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Une remarque préliminaire : le terme 
cryptoactif est préféré dans cette note à celui 
de cryptomonnaie afin de rendre compte de la 
variété des actifs numériques sur blockchain. 
Le terme de cryptoactif permet en effet de 
couvrir l’ensemble des actifs échangeables 
sur une blockchain :

 - Les cryptomonnaies comme le bitcoin, 
l’ether ou le litecoin, qui peuvent être 
considérées comme des tokens (jetons 
numériques) “natifs” et qui permettent de 
faire fonctionner une blockchain publique 
(rémunérer les volontaires qui sécurisent le 
réseau, ou alimenter un smart contract, sur 
Ethereum notamment) ;
 - Le token personnalisé par son auteur pour 

représenter un usage, un investissement ou 
une part de capital, un droit d’auteur, un 
titre restaurant… en somme, n’importe quel 
actif sous une forme numérique. Ce type de 
token fonctionne par-dessus une blockchain 
publique.

 ▶ Le point sur la situation 
Le cas d’usage originel du cryptoactif est 
de représenter une valeur sous une forme 
numérique au moyen d’une blockchain. Il 
peut être une valeur en tant que tel (bitcoin), 
ou bien la représentation d’une valeur (un 
token “titre de propriété”). Se pose alors la 
question : quel est le statut juridique de ce 
token, et donc de cette valeur ? Autrement dit, 
quel “poids” juridique aura ce token devant un 
tribunal ?

Un cryptoactif peut-il être considéré 
juridiquement comme une monnaie ? 

Il y a encore un an, la question du statut du 
bitcoin comme monnaie revenait encore 
régulièrement dans le débat juridique, 
en raison d’une part de sa présentation 
comme cash électronique par son créateur 
(“Bitcoin : a peer to peer electronic cash 
system”) et d’autre part pour des raisons 
politiques, les premiers adeptes de ce 
cryptoactif remettant en cause la théorie 
de la monnaie étatiste (libertariens, cypher 
punk).  
Aujourd’hui la qualification économique 

 ▶ Le token : un ovni numérique et 
juridique
Le token est un actif numérique personnalisé 
par son auteur, émis et échangeable sur 
une blockchain, et qui possède toutes les 
caractéristiques d’une cryptomonnaie : 
infalsifiabilité, unicité, enregistrement des 
échanges dans un registre immuable, sécurité 
des échanges, etc. 

‘‘ La qualification juridique d’un token 
a priori est impossible : un token est 
ce que son auteur en fait

‘‘

1  Article L111-1 du Code Monétaire et Financier : “La monnaie de la 
France est l’euro”

des cryptoactifs en tant que monnaie reste 
l’objet de nombreux débats. Sur le plan 
juridique en revanche, la situation est plus 
claire : les cryptoactifs ne répondent pas 
à la qualification juridique de la monnaie. 
En effet, le droit français ne définit pas 
la monnaie mais confère à l’Euro un 
cours légal1 (ou pouvoir libératoire). 
Cette notion signifie qu’il est pénalement 
interdit de refuser le règlement d’une 
transaction dans cette monnaie tout 
comme d’en contester la valeur nominale. 
Par conséquent, le bitcoin, l’ether ou les 
autres cryptoactifs ne peuvent être que 
des moyens de paiement alternatifs, 
comme les monnaies locales par exemple.

De nombreuses valeurs peuvent être 
transposées sur un token - titre de propriété, 
droit d’auteur, moyens de paiement, 
crédits, miles, titres restaurants - rendant sa 
qualification juridique a priori impossible : un 
token est ce que son auteur en fait. En France, 
par défaut, il entre dans la qualification du 
bien meuble (un bien quelconque qui peut 
être déplacé) obéissant aux règles du droit 
civil. En tant qu’ovni numérique, il nécessite 
un régime sui generis en fonction des usages: 
levée de fonds, échange de titres cotés ou 
non cotés, don manuel, etc. Le token étant un 
nouveau médium de transmission de valeur, il 
est essentiel d’adopter : 

 - Une neutralité technologique des règles 
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applicables : un titre de propriété doit 
pouvoir être représenté par un token 
comme par un écrit sous forme papier ou 
numérique ;
 - Une approche juridique adaptée aux 

usages. La neutralité technologique 
demandée ne doit pas oblitérer la réflexion 
sur l’évolution de nos normes à la réalité 
technique. Ainsi, la logique voudrait qu’à 
terme, les actions traditionnelles et les 
actions représentées par des tokens (qui 
bénéficient de transparence, de traçabilité, 
d’incorruptibilité des échanges...) ne soient 
pas réglementées de manière identique, 
car les risques ne sont pas les mêmes 
(transparence, double dépense, sécurité, 
tiers de confiance...).

