonnaies et les tokens : 

- Crypto-monnaie : monnaie électronique, échangeable en pair-à-pair (c’est-à-
dire sans intermédiaire), se basant sur des principes cryptographiques et des 
mécanismes d’incitation économique pour la validation des transactions et 
l’émission de la monnaie elle-même. 

- Token : actif numérique personnalisé, émis et échangeable sur une blockchain, et 
bénéficiant des caractéristiques de celle-ci : infalsifiabilité, enregistrement des 
échanges dans un registre immuable, sécurité des échanges, etc. En particulier, un 
token est habituellement transférable (et non duplicable) entre deux parties, sans 
nécessiter l’accord d’un tiers. 
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Tokenisation : inscription d’un actif (droit, action, instrument financier, monnaie, etc.) sur 
une blockchain sous la forme de token afin d’en permettre la gestion et l’échange sécurisé 
sur une infrastructure blockchain. 

Smart contract : programme autonome déployé sur une blockchain qui, une fois 
démarré, exécute automatiquement l’ensemble de ses conditions sans nécessiter 
d’intervention humaine. Il fonctionne habituellement comme une instruction conditionnelle 
de type « if – then » (si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute). Pour 
déclencher son exécution, un smart contract peut nécessiter l’insertion dans la blockchain 
d’une information extérieure par l’intermédiaire d’un un service qui fait le lien entre le 
smart contract et le monde réel (appelé “oracle”). 

Application décentralisée (DApp) : application qui fonctionne sur un réseau 
décentralisé, par opposition aux applications classiques qui dépendent de serveurs 
centralisés. Elle a comme support un ou plusieurs smart contracts déployés sur une 
blockchain. Dans l’écosystème de la blockchain Ethereum, les applications décentralisées 
sont appelées dApps. I l en existe près de 1500 à l ’heure actuelle (voir 
www.stateofthedapps.com). 

ICO (Initial Coin Offering) : méthode de levée de fonds fonctionnant via l’émission 
d’actifs numériques, appelés tokens, échangeables contre des crypto-actifs durant la 
phase de démarrage d’un projet.  

Plateformes d’échange (ou exchanges) : plateformes sur lesquelles les internautes 
peuvent acheter et vendre leurs crypto-actifs et leurs tokens, et suivre l’évolution des 
cours en temps réel. Sur certaines d’entre elles, il est possible d’acheter des crypto-actifs 
à partir de monnaies fiat (euro, dollar…). Le paradoxe de ces plateformes (sites internet, 
parfois aussi app mobile) est qu’elles réintroduisent de la centralisation, et donc du 
risque, dans le monde décentralisé de la blockchain. Des piratages d’exchange 
surviennent périodiquement, conduisant à des vols de crypto-actifs. Des plateformes 
d’échange décentralisées (ex : EtherDelta) et des protocoles d’échange décentralisés 
(ex : 0x, Kyber Network) émergent pour pallier à ces faiblesses et sont appelés à se 
développer fortement à l’avenir. 

DEEP (Dispositif d’enregistrement électronique partagé) : traduction française du terme 
“blockchain” appliquée à l’enregistrement des titres financiers (cf. article L. 211-3 du Code 
monétaire et financier). 

7
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Vers une fiscalité compétitive  
des crypto-actifs  

 
 
La fiscalité constitue indéniablement le principal point bloquant au développement des 
crypto-actifs en France. Tous les acteurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels, sont 
confrontés au manque de clarté des règles fiscales, à leur inadaptation parfois et, surtout, 
à une imposition particulièrement sévère en cas de cession de crypto-actifs. Cette 
situation est d’autant plus dommageable que le manque d’harmonisation européenne se 
fait cruellement sentir: nos voisins européens sont, en matière de fiscalité des crypto-
actifs, bien plus en avance dans la mise en place de régimes fiscaux favorables à l’essor 
de ce secteur d’activité. Ainsi, les plus-values réalisées par les particuliers sont 
susceptibles d’être exonérées, sous certaines conditions, en Allemagne , en Belgique  et 11 12

en Suisse  alors que le Royaume-Uni  applique une fiscalité du capital avantageuse.  13 14

La présente note a donc vocation à présenter les principales difficultées auxquelles sont 
confrontés les acteurs des crypto-actifs en France et à proposer plusieurs pistes de 
réforme. 

Il est à noter enfin que les développements qui suivent n’abordent pas certaines questions 
relatives à l’impôt sur les sociétés (ex: traitement fiscal des sommes levées dans le cadre 
d’une ICO) dont la réponse dépend de règles comptables qui ne sont pas encore 
connues à la date des présentes. 

❖ Qu’est-ce qui devrait constituer une opération taxable en matière de crypto-
actifs?  

Afin de ne pas créer de distinction avec d’autres opérations économiques, le fait 
générateur de l’impôt devrait être constitué par toute mutation à titre onéreux (conversion 

 Einkommensteuergesetz (EStG) § 23 Private Veräußerungsgeschäfte.11

 Décision anticipée n° 2017.852 dd. du 5 déc. 2017 ; art. 23 et 90, 1° du code des impôts sur les 12

revenus 1992 ; rapport de la commission des finances du Sénat : doc. parl. 366, session 1961-1962, 
p. 147. 

 Réponse du Conseil d’Etat de Vaud, n° 17_INT_675, mai 2017 ; article 16, alinéa 3 de la loi 13

fédérale RS 642.11 sur l’impôt fédéral direct ; Administration fédérale des contributions, Commerce 
professionnel de titres, circulaire n° 36, 27 juillet. 2012. 

 Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies, 3rd March 2014. 14
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en monnaie fiduciaire, échange entre crypto-actifs, utilisation en tant que moyen de 
paiement, apport en société, etc.) ou toute mutation à titre gratuit (donation et 
succession). 

L’imposition effective doit cependant être évitée par un mécanisme de différé 
d’imposition. Le choix devrait se porter sur un mécanisme de sursis (la plus-value n’est ni 
constatée, ni imposée) plutôt que de report (la plus-value est constatée, mais non 
imposée), afin d’éviter de pénaliser les contribuables par des formalités déclaratives 
complexes et inadaptées, comme la tenue d’un inventaire du stock de leurs plus-values 
en report d’imposition à déclarer annuellement. 

Rien ne permet d’assimiler aujourd’hui les crypto-actifs aux actifs plus traditionnels que 
sont, par exemple, les actions.  

Un premier argument contre l’imposition des échanges entre crypto-actifs vient de 
l’impossibilité manifeste de payer l’impôt au regard des opérations effectuées entre 
crypto-actifs. En effet, le revenu n’est pas réellement disponible entre les mains du 
contribuable qui est contraint d’acquitter de l’impôt au moyen d’autres éléments de son 
patrimoine ou de céder à perte  certains crypto-actifs. 

Par ailleurs, le recouvrement d’un impôt sur les échanges de crypto-actifs est 
particulièrement difficile pour l’administration fiscale. L’échange de crypto-actifs peut se 
réaliser sur de multiples plateformes dont la régulation n’est pas systématiquement 
assurée par les autorités françaises. Les crypto-actifs tendent à échapper à toute 
communication réciproque / transfert d’informations entre l’administration et lesdites 
plateformes.  

De fait, l’imposition de l’échange entre crypto-actifs est un exercice vain et coûteux 
notamment en raison de la localisation des plateformes et de l’absence de 
réglementation applicable les excluant de facto du cadre réglementaire existant quant à 
l’échange de renseignements.  

❖ Les critères de distinction entre activité réalisée à titre habituel et activité 
réalisée à titre occasionnel en matière de cession de crypto-actifs 

Depuis la décision rendue le 26 avril 2018 par le Conseil d’État , les plus-values tirées 15

d’échange de crypto-actifs sont imposées selon trois régimes différents : 
  
-    Les gains qualifiés d’occasionnels sont soumis au régime des plus-values sur 
biens meubles à un taux forfaitaire de 19 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements 

  CE, 26 avril 2018, n°417809,418030, 418031, 418032, 418033, M. G et autres.15
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sociaux sur revenus du patrimoine au taux de 17,2% soit un taux effectif de 36,2%, hors 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; 
  
-    Les gains qualifiés d’habituels sont soumis au régime des bénéfices industriels et 
commerciaux au barème progressif de l’impôt sur le revenu, auquel il convient d'ajouter 
les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine, c’est-à-dire à un taux effectif 
pouvant aller jusqu’à jusqu’à 62,2 %, hors contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus ; 
  
-    Les gains constituant la contrepartie d’un travail de participation au réseau 
(minage) sont soumis au régime des bénéfices non commerciaux au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux sur revenus 
du patrimoine, c’est-à-dire à un taux effectif pouvant aller jusqu’à jusqu’à 62,2 %, hors 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 
  
Classiquement, la jurisprudence du Conseil d’État considère que sont soumis aux 
bénéfices industriels et commerciaux les gains tirés d’une activité commerciale exercée à 
titre habituel. 
  
L’administration a précisé des éléments classiques d’appréciation du caractère de 
l’activité : « Les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité résultent de l'examen, au cas 
par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées 
(les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de 
leur acquisition...) » . 16

   
L’absence de jurisprudence spécifique aux crypto-actifs est source d’une importante 
insécurité juridique pour les contribuables qui se traduira nécessairement par de très 
nombreux contentieux. 

Il est donc souhaité une clarification sans délai par l’administration fiscale du concept 
d’activité réalisée à titre habituel. Cette clarification prendrait la forme d’un ajout à la 
doctrine administrative actuelle. 

