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Introduction 

      

Propos introductifs 

      

Après la révolution de l’écriture 3.300 ans avant notre ère puis la révolution de l’imprimerie 
par J. Gutenberg courant XVème siècle, la révolution numérique est en marche. 

 

Notre monde est désormais en train de basculer pleinement dans l’ère du numérique. La 
société moderne, a vu la naissance de l’ordinateur, conçu par A. Turing dans les années 
1930, puis développé par J. Von Neumann quelques années plus tard. En parallèle avec 
les progrès de la physique qui ont permis une miniaturisation des composants 
électroniques ainsi qu’une augmentation significative des performances ce qui entraînera 
quelques années plus tard, l’avènement de l’ordinateur, des smartphones et de l’Internet 
des objets dans notre quotidien. 

Au fil des générations, les usages changent et profitent de ces progrès technologiques. 
Désormais, grâce aux avancées en cryptographie moderne, il est possible de payer avec 
une carte bancaire sans contact direct et cela en toute sécurité. Par ailleurs la création 
d’une nouvelle monnaie entièrement dématérialisée marqua significativement le début 
d’une nouvelle étape, il s’agit du Bitcoin.  

      

Pendant longtemps, les chercheurs se sont intéressés à la dématérialisation de la 
monnaie. Dès le début des années 80’, un certain David Chaum a écrit le premier article 
autour d’une technologie permettant de rendre possible la dématérialisation de la 
monnaie intitulé « Blind signatures for untraceable payments » (signatures à l’aveugle 
pour les paiements intraçables). Ce dernier avait pour intention de promouvoir la 1ère 
forme d’une monnaie dématérialisée en créant la société « DigiCash » qui a 
malheureusement déposée le bilan en 1998.  

 

A cette période, notre société n’était peut-être pas encore prête à supporter un tel 
changement et surtout, cette monnaie numérique reposait comme toutes les autres sur 
une autorité de confiance qui crée les pièces digitales et assure les échanges entre les 
utilisateurs 

 

C’est une décennie plus tard, au plus fort de la crise économique de 2008, où l’ensemble 
de la population était dans un désarroi vis-à-vis de la fiabilité de nos institutions 
financières, que l’idée d’une monnaie entièrement dématérialisée et sans organe fut 
introduite dans notre société pour la 1ère fois. Effectivement, un article intitulé « Bitcoin : 
A peer-to-peer Electronic Cash System » a été posté sur Internet en tout anonymat. Dans 
cet article, un certain Satoshi Nakamoto (pseudonyme) décrivait un nouveau système 
d’émission et de gestion d’unités monétaires (le Bitcoin), qui reposait sur une structure de 
données organisée au sein d’un registre dit distribué que l’on a plus communément 
dénommé Blockchain. 

      

 

Communiqué de Presse de Bruno Le Maire et financement en crypto 
      

Communiqué de presse de Bruno Le Maire  

      

Compte-rendu mené par le ministre de l’économie et des finances lors de la Paris 
Blockchain Week qui s’est tenue du 15 au 19 avril 2019 – Sujet traité : la blockchain va-t-
elle bouleverser l’ordre économique mondial ?  

Ce communiqué de presse a été l’occasion pour Bruno Le Maire d’échanger autour de la 
stratégie nationale blockchain développée par le Gouvernement dans le but d’établir un 
cadre juridique, comptable et fiscal clair, permettant l’utilisation de la technologie 
Blockchain pour le transfert d’instruments financiers et l’émission d’actifs numériques 
dans un cadre sécurisé.  
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Principaux axes 

 

1/ Renforcer l’excellence et la structuration des filières françaises afin de développer des 
projets ambitieux basés sur des technologies de registres distribués.  

      

Le Conseil National de l’Industrie (CNI) permet depuis 2013 une structuration forte de 
l’écosystème industriel. Les Comités Stratégiques de Filière (CSF), qui réunissent les 
industriels français autour de projets de filière ambitieux, sont un levier particulièrement 
puissant pour que l’industrie française accélère le passage à l’échelle des projets 
blockchain. 

 

Dans ce nouveau cadre, trois filières industrielles s’engagent à travailler collectivement 
sur des solutions innovantes intégrant la technologie blockchain afin de répondre à 
différents besoins : 

      

➢ Industrie de la construction : sécurisation des étapes du parcours de rénovation   

➢ Industrie Agroalimentaire : amélioration de la transparence et la traçabilité des produits  

➢ Industrie des services énergétiques : émission et sécurisation de certificats de production 
d’énergie solaire 

      

2/ Encourager les projets innovants s’appuyant sur la technologie des registres distribués.  

      

L’État va investir 4,5 Mds€ dans le financement d’innovations de rupture ces cinq 
prochaines années, notamment via le plan « deep tech », auquel la technologie 
blockchain est éligible. 

      

Un bel exemple : 

L’appel à projets « Concours d’Innovation – Croissance » financé par le Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA), ouvert jusqu’au 14 mai 2019, permet de financer des 
projets innovants à fort potentiel pour l’économie française. 

La blockchain a été identifiée comme l’une des technologies de rupture clé pour cette 
vague du concours. 

 

3/ Être à la pointe des enjeux technologiques 

      

Afin d’être leader dans la résolution des défis techniques et technologiques posés par la 
blockchain, une mission sera lancée prochainement en vue d’identifier des voies 
d’amélioration des méthodes de consensus, renforcer la gouvernance et l’exercice de la 
souveraineté dans le contexte de la blockchain, apporter des garanties d’interopérabilité 
et d’accessibilité dans son usage. 

  

4/ Accompagner et sécuriser les porteurs de projets blockchain dans leurs 
questionnements, notamment juridiques et règlementaires.  

      

Avec le projet de loi PACTE et la loi de finances 2019, la France s’est dotée d’un cadre 
sécurisant pour les acteurs de l’écosystème. Concernant les autres domaines 
d’application, afin de permettre aux acteurs de sécuriser leurs projets innovants, le guichet 
« France Expérimentation » assurera un accompagnement prioritaire et renforcé des 
porteurs de projets blockchain dans les défis juridiques qu’ils rencontrent. 
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Aperçu du nombre d’ICO émises (cf graphiques en annexe) 

 

“Initial Coin Offering » : définition 

Une nouvelle méthode de levée de fonds fait parler d’elle depuis quelques années, elle 
consiste en l’émission d’actifs numériques (tokens) échangeables contre des crypto-
monnaies durant la phase de démarrage d’un projet. Ce mode de financement demeure 
encore marginal, représentant au total 19,4 milliards d’euros depuis 2014 avec une 
accélération ces deux dernières années, principalement en 2017 avec 5.6 milliards 
d’euros et durant les trois premiers trimestres 2018 avec environ 13.4 milliards d’euros.  

A titre de comparaison, les ICO ont représenté 1,6 % du financement mondial en actions 
en 2017. La majorité des ICO a eu lieu aux États-Unis, la France représentant une part 
modeste de ce nouveau type de financement, avec 15 ICO qui ont levé 89 millions 
d’euros. On observe un phénomène de concentration des montants et du nombre de 
projets dans le monde, avec 17 ICO qui représentent à elles seules 40 % des montants 
totaux levés. 

En matière de secteur, les projets se sont diversifiés au-delà du secteur technologique et 
touchent désormais les domaines de la santé, de l’énergie et du commerce du détail. 

 

 Concernant le marché français, voici un aperçu des caractéristiques des levées de fonds 
en crypto-monnaie :  

➢ Les ICO sont envisagées par des entreprises de petite taille, afin de développer une 
communauté d’investisseurs engagés ou afin de préserver l’intégrité de leur capital.  

➢ Parmi les 15 ICO réalisées, on note l’importance des projets technologiques avec une 
majorité qui propose des applications blockchain ou de trading.  

➢ Les projets à venir se diversifient dans d’autres secteurs et espèrent collecter entre 1 et 
180 millions d’euros.  

➢ La plupart des projets d’ICO à venir ont déjà levé des fonds via des canaux de 
financement traditionnel. 

Concernant les ICO réalisées et les projets à venir, seulement 6 % des jetons tokens 
présentent des caractéristiques d’instruments financiers. 
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I – Présentation de la Blockchain et de ses utilisations  
 

1.1 Présentation  

      

1.1.1 Définition de la Blockchain  
      

Les critères fondamentaux  

      

Une blockchain est fondamentalement un registre de transactions entre les participants 
organisé sous forme de « nœuds » au sein d’un réseau dématérialisé d’où la 
dénomination de blocs de transactions, dont voici les principales caractéristiques : 

      

Ordonné : chaque bloc est identifié de manière unique, et fait référence à l’identifiant du 
bloc qui le précède. 

Irrévocable : une fois qu’un bloc est validé et ajouté à la blockchain, il ne peut plus être 
supprimé ni modifié. 

Partagé : tous les nœuds du réseau détiennent leurs propres copies de la blockchain, on 
parle aussi de « distributed ledger » autrement dit réseau distribué. 

Décentralisé : aucun nœud du réseau n’agit comme « tiers de confiance », détenteur de 
la copie de référence de la blockchain. 

Transparente : l’ensemble des transactions enregistrées dans la blockchain est visible 
par tous les nœuds du réseau. 

Infalsifiable : il est extrêmement difficile voire quasi impossible d’insérer une transaction 
frauduleuse dans la blockchain. 

      

C’est parce que les échanges successifs y sont enregistrés sous forme de blocs de 
transactions que l’on appelle ainsi ce registre une chaîne de blocs, ou blockchain. 