 ▶ Quelle réglementation pour ces 
cryptoactifs ? 
En l’absence de qualification spécifique des 
cryptoactifs, la réglementation actuelle se 
concentre sur les effets qu’ils provoquent. 
Ainsi, les premiers textes visant expressément 
les cryptoactifs ont été l’ordonnance du 1 
janvier 2016 relatives à la lutte contre le 
blanchiment (a) et la doctrine fiscale (b).

• La lutte contre le blanchiment des capitaux
Les obligations relative à la lutte contre 
le blanchiment visent à empêcher les 
cryptoactifs issus d’activités illégales 
(darkweb, ransomware, etc) d’être échangés 
contre des fonds en monnaie fiat (euro ou 
dollars par exemple) pour être réinvestis dans 
l’économie légale. 
L’ordonnance du 1 janvier 2016 a étendu 
aux professionnels fournissant des services 
d’échanges de cryptoactifs les obligations 
de lutte contre le blanchiment telles que 
la connaissance du client, de l’origine 
des fonds ou l’obligation de faire des 
déclarations de soupçon à TRACFIN. Cette 
extension est également en cours à l’échelon 
européen (5° directive anti-blanchiment) 
et international avec la présentation d’un 
rapport du GAFI (Groupe d’action financière 
intergouvernemental) à l’occasion du G20 en 
Argentine.
En France, les principaux enjeux en matière 

de lutte contre le blanchiment résident dans :
 - La formation des régulateurs (AMF, ACPR 

ou DGCCRF) aux cryptoactifs ;
 - L’accompagnement des acteurs du secteur 

dans leurs mises en conformité ;
 - A terme, le développement de solutions 

automatisées de KYC sur blockchain.  

• La fiscalité des cryptoactifs : une fiscalité 
complexe et inadaptée
Pour les particuliers, la France possède 
aujourd’hui l’une des fiscalités les plus 
lourdes et complexes d’Europe sur les plus-
values provenant des cryptoactifs (réalisées 
suite à une hausse des cours). Dès 2014, 
l’administration fiscale a publiée une 
instruction qui assujettit les plus values de 
cryptoactifs au régime BIC/BNC. Alors que la 
plupart de nos voisins européens ont adopté 
une fiscalité attractive (Allemagne, Belgique, 
Pays Bas, Portugal, etc), le taux maximal 
effectif d’imposition atteint en France 62,5%. 
Ce régime est, par ailleurs, inadapté à la réalité 
des plus values en crypotactifs : il est par 
exemple impossible de déterminer à partir de 
la doctrine fiscale si la vente d’un cryptoactif 
contre un autre cryptoactif est imposable.  
Pour les entreprises, la situation est également 
compliquée en l’absence de règles comptables 
spécifiques. Un cryptoactif peut être placé en 
stock, une immobilisation incorporelle ou en 
engagement hors bilan (au risque de nuire à 
la sincérité de celui-ci) sans qu’aucune de ces 
situations ne soient satisfaisante. Concernant 
la TVA, une jurisprudence européenne 
exonère l’échange d’euros contre du bitcoin, en 
qualifiant celui-ci d’instrument de paiement. 
Cette solution mériterait d’être précisée par 
la doctrine fiscale.     
Les professionnels du secteur, en particulier 
l’association ChainTech, demandent 
unanimement l’adoption d’une réforme 
fiscale qui (a) imposerait les plus-values 
de cryptoactifs au Prélèvement Forfaitaire 
Unique de 30%, (b) préciserait les normes 
comptables applicables aux entreprises, et 
(c) clarifierait l’exonération de TVA en cas 
d’échange de cryptoactifs, à l’occasion d’une 
ICO par exemple.
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La régulation 
des Initial Coin 
Offerings (ICO)
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 ▶ Un phénomène qui a pris son 
essor en 2017
Une ICO est une méthode de levée de 
fonds fonctionnant via l’émission de tokens 
échangeables contre des cryptoactifs durant 
la phase de démarrage d’un projet (définition 
de ICO Mentor). C’est pourquoi les ICO sont 
également appelées « token sales ». Le marché 
des ICO a connu un véritable boom en 2017 : 
plus de 5 milliards de dollars ont été levés en 
l’espace de douze mois, contre moins de 100 
millions en 2016.
A ce stade de développement, la régulation 
des ICOs se concentre sur : 