Pour l’appréciation du caractère professionnel, il est proposé d’introduire les trois critères 
cumulatifs suivants qui sont en partie inspirés des travaux parlementaires à l’origine du 
régime existant pour les gains de bourse  :  17

- Exercice de l’activité dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une 
activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type 
d’opération ; 

  BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n°1080.16

 Rapport Sénat n° 407 (2003-2004) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des 17

finances et déposé le 7 juillet 2004. 
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- Temps consacré à l’activité prédominant sur le temps consacré aux autres 
activités professionnelles du contribuable ; 

- Revenus générés par l’activité étant la source prépondérante de revenus du foyer. 

Le régime des opérations de bourse peut servir de point de comparaison : le législateur a 
décidé de taxer différemment les particuliers et les professionnels. Ainsi, les premiers sont 
taxés à un taux forfaitaire applicable aux revenus de l’épargne et les seconds au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.  

Initialement, le législateur avait, pour déterminer la frontière entre ces deux catégories 
d’investisseurs en bourse, instauré un critère d’habitude . Cependant, le Conseil d’Etat a 18

décidé d’interpréter strictement ce critère en considérant que seuls devaient être imposés 
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (donc comme des professionnels), les 
particuliers réalisant des opérations « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent 
une activité exercée par une personne se livre à titre professionnel à ce type d’opérations » .  19

Le législateur a alors ensuite légalisé cette jurisprudence . Comme le juge, le législateur a 20

en effet estimé que le critère d’habitude ne suffisait plus à caractériser une activité 
d’investissement professionnelle compte tenu de la démocratisation des opérations 
boursières. Les parlementaires avaient alors notamment relevé: 

- la facilité pour les particuliers de passer un nombre important d’ordres via les 
plateformes en ligne ;  

- le changement de comportement des épargnants pratiquant désormais une 
gestion active de leurs portefeuilles ; et 

- la montée en puissance d’une presse financière spécialisée permettant une 
diffusion de l’information à grande échelle.   21

Il est proposé de partir de ce point de comparaison et d’établir une distinction s’attachant 
à la réalité des investissements en crypto-actifs entre: 
- l’investisseurs agissant à titre professionnel ; et 
- les investisseurs agissant en tant que particulier  
Cette distinction tiendrait compte de la démocratisation de ce type d’investissements.  

 Article 92, 2°, al. 2 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-804 du 18

9 août 2004. 

  CE, 14 févr. 2001, n° 189572, Boniface19

 Article 12 de la loi n° 2004-804 du 9 août 200420

  Rapport Sénat n° 407 (2003-2004) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des 21

finances et déposé le 7 juillet 2004. 
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❖ Quels régimes d’imposition demain ? 

L’un des objectifs principaux de la fiscalité applicable à ces actifs numériques devrait être, 
de favoriser une utilisation fluidifiée des crypto-actifs au sein de l’économie traditionnelle. 
Les actifs numériques sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de conservation 
excessive (aussi appelé « hodling »). Ces valeurs non-échangées, non utilisées, 
représentent une immense réserve de liquidité qui n’est ni captée par les acteurs 
économiques ni utile à l’économie dans son ensemble. En favorisant la dépense et les 
échanges, la France pourrait capter une grande partie de la valeur latente de ces actifs 
sous la forme d’impôts (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu directement et 
également impôts sur la consommation de manière indirecte) mais aussi, voire surtout, 
sous la forme d’investissements dans l’économie réelle. 

Compte tenu de la diversité des crypto-actifs et de la “tokenisation” de certains pans de 
l’économie, il apparaît difficile de vouloir définir un régime fiscal uniforme. Plusieurs 
analyses ont d’ores et déjà été proposées aux pouvoirs publics, et notamment un 
alignement pur et simple de la fiscalité des crypto-actifs avec celle applicable aux titres 
financiers . Si cette approche a son intérêt elle manque une partie des problématiques et 22

de l’intérêt de ces actifs. Il est possible à ce jour de distinguer trois grandes catégories de 
crypto-actifs: 
  
-         Les actifs numériques qui représentent un actif déjà existant (bien meuble, 
immeuble). Le traitement fiscal des cessions de ces “tokens” devrait suivre celui 
applicable à l’actif sous-jacent et cela afin d’éviter tout contournement des règles fiscales 
applicables par la tokenisation des actifs. 
  
-         Les actifs numériques qui représentent un droit financier dans un projet. Ce droit 
financier peut être la représentation d’un titre financier existant (part, action, obligation), 
mais également la représentation de nouvelles formes d’intérêt financier (tokens 
représentant des brevets, des licences, des pourcentages du chiffre d’affaires de la 
société, tokens de « staking » donnant eux-mêmes droit à des tokens ayant valeur 
financière dans le projet). Leur traitement fiscal pourrait être aligné sans difficulté sur celui 
des valeurs mobilières existantes (PFU au taux de 30%, exit tax, sursis ou report 
d’imposition en cas d’apport à une société, etc.). 
  
-         Les actifs numériques ne représentant pas un actif sous-jacent (tokens moyens de 
paiement). Le régime de ces tokens devrait être aligné sur le régime applicable aux 
valeurs mobilières. Ces actifs posent des problématiques nouvelles : utilisés uniquement 
comme moyens de paiement (a minima d’échange) sans pour autant remplir la 
définition légale de la monnaie. Une approche simple pourrait être ici de créer un régime 

  Application du PFU aux opérations d’échange, de vente ou de minage réalisées à titre 22

occasionnel ; application du régime des BNC aux opérations d’échange, de vente ou de minage 
réalisées à titre habituel
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sui generis. Par simplicité, ce régime serait largement inspiré du régime applicable à ce 
jour aux plus et moins-values de cession de valeurs mobilières, mais adapté à la marge 
aux spécificités de ces actifs. À ce titre, le prélèvement forfaitaire unique serait applicable, 
avec un taux adapté pour favoriser le développement des échanges et le 
réinvestissement des gains dans l’économie réelle. A titre d’exemple, un taux forfaitaire 
préférentiel (en lieu et place des 30 % du PFU sur les revenus de valeurs mobilières) 
pourrait être envisagé. Ce taux serait cohérent avec la fiscalité applicable à ce jour dans 
les États européens voisins de la France. Alternativement ou en complément, ce régime 
sui generis pourrait s'inspirer du régime applicable aux métaux précieux et permettre au 
contribuable d'opter pour l'application d'une taxe forfaitaire sur le prix de vente des actifs 
numériques. 
  

❖ La question du minage 

Les activités de minage sont actuellement imposables dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux.  

Cette imposition soulève plusieurs difficultés: elle permet par exemple l’imposition alors 
même que le crypto-actif miné n’a pas été cédé. Elle ne crée pas non plus de distinctions 
entre les mineurs “professionnels” qui ont fait l’acquisition d’un matériel spécifique et les 
mineurs “particuliers” qui feraient par exemple du “staking” (c’est à dire du minage virtuel) 
sans avoir investi dans du matériel dédié et pour de faibles montants. 

Il est donc proposé d’introduire la distinction suivante: 

- Pour les revenus tirés du minage inférieurs à un seuil à déterminer, imposition 
selon le régime du prélèvement forfaitaire unique. 

- Pour les revenus tirés du minage supérieurs à ce seuil an, imposition dans la 
catégorie des bénéfices non commerciaux avec les spécificités suivantes: 

- Les crypto-actifs affectés à l’activité de mining doivent relever du régime 
des plus-values professionnelles (taux d’imposition de 12,8% lorsque la 
plus-value est à long-terme). 

- Exonération totale de plus-value professionnelle des crypto-actifs détenus 
depuis plus de 5 ans et affectés à l’activité de minage durant 2 ans au 
cours des 5 dernières années 

Ce régime fiscal favorable au minage répond à la nécessité de préserver la souveraineté 
européenne sur le secteur de la blockchain. Il favoriserait l’implantation des mineurs et le 
développement d’une industrie du minage de crypto-actifs, renforçant le rôle de l’Europe 
dans les évolutions des projets blockchain. 
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❖ Se servir des crypto-actifs pour favoriser l’activité économique 
  

● Exonérer les plus-values de faibles montants réalisées lors de l’achat de 
biens ou de services en crypto-actifs 

Les plus-values constatées au moment de l’achat payé en crypto-actifs seraient 
exonérées : 

○ lorsque le prix d’achat du bien réglé en actifs numériques serait 
inférieur à un seuil défini - par exemple moins de 1 000 € par 
transaction  ; et/ou 23

○ lorsqu’ils seraient réalisés auprès d’un professionnel commerçant 
délivrant une facture d’achat. 

  

L’intérêt de ce dispositif serait de favoriser la réalisation de paiement en actifs numériques 
avec pour effet : 

● De faire entrer ces actifs dans l’économie réelle dans la mesure où, une fois 
collectés par des sociétés françaises, ceux-ci sont intégrés à leur comptabilité et 
deviennent « traçables » et taxables. 

● De favoriser la dépense des ménages et donc la collecte de taxes sur la 
consommation (TVA et taxes assimilées). 

● De régler le problème pratique causé par le suivi et la traçabilité de ces petites 
transactions réalisées en actifs numériques, qui échappent de facto aujourd’hui à 
la taxation du fait de l’impossibilité pour les particuliers de reconstituer facilement 
les plus-values correspondant à ces transactions pour les déclarer. 