      

Définition juridique : le registre distribué (Distributed Ledger Technology) 

      

L’utilisation de la blockchain est définie par un registre distribué, décentralisé, 
chronologique et cryptographique de sécurisation de données informatiques qui est 
répliqué, partagé, distribué et maintenu accessible par un réseau de participants 
fonctionnant sur la base du pair-à-pair, basé sur un mécanisme de validation 
technologique par consensus, et visant à ce que chaque participant du réseau détienne  
à tout moment une copie des données informatiques identiques, cryptographiquement 
sécurisée et immuable de manière décentralisée.  

      

La notion de transaction 

      

On parle de transaction ou de transfert dès lors qu’un échange a lieu entre deux acteurs 
nécessitant la présence d’un tiers de confiance attestant la validité du transfert, c’est-à-
dire entre 2 acteurs qui n’ont pas de raison de se faire confiance, principalement parce 
qu’ils ne se connaissent pas. 

 

Le transfert concerne un bien ou un droit préexistant, qui est donc transmis d’une 
personne à une autre. Voici quelques exemples:  

o Transfert ou attestation de propriété : monnaies, titres, biens immobiliers, … 

o Transfert ou attestation de droits : identité, propriété intellectuelle, vote, … 

o Transfert ou attestation d’engagements : location, prêt, partage de matériel, … 

 

Dans tous ces contextes, la validité du droit est attestée par un tiers de confiance : 
banque, dépositaire central, Etat Civil, cadastre, place de marché, notaire, organisme de 
copyright, municipalité, … qui tient à jour le registre de propriété des droits. 
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La blockchain abolit donc la nécessité de la présence de ce tiers, tout en conservant 
l’essence de son rôle, c’est-à-dire la confiance. Elle permet le partage de ce registre entre 
tous les acteurs, de manière décentralisée, tout en garantissant l’authenticité des 
informations qu’elle véhicule.  

      

Il convient de distinguer 3 principales architectures reposant sur différentes règles de 
validation de l’information :  

      

 
      

1.1.2 Fonctionnement et rôle de la Blockchain  

      

Comme dans tout système d’information, la blockchain repose sur un mécanisme de 
stockage de l’information et une couche logicielle de traitement : 

 

Le système de stockage est relativement simple dans la mesure où il s’agit d’une suite de 
blocs, chacun portant un identifiant unique qui lui est propre et faisant référence à 
l’identifiant du bloc précédent. Les programmeurs connaissent bien ce type d’organisation 
de l’information sous forme de chaîne de « pointeurs ». 

 

Chaque bloc contient plusieurs transactions, de façon à optimiser le volume 
d’informations à échanger entre les nœuds du réseau à chaque fois que la blockchain est 
mise à jour. Le logiciel peut être un « freeware », public et maintenu par une communauté 
de développeurs dans le cas du bitcoin et d’autres blockchains dites « publiques ».  

Désormais, il existe aussi des blockchains privées, distribuées et maintenues par des 
personnes morales de droit public ou privé (à but lucratif ou non). L’ensemble de la 
blockchain ainsi que le logiciel qui la fait fonctionner est distribué entre tous les nœuds du 
réseau. 

⇨ Tous les participants détiennent à tout moment l’intégralité de la blockchain et 
l’information qu’elle contient. 
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Exemple d’authentification d’une transaction. 

      

Le principe d’authentification des transactions repose sur le mécanisme de cryptographie 
à double clé, publique et privée. Chaque participant dans la blockchain possède une clé 
publique, qui est son identifiant visible et unique ainsi qu’une clé privée, qui est également 
unique mais dont il est le seul à détenir. 

 

Pour signer une transaction, le participant Mr X, entre le texte à signer ainsi que sa clé 
privée dans une fonction « Signer », qui renvoie à la « Signature » effective de la 
transaction composée d’une suite unique d’octets : 

 

Signer (« Le 02/02/2016 J’ai vendu mon titre à Mr Y », clé privée de Mr Y) = « Signature » 

      

Mr X peut alors introduire la nouvelle transaction dans la blockchain avec sa signature et 
sa clé publique. Quiconque désire valider que la transaction a bien été émise par le 
détenteur de la clé publique en question entre dans une deuxième fonction « Valider », la 
transaction, la clé publique de l’émetteur et la signature. La fonction renvoie « Vrai » si la 
signature et la clé publique matchent entre eux, sinon la fonction renvoie « Faux ».  

 

Si Valider (« Le 02/02/2016 j’ai vendu mon titre à Mr Y », clé publique de Mr X, 
« Signature ») = « Vrai » 

 

Alors on peut considérer que Mr Y est bien le nouveau propriétaire du titre. 
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A noter que ce système respecte aussi l’anonymat des participants. La clé publique est 
simplement allouée de manière unique par le système mais ne révèle pas l’identité de la 
personne qui la détient. 

      

La validation d’une transaction  

      

La création d’une transaction paraît donc simple : il suffit de saisir le texte de la 
transaction, de générer la signature au moyen de la clé privée, et de poster l’ensemble 
sur le réseau. Tous les nœuds seront dès lors informés que la transaction a eu bien eu 
lieu.  

 

Chaque acteur du réseau (ou gestionnaire) peut par la suite vérifier que la signature de 
Mr X est authentique au moyen de sa clé publique. Si par la suite, Mr Y désire transférer 
le titre à une autre personne, les participants accepteront sa transaction selon le même 
processus. 

 

Il faut également bien veiller à ce que l’ordre dans lequel les transactions sont insérées 
dans la blockchain reste irrévocable, de telle sorte que chacun puisse vérifier à tout instant 
que l’acheteur détient bien la quantité cédée. La transaction sera donc considérée comme 
valide s’il y a un consensus entre tous les nœuds du réseau. A partir de cet instant, elle 
sera insérée dans la blockchain et ne pourra plus être supprimée. 

 

L’élaboration du consensus dans le cadre d’une blockchain  

      

La méthode de validation par la « Proof of Work » (preuve de travail)  

 

Au fur et à mesure que des transactions sont créées, elles vont s’agréger dans un 
nouveau bloc en attente de validation. Ce sont des nœuds spéciaux du réseau dont des 
« mineurs » sont en charge de la valider la fonction.  

Pour ce faire les mineurs vont être : 

● Mis en concurrence les uns avec les autres afin de résoudre un problème mathématiques 
complexe dont le but est d’utiliser une fonction cryptographique dite de hachage afin de 
générer une chaîne d’octets.  

● Intéressés au résultat de la validation d’un bloc : Le premier mineur qui trouve le résultat 
de la fonction obtiendra le droit de valider le block, de poster le nouvel identifiant, 
apportera ainsi une preuve de travail sur le réseau et gagne de la monnaie virtuelle en 
échange. 

En conséquence, l’élaboration du consensus nécessite donc une importante puissance 
de calcul et sa fiabilité sera respectée tant que : 

● Personne dans le réseau n’arrive à contrôler plus de 51% des minages. 

● Le coût d’acquisition de ce contrôle dépassera le bénéfice résultat. 

      

La méthode de validation par la « proof of stake » (preuve de participation)  

      

Ici, un algorithme de consensus demandera aux utilisateurs souhaitant valider des 
transactions la preuve qu'ils possèdent un certain montant ou une certaine part (stake), 
de la crypto-monnaie circulant sur le réseau. L'algorithme de preuve d'enjeu tente de 
résoudre les problèmes de consommation d'électricité liés au minage en supprimant le 
concept de minage. Dans ce système, plus un validateur a mis d'argent en dépôt, plus il 
a de chances d'être tiré au sort pour valider et donc recevoir une rémunération. 
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La validation d’un bloc de données n’est ni plus ni moins qu’un algorithme 
approuvé par les membres du réseau 

 
      

Solution en cas de validation de blocs en même temps 

 

Dans ce cas, une règle de fonctionnement essentielle s’applique.  

Si à un instant T deux chaînes apparaissent, c’est la chaîne la plus longue qui constitue 
la version valide de la blockchain.  

En conséquence, plus le temps passe, plus des blocs vont venir s’agréger à la blockchain, 
et plus il deviendra difficile de revenir sur une transaction validée, la puissance de calcul 
à fournir devenant insurmontable. 

Comme le dit l’article fondateur du mythique inventeur cette technologie Satoshi 
Nakamoto : « Le système est sécurisé tant que des nœuds honnêtes contrôlent ensemble 
plus de puissance de calcul qu’un groupe de nœuds qui coopéreraient pour réaliser une 
attaque ». 

      

1.1.3 Comparaison de la Blockchain  

      

Voici une métaphore de William Mougayar, auteur de The Business Blockchain, qui 
comparait la technologie blockchain au service Google Docs.  

      

“Avant Google Docs, si vous souhaitiez collaborer sur un texte avec quelqu’un en ligne, 
vous deviez créer un document Microsoft Word, lui envoyer un document, puis lui 
demander de le modifier. Ensuite, vous deviez attendre qu’il apporte ces modifications, 
sauvegarde le document et vous le renvoie. Google Doc répond désormais à la 
problématique de temps et de transparence”. 

 

Google Docs a résolu ce problème en permettant à plusieurs personnes d’afficher et de 
modifier un document en même temps. Mais la plupart des bases de données 
fonctionnent toujours comme Microsoft Word : une seule personne peut apporter des 
modifications à la fois, empêchant les autres de travailler dessus en même temps. La 
Blockchain corrige ce problème en mettant à jour instantanément les modifications que 
tout le monde peut voir. 

 

Pour les opérations bancaires, cela signifie que les transferts de fonds sont vérifiés 
simultanément pour les deux acteurs. 

Désormais le besoin d’intermédiaire n’est plus nécessaire, on n’a plus à attendre que la 
banque traite la demande puis effectue la transaction. L’échange se fait ainsi de de pair 
à pair toute en assurant une fluidité d’exécution. 