 - La transparence de l’opération et, 
corrélativement, la protection des 
investisseurs ;
 - La sécurité, notamment dans la gestion 

des fonds en cryptoactif ;
 - La lutte contre le blanchiment et la levée 

de l’anonymat des souscripteurs. 

 ▶ La qualification juridique du token
C’est la qualification juridique du token 
qui entraîne l’application de tel ou tel 
régime à l’opération d’ICO. Deux principales 
qualifications ont aujourd’hui été identifiées : 

 - Celle de token d’usage qui permette de 
recourir à un service ou à une technologie 
distribuée par l’émetteur  ;
 - Celle de token “securities” qui octroie 

des droits financiers (dividendes, créance, 
assurance) ou politiques (vote, fonction) 
à son souscripteur. Assimilable à des 
instruments financiers dans certains cas, 
ces tokens peuvent entraîner l’application 
de la réglementation financière. 

En pratique, à l’heure actuelle l’immense 
majorité des ICOs dans le monde et la 
totalité en France distribuent des tokens 
d’usage en raison de l’application du droit 
civil qu’ils entraînent. L’opération peut alors 
être encadrée par des Conditions Générales 
de Vente. A l’inverse, l’application du droit 
financier aux émission de tokens “securities” 
rend ce type d’ICO pratiquement impossible 
en France. A ce titre, l’adaptation du droit 

financier aux émission de tokens “instruments 
financiers” représente probablement la 
nouvelle frontière de la régulation des tokens. 

Une régulation internationale mais non 
concertée

La régulation internationale est 
contrastée, entre des réactions brutales et 
des mesures incitatives encore limitées. 
Aux USA, la Securities & Exchange 
Commission a mobilisé un outil juridique - 
le test d’Howey - lui permettant qualifier la 
plupart des ICO comme entrant dans son 
champ de compétence en assimilant token 
et security. Plusieurs dizaines, et bientôt 
centaines, d’acteurs font actuellement 
l’objet d’injonction ou de demande 
d’informations a posteriori sur leur ICO. 
En Chine et en Corée du Sud, les ICO ont 
purement et simplement été interdites 
en raison des abus et de l’emballement 
spéculatif (ce qui n’empêche pas les 
Coréens, en particulier, de continuer à 
investir dans des ICO étrangères). Les 
autorités chinoises ne cachent pas leurs 
volontés de conserver un contrôle étroit 
sur ce secteur en raison notamment du 
contrôle des capitaux en vigueur dans le 
pays. La Suisse a adopté, pour sa part, une 
approche extrêmement attractive sur les 
plans réglementaires et fiscaux :

 - La possibilité de créer des fondations 
commerciales (Fondation Ethereum par 
exemple)
 - Une fiscalité faible sur les plus-values 
 - Des facilités d’accès aux services 

bancaires
 - Un discours public favorable avec le 

développement d’une “Crypto-Valley” 
dans le canton de Zoug par exemple   

Face à ces approches contrastées, la 
position de l’AMF en France semble 
mesurée et raisonnable. 

 ▶ La position modérée et ouverte 
de l’Autorité des Marchés Financiers
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a 
clôturé en décembre 2017 une consultation 
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publique sur la régulation des ICO. Cette 
consultation proposait plusieurs pistes, 
dont la délivrance d’un label optionnel 
pour permettre aux acteurs légitimes de se 
démarquer. L’absence de label imposerait la 
mention d’un avertissement sur les risques 
que comportent ce type d’opération. 
Cette solution, qui semble être la voie sur 
laquelle s’engage l’AMF au vu de sa synthèse 
des réponses à la consultation, aurait 
l’avantage de :

 - Protéger les investisseurs en leur 
permettant de distinguer les ICOs labellisées 
de celles non régulées, avec la présence 
d’un avertissement dans ce dernier cas ;
 - Permettre aux entrepreneurs vertueux 

de se conformer aux règles de l’AMF sans 
leurs imposer un cadre juridique trop 
contraignant ; 
 - Renforcer l’attractivité de la Place de 

Paris, en ne faisant pas supporter sur les 
projets étrangers désireux de faire leur ICO 
en France la menace d’une interdiction. 

