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Introduction: Buzzword 

 

 

• Origine libertaire des crypto-monnaies et créateur inconnu du bitcoin 

(Satoshi Nakamoto) 

 

• Usage sulfureux du bitcoin et de certaines cryptommonnaies dans des 

activités illicites et dans son utilisation pour blanchiment (Silkroad, 2013) 
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Nouveau monde ou Révolution ?  
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De nombreuses questions et quelques réponses 

•Quelle est la qualification juridique de ces crypto-

actifs? 

•Comment sont-ils émis?  

•Qui peut les acquérir? 

•Comment s’intègrent-ils dans la réglementation 

actuelle? 

•Qui sont les émetteurs? 

•Quel est leur traitement fiscal? 
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Blockchain – Définition  

• Permet l’automatisation de la transaction en supprimant les tiers. 

• C’est un système de consensus distribué. 

• C’est une infrastructure de certification et de notarisation. 

• Utilisant la cryptographie  

• Qui résoud le problème de la duplication 

 

• Ainsi, la blockchain apporte une infrastructure de confiance 

algorithmique distribuée ou consensus-as-a-service (consensus à la 

demande). 

 

• Il faut également noter que chaque blockchain utilise des langages de 

code différents les uns des autres. Chaque blockchain est donc unique. 
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Token (Jetons) – Définitions : des actifs numériques nés de la technologie 
blockchain 
 

Le jeton ou "token" est un objet numérique sur une blockchain (inscription 

numérique), et peut résulter de deux processus de création distincts :  

 

1) soit, il est créé directement par le code-source du protocole de la 

blockchain et généré par une activité de minage, on parle alors aussi de crypto-

monnaies pour les principaux réseaux (bitcoin, ether …); 

 

2)soit il est créé par un "smart contract" , sur une chaine pré-éxistante, qui 

détermine notamment leur nombre initial et leurs modalités d’émission.  

3)La différence généralement admises entre un token et une crypto-monnaie est 

que la seconde est émise par le protocole de consensus d’une blockchain 

publique alors que le premier en est dissocié 
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Token (Jetons) – Un actif en cours de conception 

 

 

1) La technologie blockchain: Vlad Zamfir: « Ethereum isn’t safe or scalable. 

It is immature experimental tech.Don’t rely on it for mission critical apps unless 

absolutely necessary! » 

 

2)Des actifs réellement nouveaux et qui n’ont pas d’équivalent 

 

3)Un écosystème en cours de construction 
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Token (Jetons) – Comment les acquérir?  

 

 

 

•Les token sont initialement proposé dans le cadre des Initial Coin Offering 

("ICO") ou distribué directement.  

 

 

•Les tokens sont ensuite le plus souvent échangés entre pairs ou sur des 

places de marché ou plateformes leur permettant ainsi d'avoir une valeur 

de marché, bien que généralement (très) volatile.  
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Token (Jetons) – Qualification juridique?  

 

• Les tokens sont librement programmés lors de leur création.  

 

• Chaque token étant programmé pour une utilisation déterminée, un cas 

d'usage particulier, ceux-ci peuvent être multiples.  

 

• Ainsi, qualifier juridiquement le token ne peut reposer sur le simple fait 

qu'un instrument est qualifié génériquement de « token » . 

 

• Il convient de prendre en compte leur caractéristiques précises.  
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Token (Jetons) – Quelques exemples (1/2) 

 

• Tokens applicatifs ou utilitaires : ces tokens sont utilisés dans une 

application décentralisée déterminée et permettent d'accéder à un 

service donné 

• Tokens de réputation : ces tokens sont utilisés aux fins d'apprécier la 

fiabilité d’un utilisateur de la technologie Blockchain. Dans ce contexte, 

le nombre de tokens attribués à l'utilisateur peut refléter son niveau de 

fiabilité. 

• Tokens donnant droit à un revenu ou un dividende : le token est créé en 

lien avec un projet particulier et donne le droit de recueillir des revenus 

liés au projet à des intervalles prédéfinis.  
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Token (Jetons) – Quelques exemples (1/2) 

 

• Tokens de vote : ces tokens représentent un nombre de voix 

prédéterminé et pourront être utilisés dans un smart contract de vote. 