      

1.1.4 Blockchain: Ethereum 

 

En dehors de la technologie blockchain du Bitcoin, celle de l’Ethereum est la plus 
prometteuse par l’utilisation que l’on peut en tirer. Cette dernière est construite de sorte à 
ce que les développeurs informatiques puissent créer des contrats intelligents appelés 
“Smart Contract”. 
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Cette blockchain diffère ainsi de celle du Bitcoin par sa conception. Quand celle du bitcoin 
permet des applications au niveau monétaire, celle de Ethereum permet de créer tout 
type d’applications décentralisées facilitant l’utilisation des « smart contract ». 

Ces derniers sont des scripts exécutant de manière automatique des tâches lorsque 
certaines conditions définies au préalable sont remplies. L’utilisation de la blockchain 
permet de générer une confiance et une sécurité dans le processus d’automatisation des 
phases déclaratives sans avoir recours à un tiers. 

L’avantage réside dans la garantie que les termes de ces dits contrats ne peuvent pas 
être modifiés et permettent de réduire les coûts de vérification et d’exécution. Il y a 
également une réduction des fraudes. De plus, les « smart contract » sont capables de 
surmonter les problèmes d’aléa moral. 

  

L’utilisation de la blockchain Ethereum peut ainsi être intéressante pour les applications 
bancaires, en nuançant toutefois que le degré de complexité des exécutions est propre à 
chaque « smart contract ». 

      

1.2 Ses utilisations  
      

Aujourd’hui, beaucoup d’institutions s’intéressent à cette nouvelle technologie et se 
lancent dans la course à la digitalisation de leur processus interne.  

 

C’est par le biais de croissance externe, manifestée par le rachat de fintech par de 
grandes banques - le rachat de Ripple étant l’exemple le plus populaire - mais par 
l’implication de géants de l’informatique (tels que IBM et Microsoft) dans des partenariats 
visant au développement de ses technologies avec des attentes de synergie.  

 

A titre d’exemple, il existe désormais un Consortium R3 mis en place par une start-up 
new-yorkaise avec Microsoft (dont une blockchain a été mis en place à l’intérieur du socle 
« Azure »), JP Morgan, HSBC, Société Générale, BNP Paribas et Natixis.  

Ces institutions sont en train de développer une architecture dénommée « Corda » 
adaptée aux besoins de la finance. 
      

1.2.1 Des cas concrets de l’utilisation de cette nouvelle technologie  

 
JP Morgan Coin  

      

Le 14/02/2019 marque un tournant important dans l'hypothétique avènement de 
technologie Blockchain au sein du monde financier.  

JP Morgan Chase, première banque d’investissement internationale, annonce le 
lancement de sa propre crypto monnaie, intitulée le JPMorgan Coin, permettant aux 
acteurs institutionnels des marchés financiers d’effectuer des transactions 
instantanément.  

 

Le JPM coin se caractérise par un crypto-actif adossé au dollar américain, immédiatement 
convertible au cours de ladite monnaie, et permettant ainsi d’apporter une liquidité accrue 
des flux internationaux, avec une vitesse d’exécution encore jamais atteinte.  

      

Point de vue de Umar Farooq, Head of channels, Analytis and Innovation for Treasury 
services and head of Blockchain Initiatives, corporation and investment: 

      

« Le JPM Coin n'est pas de l'argent en soi ». Il s'agit d'une pièce numérique représentant 
les dollars des États-Unis détenus dans des comptes spécifiques de JPMorgan Chase 
N.A. 

En résumé, un JPM Coin a toujours une valeur équivalente à un dollar 
américain. Lorsqu'un client envoie de l'argent à un autre via la Blockchain, les JPM Coins 
sont transférés et échangés instantanément pour un montant équivalent en dollars 
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américains, ce qui réduit le temps de règlement habituel », au lieu du traditionnel J+2 
bancaire »  

      

Société Générale : émission de Tokens  

 

Les « Security Token Offering » (STO) ou émission de titres financiers via une blockchain 
permettent d’apporter de la liquidité sur les marchés 24/24h et 7/7j car les marchés de 
crypto-monnaies ne sont jamais fermés. 

      

Le 18 avril dernier, La société Générale a expérimenté ce genre d’opérations en 
assimilant une obligation à un « token » sur la base d’un « smart-contract » (sur la base 
de la chaîne Ethereum, mais aucun Ether n’est émis. Natixis, CA et BNP travaillent 
séparément depuis quelques années sur des projets similaires de blockchain permettant 
ce genre de transactions, elles sont devancées par la SG qui devient pionnière en France 
dans l’émission d’actifs numériques. Dans ce cas inédit, les « Security Token » répondent 
au nom de OFH « Tokens » (Obligation de financement de l’habitat). La standardisation 
de ce processus d’émission de dette permet au groupe français de réduire les frais 
associés à ce produit, d’automatiser les distributions de coupons et d’offrir un nouveau 
moyen d’accéder au marché secondaire. 

      

Il faut bien différencier l’émission de « tokens » utilitaires de celle des « tokens » 
financiers. Les entreprises effectuant des ICO lèvent des fonds en offrant, non pas des 
actions ou des obligations, mais des jetons utilitaires. Ces jetons reçus par les 
investisseurs lors des levées de fonds représentent une part du capital, ils donnent aussi 
droit à des prestations de services venant de l’entreprise financée à des tarifs 
préférentiels. 

Les banques ou entreprises souhaitant se financer par une émission d’obligation ou 
d’actions peuvent maintenant échanger en contrepartie un actif numérique, on appelle ce 
mécanisme STO (Security Token Offering). Les « securities » émis représentent des 
actifs financiers classiques, seules leur forme (token) et le registre (blockchain) sur lequel 
ils sont enregistrés diffèrent. 

      

LiquidShare : Une société innovante dans le post-marché  

      

Lancée en Juin 2016, LiquidShare est une jeune entreprise innovante qui ambitionne 
d’améliorer l’accès des PME aux marchés de capitaux, en facilitant la sécurité et la 
transparence des opérations de post-négociation grâce à la technologie blockchain. Cette 
société est actuellement dirigée par Thibaud de Maintenant. 

 

 

Liste des 7 institutions partenaires: 

 

▪ BNP Paribas 

▪ CACEIS 

▪ La Société Générale 

▪ La Caisse des Dépôts 

▪ Euroclear 

▪ Euronext 

▪ S2iEM 

 

LiquidShare a pour objectif de développer et gérer une infrastructure de post-négociation 
conçue spécifiquement pour ses partenaires. A terme, la solution apportée sera une 
réduction des coûts de transactions et ainsi qu’une rapidité de traitement de l’information 
financière. 

 

Avec une ambition européenne, Liquidshare compte s’appuyer de la technologie 
Blockchain par l’utilisation d’un registre virtuel de données distribué et partagé entre 
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différentes parties. Cette technologie a le potentiel de simplifier la chaîne des opérations 
de post-négociation, en garantissant et facilitant la consolidation des registres de titres, 
tout en permettant une rapidité d’exécution avec un règlement-livraison en temps réel à 
J+0. 

      

Cette initiative est déjà en état de test au sein de l’industrie financière de post-marché et 
l’aboutissement de ce projet ambitieux permettra aux institutions financières françaises 
de s’aligner avec le géant américain de la Bourse. 

Ce que pense son actuel CEO, Thibault de Maintenant :  

 

LiquidShare, c’est la migration de plus de 500 valeurs dans un environnement blockchain 
avec un service de règlement-livraison en instantané pour les 500 PME non côtés, de 
permettre un accès avec actionnariat direct ainsi que de savoir qui les négociateurs et 
vendeurs de demain.” 

 

“L’objectif de ce projet est de réduire l’intermédiation pour les prestataires de services 
financières et de réduire les coûts de transaction. » 

 

Comment désintermédier l’agent du dépositaire central ? Aujourd’hui, une PME qui va 
vouloir ouvrir son capital (devenir cotée) va aller voir Euronext qui la connectera à LCH 
Euroclear via un agent intermédiaire. Avec le projet que nous essayons de mettre en 
place, cet agent pourrait être supprimé dans ce process, faciliter ainsi l’accès à la bourse 
pour les pme ” 

 

LiquidShare va également permettre de transférer les portefeuilles de titres de manière 
décentralisée grâce à un opérateur de marché basé via un consensus régulé. L’opérateur 
utilisera le principe de la blockchain privé et permissionné notamment via la Framework 
panthéon.” 

 

Effectivement, nous nous intéressons au marché primaire du secteur du non cotés dans 
lequel il existe encore des difficultés règlementaires, mais nous envisageons 
l’amélioration de la liquidité dans un monde manuel. Le marché secondaire n’est pas 
entièrement développé, il nous est difficile d’y rentrer.  

Il nous difficile d’estimer aujourd’hui la rentabilité d’un tel projet, car l’investissement y est 
long et affichera des résultats qu’au bout de 10 ans. ” 

 

Registre des Commerces et des sociétés via une blockchain privée 

      

En France, le registre de commerce et des sociétés bascule vers une blockchain privée 
impulsée par le groupe américain IBM. 

 

Les 134 greffes des tribunaux de commerce ont pour fonction principale la tenue des 
registres légaux, du registre du commerce et des sociétés (RCS), et des fichiers 
d’inscription et de publication. C’est ainsi près de 1900 greffiers qui s’occupent chaque 
année de plusieurs millions de formalités au RCS/RSAC/RSEIRL et gèrent plus de 50 
millions de documents numérisés. 