Avec ce processus de consultation et son issue 
attendue, l’AMF se présente comme l’une des 
autorités de régulation les plus en pointe sur 
la question des ICO dans le monde. 

 ▶ Le problème comptable et fiscal
Indépendamment de la régulation entamée 
par l’AMF, les ICO en France se heurtent à 
plusieurs freins :

 - Ouvrir un compte bancaire. A ce jour, les 
institutions bancaires refusent d’ouvrir 
un compte aux entités en lien avec les 
cryptoactifs. La procédure du droit au 
compte par la Banque de France peut être 
envisagée, mais présente des limites (délai, 
etc.)
 - Obtenir la validation des comptes. En 

l’absence de normes comptables, les 
Commissaires aux comptes sans aujourd’hui 
réticents à octroyer leur signature au risque 
d’engager leurs responsabilité (voir § Une 
fiscalité complexe et inadaptée ci-dessus)
 - Une fiscalité complexe et défavorable. 

En additionnant la TVA et l’Impôt sur les 

Société, ce sont près de 53% des montants 
levés qui peuvent être reversés au Trésor 
public. Cette taxation non-reportable 
peut compromettre le projet voire inciter 
l’émetteur à gonfler artificiellement le 
plafond de son ICO. 

Ce n’est qu’au prix d’une clarification d’une 
part des conditions de qualification d’un 
token, d’autre part de la comptabilisation de 
ces derniers, qu’un traitement plus juste et 
plus simple des ICO pour les entrepreneurs.  
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La blockchain 
comme registre
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La blockchain considérée en tant que registre 
est consacrée en France par deux ordonnances 
novatrices. Néanmoins, ce régime est inachevé 
en l’absence, à l’heure actuelle, de décret 
d’application. En parallèle, la question de la 
valeur d’une preuve ancrée dans la blockchain 
reste ouverte. 

 ▶ Deux ordonnances françaises qui 
légitiment la blockchain

Entre 2016 et 2017, la France s’est dotée de 
deux textes, l’un pour la gestion des minibons, 
l’autre pour les titres financiers non cotés au 
moyen d’une blockchain.
Ces deux ordonnances permettront, dans leurs 
domaines respectifs, d’émettre et d’échanger 
sur une blockchain des tokens représentant 
des actions de sociétés, des obligations, des 
titres de créance ou encore des parts d’OPCVM. 
Il permettront de tester la blockchain sur des 
actifs “mineurs”, bien que le marché des titres 
non cotés représente 400 milliards d’euros, 
avant une éventuelle généralisation aux titres 
financiers réglementés : titres cotés, produits 
dérivés, etc. 
Les conditions d’utilisation de la blockchain 
et les conditions de sécurité doivent être 
détaillées dans un décret commun à ces deux 
ordonnances. En raison de la complexité 
technique de ces sujets, ce texte fera 
vraisemblablement l’objet d’une consultation 
publique avant d’être adopté. D’une 
importance capitale, ce décret devra définir 
la nature publique ou privée de la blockchain 
utilisable, ainsi que les acteurs agréés en 
charge du lien entre les émetteurs de tokens, 
les utilisateurs et le réseau. 
Une fois effectives, ces deux ordonnances 
constitueront le fondement du “futur droit de 
la blockchain à la française” et une référence 
pour qualifier juridiquement cette technologie, 
notamment devant les tribunaux. 