● D’éviter la requalification en activité professionnelle d’un simple particulier qui 
réaliserait quelques dizaines ou centaines de paiements annuels en actifs 
numériques pour des faibles montants. 

● La mise en œuvre d’un sursis d’imposition automatique inspiré des articles 
150-0 B et 150-0 B ter pour les apports d’actifs numériques à des sociétés à 
l’impôt sur les sociétés. 

  
Ce sursis d’imposition prévoirait que l’apport d’un actif numérique à une société soumise 
à l’impôt sur les sociétés ne déclencherait pas immédiatement l’imposition sur le gain 
constaté entre sa valeur d’achat et sa valeur d’apport à la société. La plus-value 
d’échange serait constatée lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange et 
calculée à partir de la valeur d’acquisition originelle des titres. 

 Montant retenu par le décret n°2015-741 du 24 juin 2015 pris en application de l’article L.112-6 du 23

Code Monétaire et Financier limitant le paiement en espèce de certaines créances.
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Le différé d’imposition pourrait prendre la forme d’un report en cas d’apport à une société 
soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque cette société est contrôlée par l’apporteur. 
L’imposition serait alors mise en report jusqu’à : 
o   La date de cession des titres reçus en échange de l’apport 
o  La date de cession des actifs apportés à la société par celle-ci si cette cession 
intervient dans les 3 ans de l’apport, étant précisé que ce report serait maintenu si au 
moins 50 % du fruit de la cession était réinvesti dans une activité économique réelle dans 
les 24 mois qui suivent la cession. 
  

● La création d’une réduction d’impôt spécifique pour apport à société innovante 
dans le secteur des actifs numériques.  

La réduction d’impôt sur le revenu, qui pourrait par exemple représenter 25 % des sommes 
apportées, serait accordée sous réserve que la société développe effectivement une 
activité dans le secteur : plate-forme d’échange, application blockchain, etc. 

● Améliorer les dispositifs d’aide à l’innovation 

Les dépenses en recherche et développement sont l’indicateur privilégiés des 
mécanismes d’incitation à l’innovation en France. Il vise les entreprises matures qui ont 
mis en place des process annexes à leur activité et évoluent sur des temporalités longues. 

Cette définition, très étroite, est en décalage avec la réalité de l’innovation aujourd’hui. Elle 
est principalement portée par des startups qui, par itérations, vont améliorer leurs 
technologies et leurs usages: l’innovation est dans l’ADN de ces organisations. Elles 
innovent aussi car elles permettent la diffusion dans la société de nouvelles technologies: 
une startup de la blockchain diffuse cette technologie et révolutionne les usages dans des 
domaines variés, par exemple. 

Il faut donc refonder la base de ces mécanismes incitatifs. Cette redéfinition ne doit pas 
être propre à la France mais s’inscrire dans une démarche européenne, dans la 
dynamique du Digital Single Market. Ainsi, l'acceptation européenne de l’innovation   24

permettrait de construire des mécanismes légaux et financiers évolutifs, adaptés à 
l’évolution des technologies et des business models. 

Nous proposons donc que le périmètre du CIR et des JEI soit étendu aux entreprises 
relevant du secteur des crypto-actifs ou de la blockchain, utilisant directement et de 
manière déterminante la technologie du DEEP. Le cumul de ces dispositifs particuliers 
aurait pour avantage de consolider le secteur avec les acteurs existants mais également 
d’encourager la création d’entreprises, voire d’attirer des entreprises étrangères.  

 Article 22, paragraphe 22, DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 24

CONSEIL du 26 février 2014
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❖ La question de la TVA sur les ventes de tokens 

Bien que cette question relève avant tout du droit de l’Union européenne, nous sommes 
d’avis que l’interprétation des textes en vigueur suive les principes suivants : 

- La vente de tokens « moyens de paiement » : 

Ainsi que l’a jugé la CJUE , la vente de tokens constituant des moyens de paiement est 25

qualifiée de prestation de services à titre onéreux. A ce titre, ces opérations entrent dans 
le champ de la TVA mais en sont exonérées sur le fondement de l’article 135, paragraphe 
1, e) de la directive 2006/112/CE. 

En effet, conformément à l’analyse suivie par la CJUE et par son avocat général, aucun 
élément ne permet de différencier, pour l’application des dispositions relatives à la TVA, le 
traitement des opérations d’échange entre devises traditionnelles et entre « devises non 
traditionnelles » dès lors que ces dernières sont acceptées en paiement par les parties à la 
transaction et n’ont pas « une finalité autre que celle de moyen de paiement » . 26

En conséquence, dès lors que le token émis ne constitue qu’un moyen de paiement et que 
le crypto-actif reçu en échange présente également cette caractéristique, l’opération 
d’échange ne peut qu’être exonérée de TVA sur le fondement de l’article 135, paragraphe 1, 
e) de la directive 2006/112/CE. 
  

- La vente de tokens « utilitaires » : 

L’acquisition de tokens « utilitaires » constitue souvent le prépaiement de prestations de 
services ou de livraisons de biens effectuées postérieurement, sous réserve de la réussite 
du projet.  

 CJUE, aff. C-264/14, 22 oct. 2015, Skatteverket c. David Hedqvist, pt. 31 : « Dès lors, il convient de 25

répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA doit être 
interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens 
de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en 
l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, 
effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence 
entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel 
il les vend à ses clients. »

 CJUE, aff. C-264/14, op. cit., : « 49. Or, les opérations portant sur des devises non traditionnelles, 26

c'est-à-dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs 
pays, pour autant que ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que 
moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n'ont pas une finalité autre que celle 
de moyen de paiement, constituent des opérations financières. (…) /51. Il résulte donc du contexte et 
de la finalité dudit article 135, paragraphe 1, sous e), qu'une interprétation de cette disposition selon 
laquelle elle vise les opérations portant sur les seules devises traditionnelles reviendrait à la priver 
d'une partie de ses effets. »
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Lorsque les tokens ne constituent qu’un moyen de paiement des opérations promises par 
le projet à l’origine de leur émission, il convient de les traiter comme des moyens de 
paiement (cf. supra).  

Lorsque les tokens constituent un droit d’accès à un service ou à un bien, il convient 
d’appliquer la jurisprudence de la CJUE en matière de lien direct , en suivant un 27

raisonnement similaire à celui adopté par l’administration fiscale s’agissant de la vente de 
coffrets cadeaux .  28

Conformément à cette jurisprudence, une opération ne se situe dans le champ de la TVA 
qu’à condition qu’un lien direct existe entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Pour 
caractériser l’existence d’un lien direct, il convient de constater, d’une part, l’existence d’un 
service individualisé ou individualisable et, d’autre part, une relation entre le niveau des 
avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur versée.  

L’administration fiscale a précisé que la première condition est remplie lorsque « il y a un 
engagement exprès du fournisseur ou du prestataire de fournir un bien ou un service déterminé à la 
personne qui assure le financement » . 29

Or, au moment de la vente du token, la prestation ou le bien reçu en contrepartie de 
l’achat du token ne peut, dans la majorité des cas, être déterminé avec précision. De plus, 
à ce stade, rien ne permet d’avoir la certitude que le projet aboutira et que les biens ou 
services auxquels les tokens seront susceptibles de donner accès, seront effectivement 
fournis.  

Comme en matière de coffrets cadeaux , il y a donc lieu de considérer qu’il n’existe pas 30

de lien direct entre les crypto-actifs versés pour l’acquisition de tokens et les biens ou 
services susceptibles d’être reçus en échange. 

Ainsi, la vente de ces tokens doit être regardée comme se situant hors du champ de la 
TVA. 

 CJCE, 8 mars 1988, aff. 8-9/88 n° 970, Apple and Pear Development Council27

 Rescrit du 18 septembre 2007 n° 2007/31 (TVA) rendu en matière de coffrets cadeaux.28

 BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-2012092012 n° 2029

 Rescrit n° 2007/31 (TVA), op. cit. : « Dès lors qu'au moment de la vente des coffrets thématiques, 30

la nature des prestations que le bénéficiaire des chèques cadeaux choisira ultérieurement ainsi que la 
date et l'identité du prestataire chargé de réaliser ces prestations ne sont pas déterminés de manière 
précise, il n'est pas possible de considérer, au regard du critère du lien direct, que les sommes 
versées par les acquéreurs leur procurent un avantage individualisé se traduisant par un engagement 
de la part de la société émettrice de fournir un bien ou un service nettement individualisé. »
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La TVA ne sera alors susceptible de s’appliquer qu’au moment de la consommation 
effective des tokens pour le bénéfice de la livraison de biens ou de la prestation de 
service. 

Il en irait différemment, si la prestation ou le bien promis contre le token était précisément 
déterminé (prix en tokens des biens déterminé à l’avance, droit de réservation, etc.). 

Dans ce cas, il est proposé de considérer que la date d’exigibilité de la TVA ne se situe pas 
au jour de la réception des crypto-actifs versés en contrepartie des tokens mais au jour 
de la conversion de ces crypto-actifs en monnaie traditionnelle pour éviter d’entraver la 
stratégie élaborée par le projet en l’obligeant à les céder pour s’acquitter de la TVA. Par 
ailleurs, ce mécanisme aurait pour avantage de limiter la possibilité du recours au token 
dans une opération de fraude à la TVA, comme en a connu le marché des quotas 
carbone en 2008 et 2009. 

- La vente de tokens « d’investissement » :  

Certains tokens confèrent un droit de nature financier ou politique sur un actif donné. 