C’est pour répondre à ce problème que, le 14 mars 2019, le Conseil national des greffes 
des tribunaux de commerce a annoncé le déploiement, avec succès, d’un réseau 
blockchain entre quatre greffes à Saint-Etienne, Lyon, Meaux et Paris. 

      

Il a été mis en œuvre avec le protocole « Hyperledger fabric » * et a été développé par 
IBM. L’objectif étant d’interconnecter en pair-à-pair (P2P) les différents greffes des 
tribunaux de commerce afin de palier à la gestion de bases de données multiples, 
renforcer la sécurité du système existant, et pouvoir ainsi échanger et enregistrer toutes 
les transactions liées au cycle de vie des entreprises de manière plus rapide. 

 

Le registre distribué sera notamment utilisé pour consigner et partager des informations 
relatives aux échanges d’informations réglementaires liées aux entreprises en difficultés, 

https://www.auto-entrepreneur.fr/statut-auto-entrepreneur/immatriculation/agent-commercial.html
http://www.greffe-tc-paris.fr/fr/ei/eirl/eirl_imma.html
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ainsi qu’à l’enregistrement du changement de statut des sociétés enregistrées sur le 
territoire français, comme le changement de siège du tribunal auprès duquel une société 
est enregistrée, le changement de raison sociale, l’ajout d’une nouvelle succursale, voire 
même la dissolution de l’entreprise. 

 

Cette collaboration entre institutionnels et développeurs informatiques s’annonce être une 
révolution en matière de gestion de l’information et constitue un très bel exemple 
d’application de la technologie blockchain. Déploiement prévu dès septembre 2019. 

 

* Le projet Hyperledger chapeauté par la fondation Linux :  

 

Il s'agit d'établir un standard technologique de registres décentralisés adapté aux besoins 
de tous les secteurs de l'industrie.  

L'ambition est à même de gérer un système de bourse privée (cas du projet Overstock 
pour le trading de valeurs financière).  

Cette chaîne dispose de plus de 250 000 blocs sur son propre ledger (réseau).  

C'est cette plateforme est actuellement utilisée pour : 

- La traçabilité des diamants. 

- La traçabilité des aliments vendus dans les supermarchés Walmart en Chine. 

- La compensation pour les opérations boursières de CLS Group. 

 

Interview de la présidente du Conseil nationale des greffes, Sophie Jonval :  

 

« Ce projet, fruit d’un partenariat né d’une initiative autonome entre plusieurs greffiers des 
tribunaux de commerce et IBM, s’inscrit dans la continuité des efforts que nous menons 
pour être précurseur dans l’appropriation de technologies innovantes, et renforcer la 
qualité du service public de la justice commerciale dévouée aux attentes et exigences des 
entreprises du monde économique d’aujourd’hui, multipolaire et interconnecté ». 

  

Orange Bank et les Commercials Papers 

 
Qu’est-ce qu’un commercial paper ? Il s’agit d’une obligation non garantie et émise par 
une société ou une banque afin de financer ses besoins à court terme, comme par 
exemple les comptes débiteurs et les stocks. Les échéances vont généralement de 2 à 
270 jours. Le papier commercial est disponible dans un large éventail de dénominations, 
il peut être actualisé ou portant intérêt, et ont généralement un marché secondaire limité 
ou inexistant. Le papier commercial est généralement émis par des entreprises ayant une 
cote de crédit élevée, ce qui signifie que l’investissement est presque toujours 
relativement peu risqué. 

Au-delà de la tokenisation d’actifs financiers tels que les obligations, les financements à 
court terme vont aussi tirer profit de la technologie blockchain. Plus précisément, c’est la 
nouvelle génération des registres distribués qui prendra le rôle de dépositaire central sur 
une seule plateforme : « NowCP ». Cette dernière réunira émetteurs, investisseurs et 
intermédiaires dans un seul lieu virtuel où le financement et l’investissement serait quasi-
instantané de la négociation jusqu’au règlement-livraison. 

Cette plateforme est proposée dans toute l’Europe par une alliance française : Amundi, 
BNP Paribas, Crédit agricole CIB, Natixis et OFI AM (via leur SICAV S2iEM aussi 
présente sur le projet de LiquidShare) suivent l’initiative d’Orange, l’ACPR a donné son 
agrément après avis de l’AMF quant à l’ouverture de la plateforme now CP. 

Le but de cette plateforme digitale est de fluidifier les échanges de titres de créances 
négociables à court-terme en renforçant leur liquidité par un échange instantané, en 
étendant les heures de négociation, en améliorant la sécurité et la transparence des 
opérations. 

Il n’est pas courant d’observer différents acteurs bancaires se réunirent au sein d’un Etat 
afin de renouveler la place financière de celui-ci, une collaboration des plus grands 
acteurs historiques du secteur financier national porte la promesse d’un potentiel 
financement supplémentaire des entreprises françaises. 
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Et bien d’autres encore 

 

- IBM et Crédit Mutuel Arkea ont développé un projet visant à améliorer la capacité de la 
banque à vérifier l'identité de ses clients. 

 

- Google a développé un projet (Codius) pour des contrats intelligents. Ce protocole est 
également utilisé par Ripple pour favoriser des services en temps réel de paiements 
internationaux et détrôner la fameuse technologie, service de messages financiers 
mondiales qui réunies pas moins de 11 000 banques à travers 200 pays.  

 

- Microsoft pilote un Projet Bletchley :  Le middle ware blockchain (interlogiciel – réseau 
d’échanges d’informations) fournit des services Cloud comme la gestion d'identité. 

 

- Visa, Nasdaqq, Orange ont investi dans la start-up « Chain » qui développe des solutions 
technologiques basées sur les réseaux de blockchain pour permettre aux banques et 
institutions de la finance de concevoir, déployer et opérer des systèmes plus performants 
pour échanger et transférer des actifs financiers. 

 

- En juillet 2016, la Banque de France, accompagnée par la start-up Labo Blockchain et en 
collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations et plusieurs groupes bancaires 
français, a lancé une expérimentation utilisant une technologie de consensus distribué 
(appelé blockchain) sur l'un des référentiels bancaires dont elle a la gestion, celui des 
Identifiants créanciers SEPA (ICS). 

 

- La Banque de France a même déployé sa propre Blockchain de place, Madre, un registre 
interbancaire décentralisé, qui permet de délivrer instantanément les identifiants de 
créanciers SEPA (pour les virements et prélèvements). 

      

1.2.2 Les usages au sein de l’industrie du post marché 

      
La transmission des titres non cotés 

 

Aujourd’hui, le code monétaire et financier précise que le transfert de la propriété des 
titres financiers résulte de l'inscription de ces titres dans le compte-titres de leur 
acquéreur, ces derniers étant opérés par virement d'un compte d'actionnaire à un autre. 

Pour les titres financiers non cotés, le Code de Commerce énonce que l'inscription en 
compte de l'acheteur doit être faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la 
société émettrice. L'inscription en compte constate donc à la fois la propriété des titres et 
les opérations de transfert. Par conséquent, la société non cotée dispose d'un livre intitulé 
“Registre de mouvement de titres” dans lequel sont retranscrites toutes les opérations 
relatives aux titres de la société. Cette dernière tient aussi un compte d'émission qui 
retrace l'ensemble des émissions de titres de la société et le volume des titres émis par 
celle-ci. 

L’utilisation d’un tel système peut s'avérer contraignant pour des sociétés comprenant de 
nombreux actionnaires. C’est pourquoi, la technologie DEEP pourrait être un outil 
permettant d'effectuer des virements de compte à compte, sans modifier le droit actuel 
qui repose sur la transmission des titres financiers. Les enregistrements au sein de ce 
dispositif dématérialisé pourraient se voir conférer une force de preuve juridique du 
transfert de propriété des titres concernés, sans représenter eux-mêmes ce transfert. 

⇨ Dans un tel cas, le transfert de propriété résulterait toujours de l'inscription des titres au 
compte-titres de l'acheteur. 

Dès lors, le rôle premier d’un DEEP pourrait être la transmission des titres. Les titres 
seraient transmis soit parce qu'un enregistrement constituerait un virement de compte à 
compte, soit parce que la loi prévoirait explicitement ce nouveau mode de transmission. 

Cependant il existe une difficulté liée au nantissement des titres, car ce dernier a pour 
assiette le compte titres alors que les titres sont inscrits directement dans le DEEP. Il 
faudrait admettre un nantissement portant directement sur les titres mentionnés. 
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La consultation du compte titre au sein de ce dispositif évoque aussi certaines 
interrogations. Celles liées à l'authentification et à l'identification des propriétaires sont 
importantes car aujourd'hui on doit respecter des règles imposant des contraintes 
contradictoires.  

Le dispositif doit alors être conforme au droit des données personnelles tel qu'il est en 
passe d'être réformé en profondeur par le RGPD et la loi française. Le dispositif doit aussi 
rendre possible le fameux KYC, instrument de lutte contre le blanchiment d'argent.  

En France, dans le cadre de la transmission de titres non cotés, le législateur se veut 
neutre quant à la technologie utilisée. Il conviendra donc de préciser les caractéristiques 
techniques de la blockchain à utiliser, à savoir ouverte, fermée ou de consensus.  

 

Le règlement livraison d’instruments financiers 

 

Ce système est défini comme une procédure de back-office organisant les relations entre 
plusieurs participants (au minimum 3) permettant la livraison d’instruments financiers 
entre les parties concernées. Aujourd’hui ce système est devenu long, complexe et 
onéreux pour les institutions financières qui recherchent une application éventuelle de la 
technologie Blockchain.  

Cependant, un problème juridique se pose quand il s’agit de gérer des titres de sociétés 
non cotées, car les contraintes légales issues de la réglementation européenne sont 
importantes.  