• Tokens représentant des points de fidélité : le token est attribué à un 

client à chaque utilisation d'un service déterminé, ce token pourra 

ensuite être utilisé en paiement ou selon d’autres modalités.  

• Tokens représentant une valeur spécifique : ces tokens peuvent 

correspondre à une valeur déterminée comme une unité de devise. 

• Tokens de preuve : ces tokens peuvent apporter la preuve de la 

propriété, de la possession ou du transfert d’un actif non virtuel. Le token 

est alors lié audit actif et le transfert du token matérialise le transfert de 

propriété de l'actif non virtuel.  



12 

Quelques chiffres: Volume transaction Bitcoin / jour 
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Quelques chiffres: Volume comparé de transactions  
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Les initiatives législatives 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGq7_qyczSAhUF1xoKHfTZCTQQjRwIBw&url=http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/xml/bureau_assemblee.asp&psig=AFQjCNGkH_9tjBLvZxUOnMa_qlReid6DbQ&ust=1489257274153363
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Delaware and Digital Security  

• On August 1, 2017, the Governor of Delaware signed the proposed amendments into law. 

 

• The basic idea behind digital securities is to “tokenize” shares of stock, debentures , warrants 

or any other type of security, by representing each unit of a given security as a unique 

cryptographic public-private key pair that is stored and transferred on a blockchain.  
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France, pionnière en matière de législation sur la blockchain  

• L’ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse  instituant un nouveau titre 

hybride, le minibon, transférable au moyen d’une inscription dans ce que le législateur a 

défini comme un « dispositif d'enregistrement électronique partagé » 

 

• La loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II »  a poursuivi cette dynamique en habilitant dans 

son article 120 le gouvernement français à prendre toute les mesures législatives utiles pour 

adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre 

la représentation et la transmission au moyen de la technologie blockchain des titres 

financiers ni admis aux opérations d’un dépositaire central, ni livrés dans un système de 

règlement-livraison d’instruments financiers. 

 

• L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 définit un régime juridique adapté pour 

le transfert de propriété de titres financiers par un dispositif d’enregistrement électronique 

partagé, 
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ICOs : un nouveau mode de levée de 
fonds en cryptomonnaies ?  
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Description des ICOs 

• Les ICOs sont en général réalisées par des start-ups liées aux technologies blockchain. 

 

• L’ICO est précédée de la publication d’un White Paper décrivant l’émission, les 

caractéristiques du token, le business plan de l’émetteur et l’utilisation prévue des fonds 

levés lors de l’ICO.  

 

• L’ICO peut être précédée d’une pre-sale, soit une vente de tokens préalable à l’ICO et 

qui permettra de couvrir les frais associés à cette opération.  

 

• La possession et le transfert des tokens est sécurisée par des clés cryptographiques et 

s’effectue sur une distributed ledger (i.e. une blockchain).  
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Volume et opérations 

 

Source : CoinDesk 
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Volume et opérations 

 

Source : CoinDesk 
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Volume et opérations 

Source : CoinSchedule 
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Volume et opérations 
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Position des régulateurs 

• Le régulateur financier au Royaume-Uni (United Kingdom Financial Conduct Authority – 

FCA) a, dans une publication en date du 12 septembre 2017, mis en garde les investisseurs 

potentiels quant aux risques associés aux ICO. La publication qualifie les ICO 

d’investissements spéculatifs très risqués et incite les investisseurs à la plus grande 

prudence. La FCA a également précisé que seuls certaines ICO seraient probablement 

susceptibles de relever de sa compétence. 

• Le régulateur financier canadien (Canadian Securities Administrators – CSA) a publié une 

note en date du 24 août 2017 dans laquelle il affirme que les ICO pourraient être soumises 

au droit des titres financiers canadien mais précise que les jetons ne constitueraient pas 

nécessairement des securities au sens du droit canadien. Le régulateur précise que les 

jetons pourraient également être soumis au droit des produits dérivés s’ils pouvaient être 

qualifiés de la sorte. 