Dans ce cas, l’application de la TVA dépend du régime applicable à la vente de l’actif 
sous-jacent (ex : token représentant un droit de propriété sur un immeuble dont la vente 
serait assujettie à la TVA). 

Auteurs : Simon Polrot - cofondateur de VariabL, Axel Sabban - avocat à la Cour, Adrien Soumagne 
- avocat à la Cour Bredin Prat, Alexandre Lourimi - fiscaliste, Blockchain Legal Martin Kruczkowski- 
juriste, Utocat 
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Blockchain, marchés financiers et ICOs 
S’appuyer sur la place de Paris pour faire de 
l’Union Européenne un ICOntinent   

 
Depuis 2016 s’est rapidement développé un nouveau type de levée de fonds, à savoir 
l’offre initiale de jetons (ou, en anglais «  Initial Coin Offering  » ou ci-après «  ICO  », ou 
«  Token Generation Event  »), consistant en l’émission de jetons cryptographiques 
(également nommés « crypto-actifs » ou « tokens ») à travers l’utilisation d’un “dispositif 
d’enregistrement électronique partagé” (c’est-à-dire à l’aide de la technologie dite des 
« registres distribués », également nommée « blockchain » ou « DEEP » dans cette note à 
des fins de lisibilité).  

L’émergence de ce nouveau mode de levée de fonds permet de répondre à deux besoins 
fondamentaux pour l’écosystème de la blockchain  : (i) la création de mécanismes 
d’incitations à la participation à cet écosystème et/ou à l’innovation (par l’attribution aux 
investisseurs de droits financiers, de droits d’usage…), et (ii) la création d’un mode de 
levée de fonds adapté à ce secteur très innovant lié à la technologie des registres 
distribués (les premiers créateurs de projets n’ayant pas trouvé de sources de 
financement). 

L’objectif de la réglementation financière à intervenir doit également être de favoriser la 
distribution de crypto-actifs dans le domaine financier traditionnel en reconnaissant qu’ils 
constituent une nouvelle classe d’actif qui fournit une diversification aux acteurs 
financiers. 

1. Réglementation des offres initiales de jetons 

a) La qualification juridique du jeton cryptographique  

Alors que se prépare le projet de loi PACTE créant un régime français des offres initiales 
de jetons, il serait souhaitable de pouvoir clarifier la frontière entre  : 

- les notions de jetons d’usage (« utility token ») ;  
- les  jetons assimilables à un titre financier (« security token ») ; et  
- les jetons utilisables comme moyens de paiement (« crypto-currency »).  

En effet, le terme générique de « jeton » est source d’incertitude juridique et fiscale pour les 
créateurs et n’écarte pas une potentielle application ex post de la réglementation 
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communautaire relative aux titres financiers. Une clarification est nécessaire pour 
déterminer quelle catégorisation juridique doit être appliquée à ces tokens.  

b) L’encadrement du document d’information («  white paper  ») et de la 
communication à caractère promotionnelle d’une offre de jetons  

Le régulateur français a pris les devants en décembre 2017 et a su produire un cadre 
attractif, qui pourrait servir d’exemple à l’international. Lors d’une offre initiale de jeton, un 
document d’information (ou « white paper »), rédigé par les porteurs de projet, est destiné 
à donner une information pertinente au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. En cas 
de demande d’obtention d’un visa par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), il sera 
examiné par le régulateur, ainsi que la documentation commerciale, dans des conditions 
devant être précisées dans le règlement général de l’AMF.  

La liste des informations requises en vue de l’obtention du visa pourrait être la suivante :  
1. l’entité légale portant le projet d’ICO ;  
2. le descriptif technique détaillé du projet et son business plan ;  
3. le type de jeton émis (nature des droits conférés, modalités de valorisation, 

volume et mécanisme d’émission, conditions de liquidité, existence d’un 
programme de rachat si le projet en prévoit un ab initio) ;  

4. les éventuels plafonds/planchers d’investissement (minimal et maximal)  ; 
l’existence et les mécanismes d’une éventuelle prévente des jetons (en particulier 
les montants levés ;  

5. les rabais et les niveaux de participation des fondateurs) ;  
6. l’emploi prévu des fonds collectés et les modes de sécurisation de leur utilisation ;  
7. l’identité, la présentation des compétences, expériences et qualifications, et les 

niveaux de rémunération de l’équipe des fondateurs ;  
8. la présence d’un avertissement sur les risques et sur la possibilité pour les 

investisseurs de perte totale des sommes échangées contre les jetons ; et 
9. la méthodologie et le calendrier d’information sur les résultats de l’ICO et sur l’état 

d’avancement du projet d’ICO. 

c) La réglementation des offres initiales de jetons  à l’échelle de l’Union 
européenne et la nécessaire réforme des statuts de l’AEMF  

L’objectif visé par la réglementation française des offres initiales de jetons est d’influer sur 
une future réglementation européenne plaçant l’Union européenne (« UE ») comme une 
région propice à l’entrepreneuriat, à l’innovation technologique et à la création de valeur. 

En créant un visa optionnel par le régulateur financier français d’actifs qui ne sont pas des 
titres financiers, la question est de savoir qui pourra jouer le rôle de régulateur des crypto-
actifs, y compris de ceux ne constituant pas un titre financier, à l’échelle de l’UE. En l’état 
du droit, l’Autorité européenne des marchés financiers («  AEMF  ») n’a pas les 
compétences pour pouvoir superviser les jetons ainsi que les cas d’usages découlant de 

20



leur technologie sous-jacente, et avoir les pouvoirs nécessaires d’investigation, de 
contrôle et de sanction des infractions.  

Une étape visant à élargir les compétences de l’AEMF  prévues dans le règlement (UE) n° 31

1095/2010 du 24 novembre 2010 serait nécessaire avant que ne s’engage le calendrier 
électoral européen, afin de souligner la perspective d’une réponse réglementaire intégrée 
au sein de l’Union européenne de nature à rassurer entrepreneurs et investisseurs. 

d) La reconnaissance par la loi d’associations professionnelles nationales 
d’auto-régulation de l’écosystème blockchain, mandatées par les régulateurs  

Afin de développer un écosystème favorable à l’innovation et protecteur des investisseurs, 
il serait bénéfique qu’un acteur d’auto-régulation puisse être reconnu par les régulateurs 
nationaux. Ses statuts, ses règles internes et codes de bonne conduite, de même que la 
composition de sa direction, pourraient être soumis à l’approbation du régulateur. Cet 
acteur pourrait intervenir, en priorité, sur les sujets pour lesquels l’application des textes 
réglementaires actuels est encore floue, à savoir les manipulations de cours, la 
cybersécurité ou encore la communication financière. Comme au Japon, il pourrait être 
prévu par la loi d’accorder à cette institution la possibilité de prononcer des pénalités à 
l’encontre de ses membres qui ne suivent pas ses règles internes ou codes de bonne 
conduite .  32

En parallèle, le régulateur pourrait développer une certification des expertises liées à 
l’écosystème blockchain, que ce soit des expertises techniques ou des expertises 
économiques (token economics). 

e) Une e-résidence française et autres incitations pour attirer des investisseurs 
étrangers pour initier des offres initiales de jetons en France 

L’Estonie a développé la possibilité d’obtenir une e-résidence permettant à des personnes 
physiques non estoniennes de bénéficier de certains droits économiques, dont la 
facilitation de création d’entreprise ou de création d’un compte bancaire ou de 
participation à certains projets FinTech en Estonie.  

D’autres pays européens comme la France pourraient développer un système similaire 
d’e-résidence, attribuant des droits économiques à des personnes physiques non 
françaises, des facilités bancaires et autres pour les projets innovants, notamment liés à 

 L’AEMF ayant d’ores et déjà la tâche de favoriser la protection des investisseurs (en vertu de 31

l’article 8.1.f) du règlement)

https://www.google.com/url?q=https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-japan/japans-32

c r y p t o c u r r e n c y - e x c h a n g e s - t o - s e t - u p - s e l f - r e g u l a t o r y - b o d y -
idUSKCN1GE037&sa=D&ust=1528799041786000&usg=AFQjCNFujUQ0LcyfO0H4-I__vO2rKJpwUQ
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la technologie blockchain, afin de pouvoir attirer des investissements étrangers pour des 
projets lancés en Europe continentale. 

A cette mesure incitative pourrait s’ajouter la création d’un « bac à sable » réglementaire 
soumis à des conditions déterminées par le régulateur pour les projets liés à la 
technologie blockchain. Un exemple encourageant provient en France de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes («  ARCEP  »), qui pour la 
définition de zones franches, (exemple du plateau de Saclay), a su développer des 
écosystèmes locaux, liant acteurs privés et publics, propices au développement de projets 
liés à la technologie blockchain. 

2. Discussions relatives au décret d’application relatif à l’utilisation d’un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de 
titres financiers 

a) Propositions relatives à l’inscription des titres dans un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé  

L’ordonnance du 8 décembre 2017 introduit la possibilité d’enregistrer des titres non cotés 
dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (« DEEP »). Il est précisé que cet 
enregistrement dans un DEEP équivaudra à une inscription en compte-titre.  

Nous approuvons la « neutralité technologique » permise par le projet de décret à propos 
des informations et des modalités d’inscription des titres non cotés dans le DEEP.  