A l’avenir, un émetteur pourra émettre ses titres sur une plateforme de post marché 
utilisant la technologie blockchain. En effet, en cas de cession de titres, la transaction sera 
directement ajoutée à la chaîne de blocs. Il ne sera donc plus nécessaire d’avoir recours 
à une chambre de compensation puisque le risque de marché serait nul compte tenu de 
la réduction des délais de traitement.  

L’utilisation d’une telle technologie à travers le développement d’un réseau distribué, 
pourrait également tout à fait recouvrir le rôle d’une chambre de compensation et d’un 
dépositaire voire même d’un système de règlement-livraison, car l’ensemble des 
transactions seront enregistrées au sein d’un registre décentralisé.  

Le recours à la technologie Blockchain au sein de l’industrie du post-marché présenterait 
les avantages suivants : 

• Une réduction de la latence du règlement  

• Une réduction du risque de conservation 

• Une transparence accrue pour les émetteurs, les investisseurs finaux et les régulateurs 

• Une réduction de l'intermédiation de la tenue des registres  

• L’augmentation de la sécurité des données 

 

Toutefois, un problème se pose encore : les fonctions remplies par les chambres de 
compensation et par les dépositaires centraux de titres sont réservées à des entités 
soumises à des statuts fortement réglementés. Nos textes de lois exigent que ces 
personnes morales soient agréées par l’AMF.  

A titre d’exemple, aux États-Unis une société (Overstock) propose déjà que l’émission de 
titres soit inscrite sur une blockchain. Cette pratique supposerait en France et en Europe 
une adaptation de nos législations ainsi qu’une modification du Code Monétaire et 
Financier. 

Au-delà de l'enjeu technologique et de sécurité, l'objectif de l’ensemble de ces utilisations 
est de mesurer les conséquences d'une décentralisation des fonctions de gestionnaire du 
référentiel de titres, permise par cette innovation technologique.  

A l’heure d’aujourd’hui, il existe de nombreuses implémentations de blockchain “open-
source” permettant de construire son propre réseau dématérialisé.  On peut citer les plus 
connus comme Ethereum ou Hyperleger. Ces différents « use cases » des blockchains 
proposent différentes APIs (Application Programming Interface), autrement dit 
applications pour développeur. 

Une API est une interface de programmation qui permet de se « brancher » sur une 
application afin d’échanger des données. C'est un langage codé qui permet à deux 
univers différents de communiquer. Dans l’industrie financière, on parlera d’API bancaire 
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qui constitue désormais une porte d'accès à des services et à des informations d'une 
banque selon des modalités et des conditions définies à l'avance. 

 

II – Réglementation 
 

2.1 Des questions juridiques soulevées  

 

2.1.1 Problématique de la responsabilité du gestionnaire  

 

Le droit des titres financiers a été établi autour du mécanisme de l’inscription en compte 
qui est applicable depuis la loi de dématérialisation des titres financiers de 1981, mise en 
œuvre en 1984. Cependant, l’émergence de la technologie blockchain a permis 
d’envisager le mécanisme d’inscription des titres dans la blockchain, à travers un DEEP 
qui peut être considéré comme alternatif à celui de l’inscription en compte-titres.   

L’inscription des titres financiers dans la blockchain permettrait ainsi de bénéficier de la 
rapidité du transfert d’information, de la décentralisation et désintermédiation et donc in 
fine d’obtenir un service plus efficace et moins coûteux comme nous avons pu le voir à 
travers l’interview du CEO de Liquidshare. 

      

Désormais, les deux principales préoccupations des acteurs du post-marché lorsqu’on 
envisage l’usage de la blockchain pour la gestion des titres financiers est la sécurité de la 
technologie et la protection de ses différents utilisateurs. Ainsi, se pose notamment la 
question de la nature de la blockchain utilisée. Celle-ci peut être ouverte (dite publique) 
ou fermée (privée), elle permet dans ce dernier cas l’intervention d’un tiers gestionnaire 
qui réaliserait un contrôle d’accès à un degré prédéterminé. 

La présence d’un gestionnaire présenterait des atouts concernant l’enjeu qu’est la 
responsabilité au sein de la blockchain. 

Ainsi, bien que l’essence de la blockchain soit d’être désintermédiée et décentralisée, des 
tiers de confiance et des superviseurs pourraient être requis pour répondre à la nécessité 
de protection des différents acteurs en matière de droit des titres financiers. Les 
utilisateurs doivent pouvoir bénéficier de dispositions légales telles que leurs droits au 
respect des données personnelles, les protections contre les cyberattaques notamment 
par le biais des incriminations pénales ou encore les obligations des intermédiaires du 
« Know Your Customer ». 

 

2.1.2 Le respect de la protection des données personnelles 

 

De plus en plus d’applications voient le jour et utilisent la blockchain pour rendre service 
aux utilisateurs en se passant d’une autorité centrale. 

Ainsi, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en 
Europe le 25 mai 2018, va avoir un impact conséquent sur l’avenir des applications 
utilisant la blockchain. Les objectifs de ce texte de loi sont multiples mais globalement 
l’idée est de donner davantage de droits aux citoyens par rapport à l’utilisation de leurs 
données personnelles.  

      

Le RGPD vise notamment: 

      

- À instaurer le respect de la vie privée dès la conception des applications et des services 

- À rendre la sécurité comme une norme ou un standard 

- À rendre responsables et auditables tous les acteurs qui traitent les données personnelles 

 

Comment sont définies les données personnelles ? 

 

Il s’agit d’une information qui permet d’identifier une personne physique, directement ou 
indirectement, comme par exemple : un nom, une photographie, une adresse IP, un 
numéro de téléphone, une adresse postale, etc… 
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De plus une donnée personnelle sensible est une donnée liée à de la discrimination ou à 
des préjugés comme par exemple : une opinion politique, une situation médicale, une 
orientation sexuelle, etc. 

 

Concernant ces données sensibles, toute collecte sans consentement préalable écrit, 
clair et explicite est formellement interdit.  

Les blockchains permettant d’identifier un individu (via une clef publique par exemple) 
doivent être en conformité avec la RGPD européenne.  

 

Il nous convient ainsi à nous poser certaines questions :  

 

- Le caractère immuable des blockchains semble contradictoire avec le principe de droit de 
rectification (article 16) ou encore le droit à l’effacement et de conservation limitée de ses 
données (article 17), ce qui nécessiterait de « hards forks » ou embranchement au code 
source de la chaîne de blocs mais tout cela rendrait le caractère inaltérable des 
blockchains complètement illusoire.  

- La décentralisation des blockchains requiert-elle de demander aux utilisateurs leurs 
consentements pour une utilisation des données dans le monde entier ?  

 

Ainsi, seules les blockchains de type privée semblent être les plus à même de respecter 
la réglementation. 

⇨ Cela revient d’accepter de perdre le caractère décentralisé et inaltérable de la blockchain. 

      

Dans tous les cas, en termes de régulations, les technologies de registres distribués ont 
clairement un rôle majeur à jouer dans l’avenir, la forme que ces technologies vont 
prendre n’est pas encore claire.  

 

C’est pourquoi, comme le dit Isabelle Renard (Avocate Informatique) : « Régulation de la 
blockchain : il est urgent d’attendre » 

 

2.2 Et des réponses apportées par le législateur français 

      

2.2.1 Loi PACTE : une révolution juridique 

 
Nous y sommes ou presque... l’article 26 de la Loi PACTE va permettre d’instaurer un 
cadre législatif et juridique, en vue du développement prochain des levées de fonds en 
crypto-monnaies sur le marché français. Les juristes, commissaires aux comptes, les 
financiers spécialisés, ainsi que l’AMF, contribueront, aux côtés des nouveaux acteurs de 
la finance de demain, à l’émergence de l’écosystème de la technologie Blockchain en 
France. 

 

En effet, à côté des instruments financiers traditionnels, pourrait naître une finance 
nouvelle. L’article 26 de la Loi Pacte permet désormais de créer un cadre juridique pour 
les émissions de jetons numériques par le biais de la technologie de registre distribué. 

 

Les jetons émis lors la levée de fonds sont virtuels. Ils peuvent se concrétiser un jour par 
un service ou un produit, être de type monétaire ou encore se rapprocher de ce qu’est 
une action, mais il existe autant de modèles que d’opérations. Lesdits ICO relève de 
l’ordre d’un marché très international et dont le coût des levés de fonds en crypto-actifs et 
sans commune mesure différent de celui d’une opération de marché type IPO dit 
« classique ». 

Bientôt, les ICO vont trouver leur place dans le cycle de développement des entreprises, 
après le love money, le capital-risque et les placements privés. Ces opérations se seront 
imposées, tout comme le crowdfunding l’a fait depuis 2014. 

Dans le cadre d’un financement, les dirigeants d’entreprises vont pouvoir opter pour 
l’option de l’ICO, aux côtés du prêt bancaire classique, de l’appel au venture capital ou de 
l’émission obligataire. 
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Cette nouvelle forme de financement est possible avec le projet de loi PACTE qui prévoit 
cependant un minimum de règles législatives : 

⇨ L’exigence de constitution d’une personne morale de droit français et la mise en place 
d’un mécanisme de séquestre des fonds récoltés avec la possibilité pour l’Autorité des 
Marchés Financiers de délivrer une validation sous la forme d’une inscription sur une liste 
blanche. Cette inscription restera néanmoins facultative, chacun sera libre de s’y 
soumettre ou non.  

Le commissaire aux comptes aura un rôle prédominant à jouer dans la sécurisation des 
opérations effectuées sous cette forme. 