• Le régulateur financier israélien (Israel Securities Authority – ISA) a annoncé le 30 août 

2017 qu’il organiserait un comité qui se prononcera sur l’application du droit des titres 

financiers aux ICO. 

• Un comité de régulateurs mené par la Banque Populaire de Chine a publié une 

déclaration le 4 septembre 2017 interdisant toute ICO future et imposant aux émettrices 

de rembourser les jetons déjà émis. 
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Position des régulateurs 

• Le régulateur financier singapourien (Monetary Authority of Singapore – MAS) a publié une 

déclaration en date du 1er août 2017 dans laquelle il affirme que certains jetons pourront 

être qualifiés de securities au sens du Securities and Futures Act singapourien, auquel cas les 

émetteurs devraient alors déposer un prospectus auprès de la MAS préalablement à l’offre 

de jetons sauf en cas d’exemption applicable. De plus, les émetteurs ou intermédiaires de 

ces jetons qualifiés de securities devraient disposer des agréments nécessaires 

conformément au Securities and Futures Act. 

• Le régulateur hongkongais (Securities and Futures Commission – SFC) a, dans une 

declaration du 5 septembre 2017, affirmé que les jetons pourraient, selon les circonstances 

de chaque ICO, être qualifiés de securities au sens de la Securities and Futures Ordinance, 

ce qui déclencherait diverses obligations d’agrément et d’enregistrement auprès de la SFC. 

• Le régulateur sud-coréen (Financial Services Commission – FSC) a annoncé le 3 septembre 

2017 la création d’un groupe de travail avec d’autres régulateurs sur les crypto-monnaies et 

leur cadre réglementaire. La FSC a notamment insisté sur son souhait de renforcer les 

exigences en termes de connaissance des clients et de lutte contre le financement du 

terrorisme. Le 29 septembre, elle a finalement interdit toute levée de fonds sous forme de 

crypto-monnaie, justifiant cette mesure par la protection des investisseurs face à 

l’augmentation des ICO frauduleuses. 
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Position des régulateurs 

• Le régulateur financier suisse (Financial Market Supervisory Authority – FINMA) a, dans un 

communiqué de presse du 29 septembre 2017, annoncé enquêter sur plusieurs ICOs. La 

FINMA précise, dans le Guide 04/2017 publié à la même date, que les ICOs sont susceptibles, 

selon leur structuration, d’être gouvernées par (i) la réglementation relative à la lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme, (ii) la réglementation bancaire relative à la 

réception de dépôts du public, (iii) les règles applicables aux titres financiers et aux produits 

dérivés, et enfin (iv) celles applicables aux organismes placements collectifs.  

• La Banque Centrale Russe, en plus de ses alertes concernant le caractère risqué des ICO, a 

annoncé vouloir restreindre les ICO à des investisseurs autorisés, via la bourse de Moscou, 

avant la fin de l’année. 

• Le régulateur financier de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission – GSFC) a 

annoncé le 22 septembre 2017 vouloir mettre en place une réglementation relative au 

secteur de l’échange de crypto monnaies. Le régulateur a précisé qu’une réglementation 

des ICOs était également envisagée, tout en mettant les investisseurs en garde sur le 

caractère risqué et spéculatif de ces opérations.  

• Le régulateur malaisien (Securities Commission Malaysia – SC), dans une publication du 7 

septembre 2017, a mis en garde les investisseurs sur les risques associés aux ICO, et 

notamment à la difficulté de vérifier l’authenticité de l’opération et de l’émetteur.  
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Presentation des principales étapes d’une 
ICO 
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Presentation of the main stages of an ICO 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Signature 

Jan 16 

Design Token 

Feb 10 

Token 
distribution 

May 03 

Sep 15 - Dec 
29 

Promotion 

ICO Structuring 

Mar 1 - May 
15 

Pre ICO 

Jan 1 - Feb 
28 

Post ICO 

ICO 

Designing Token 

Pre Sale 
Opens 

March 22 
Main Sale 

Opens 

April 10 

Token sale 
announcement 

March 06 

weeks 
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ICO CHARTER  

• 1-INFORMATION PROVIDED BY THE ICO/ITO PROJECT 

• Detailed and exhaustive presentation of the ICO/ITO Project;  