En revanche, le projet de décret suppose à plusieurs reprises que le DEEP soit « tenu » par 
l’émetteur. Une telle rédaction laisse à penser que l’émetteur soit le gestionnaire du DEEP 
et ainsi que soit rendue obligatoire la blockchain privée pour l’inscription des titres non 
cotés en ne permettant pas le déploiement de registres sur une blockchain existante (et a 
fortiori publique), par exemple en utilisant un smart-contract de registre. Pour notre part, 
nous souhaitons préserver la neutralité technologique à laquelle se sont tenus jusqu’à 
présent les pouvoirs publics français.  

Par ailleurs, il nous semble intéressant que soit prévu un mode de preuve « normé  » et 
reconnu par l’administration d’inscription desdits titres et comportant les informations 
essentielles relatives au titre non coté inscrit.  

L’avant-projet de décret prévoit également le recours à un changement des statuts, et à 
la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, pour une société par actions 
pour pouvoir indiquer les conditions d’inscription des titres non cotés dans un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé. Cette mesure contraignante est très dissuasive 
pour faciliter une vision innovante, alors qu’une simple mesure de publicité au Bulletin 
officiel des annonces civiles et commerciales ou une mention au Registre du Commerce 
et des Sociétés paraîtraient plus souples pour informer les investisseurs tout en incitant 
les dirigeants sociaux à l’innovation et à la dématérialisation. 
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Concernant la publicité de cette inscription, cette dernière pourrait mentionner 
notamment le type de titres financiers objets de l’inscription en blockchain, la blockchain 
retenue et le prestataire technique choisi pour effectuer cette inscription (à l’exception du 
cas où l’émetteur décide d’effectuer cette formalité par lui-même).  

b) La problématique de la responsabilité 

Le projet de décret ne répond pas à la problématique de la responsabilité en cas de 
litiges relatifs à l’inscription de titres non cotés dans un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé. De nombreux acteurs (émetteur des titres, intermédiaires financiers, 
actionnaires/porteurs de parts, mineurs, «  gestionnaire  » du DEEP) connaîtraient une 
grande incertitude juridique en cas d’absence de précision législative sur le sujet, 
notamment en cas de contentieux lié à un bug directement lié à la technologie des 
registres distribués. En matière de blockchain publique, la responsabilité de la tenue de 
compte conservation devrait être distribuée sans pouvoir mettre en cause un gestionnaire 
du DEEP. Les émetteurs devraient en toute logique porter la responsabilité de la tenue de 
leurs registres, que ceux-ci soient matérialisés par une blockchain spécifique ou par un 
smart-contract déployé sur une blockchain publique, ceci afin de pouvoir connaître 
l’identité des investisseurs finaux, sur le modèle de ce qui existe pour les titres au 
nominatif. 

3. Réglementation des acteurs financiers de l’écosystème de la blockchain  : la 
nécessité d’un cadre réglementaire adapté pour les acteurs traitant des instruments 
basés sur des crypto-actifs et plateformes concernant l’échange et le traitement de 
ces instruments  

Les réglementations actuelles concernant les instruments financiers et les acteurs et 
infrastructures y afférant (MiFid , EMIR …) ont été conçues sur la base du fonctionnement 33 34

des opérateurs d’aujourd’hui (intermédiaires opérant les plateformes devant garantir la 
stabilité, la sécurité et la transparence des systèmes).  

Par conséquent, ce cadre est inadapté pour des structures décentralisées, même 
partiellement, opérant via la technologie des registres distribués qui remettent en 
question le rôle de nombreux intermédiaires.  

La façon dont doit être garantie l’intégrité et la transparence des marchés ne peut être 
traitée et conceptualisée de façon similaire, et les obligations pesant traditionnellement 
sur les intermédiaires aux transactions doivent être repensées pour être adaptées et 

 Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers33

 Règlement (UE) n°648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties 34

centrales et les référentiels centraux
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efficaces. Il est nécessaire, selon nous, d'adapter le cadre juridique actuel aux 
caractéristiques de la blockchain, et notamment sa nature décentralisée. Les instruments 
présentant des ressemblances avec les instruments financiers traditionnels, mais dont 
l’existence et le fonctionnement est fondé sur l’utilisation de la blockchain, doivent être 
analysées séparément. 

Exemples de problématiques : 

- Obligations concernant l’enregistrement et la conservation des données imposées 
aux prestataires de services d’investissement. En utilisant la technologie 
blockchain, les données et transactions sont automatiquement enregistrées de 
manière immuable – et publique en cas de blockchain publique - sans avoir 
recours à un teneur de registre. Seule la transcription de ces données dans un 
langage adapté au régulateur semble devoir être imposée à l’opérateur dans ce 
contexte. 

- Obligations concernant la sauvegarde des droits des clients (sur leurs instruments 
et sur leurs fonds). Le contrôle de ces derniers peut demeurer dans les mains du 
client (grâce à sa clef privée) et les opérations sur ces derniers peuvent se faire 
via des smart-contracts. Ainsi, le contrôle des droits et des fonds ne dépend pas 
d’un intermédiaire. La question de l’identification de la personne responsable de la 
sauvegarde des droits du client, ainsi que de l’étendue de ses obligations, se pose 
ici avec acuité. 

- Obligations relatives à la conformité. En raison des propriétés intrinsèques de la 
blockchain (qui permet dans certains cas de diminuer les risques de fraude), et 
du fait que la désintermédiation modifie la responsabilité des différents acteurs sur 
les instruments / fonds, les obligations de conformité pesant à l’heure actuelle sur 
les prestataires de services d’investissement paraissent disproportionnées. 

Compte tenu de ce qui précède, un régime sui generis devrait être développé pour les 
acteurs traitant ses instruments et les plateformes sur lesquelles ils sont échangés. Les 
règles existantes en matière d’instruments financiers et de plateforme d’échanges étant 
principalement édictées au niveau européen, c’est au niveau européen qu’il sera 
nécessaire d’engager une réflexion sur l’adaptation des textes existants pour pouvoir 
appréhender au mieux les nouveaux acteurs, instruments et marchés fonctionnant sur 
l’utilisation de la technologie blockchain, et sur les pratiques les plus adéquates à mettre 
en place pour les encadrer en tenant compte de leur spécificité.  

Auteurs : Stéphane Blemus (Cabinet d’avocats Kalexius), Yoni Lasry (Cabinet d’avocats Reed 
Smith), Charles Ohl (Alphane Capital), Rémy Ozcan (Crypto4All), Claire Pion (VariabL), Simon Polrot 
(VariabL, co-fondateur Ethereum France et ChainTech), Anne Puck (Ubisoft), Julien Somatino (FisY 
Consulting & Finances), Laurent Waisman (State Street). 
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Blockchain et Droit civil   
Démocratiser et sécuriser juridiquement  
le recours à la blockchain 

 

I. Droit des contrats / Régime général des obligations  

1. Qualification juridique du smart contract 

Nos propositions 

Il n’est pas nécessaire de légiférer spécifiquement au sujet de la qualification des smart 
contracts qui entrent dans des qualifications de droit commun déjà existantes.  

En tant qu’application informatique, un smart contract peut être encadré par un contrat - 
des Conditions Générales d’Utilisation notamment - entre le service et son utilisateur. 
Dans ce cadre, les règles habituelles s’appliquent : droit de la consommation, clauses 
abusives, droit des données personnelles, etc. 

Une décision de justice pourrait néanmoins préciser le raisonnement suivant :  

- pour les smart contracts support du contrat lui-même, le consentement du smart 
contract pourrait être matérialisé par le double clic  et par la signature numérique 35

prévue par la blockchain qui utilise un procédé de cryptographie asymétrique 
(algorithme ECDSA) mais au regard des difficultés d’identification et de vérification 
des consentements, il n’est pas possible d’assimiler actuellement le smart contract au 
contrat électronique (sauf cas spécifiques consacrés où le smart contract a la valeur 
d’un contrat ). 36

- pour les smart contracts - dépourvus de tout imprévu et dépendant d’un paramètre 
temporel - qui ne sont que de simples modalités d’exécution d’un contrat 

 Pour être qualifié de contrat, le smart contract doit remplir les conditions prévues à la formation du contrat : le consentement 35

des parties, leur capacité à contracter, et un contenu licite et certain (C. civ., art. 1128). Le consentement des parties doit être 
existant et libre. Pour cela, d’une part, l’offre devra remplir des mentions obligatoires (C. civ., art. 1127-1) et l’acceptation 
formalisée par un double clic (c. civ., art. 1127-2). D’autre part, le consentement devra-être exempt de vices (erreur, dol, 
violence)[1]. Pour ce qui est de l’erreur, il peut exister de nombreuses erreurs sur les qualités substantielles de la prestation 
(exemple: authenticité d’une oeuvre d’art) ou encore des erreurs sur la personne (exemple: qualité de l’associé d’une société).

 C. mon. fin. art. 223-13 : l’inscription de la cession de minibons dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé tient 36

lieu de contrat écrit.
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préalablement formé, ils seraient rattachés aux effets du contrat représentant une 
modalité d’exécution (termes ou conditions) .  37

2. Les intermédiaires dans les smart contracts 

Nos propositions 

Pour pallier l’absence de prise en compte de l’aléa (erreur, bonne foi d’une partie , délai 38

de grâce etc…), il conviendrait qu’un professionnel du droit intervienne en amont du smart 
contract pour prévoir un certain nombre de clauses dans un contrat indépendant. Il n’est 
pas nécessaire que le législateur intervienne à ce niveau, mais il sera indispensable de 
favoriser de bonnes pratiques contractuelles et l’intervention de ce professionnel. A 
minima, des relations contractuelles pourraient être régies par des Conditions générales 
d'utilisation. 

