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Point de vue

Comment la token economy transforme la 
finance
Le principe de base des ICO, ces levées de fonds assises sur la technologie blockchain, 
repose sur les tokens. Ces jetons cryptographiques peuvent être de nature variée. Focus 
sur les asset tokens, qui changent le rapport traditionnel à la propriété.
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Zone euro, union bancaire… Qu’attendre de l’ère Macron ?

On a beaucoup parlé de l’« ubérisation » des métiers financiers, c’est-à-dire de l’apparition de 
nouveaux acteurs – les FinTechs – qui allaient ou devaient remplacer les acteurs traditionnels de 
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la finance. Mais c’était accorder à ces nouveaux entrants plus de force qu’ils n’en ont. Surtout, il 
s’agit là d’une erreur de diagnostic. Les banques exercent le plus vieux métier du monde, et il y 
aura toujours des banques. Comme dans toute industrie, les regroupements, fusions et autres 
évolutions conduisent à ce que le paysage des acteurs bancaires évolue dans le temps : de 
nouveaux acteurs apparaissent, d’autres disparaissent. Rien de nouveau sous le soleil. Ce que 
les commentateurs n’avaient pas forcément anticipé, c’est que le défi des acteurs traditionnels ne 
vient pas principalement des nouveaux acteurs, mais de la technologie elle-même. En fait, c’est la 
question classique de savoir si l’apparition d’une technologie ne vient pas bouleverser le 
fonctionnement d’une activité et d’une profession, condamnant à disparaître ceux qui ne voient 
pas cette évolution technologique. L’exemple classique est la disparition des producteurs de 
carrosses et autres calèches au profit des constructeurs automobiles au début du XXe siècle. 
Mais une fois encore, des banques, il y en aura toujours. Par contre, la manière dont elles 
exercent leurs activités est en profonde évolution, et la plupart, si ce n’est toutes, ont amorcé le 
virage du numérique. Mais le digital n’est déjà plus le seul enjeu. Aujourd’hui, avec le déploiement 
de la technologie blockchain et la multiplication de ses usages, c’est un autre défi qui attend les 
acteurs de la finance (en ce compris les FinTechs) : celui de la « tokénisation » de certaines de 
leurs activités du fait du développement très rapide de ce que l’on appelle la token economy, 
c’est-à-dire l’économie digitalisée et décentralisée via les « Dapps » ou applications 
décentralisées.

Qu’est-ce qu’une Dapp ?

Une Dapp est une application open-source ayant plusieurs caractéristiques :

• elle fonctionne de manière autonome et sans entité de contrôle majoritaire ;
• les données et les enregistrements sont stockés cryptographiquement dans une blockchain 

publique et décentralisée ;
• l’utilisation d’un jeton cryptographique (token) est rendue nécessaire pour accéder à 

l'application elle-même, étant entendu que l'application doit générer des jetons selon un 
algorithme cryptographique standard servant de preuve de la valeur des nœuds contribuant 
à l'application.

Ces applications décentralisées ne sont pas des sociétés, elles n’émettent donc pas d’actions ou 
de titres mais des tokens. Bien que n’étant pas des valeurs mobilières émises par une société, les 
tokens permettent souvent à leurs détenteurs d’utiliser la Dapp. Leur valeur est donc corrélée à 
l’intensité et à la qualité de l’activité du réseau. Ce changement de paradigme, les grands acteurs 
du « Venture Capital » en prirent conscience assez tôt, au point d’investir en masse dans les Initial 
Coin Offering (ICO) : Open Ocean, Bluevard Capital, Union Square Venture, Runna Capital… tous 
ces acteurs du capital-risque ont créé leurs propres fonds dans la token economy. Il y a même eu, 
il y a quelques semaines, le premier « Token Summit » à New York !

Quatre familles de tokens

À l’origine, un token (jeton) est un actif digital émis par une société procédant à une levée de 
fonds en cryptomonnaies, les fameuses ICO. En contrepartie des fonds levés, les investisseurs 
reçoivent des « actifs digitaux » (token), dont les caractéristiques diffèrent d’une ICO à l’autre, 
mais qui peuvent être classifiés arbitrairement en quatre catégories :

• les tokens utilitaires, donnant droit à l’accès à des biens ou services développés par la 
société émettrice ;

• les tokens equity, permettant une rémunération en fonction des résultats de l’entreprise 
émettrice ;

• les tokens communautaires, visant à donner aux investisseurs un rôle dans la gouvernance 
de la technologie blockchain mise au point par la société ;

• enfin, les assets tokens, représentant la contrevaleur d’un ou plusieurs actifs sous-jacents.

Une fois émis, ces tokens peuvent être échangés sur des places de marché contre des 
cryptomonnaies (bitcoin, ether et autres), permettant de monétiser ainsi la levée de fonds car les 
tokens ne sont pas (ou peu) liquides. Vus ainsi, les tokens ne sont donc qu’une représentation 
digitale de la contrevaleur de la levée de fonds en contrepartie de quoi leurs détenteurs pourront 
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