Ainsi en France, les positions autour de la réglementation de le Blockchain sont 
mouvantes depuis quelques années et le nouveau règlement de l’AMF censé encadrer 
les ICO est sur le point d’être édicté, les professionnels encadrant et proposant des ICO 
n’auront plus peur d’être sanctionné après le mois de juin 2019. 

 

Une nouvelle réforme proposée par la loi de finance 2019 vise à réglementer plus 
efficacement les ICO, les services d’investissements liés aux crypto-actifs, la fiscalité et 
la comptabilité qui en découlent ainsi que le risque inhérent à la décentralisation, celui 
des fraudes.  

      

2.2.2 Loi SAPIN II : une première réforme 
 

En permettant l’inscription des titres non cotés d’une société dans une « blockchain », 
l’ordonnance du 8 décembre 2017 ouvre la voie à une dématérialisation du registre des 
comptes titres et à un nouveau transfert des titres autrement que par virement de compte 
à compte. 

Prise sur habilitation de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, l’ordonnance du 8 décembre 
2017 vise à alléger le coût de gestion des titres et à faciliter l’échange de titres financiers 
non cotés en permettant leur inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé « DEEP » ainsi que leur transfert par une inscription dans ce dispositif. 

 

Les titres concernés par cet outil sont les titres financiers non cotés visés par le Code 
monétaire et financier (l’article L. 211-1), à savoir les titres de capital émis par les sociétés 
par actions, les parts ou actions d’organismes de placement collectif et les titres de 
créance. 

 

Les conditions pour l’utilisation d’un DEEP dans la cadre de la gestion des titres 
financiers sont les suivantes : 

- Ces titres financiers doivent avoir été émis en territoire français 

- Doivent être soumis à la législation française  

- Ne doivent pas être négociés sur une plate-forme de négociation tel qu’un marché 
réglementé 

      

Alors que le transfert de propriété était jusqu’à présent matérialisé par l’inscription des 
titres au compte de leur propriétaire, l’ordonnance du 8 décembre 2017 ouvre la possibilité 
pour ces titres d’être transmis par une inscription à travers l’utilisation d’une blockchain.  
Le transfert de propriété des titres résulte alors de leur inscription au profit de l’acquéreur 
dans l’interface décentralisé.                         

 

L’inscription dans la chaîne de blocs aura la même valeur qu’une inscription en compte et 
produira exactement les mêmes effets aux yeux du législateur français.  

      

Ce dispositif reste toutefois un mode alternatif d’inscription des titres, les sociétés 
émettrices auront donc la possibilité de continuer à utiliser le système actuel d’inscription 
en compte. 
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2.2.3 Décrets et Applications  

 

➢ Le Décret d’application n°2018-1226 du 24 décembre 2018 de l’ordonnance du 28 avril 
2016 relatif à l’utilisation d’un DEEP : 

 

La France a mis en place un cadre réglementaire afin d’encadrer l’utilisation d’un dispositif 
d’enregistrement électroniquement partagé DEEP, afin de permettre l’émission et la 
cession de mini-bons, et plus encore, pour la représentation et la transmission des titres 
financiers comme par exemple les actions et obligations non cotées, les titres de créance 
négociable, les parts d’OPC.  

 

Définition d’un DEEP  

 

Il s’agit d’un système conçu et mis en œuvre de façon à garantir l’enregistrement et 
l’intégrité des inscriptions ainsi qu’à permettre, directement ou indirectement, d’identifier 
les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Les inscriptions 
réalisées dans ce dispositif font l’objet d’un plan de continuité d’activités actualisé 
comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. 
Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d’enregistrement, le propriétaire de ce 
titre possède le droit de relever des opérations qui lui sont propres. 

 

Le décret du 24 décembre 2018 rappelle qu’il soit donné au propriétaire la possibilité de 
disposer d’un relevé de titres ;  

Dès lors, le propriétaire d’un portefeuille de titres enregistré sur un DEEP doit pouvoir être 
identifié soit directement par son nom, soit indirectement par un pseudonyme (via une clé 
cryptographique publique).  

 

Une question reste en suspens : le partage des responsabilités. 

A noter que les titres financiers inscrits dans un DEEP dépendent du droit français dès 
lors que l’émetteur de titres possède son siège social en France.  

 

En donnant à l’inscription de titres financiers dans un DEEP une valeur équivalente à la 
traditionnelle inscription en compte-titres, et en reconnaissant qu’un transfert réalisé sur 
ce même système de stockage suffit à réaliser, la transmission d’un titre financier, 
l’ordonnance de 2017 créé, et le décret de 2018 parachève, la reconnaissance légale 
pleine et entière de la technologie Blockchain et de toute autre technologie permettant un 
enregistrement sécurisé et partagé en France. 

 

➢ Article 2 ordonnance du 26 avril  

 

Le législateur français prévoit désormais que les mini-bons émis par les entreprises 
peuvent être inscrit dans un DEEP. La loi prévoit aussi que l’inscription et la cession d’un 
mini- bon au sein d’un DEEP constitue un contrat au sens du droit civil français.  

      

Mini-bons : il s’agit d’une nouvelle catégorie de bons de caisse créée par la loi Macron 
2, faisant l’objet d’une intermédiation par une plateforme de financement dite de 
participation. Ces mini-bons peuvent être émis par des SA ou des SARL sous certaines 
conditions (capital entièrement libéré) pour un montant total ne pouvant pas dépasser 2.5 
millions d’euros sur un an. Tout comme les bons de caisse, les mini-bons sont nominatifs 
et ne sont pas négociables. 

 

➢ Ordonnance de la DGT entrée en vigueur le 01 juillet 2018. 

 

Il est désormais possible d’inscrire, de céder et de nantir les titres financiers sur un DEEP 
et cette inscription sera assimilée comme sur un compte titres. Les titres admis seront 
ceux qui ne seront pas admis aux opérations d’un dépositaire central.  
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➢ Article 211-20 du code monétaire  

 

Il prévoit le nantissement sur les titres eux-mêmes mais uniquement sur l’intégralité du 
compte dans lequel lesdits titres sont inscrits. Il est également possible de nantir des titres 
postérieurement inscrits au crédit d’un compte titres.  

 

De par l’ensemble de ces décrets et aménagement de règles, il convient d’anticiper la 
venue d’un nouvel acteur au sein de l’industrie post-marché : le gestionnaire de procédé 
informatique d’identification (soit un teneur de compte en matière de conservation de 
titres).  

      

Voici les principaux avantages de l’inscription des titres au sein d’un DEEP 

 

- Le coût de l’accès à l’information 

- La vie sociale de l’entreprise pour les actionnaires minoritaires pourrait être réduit  

- La transparence dans la gouvernance de l’entreprise  

- La liquidité des titres financiers pourrait être renforcée 

- Les propriétaires de titres sur un DEEP peuvent être identifiés soit directement via leurs 
noms, soit indirectement par le biais de leurs pseudonymes (clé cryptographique 
publique)  

- Le législateur reconnaît que les actifs numériques puissent être le support de titres 
financiers, et, par assimilation, puissent être eux-mêmes des titres. Ainsi, de par leur 
dématérialisation, un pas de plus a été franchi vers la digitalisation des titres financiers.  

      

En ce qui concerne la régulation, nous retiendrons de ces avancements la classification 
retenue par le régulateur financier français, l’AMF, qui répertorie désormais les actifs 
numériques en trois catégories :  

 

1. Les actifs numériques remplissant les caractéristiques d’instruments financiers (appelés 
« security tokens) 

2. Les actifs numériques attribuant un droit d’usage (utility tokens)  

3. Les actifs numériques utilisés comme instruments d’échange (crypto-currencies) 

 

Ainsi en France, il faut espérer que les nouvelles technologies assimilées sous forme de 
DEEP, comme support d’enregistrement et de transfert de valeur, soit renforcées dans 
les années à venir par l’adoption du projet de Loi Pacte. Ce dernier devant instituer un 
cadre réglementaire définissant une qualification juridique nécessaire aux cryptos-actifs, 
un encadrement juridique du back office pour les prestataires de services ainsi qu’un 
régime de visa optionnel pour les offres au public de jetons (ICO).  

 

⇨ Les institutions financières devront surveiller une probable adoption de réglementations 
instituées par l’ESMA à l’issue des prochaines élections européennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



      

25 

 

2.3 Un mouvement mondial 
      

2.3.1 Au niveau Européen  

 

Royaume-Uni 

 

La FCA (Financial Conduct Authority), l’autorité de régulation des marchés financiers, 
s’est largement impliquée auprès des Fintech et dans le développement d’une 
« sandbox » ou mécanisme de sécurité informatique, permettant la réglementation de ces 
nouvelles sociétés de services financiers. 

 

      

Union Européenne 

 

En 2016, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF), qui chapeaute 
l’ensemble des commissions de valeurs mobilières en Europe, a publié un « Discussion 
Paper » intitulé "The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets" ("La 
technologie de registre distribué appliquée aux marchés des titres") qui traite des 
avantages et risques que les réseaux distribués pourraient représenter sur les marchés 
de titres, notamment d’un point de vue politique et publique. 

      

2.3.2 Dans le reste du monde  

      

L’organisation Internationale des normes  

      

A l’initiative de l’Angleterre, un groupe de travail intitulé « BLOCKCHAIN AND 
DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES : terminology and concept » a été soumis le 
8 mai 2017 à l’ISO (= Organisation Internationale de la Normalisation) sous la référence 
ISO TC/307 dont voici les principales recommandations de normes : 

 

- Sécurité et confidentialité 

- Authentification et identité 

- Contrats intelligents 

- Interopérabilité 

- Gouvernance de la blockchain 

 

Situation aux Etats-Unis 

 

En août 2014, la FinCEN, régulateur américain qui émet des décisions administratives et 
fournit des orientations sur les monnaies virtuelles et la Blockchain, a rendu une décision 
indiquant que le courtage en ligne de métaux précieux, utilisant la technologie Blockchain, 
était soumis aux réglementations en matière de transfert monétaire. 