• Complete White Paper 

• Detailed information on the team, market, product and legal entity(ies) sponsoring the 

ICO/ITO project 

• Bylaws, articles of incorporation and shareholding structure 

• Provide information used to determine target Cryptocurrency raised 

• Roadmap for ICO/ITO Project 

• Bios and resumes of the key players/staff of the project doing an ICO/ITO. 

• Independent check of key players/Staff good standing (‘Fit and Proper’) 

• Independent check on the advisors’ suitability and independence. 

 

• 2-INDEPENDENT LEGAL REVIEW OF THE ICO/ITO TOKEN AND ITS ISSUER 
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ICO CHARTER 

• 3-WHITE PAPER FEATURES 

• Underlying legal entity issuing tokens and its recent financials. 

• Brief description of ICO/ITO project. 

• Project ICO/ITO business Plan. 

• Amount of cryptocurrency sought. 

• Use of proceeds 

• Technical presentation of project 

• Token structure, mechanics, issuance (primary) and post ICO/ITO (secondary) features 

for the specific project ICO/ITO 

• Risk disclosures 

• Warning and disclaimers 

• Legal rules and competent court in the EEA (European Economic Area) 
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ICO CHARTER 

• 4-ICO/ITO SMART CONTRACT CODE AND TECH SPECS 

• Smart Contract (s) or Access to code or any technical data detailing the Token 

delivery process, and subsequent impacts 

 

• 5-KYC, ANTIMONEY LAUNDERING AND ANTI TERRORIST PROCESS 

 

• 6-TOKENS AND CRYPTOCURRENCY RAISING PROCESS 

• Disclosure of different types of ‘Wallets’, real time traceability of collected 

cryptocurrency (and/or Fiat currencies) for the ICO/ITO 

• Disclosure of fees in tokens paid to advisors 

• Pre-sales Mechanics/Rules and disclosure of rules to offer discounts 

• Traceability of all crypto transactions 

• Disclosure of all fees used for and during the process of the Pre-ICO/ITO and actual 

ICO/ITO 
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ICO CHARTER 

• 7-USE OF ICO/ITO PROCEEDS 

• Process of cryptocurrency proceeds ‘restitution in case the ICO/ITO target amount is 

not reached 

• Creation of an ICO/ITO Escrow wallet for cryptocurrencies 

• Rules and conditions for release of proceeds to the ICO/ITO project 

• 8-ICO/ITO SAFETY AND SECURITY 

• Ongoing presence of an IT supervisor during the ICO/ITO to monitor the ICO/ITO web 

site, hacking and the correct Bugs 

• ISO 27001 certification recommended 

• 9-ACCEPTANCE OF A THIRD PARTY AUDIT TO MEASURE THE RISK OF THE PROJECT 

• 10-POST ICO 

• Disclose ICO/ITO process and history with outcome and results 

• Disclose market places where newly issued ICO/ITO token is traded 

• Sequence and means by which regular updates on the project are provided to the 

community 
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ICO CHARTER 

• 11-Commitment on the laws of listed States 

• ICOs complying with this Charter shall not: 

• Be carried out by an issuer incorporated under the laws of a State listed as “non 

compliant” in the latest version of the «Overall Rating Following Peer Reviews against 

the standard of EOIR » list published by the Global Forum on Transparency and 

Exchange of Information for Tax Purposes of the OECD, accessible at the following 

address: http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-

request/ratings/ (a « Non Compliant State »); or  

• Be governed by the laws of a Non Compliant State.  