3. La responsabilité dans les smart contracts  

● s’agissant des smart contracts défectueux  

Nos propositions 

- Sur le plan de la responsabilité contractuelle, la licence libre peut prévoir les cas 
d’engagement de la responsabilité des développeurs. En règle générale, ces licences 
contiennent des clauses limitatives de responsabilité (Ex : la licence MIT X11 ou les 
licences Creatives Commons).  

- Lorsque le “smart contract” est issu d’une solution propriétaire, l’éditeur pourrait être 
tenu responsable de la qualité des solutions logicielles développées. Enfin, il sera plus 
aisé - pour des questions de solvabilité - d’obtenir la réparation d’un préjudice auprès 
des assureurs de l’éditeur. Pour cela :  

- le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 
du code de la consommation doit être révisé pour intégrer les clauses 
limitatives de responsabilité de l’éditeur dans la liste noir ou grise des clauses 
abusives. 

- la Commission des clauses abusives (CCA) doit aussi délivrer des 
recommandations à ce titre.  

- L’ENISA et l’ANSSI pourraient éventuellement être chargées d’un référentiel de bonnes 
pratiques en matière de cybersécurité à destination des programmeurs de smart 
contracts. 

 Autrement dit, une modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’existence ou l'extinction d’un droit à un événement futur 37

dont la réalisation est certaine ou incertaine (C. civ., art. 1304 à 1305-5).

 C. civ., art. 1104.38
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● S’agissant de l’Oracle  

Nos propositions 

En principe, la responsabilité des Oracles est - en cas de transmission de données 
inexactes par exemple - prévues dans leurs relations contractuelles avec l’opérateur du 
smart contract ou de la DApp (conditions générales d’utilisation). Cette responsabilité 
peut être encadrée par des clauses limitatives ou élusives de responsabilité.  

Faute de pouvoir imposer à ces prestataires techniques une obligation de vérification des 
données qui transitent par eux, le législateur doit consacrer l'exonération de leur 
responsabilité à l’instar des régimes prévus pour les FAI et hébergeurs de contenus par les 
lois LCEN  et DADVSI .  39 40

II. Droit de la preuve  

1. Quelle valeur juridique donner à l’inscription dans la blockchain ?  

Nos propositions 

- L'admission de la preuve sur blockchain sera vraisemblablement consacrée par la 
jurisprudence dans les cas où la preuve est libre (relation entre commerçants par 
exemple) ; 

- Néanmoins, l’assimilation de l’empreinte numérique à un écrit électronique 
nécessitera une intervention du législateur afin d’en consacrer la fiabilité (y 
compris quand la preuve n’est pas libre comme en droit civil).  

2. La signature et l’horodatage sur blockchain peuvent-ils être assimilés à la 
signature et l’horodatage électronique ?  

Nos propositions 
  
- Le juge doit statuer une première fois en faveur de la reconnaissance d’une signature 

électronique et l’horodatage électronique simple (au moins) sur une blockchain 
publique . 41

- La signature et l’horodatage sur blockchain doivent se voir reconnaître cette force 
probante d’une signature électronique avancée avec : 

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.39

 Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.40

 L’article 25 du règlement n°910/2014 du 23 juillet 2014 précise que « l’effet juridique et la recevabilité d’une signature 41

électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée » et article 41 al. 3 du règlement.
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- une aide de l’ENISA et l’ANSSI quant à la détermination de modalités 
d’identification fiable à mettre en œuvre sur blockchain avec un guide de 
“bonnes pratiques”. 

- une révision du règlement eIDAS pour que la signature et l’horodatage sur 
blockchain puissent bénéficier d’une pleine fiabilité sans tiers de confiance.  

III. Notariat  

1. Blockchain, cadastre et fichier immobilier 

Mesures :  

- La mise en oeuvre du fichier immobilier - pivot de la propriété en France tenu pour 
chaque commune par les services chargés de la publicité foncière - pourrait être 
envisagé par une blockchain-registre. Pour que tout acte, décision judiciaire 
constatant la modification de la situation juridique d'un immeuble et acte sujet à 
publicité puisse être ancrés dans la blockchain, il convient de :  

- modifier le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité 
foncière. 

- déterminer précisément qui pourrait intervenir sur le fichier immobilier-
blockchain.  

- préciser que cet ancrage aura pour effet l’opposabilité aux tiers et la 
détermination des rangs des hypothèques privilégiées. 

Le cadastre qui n’a avant tout qu’un objectif fiscal pourra également être transférer et 
gérer sur une blockchain .  42

2. L’authentification  

Nos propositions 

- Pour les actes qui doivent donner lieu aux formalités de publicité foncière, la nécessité 
d’un acte authentique “de bout en bout”  doit pouvoir être adapté à la réalité d’une 43

solution technologique blockchain. Il conviendrait à ce titre de modifier l’article 710-1 
du code civil, introduit en 2011, pour réduire cette obligation. 

- Pour l’authentification des actes, une position du législateur doit venir préciser la force 
probante des inscriptions sur blockchain. 

 Dans le cadastre figure en détail la qualité et la valeur des biens-fonds pour service de base à l’assiette de l’impôt foncier. 42

 C. civ., art. 710-1, al.1 précise que “Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un 43

acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique 
émanant d'une autorité administrative”. 

28



Auteurs :  

- Alice Barbet-Massin, August Debouzy  
- Loïc Gagneux, notaire 
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La blockchain au service de la 
protection des données personnelles 

 
Beaucoup d’analyses se focalisent sur les potentielles incompatibilités entre la blockchain 
et le droit de la protection des données personnelles. Ces analyses ne prennent en 
compte ni les solutions pragmatiques qui émergent, ni l’outil de compliance que 
représente cette technologie.  

Surtout, le flou autour de la compatibilité entre les règles sur la protection des données 
personnelles et la blockchain représente un frein juridique pour les projets blockchains 
susceptibles de traiter des données personnelles, comme pour les entreprises d’autres 
secteurs qui souhaiterait l’utiliser au service de leur mise en conformité.  

Il convient de distinguer de prime abord deux situations :  
- d’une part, si la blockchain est fermée (ou de consortium) : le respect du droit des 

données personnelles peut aisément être juridiquement traité par un contrat (de 
consortium par exemple) voire par les régimes de responsabilité extra-
contractuelles qui pèseront sur la (ou les) personne exerçant l’autorité au sein du 
réseau.  

- d’autre part, si la blockchain ouverte : ses caractéristiques (immuabilité, 
décentralisation et transparence) peuvent entrer en contradiction avec les règles 
de protection des données. Par conséquent, nous ne traiterons que des 
blockchains ouvertes dans cette note.    

Nous avons identifié trois points cruciaux sur la question de la compatibilité entre les 
règles relatives à la protection des données personnelles  et Blockchain :  

- l'inapplicabilité de règles relatives à la protection des données personnelles aux 
protocoles blockchains ;  

- l’application des règles relatives à la protection des données personnelles aux 
services blockchain ; et 

- la blockchain comme outil de conformité.  

L'inapplicabilité des règles sur la protection des données personnelles à un protocole 
blockchain 
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La présence potentielle de données personnelles :  

Il n’existe aucun doute sur le fait que la blockchain peut contenir des données 
personnelles, c’est à dire se rapportant à “une personne physique identifiée ou 
identifiable” :  

- soit en inscrivant une donnée à l’occasion d’une transaction ;  
- soit l’adresse publique, notamment dans le cas ou une identification du client en 

lien avec celle-ci a été effectuée au préalable (sur une plateforme d’échange de 
crypto-actifs) ; 

- soit en se rapportant à l’adresse IP de la personne qui réalise la transaction (sauf 
à la masquer). 

La jurisprudence est claire sur le caractère identifiant d’une donnée a priori pseudonyme. 
Cependant, la présence d’une donnée personnelle ne suffit pas pour appliquer le droit 
des données personnelles.  

La distinction entre un protocole et une application informatique :  

Une blockchain n’est pas une application, qui est dirigée par une entité, mais un 
protocole , c’est à dire une couche basse du réseau qui détermine le langage entre les 44

machines. Pour faire le parallèle avec internet, la blockchain Ethereum serait comparable 
au TCP/IP pour le réseau Internet, et Coinbase (plateforme d’échange) ou Etherscan 
(moteur de recherche sur la blockchain) seraient les équivalents d’un Euronext ou d’un 
Google.  

Or, personne n’a jamais songé à appliquer le droit des données personnelles à un 
protocole. Et pour cause, TCP/IP, comme la blockchain, n’a pas de responsable de 
traitement.  
  
L’absence de responsable du traitement :  

Le RGPD définit le responsable du traitement comme “la personne physique ou morale, 
l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, 
détermine les finalités et les moyens du traitement”.  

Dans une architecture totalement décentralisée et ouverte, aucun acteur ne possède 
l’autorité ou le pouvoir susceptible de lui conférer cette qualité :  

- les noeuds ont un rôle passif de stockage d’une copie du registre ; 
- les mineurs ont un simple rôle technique de validation des transactions, sans 

connaissance du contenu de celles-ci. A ce titre, leur statut est comparable à celui 

 Définition : “Ensemble de règles définissant le mode de communication entre deux ordinateurs”.  A 44

distinguer de l’application : “Programme ou ensemble de programmes destiné à aider l'utilisateur d'un 
ordinateur pour le traitement d'une tâche précise”. Larousse.fr
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des prestataires techniques (FAI, hébergeur) au sens de la loi du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l’économie numérique ; 

- les développeurs qui participent à la création et à l’amélioration du code des 
blockchains publiques sont généralement pseudonymes et désintéressés. De plus, 
ils agissent dans le cadre d’une licence libre (“open source”) dont le régime fait, 
selon nous, obstacle à une éventuelle mise en cause en tant que responsable du 
traitement.   