 

Le OCC (Office of the Comptroller of the Currency) dans son rapport semestriel sur les 
risques, a mis en alerte le législateur américain sur le fait que les monnaies virtuelles 
offrent l’anonymat aux cybercriminels, notamment aux terroristes ainsi qu’à d’autres 
groupes cherchant à transférer et à blanchir des fonds à l’échelle mondiale. 

 

Aux Etats-Unis, les régulateurs financiers retiennent une interprétation de ce que consiste 
un « security » par le test « Howey » tandis que les régulateurs français restreignent la 
qualification d’instruments financiers aux actifs.  
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Situation en Chine  

      

Le gouvernement chinois a pris la décision d’interdire les ICO dans son pays en raison 
de certaines levées de fonds émises en crypto-actifs, celles-ci étaient menées avec des 
intentions frauduleuses. C’est pourquoi lors des 1ères ICO, certaines entreprises ont été 
contraintes de restituer les fonds reçus à leur propriétaire. 

Cependant, nous constatons un changement de la part du régulateur chinois qui pourrait 
être amené à revoir les bons projets d’ICO en encadrant ces financements à travers un 
environnement légal et contrôlé. La commission de réglementation des valeurs mobilières 
de Chine est sur le point de lancer un programme « pilote » de financement participatif, 
ce qui permettrait aux ICO de se mettre en conformité. 

 

Un autre point d’intervention du gouvernement concerne celui du minage de 
cryptomonnaie. La chine a récemment lancé l’interdiction du minage intensif organisé 
autour de véritables parcs industriels car elle était devenue le plus gros producteur de 
matériel de minage et le leader du minage mondial. 

      

La Corée du Sud  

      

Ici, le gouvernement sud-coréen serait sur le point d’interdire les activités relatives au 
trading de crypto-monnaies.  

      

La Russie  

      

En décembre 2017, le ministère russe des finances a été chargé d’élaborer une législation 
définitive sur les utilisations de la cryptomonnaie et des ICO qui étaient jusqu’à présent 
interdites à l’intérieur du pays. 

      

Après un amendement, le projet de loi a été finalement rendu au début de l’année 2018. 
Afin de permettre son application, elle devra d’abord être acceptée par la Douma russe 
ainsi que le Conseil de la fédération Russe.  

Il y aura toutefois des exigences à respecter pour une entreprise qui souhaiterait lancer 
une offre en crypto-actifs et pour les investisseurs qui désireraient y participer.  

 

 

Afin d’émettre une ICO en Russie, la société sera contrainte de rendre publique certaines 
informations à l’intérieur d’un mémorandum d’investissement qui comprendra : le site 
internet de l’entreprise, le fournisseur du réseau ainsi que le nom complet de la personne 
responsable de l’offre en crypto. La loi prévoit également l’imposition des futurs biens 
numériques. 

Le droit russe fournit une distinction entre les professionnels et les investisseurs privés, 
les professionnels ne disposeront pas de limite d’investissement tandis qu’un particulier 
sera limité à un apport de 50 000 roubles (soit 900 dollars) par ICO. 

Ainsi, le législateur russe a décidé d’opter pour une réglementation souple et raisonnable 
car il estimait qu’une interdiction de la cryptomonnaie conduirait au développement d’un 
marché noir déréglementé et non taxé. 

. 



      

27 

 

 Carte du monde présentant les différences de régulation de la crypto-monnaie (fin 2018) 
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     III – Et des impacts à prendre en compte 
 

 

3.1 - Impacts et enjeux sur le postmarché  

      
Le marché de l’utilisation de la Blockchain devrait exploser dans le secteur 
de la finance 

 

Les revenus générés par des projets utilisant les technologies de registre distribué dans 
le secteur financier devraient dépasser 100 milliards en 2024 et atteindre 462 milliards en 
2030 selon le cabinet « IHS Markit ». La finance restera le premier marché de la 
Blockchain dans la décennie à venir du fait des importants gains attendus de la 
suppression de certains intermédiaires. 

 

Selon ce même cabinet, une croissance exponentielle de l’utilisation de la technologie 
Blockchain est attendue dans les dix ans à venir dans l'univers de la finance.  

« Pas un jour ne passe sans nouvelles annonces de banques et d'institutions financières 
qui utilisent la technologie Blockchain pour transformer des pans importants de leurs 
activités » relève le cabinet. 

      

Les projets sont désormais en train de passer du stade de l'expérimentation à la mise en 
production.  

En comparaison, le marché était estimé modestement à 1,9 milliard de dollars en 2017.  

Dès 2024, dans cinq ans, il pourrait dépasser les 100 milliards de dollars. 

En conséquence, la blockchain pourra également avoir un impact majeur en matière de 
titres financiers cotés en raison de la désintermédiation qu’elle opère. Les intermédiaires 
tels que la chambre de compensation, le dépositaire central, les teneurs de compte-
conservateurs verraient leur rôle grandement diminué, voire supprimé pour certains en 
cas d’utilisation de la blockchain comme système d’inscription des titres et de leur cession.  

Le marché pourra bientôt se passer de certains intermédiaires. 

Au cours de la décennie à venir, le marché financier mondial, incluant l'assurance et la 
Fintech restera sans doute le plus important marché en valeur d'utilisation de la 
Blockchain. Même des revues d’économies peuvent représenter rapidement des 
montants importants en raison des sommes colossales en jeu.  

A titre d’exemple, concernant le marché des dérivés de gré à gré, ce sont plus de 500.000 
milliards de dollars par an qui s’échangent, concernant les marchés boursiers mondiaux, 
plus de 70.000 milliards. 

En appliquant la Blockchain à la compensation et au règlement des titres en espèces et 
plus particulièrement aux actions, les sociétés d'investissement pourraient économiser 
jusqu'à 12 milliards de dollars de frais (selon Don Tait, analyste principal chez IHS 
Markit). Les blockchains pourraient également faire économiser de l'argent aux 
institutions financières, en éliminant nombre d'intermédiaires traditionnels impliqués dans 
le secteur financier. 

La Bourse suisse SIX compte elle aussi développer une plateforme alternative de trading 
et de règlement-livraison utilisant les technologies de registre distribué pour les actifs 
numériques (tokens émis lors d'ICO par exemple).  

Son conseil d'administration décidera cet été de la date de lancement de cette future 
infrastructure de marchés baptisée SIX Digital Exchange (SDX). 

 

La Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, la Financial Conduct 
Authority (FCA) au Royaume-Uni, la Monetary Authority de Hong Kong et d'autres 
organismes de régulation réagissent de manière positive à la technologie Blockchain 
dans le secteur financier. Le soutien de ces autorités réglementaires renforce ainsi la 
crédibilité de la technologie Blockchain en l'aidant à devenir plus conventionnelle. 

La Banque de France a même déployé sa propre Blockchain de place, Madre, un registre 
interbancaire décentralisé, qui permet de délivrer instantanément les identifiants de 
créanciers SEPA (pour les virements et prélèvements). 
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3.2 - Panorama des métiers du post-marché et des formations 
proposées 

      
Une tension de l’emploi dans le secteur bancaire 

 

À la suite des différentes crises financières notamment de 2008 et de l’avènement du 
digital au sein du secteur bancaire et financier, ce sont près d’un peu plus d’un demi-
million d'emplois qui ont été supprimés en l’espace de dix ans.   

 

Voici un panorama des institutions financières parmi lesquelles les restructurations ont 
été les plus marquantes :   

▪ La banque américaine CITIGROUP, présente dans plus de 100 pays, a supprimé plus 
d'un tiers de ses effectifs, soit près de 142.000 salariés.  

▪ La banque HSBC a annoncé la suppression de 25.000 postes en 2017. 

▪ En Europe, l'allemande Deutsche Bank prévoit un plan d'économie de 4,7 milliards 
d'euros et 26.000 licenciements en 2019.  

▪ Côté français, la Société générale, notamment touchée par l'affaire Kerviel, a supprimé 
des milliers de postes depuis 2008. Elle prévoit désormais la fermeture de 400 agences 
sur les 2221 qu'elle compte d'ici 2020, soit 20% de son réseau. Ce mouvement de 
restructuration passera également par le non-remplacement de 3000 départs à la retraite.  

 

Également au sein des banques d’investissement, comme ici avec la division de banque 
d'entreprise et institutionnelle (CIB) de BNP Paribas, qui actuellement emploie 29.000 
personnes, a annoncé récemment qu’elle étudierait l’impact de l’utilisation du Big Data et 
des nouvelles technologies de gestion de l’information (de type blockchain) dans son 
programme de réduction massifs des coûts. 

Si les avancées technologiques et l’utilisation des nouvelles formes de gestion de 
données massives permettent une optimisation du coût des transactions et du temps 
consacré au traitement de l’information, les conséquences sont d’autant plus importantes 
concernant l’emploi dans le secteur. A titre d’exemple, selon l’agence Bloomberg, 
échanger des bons du Trésor américains coûterait aujourd’hui cinq fois moins cher que 
lorsque cette pratique n’était pas automatisée.  