• If an ICO is carried out by an issuer incorporated under the laws of a State listed as 

“provisionnaly partially cooperative” or “partially cooperative” in the above-

mentioned OECD list (a “Partially Cooperative State”), or governed by the laws of a 

Partially Cooperative State, the issuer shall expressly undertake, in the white paper, to 

answer in full transparency and cooperation to the tax information request submitted 

by foreign tax administrative, judicial or regulatory authorities 
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First stage: the structuring of the ICO 

• Signature of a service agreement / mandate agreement with an arranger (also called 

« Global Advisor »). Main services to be provided by the Global Advisor generally are: 

• Business model analysis 

• Technical advices (technology to be used for the token, token design…) 

• Marketing advices (market positionning, webmarketing, etc.) 

• Underwritting of tokens (targeting of investors) 

• Relation with third parties (bounties, external advisors) 

• Assistance in the preparation of the white paper 

• Signature of an engagement letter with a law firm: the legal services to be provided by the 

law firm are generally related to drafting the legal documentation, reviewing the WP, and 

more important, qualifying the token (as explained infra) and compliance with distribution 

of token (distance selling for instance). 

 

weeks 

bitcoinchaser.com 
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First stage: the structuring of the ICO 

• Drafting of the White paper 

• The white paper is a document determining the technology of a blockchain project. 

This file usually contains a detailed description of the system architecture and its 

interaction with users, as well as current market data and growth anticipations and 

requirements for the issue and the use of tokens. In addition, it provides a list of project 

team members, investors and advisors. Usually, it doesn’t constitute an offer. 

• Drafting of the Token Terms of Sale 

• The Token Terms of sale constitute the sale agreement describing the features of the 

token as well as the marketing restrictions (if any) applicable to such token sale; 

• It contains selling restrictions to certain categories of people to certain geographical 

areas and liability exemptions;  

• Such contract shall be read in conjunction with the white paper 

• As the case may be, entering into informal talks with local financial regulators 

• The idea is to get their view to make sure such token cannot be qualified as a 

regulated financial instrument (see infra) 
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First stage: the structuring of the ICO 

• Drafting and negotiating contracts with advisors 

• Advisors will provide marketing and/or technical advices to the ICO project 

• They may also be in charge of promoting the ICO project on social medias, in blogs, 

and generally of spreading awareness on the ICO project 

 

• Management of the secured key 

• The secured key is used to protect  

the cryptocurrencies to be collected 

during the ICO 

• Such key is held by several parties 

 involved in the ICO and is used 

 to release the funds collected 

 in the ICO from the “multisig” wallet 

(multisignature wallet) 

 

weeks 

blocktrail.com 
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Second stage: Product wrapping 

• Setting-up of a website 

• A solid website is essential to carry-out an ICO 

• It will become the main source of information about the project and the token for 

investors (e.g. the tokens’ buyers). 

• The website will typically include the White Paper and the token sale contract 

 

• Marketing 

• Creation and administration of threads on specific websites (such as bitcointalk.org) 

• Bounty campaign: this activity allows to motivate the users of your product for various 

promotional activities for your project in exchange for a reward in tokens 

 

 

 

weeks 

blocktrail.com 
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Second stage: Product wrapping 

• Creation and administration of a community 

• Administration of a community in social networks 

Administration of communities in social networks and pages on blog platforms 

(Facebook, Twitter, Medium): A decent ICO campaign requires comprehensive 

administration of social networks and timely coverage of all news, appearances in 

mass media and detailed campaign information in all the accounts. In Medium, you 

should operate a blog for the project, tell about the project, the ICO terms and 

conditions, the market and the prospects of your project. In addition, the Medium 

blogging platform is a good place to post the FAQ. 

• Organization of the community and discussions in Slack and Telegram 

Slack and Telegram chats are some of the most important channels in communication 

with the community, as users can communicate with the project’s founders, team 

members and between each other there. These channels must be monitored on a 

regular basis, all the questions raised by users must be answered in time, dispelling any 

erroneous guesses or unfounded accusations. 

 

weeks 

blocktrail.com 
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Second stage: Product wrapping 

• ICO Target Audience  

 

• People who will use your product and buy a token integrated into it with this purpose. 

Also, people who liked the project and they decided to become a part of its 

community. This is the most valuable audience — in fact, you get loyal users and 

customers along with investment. This is possible in the ICO only. 