 ▶ La question de la valeur juridique 
de la preuve
Une blockchain est un registre permettant 
de stocker des preuves numériques 
(représentées chacune techniquement par un 
hash, empreinte numérique correspondant à 

une donnée ou un document unique). Cette 
méthode est appelée ancrage. La valeur 
juridique d’une telle preuve doit néanmoins 
être distinguée selon que l’on soit en présence 
d’un fait juridique ou d’un acte. 
En droit civil, le fait juridique se prouve par 
tout moyen. Dans ce cas, l’inscription d’une 
preuve dans la blockchain permettra d’en 
assurer l’intégrité ainsi que l’horodatage 
précis. Toutefois, l’ancrage blockchain 
ne bénéficie pas d’une force probante 
particulière : la personne qui s’en prévaut doit 
pouvoir justifier la valeur de la preuve qu’il 
avance. Dans ce cas, un avocat spécialisé ainsi 
qu’un expert peuvent être nécessaires pour 
convaincre le juge du caractère infalsifiable 
de la blockchain. 
La preuve numérique d’un acte juridique 
(contrats, testament, etc.) nécessite “que 
puisse être dûment identifiée la personne dont il 
émane” (art. 1366 Code civil). Sans recours à un 
tiers de confiance, ce lien entre l’auteur et la 
preuve n’est pas possible sur une blockchain. 
Par exception, le droit commercial admet la 
libre preuve des actes : une clause probatoire 
visant la blockchain est donc possible entre 
commerçant, dans le cadre d’un système de 
traçabilité blockchain par exemple. 
La jurisprudence devrait, à terme, reconnaître 
la force probante d’une preuve sur blockchain, 
même si le lien avec l’identité de son auteur 
nécessite de recourir à des tiers de confiance. 
In fine, cette technologie devrait permettre la 
démocratisation de la preuve numérique, dans 
un contexte de renforcement de la protection 
du savoir-faire et du secret des affaires. 
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Les autres enjeux 



12

 ▶ Blockchain et protection des 
données 
• Une apparente incompatibilité avec le RGPD
Le droit des données personnelles permet à 
la personne concernée de demander l’accès, 
la rectification et l’effacement de ces données 
sous certaines conditions. Si les blockchains 
privées permettent techniquement de 
gérer ces demandes, directement ou par 
l’intermédiaire d’un contrat, le registre des 
blockchain publiques est immuable. De ce 
fait, une donnée personnelle inscrite par un 
tiers ne pourra pas être retirée à la demande 
de l’utilisateur. Cette impossibilité entre en 
collision frontale avec le RGPD, et notamment 
l’article 17 relatif au droit à l’effacement. 
Face à cette incompatibilité, deux solutions 
sont avancées : 

 - Une partie des spécialistes considèrent 
que la blockchain publique étant 
incompatible avec le RGPD, l’usage de la 
blockchain publique pour l’inscription de 
données personnelles devrait être prohibé. 
Si cette solution a le mérite d’assurer le 
respect du texte à la lettre, elle ne tient pas 
compte des spécificités et des opportunités 
de la blockchain ; 
 - Une autre partie des spécialistes, dont 

l’auteur de ces lignes, considèrent que le 
RGPD n’est pas directement applicable à 
la blockchain. Totalement décentralisée, 
cette technologie est en effet dépourvue 
de responsable du traitement, dont 
la présence qui constitue l’une des 
conditions d’application du texte. Pour plus 
d’explications, voir l’article : “Blockchain et 
RGPD : le malentendu”.

Dans les deux cas de figure, les services qui 
s’interfacent entre l’utilisateur et la blockchain 
doivent, eux, respecter les obligations du 
RGPD. En ce sens, ils pourraient être amenés 
à devoir mettre en oeuvre un “droit à l’oubli” à 
l’instar de Google aujourd’hui.  

protection de la vie privée en ligne. Fondée sur 
des algorithmes de chiffrement et le recours 
systématique au pseudonymat, la blockchain 
est un outil d’échange de valeur résistant 
au hacking et fonctionnant sans collecte 
massive de données personnelles. Son 
caractère décentralisé permet de redonner 
aux utilisateurs la maîtrise de leurs données 
et empêche l’apparition d’un type de faille 
informatique très répandu : le “point unique 
de faiblesse” (le serveur d’une institution 
par exemple). Ces caractéristiques et les 
progrès technologiques en cours (algorithme 
zkSNARKs notamment) pourraient en faire un 
outil de conformité au RGPD, et en particulier 
au regard de l’obligation de sécurité de 
l’article 32.