Nos recommandations : 
- Le Comité Européen de la Protection des Données doit rapidement apporter une  

réponse claire sur l'inapplicabilité du droit des données personnelles aux 
protocoles de blockchains ouvertes en raison, notamment, de l’absence de 
responsable de traitement. 

L’application des règles relatives aux données personnelles aux applications 
fonctionnant avec la blockchain 

Présentation de la situation  

Si la blockchain est un protocole de réseau, elle supporte des applications qui permettent 
aux utilisateurs d’interagir entre eux et notamment :  

- les blockchain explorer qui proposent de faire des recherches sur une blockchain ;  
- les wallets qui permettent de gérer les clés privées de ses crypto-actifs ;  
- les plateformes d’échanges qui permettent d’acheter ou de vendre des crypto-

actifs ;  
- les services d’ancrage qui permettent d'inscrire une preuve numérique dans la 

blockchain.  

D’ores et déjà, quasiment personne n’accède directement à une blockchain (i.e installe un 
noeud chez soi pour consulter la blockchain en direct par exemple ou pour gérer ses 
crypto-actifs).  

A l’instar de n’importe quel autre application ou service numérique, ceux fonctionnant sur 
la blockchain sont pleinement soumis aux obligations relatives à la protection des 
données personnelles. Ce faisant, les droits des personnes concernées - effacement , 45

rectification, etc - sont assurés par ces applications.  

L’immuabilité et la transparence d’une blockchain peut rendre l'effacement d’une donnée 
personnelle dans son registre techniquement impossible. Néanmoins, les applications 
peuvent toutefois anonymiser ou pseudonymiser les données en amont ou les rendre 
inaccessible en aval. Comme droit à l’oubli qui impose aux moteurs de recherche de 

 Article 17 du Règlement Européen sur la Protection des Données sur le droit à l'effacement. 45
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supprimer des résultats les données personnelles « inappropriées, hors de propos ou qui 
n’apparaissent plus pertinentes » , ce schéma permet d'empêcher ou de faire cesser un 46

préjudice. Concrètement, un “blockchain explorer” (Etherscan) pourra rendre inaccessible 
une éventuelle information personnelle (adresse mail, URL, téléphone,…)  inscrite sur la 
blockchain 

Nos recommandations 

- Le Comité Européen de la Protection des Données pourrait publier des guidelines 
à destination des applications blockchain afin de les accompagner dans leur 
démarche de conformité ;  

- Consacrer un droit à l’oubli quand le droit à l’effacement est impossible afin 
d’adapter les principes juridiques à la réalité technologique.   

La blockchain comme outil de conformité aux règles relatives aux données 
personnelles  

Présentation de la situation  

Aujourd’hui, un échange de valeur sur internet implique deux éléments : un tiers de 
confiance et une collecte importante de données personnelles. 

Dans ses versions ouvertes, la blockchain constitue une technologie privacy by design :  
- D’une part, elle impose le recours par défaut au pseudonymat et aux algorithmes 

de chiffrement (Chiffrement asymétrique et SHA). Elle répond ainsi aux exigences 
du RGPD en termes de sécurité des données et permet de lutter contre les fuites 
massives de données.  

- D’autre part, la blockchain ouvre la voie à de nouveaux modèle d’affaires, qui ne 
reposent plus sur la collecte massive de données mais sur les tokens 
(tokenisation). L’utilisation des tokens, encore à ses prémices, représente une 
alternative face aux géants de la Tech  et à la collecte massive de données. 

Par ailleurs, la blockchain est un outil de compliance concernant le nouveau registre des 
activités de traitement détaillé à tenir exigé par le RGPD ainsi que celui relatif aux 
consentement des personnes.  

Nos propositions 

- Mettre en avant les avantages de la blockchain dans la protection de la vie 
privée des utilisateurs ; 

 CJUE, 13 mai 2014, Google Spain sur le “droit à l’oubli”. 46
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- Inciter les services numériques à utiliser la blockchain comme outil de compliance 
au droit des données personnelles ; 

- Encourager la recherche et les initiatives entrepreneuriales alliant blockchain et 
protection de la vie privée.  

Auteurs : William O’Rorke (Blockchain Partner), Alice Barbet-Massin (August Debouzy) 

34



Cryptoactifs et lutte contre le 
blanchiment 
Démystifier, contrôler et encadrer 

 

I.  Introduction 

Définition 

Le blanchiment de capitaux est le fait de donner une apparence légitime à des capitaux 
qui proviennent en réalité d’activités illicites (trafic de stupéfiants, activités criminelles, 
fraude fiscale…). Le financement du terrorisme est le fait de fournir ou de réunir des fonds 
susceptibles d'être utilisés pour commettre un acte terroriste. La lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») fait l’objet d’un volet 
répressif - délits prévus par le Code pénal  - et d’un volet préventif via les obligations de 47

vigilances du Code monétaire et financier.   

Contexte 

Il est régulièrement reprochés aux crypto-actifs tels que bitcoin ou ether de servir de 
médium à ces pratiques. A ce jour, les études sur le blanchiment de capitaux via les 
crypto-actifs divergent : d’une part, des études minimisent la proportion d’argent sale 
dans les transactions en bitcoin  et certaines autorités - la National Crime Agency 48

britannique - considèrent le risque comme faible , d’autre part, d’autres autorités et 49

certaines études estiment que la majorité des crypto-actifs (bitcoin a minima) sont 
utilisés à des fins criminelles . En réalité, ces études sont parfois décriées pour leurs choix 50

méthodologiques et pour le peu d’informations fiables disponibles à ce jour. En tout état 

 L’infraction en matière de blanchiment est également une obligation internationale au titre de la convention de 47

Palerme, des recommandations du Groupe d’Action Financière International (GAFI) ainsi qu’en vertu des 
directives européennes en la matière qui visent les “activités criminelles”. 

 “Bitcoin laundering: an analysis of illicit flows into digital currency services”, 12th January 2018, T. Robinson : “The 48

amount of observed Bitcoin laundering was small (less than one percent of all transactions entering conversion services), 
but what is most relevant are the clear patterns we discovered relating to how illicit bitcoins are laundered”

 “National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2017”, October 2017,  “The National Crime Agency 49

has assessed the risk of digital currency use for money laundering to be relatively low”.

 “Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies?”, Janvier 2018, University of 50

Sidney, S. Foley, J.R. Karlsen : “illegal activity accounts for a substantial proportion of the users and trading activity in 
bitcoin. For example, approximately one-quarter of all users (25%), close to one-half of bitcoin transactions (44%), 
approximately one-fifth (20%) of the total dollar value of transactions and approximately one-half of bitcoin holdings (51%) 
are associated with illegal activity”.
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de cause, si ces technologies peuvent bien sûr être dérivées à des fins criminelles, les 
blockchains permettent dans le même temps une traçabilité incompatible avec 
l’anonymat nécessaire à une opération de blanchiment.   

En France, l’activité d’échange de crypto-actifs est soumise aux obligations de vigilance 
depuis une ordonnance de 2016  qui renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment 51

et le financement du terrorisme. Anticipant la V° directive européenne anti-blanchiment, 
l’ordonnance a inséré au sein de l’article L.561-2 du Code monétaire et financier qui 
détermine les personnes assujettis un alinéa 7° bis visant “toute personne qui, à titre de 
profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue 
d’acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur 
non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un 
service, mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur.” 

A ce titre, les services proposant de l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-
actifs ou de la monnaie (euros) sont tenus de mettre en oeuvre les obligations 
préventives de lutte contre le blanchiment de capitaux, c’est à dire :  

- contrôler l’identité du client avant l’entrée en relation d’affaire (KYC) ;  
- déterminer l’origine des fonds (AML) ; et 
- dénoncer à les transactions douteuses (déclaration de soupçon).  

Enjeux 

La LCB-FT et les crypto-actifs soulèvent, à ce jour, trois enjeux majeurs :  
1. La lutte contre les opérations de blanchiment au moyens des services mettant à 

dispositions crypto-actifs. Au delà de leur nocivité, ce genre de malversation 
décrédibilise un secteur économique en voie de démocratisation.  

2. Le périmètre des obligations de LCB-FT – quelles mesures par quels acteurs ? – 
ainsi que le coût économique et juridique de ces obligations. 

3. L’utilisation de la blockchain - technologie transparente et traçable - comme 
solution pour lutter contre le blanchiment. A ce stade, la protection de la vie privée 
des utilisateurs devra être pris en compte.  

II.  LCB-FT et service financiers en crypto-actifs 

État des lieux  

Le droit européen a entamé une procédure d’adaptation de sa réglementation 
concernant la LCB-FT aux services financiers en crypto-actifs. Le projet de directive 
2016/0208  (dite “V° directive”) relative au blanchiment de fonds a été adopté le 19 avril 52

 L’ordonnance n°2016-135 du 1er décembre 2016 transpose la directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 “AMLD” 51

qui pose le cadre juridique européen en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

 Fiche de procédure sur le site du Parlement Européen52
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par le Parlement Européen. Elle prévoit l'assujettissement des services d'échanges ainsi 
que ceux conservant des fonds en crypto-actifs (custodian). En France, les premiers sont 
d’ores et déjà soumis depuis l’ordonnance de 2016 précitée. 