 

• Long-term and short-term investors — speculators. The former will enter the campaign 

on its first day and hold a token for a long time. The latter will enter the last day and sell 

the token immediately at the first growth once it is listed. 

 

• Gamblers, who invest in many ICOs in general. 

 

weeks 

blocktrail.com 
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Third stage: Pre-sale and sale 

• Pre-sale occurs where the company that initiates the ICO wants to get people around the 

project involved in it before the public; 

 

• The proceeds of the pre-sale can generally be used to cover the first cost associated with 

the ICO (for instance a part of the fixed global advisor fees or retainer fees for the legal 

firm); 

 

• Interest of buying into pre-sale is to secure allocation for yourself before others, because 

most interesting ICOs are significantly oversubscribed; 

 

• ICO’s presale are generally made at a discount price. 

 

• If the pre-sale is successful, the Token sale is open to the public at a « normal » price 

 

 

 

weeks 
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Fourth stage: Post ICO and Listing 

 One of the key thresholds for new coins is getting listed on an exchange. It makes buying 

and selling the coin leaps and bounds easier, as well as conferring legitimacy.  

 

 Whether these tokens get listed – and where – is very important to investors because it can 

have a huge impact on the digital currency’s price. 

 

 If a digital token gets listed on one or more exchanges, its value could rise significantly. 

However, should it be listed on a major exchange like Coinbase, GDAX, or Bitfinex, its price 

could skyrocket. 

 

 Several exchanges have released the criteria they evaluate when considering whether to 

list digital currencies. The framework lists considerations such as whether the digital 

currency would qualify as a security under Coinbase guidelines, how much liquidity it has, 

and what exchanges trade the currency already. 

 

 

 

 

weeks 

https://www.coinbase.com/
https://www.gdax.com/
https://www.bitfinex.com/
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Les token, un actif éligible pour les fonds d’investissement?  

 S’agissant des FIA, l’une des difficultés tient à la rédaction actuelle du 

code monétaire et financier fixant les conditions dans lesquelles du FPS 

peut investir dans des actifs.  

 La première difficulté tient au fait que l’article L. 214-154 de ce code vise 

des investissements dans des « biens ».  

 Dans quelle mesure les cryptoactifs constituent-ils des biens au sens de 

ce texte?  

 La deuxième difficulté concerne la propriété de ces biens.  

 En effet, ce même article indique que la propriété est « fondée soit sur 

une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing 

privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ».  

 Or, une crypto- monnaie ne fait pas l’objet stricto sensu d’ « une 

inscription… dont la valeur probante est reconnue par la loi française ».  

 

 

weeks 
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Les token, un actif éligible pour les fonds d’investissement?  

Le projet d’ordonnance de la loi d’habilitation Sapin 2 sur 

l’introduction de la blockchain dans le droit français pour la 

tenue de compte et l’inscription en compte ne vise pas 

expressément les cryptomonnaies.  

Cela n’est guère étonnant dans la mesure où les dispositions 

visées ne concernent que des instruments financiers et non 

d’autre type d’actifs.  

En fait, la difficulté tient au fait que la « preuve » de la 

propriété d’une cryptomonnaie réside dans le caractère 

distribué du registre. 

 

 

 

weeks 
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Sapin 2 

Le projet d’ordonnance de la loi d’habilitation Sapin 2 sur 

l’introduction de la blockchain dans le droit français pour la 

tenue de compte et l’inscription en compte ne vise pas 

expressément les cryptomonnaies.  

Cela n’est guère étonnant dans la mesure où les dispositions 

visées ne concernent que des instruments financiers et non 

d’autre type d’actifs.  

En fait, la difficulté tient au fait que la « preuve » de la 

propriété d’une cryptomonnaie réside dans le caractère 

distribué du registre. 

 

 

 

weeks 
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La fiscalité 

Personnes physiques 

Personnes morales 

Plus-values latentes et échanges 

Droits d’enregistrement 

TVA 

 

 

 
weeks 
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Questions ? 

« Toute connaissance est une réponse à une question ».  

 

G. Bachelard 
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