 ▶ Le régime juridique du Smart 
contract

• Les apports de la blockchain à la protection 
de la vie privée 
Ce débat sur la conformité de la blockchain 
au RGPD ne doit pas occulter ses apports à la 

• Smart contract ou l’avènement du “Code is 
Law” ? 
Le terme de “Smart contract” est un faux 
ami : il n’est ni “smart”, ni un contrat. En 
réalité, le smart contract est un programme 
informatique qui a la spécificité d’être déployé 
sur une blockchain afin d’interagir avec elle. 
Il permet, au delà de la simple transaction, 
d’automatiser un transfert de valeur sous 
certaines conditions inscrites dans le code. 
Comme n’importe quel programme, il peut être 
l’objet de bugs ou d’attaques informatiques.
Sur la plan juridique, un smart contract peut 
être le support de relations contractuelles 
qui peuvent être régies par des Conditions 
Générales d’Utilisation (CGU) ou de Service 
(CGS) en présence d’utilisateurs. De la même 
manière, la propriété intellectuelle de cet 
objet est encadrée par le droit d’auteur ou 
l’octroi d’une licence libre le cas échéant.
Aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que le 
développement des smart contracts consacre 
l’avènement du Digital Contract, à la fois 
langage informatique et langage juridique, 
dans la veine d’une interprétation erronée du 
“Code is Law” (L. Lessing).  

https://blockchainpartner.fr/blockchain-gdpr-malentendu/
https://blockchainpartner.fr/blockchain-gdpr-malentendu/
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• Quelle responsabilité en cas de défaillance 
du smart contract ?  
La défaillance d’un smart contract, par 
négligence ou malveillance, peut avoir des 
conséquences dommageables pour ses 
utilisateurs. 
Dans ce scénario, deux situations doivent être 
distinguées : 

 - si le dommage est causé par un 
dysfonctionnement du smart contract. Dans 
ce cas, les mécanismes traditionnels de 
responsabilité peuvent être invoqués 
: responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité contractuelle, responsabilité 
pénale le cas échéant, etc.
 - si le dommage est causé par une défaillance 

de la blockchain sous jacente au smart contract. 
Dans ce cas, il semble que la force majeure 
puisse être invoquée, par analogie d’une 
défaillance du réseau internet entraînant le 
dysfonctionnement d’un service en ligne. 

 ▶ Les métiers du juridique face à la 
blockchain
Des articles aux titres alarmistes prophétisent 
périodiquement la fin du métier d’avocat ou 
celle du métier de notaire dans les années à 
venir en raison de la blockchain. Il est certes 
évident que cette technologie, associée avec 
d’autres outils numériques, risque de provoquer 
l’arrivée de nouveaux services de preuve, 
de signature électronique ou de conclusion 
de contrat sur le marché des LegalTech. 
Rien n’interdit cependant les professionnels 
d’avoir recours à ces outils pour proposer des 
services plus efficaces à leurs clients. In fine, 
les tâches à haute valeur ajoutée des métiers 
juridiques ne semblent pas menacées par 
cette technologie, loin s’en faut. Aujourd’hui, 
le secteur de la blockchain est nettement plus 
demandeur d’accompagnement juridique que 
destructeur d’emploi. De nouveaux métiers 
sont même appelés à se développer, croisant 
les expertises sur les cryptoactifs et les 
blockchains d’une part, et le droit d’autre part.



William O’Rorke
Blockchain Legal Advisor

william@blockchainpartner.fr
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Blockchain Partner est le leader français de l’accompagnement blockchain. 

Notre expertise stratégique, technique et juridique sur ces technologies nous 
permet de répondre à l’ensemble des besoins des organisations :

• Acculturation pour former aux enjeux blockchain
• Conseil en innovation pour identifier des cas d’usages
• Développement technique de solutions sur mesure ou sur étagère
• Pôle compliance spécialisé en blockchain, cryptoactifs et ICO
• Accompagnement d’Initial Coin Offering (ICO)

Parmi nos clients : Banque de France, Groupe Aéroports de Paris, BNP Paribas, 
SNCF, Etat de Genève, Malakoff Médéric, GRT Gaz, etc.

A propos de Blockchain Partner

http://www.blockchainpartner.fr