Contraintes observées  

Les acteurs du secteur des crypto-actifs font face aujourd’hui à une absence 
préjudiciable d’accompagnement par les autorités de régulation. Ces dernières, en 
l’absence de texte, n’ont pas la compétence leur permettant à la fois de contrôler mais 
également d’accompagner les acteurs dans leurs démarches techniques et juridiques de 
conformité. En résumé, le secteur est laissé à lui même pour se mettre en conformité tout 
en restant sous la menace des contrôles et des sanctions.  

Nos propositions  

Tout d’abord, nous proposons de mettre en place un dialogue entre les acteurs concernés 
- entreprise du secteur, avocats, banquiers, autorités publiques - à l’image de la 
démarche du régulateur français sur la régulation des ICOs . Ce dialogue pourrait 53

prendre la forme d’une consultation publique ainsi que d’un forum récurrent sur le sujet 

Nous proposons également d’étendre la champ de compétence des autorités de 
régulation - l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF à l’échelle française, l’ESMA et l’ABE à l’échelle 
européenne- pour permettre un contrôle des obligations mais également pour assurer 
l’accompagnement nécessaire sur ce sujet.  

Objectifs  

L'objectif de cette régulation devrait être, selon nous, la conciliation entre : 
- la LCB-FT qui permettra la légitimation du secteur des crypto-actifs ; 
- le coût de la LCB-FT sur des acteurs souvent fragiles économiquement (startups, 

situation de concurrence internationale) ; et 
- l'accompagnement des acteurs plutôt que la sanction afin d’éviter les externalités 

négatives de la LCB-FT : discrimination sur la nationalité ou l’origine, risque en 
termes de protection des données, etc. 

III. LCB-FT et Initial Coin Offerings 

Etat des lieux  

A ce jour, l'assujettissement des émetteurs de tokens en contrepartie de crypto-actifs (ou 
“ICOs”) aux obligations préventives de LCB-FT fait débat. En effet, l’article L.561-2, 7° bis du 

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace53

%3A%2F%2FSpacesStore%2F5097c770-e3f7-40bb-81ce-db2c95e7bdae
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code monétaire et financier vise les “personnes qui, à titre de profession habituelle” effectuent 
des opérations d’échange entre crypto-actifs. Si une ICO peut être éventuellement 
assimilée à une opération d’échange entre crypto-actifs (Ether contre token par ex.), son 
caractère professionnel et habituel peut être interprété de deux manières :  

1. soit elle est considérée comme une opération ponctuel et accessoire à un projet, 
et n’entre pas dans le champ des obligations préventive de LCB-FT ;  

2. soit la multiplicité des transactions effectuées, associé au caractère lucratif, 
imposent l'application des obligations de LCB-FT aux ICOs.   

Au delà de ce débat juridique, les ICOs françaises et européennes mettent en oeuvre des 
mesures de LCB-FT afin, d’une part, d’anticiper la future réglementation et, d’autre part, 
pour répondre aux propres obligations en la matière des banques, avec l’objectif d’ouvrir 
un compte.  

Enfin, il est prévisible que la transposition en France de la V° directive européenne contre 
la blanchiment entraînera l'assujettissement des ICOs aux obligations de LCB-FT. Ces 
obligations figurent notamment dans le document de consultation publique de l’AMF sur 
les ICOs au titre des bonnes pratiques.  

Contraintes observées  

Les contraintes pesant sur les porteurs de projet d’ICO, souvent éloignés des secteurs 
régulés, sont extrêmement fortes. N’ayant généralement aucune compétences techniques 
et juridiques en matière de LCB-FT, les ICOs font appel à des conseils juridiques ainsi qu’à 
des prestataires techniques - KYC providers, freelances - pour assurer ces missions. Ils 
n’en maîtrisent, dans la plupart des cas, ni les enjeux, ni le processus. En revanche, le 
représentant légal de l’émetteur de token reste juridiquement responsable.  

Ensuite, ces obligations font peser un coût important et croissant sur l’organisation des 
ICOs. Le prix de la validation d’un seul participant à une ICO peut s’élever à plusieurs euros 
(entre 2 et 4€) par souscripteurs . Pour rappel, une ICO peut rassembler des milliers de 54

participants .  55

Enfin, les ICOs servent à financer des projets risqués par nature dont on peut prévoir qu’un 
nombre important échouera dans les années à venir.  Pourtant, ces projets sont tenus de 56

stocker des données sensibles – documents d’identité, données biométriques, attestation 
de résidence… - pour une durée de 5 ans . Cette situation entraîne la multiplication de 57

 Prix communiqués par Onfido, l’un des leaders du secteur. 54

https://www.journaldutoken.com/ico/lico-bitpanda-natteint-pas-son-hardcap-mais-etablit-un-55

nouveau-record-en-autriche/

 https://news.bitcoin.com/46-last-years-icos-failed-already/56

 Article L561-12 du Code Monétaire et Financier57
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bases de données sensibles détenues par des projets à l’issue incertaine qui fait peser un 
risque incontrôlé en matière de protection de la vie privée des personnes.  

Nos propositions 
1. Entamer une réflexion visant à concilier la LCB-FT dans le cadre des ICOs, la 

maîtrise du coût de ces obligations pour les projets et la protection des 
données des investisseurs.  

2. Le recours à des professionnels comme les exchanges ou des plateformes de 
KYC dédiés (sorte de “kickstarter” qui assurent le KYC) devrait être facilité, pour 
assurer une meilleure interface entre les souscripteurs et les porteurs de projet. Il 
s’agit d’une demande récurrente de l’éco-système.  

Conclusion 

Nous soulignons que la traçabilité des blockchains publiques en fait des outils 
particulièrement adaptés à la transparence du secteur financier et bancaire, à 
condition d’en assurer la maîtrise par les régulateurs. Des start-ups comme 
Chainalysis  ou Scorchain  travaillent aujourd’hui sur des solutions de lutte contre le 58 59

blanchiment des crypto-actifs (Bitcoin, Ethereum…). A ce stade, la protection de la vie 
privée des utilisateurs et les risques de surveillance généralisées devront être évalués et 
encadrés strictement.  

Auteurs  
Sandrine Lebeau, Coinhouse, Responsable de la Conformité et de la Gestion des Risques  
William O’Rorke, Blockchain Legal Avocats & legal advisor de Blockchain Partner  

 https://www.chainalysis.com/58

 https://www.scorechain.com/59
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À propos
 

France Digitale est une association loi 1901 fondée en 2012, dont la mission est de créer 
les conditions propices à l’émergence des champions numériques en France. Présidée par 
Jean-David Chamboredon, Président ISAI, et Rachel Delacour, vice-présidente Zendesk, 
elle réunit 1 000 membres startups et investisseurs du numérique. Le conseil 
d’administration est composé de 10 entrepreneurs et 10 investisseurs (fonds de capital-
risque et business angels). 
  
France Digitale est née de deux constats d’entrepreneurs et investisseurs: une 
incompréhension générale du potentiel économique et social du monde numérique et 
l’incapacité de l’économie française à créer de nouveaux champions économiques. 
  
En termes concrets, les actions de France Digitale se centrent sur deux aspects: renforcer 
l’arène numérique (construire la communauté, développer un sentiment d’appartenance, 
networking, transferts des savoirs, échanges de bonnes pratiques, etc.), et influencer au-
delà des institutions publiques françaises, les principaux acteurs économiques, les média, 
et la Commission européenne.  

La ChainTech, association de loi 1901 fondée début 2016, est l’association professionnelle 
qui représente les entreprises du secteur des technologies blockchains et des crypto-
actifs en France. La ChainTech représente les acteurs professionnels des technologies 
blockchains & crypto-actifs en France, c’est à dire des entreprise dont l’activité est 
majoritairement tournée vers ces technologies. Elle porte notamment la voix de 
l’écosystème dans ses dimensions économiques, sociales et technologiques. A ce titre, la 
ChainTech promeut principalement les blockchains dites “publiques”, utilisant 
généralement des crypto-actifs et des modes de consensus décentralisés, dans 
lesquelles réside l’innovation de rupture, sans pour autant nier l’intérêt des blockchains 
privées, fermées ou permissionnées, mais représentant plutôt une innovation 
incrémentale que fondamentale.  
  
Aujourd’hui, La ChainTech réunit plus de 400 membres, de tous horizons, techniques, 
éconmiques, juridiques etc., et représente plus d’une vingtaine de start-up et projets 
faisant de La ChainTech l’une des association « blockchain » les plus importantes 
d’Europe. En interne, le pôle régulation s’est structuré autour de différents groupes de 
travail qui ont permis l’élaboration de ce livre blanc : fiscalité, comptabilité, marchés 
financiers et ICOs, droit civil, données personnelles, LCB-FT.  
  
L’association La ChainTech considère les technologies blockchains comme une innovation 
de rupture, dont le développement doit être favorisé par une coopération entre les acteurs, 
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qui font la technologie et l’utilisent chaque jour, et les pouvoirs publics, afin de fournir un 
cadre réglementaire pertinent, clair, stable, réaliste, mais également ambitieux. En ce sens, 
La ChainTech est un partenaire naturel des institutions et pouvoirs publics, ouvert au 
dialogue et à la co-construction. 
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