 

Des formations encore trop peu nombreuses 

 

C’est à l’issue d’une interview réalisée auprès d’Adam Hasib, que nous avons pu prendre 
connaissance du fait qu’il existe actuellement trop peu de formation orientée blockchain 
et registres distribués (DLT) : c’est pourquoi Mr Hasib a été sollicité dans le but de devenir 
professeur à la Financier Business School de Toulouse. C’est au sein de cette récente 
école, qu’un master intitulé « big data et innovation » va ouvrir ses portes d’ici les 
prochaines années. A savoir que cette formation a déjà suscité une expérimentation au 
sein des Universités Paris Dauphine, la Sorbonne et de l’école HEC, sans aboutissement.  

 

Le constat mis en exergue durant l’interview de Mr Hasib est alarmant : il existe en France 
et dans le monde en général, une difficulté à rassembler les professionnels et intellectuels 
autour des métiers liés à la blockchain, sans doute à cause d’un manque d’information ou 
de scepticisme vis-à-vis de cette nouvelle filière.  

      

Retour sur les principales infrastructures post-marché  
 

Fiches issues du site de l’AFTI, voir le lien pour plus de détail :  

http://www.afti.asso.fr/?uuid=67e27b8e-ed17-405a-bf6b-
eaa9730635e4&inline=1&tg=addon%2Fpublication%2Fmain&idx=download.uuid 

      

http://plus.lefigaro.fr/tag/hsbc
http://plus.lefigaro.fr/tag/deutsche-bank
http://plus.lefigaro.fr/tag/societe-generale
http://premium.lefigaro.fr/societes/2015/05/18/20005-20150518ARTFIG00250-l-affaire-kerviel-pourrait-connaitre-un-veritable-tremblement-de-terre.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/bnp-paribas
http://www.afti.asso.fr/?uuid=67e27b8e-ed17-405a-bf6b-eaa9730635e4&inline=1&tg=addon%2Fpublication%2Fmain&idx=download.uuid
http://www.afti.asso.fr/?uuid=67e27b8e-ed17-405a-bf6b-eaa9730635e4&inline=1&tg=addon%2Fpublication%2Fmain&idx=download.uuid
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▪ La chambre de compensation 

      
Présentation brève  

      

La chambre de compensation ou CCP (Central CounterParty Clearing) est une 
infrastructure de marché dont l’objectif principal est de réduire le risque de contrepartie 
des transactions financières en concentrant les expositions réciproques des acteurs. 

 
Fonctions  

 

Gestion des risques  

      

- Garantie de bonne fin des opérations dans sa fonction de contrepartie centrale entre les 
adhérents compensateurs (acheteurs/vendeurs)  

- Ressources financières mobilisables en cas de défaillance  

- Suppléance aux obligations d’un adhérent défaillant face à l’ensemble des adhérents 
compensateurs 

- Protection de l’ensemble des acteurs financiers du risque systémique 

 

Back office 

 

- Traitement des opérations 

- Gestion des incidents  

- Gestion de la trésorerie 

 

Fonctions supports  

 

- Juridique  

- - Informatique  

- - Déontologie, conformité, contrôle permanent  

- - Sécurité, continuité d’activité 

 

▪ Le dépositaire central 

      
Présentation brève 

      

Le dépositaire central ou CSD (Central Securities Depository) est une infrastructure de 
marché qui a deux fonctions principales : 

  

Il garantit l’existence et l’intégrité des émissions de titres (rôle notarial). Il fait le lien entre 
les sociétés émettrices de titres financiers qui y déposent leurs titres, et les intermédiaires 
financiers qui conservent ces titres pour le compte des investisseurs ou pour leur propre 
compte.  

      

Il a un aussi un rôle d’opérateur de système de règlement/livraison. Il permet aux 
intermédiaires financiers de réaliser les opérations de livraison des titres contre paiement 
des espèces, à la suite des négociations ou des cessions réalisées sur ces titres. Le 
dépositaire central a ainsi une fonction clé dans l’organisation et le fonctionnement des 
marchés financiers et contribue à en assurer la sécurité. En France, Euroclear France est 
le dépositaire central des titres français, sous le contrôle de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). 
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Fonctions  

 

      

                 Tenue de compte des émetteurs et des intermédiaires financiers   

 

Le dépositaire central enregistre, d’une part, dans le compte ouvert au nom de la société 
émettrice, les titres relatifs à l’émission et d’autre part, dans les comptes ouverts au nom 
de chaque teneur de compte-conservateur, les titres de leurs clients. Grâce à cette 
comptabilité en partie double, il s’assure que le total des titres en circulation inscrits dans 
les comptes des teneurs de compte-conservateurs, adhérents du dépositaire central, est 
égal, en permanence, à la somme des titres émis. Il garantit donc qu’il n’y a pas de 
création ou de disparition de titres au fur et à mesure des opérations réalisées. Le 
dépositaire central applique tout événement (opération sur titres) à l’initiative de la société 
émettrice affectant les comptes titres des adhérents. Exemples : remboursement 
d’obligations, échange de titres, distribution de dividendes en titres… 

      

Pilotage d’un système de règlement/livraison 

      

Le dépositaire central assure la circulation des titres par transfert de compte à compte 
entre ses adhérents. Ces transferts font suite à une transaction sur un marché financier 
effectuée entre des investisseurs ou à une opération financière initiée par la société 
émettrice. Exemple : offre publique. Pour cela, le dépositaire central utilise un système de 
règlement/livraison, qui permet d’assurer simultanément et irrévocablement la livraison 
des titres contre le règlement des espèces en Banque centrale. Le système de 
règlement/livraison d’instruments financiers, appelé ESES (Euroclear Settlement of 
Euronext Securities), est une plateforme lancée en 2008, conjointement utilisée par 
Euroclear France, Euroclear Belgium et Euroclear Nederland. Il a permis d’uniformiser les 
opérations de règlement/livraison entre ces trois dépositaires centraux. Ces dépositaires 
centraux ont décidé d’utiliser la plateforme unique Target2-Securities, en remplacement 
d’ESES, de même que la plupart des dépositaires centraux en Europe. 

 

▪ Le teneur de compte-conservateur 

      

Présentation brève 

 

Le teneur de compte-conservateur est une entreprise d’investissement, agréée par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), chargée d’assurer 
principalement la conservation des instruments financiers dans le respect de la 
réglementation applicable. 

      

Fonctions  

 

Le teneur de compte-conservateur est chargé d’assurer le suivi administratif et comptable 
des transactions conclues sur les marchés financiers par ses clients. Il enregistre les 
opérations, matérialise le transfert de propriété et informe le client du traitement de ses 
opérations. Ce métier couvre principalement quatre fonctions:  

 

• Le règlement/livraison  

• Le traitement des revenus (dividendes et intérêts) et autres opérations sur titres (OST)  

• La comptabilité titres et espèces des opérations des clients  

• Le traitement de la fiscalité associée 
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Conséquences sur les métiers du post-marché 
 
 Impacts sur les métiers CCP 

 

Concernant les transactions financières, il est à savoir que toutes les banques passent 
actuellement par le biais de chambres de compensation et de clearing (CCP).  

      

Ces infrastructures sont des tiers de confiance vérifiant la licéité de l’ensemble des 
transactions passées. Elles s’assurent que l’acheteur détient bien son titre de propriété 
au dénouement de l’opération et que le vendeur a perçu les sommes dues.  

 

Ainsi, leur rôle de garantie étant capital dans une transaction, il n’en demeure pas moins 
que les CPP peuvent être considérés comme des systèmes complexes et centralisés. 

 

En effet, il est à savoir qu’une opération compliquée peut sur les marchés à terme 
nécessiter jusqu’à deux jours pour en effectuer le clearing complet.  

En revanche, pour la même opération, l’utilisation d’une blockchain permet de réduire le 
délai considérablement, jusqu’à une dizaine de minutes. 

Qui plus est, la Blockchain se reposant sur le fait que le système soit automatisé, permet 
de se passer totalement de certains intermédiaires financiers, ce qui est le cas des CCP. 

 

Externalité positive pour les Sociétés de gestion de portefeuilles  

 

Deux avantages principaux pour les SGP :  

 

- Les transactions effectuées par le biais de blockchain sont davantage fiables, dans la 
mesure où elles sont sécurisées mathématiquement grâce à un algorithme infalsifiable. 
On prévient donc le risque d’erreur imputable au tiers de confiance qui disparaît (ou est 
considérablement réduit).   

-   La disparition du tiers de confiance réduit mécaniquement les coûts, en l’occurrence les 
commissions perçues par ce dernier 

 

Qui plus est, au-delà des deux avantages pour une SGP explicité plus haut, d’autres 
points plus hypothétiques sont envisageables :  

- La SGP pourrait alors avoir à sa disposition l’accès à une information considérablement 
détaillée et homogène sur la totalité du passif de ses fonds, sans avoir recours au 
centralisateur ou au teneur de compte- titre.  

- (Conséquence du point précédent) : Ce qui pourrait permettre d’imaginer une multitude 
de services au profit des investisseurs des fonds puisqu’ils seraient déjà connus et tracés.  
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Harmonisation de la chaîne de l’information et réduction des coûts  

 

Qu’importe le modèle d’infrastructure (blockchain privée ou publique) gardant ou non les 
intermédiaires en place, il convient de concevoir le registre distribué comme un registre 
commun à l’ensemble des banques : permettant via ce biais de générer des économies 
d’échelles importantes et réduisant d’autant plus l’ensemble des coûts unitaires par 
transaction.  

De plus, la blockchain dispose de la possibilité d’apporter sécurité, confidentialité et 
l’identification du client à un coût compétitif.  

La DLT permettant d’optimiser la gestion-transmission de l’information et de supprimer 
l’intermédiation pour établir une information sécurisée entre deux parties.  

      

3.3 - Impact environnemental, vrai ou faux problème ? 

 

Suite aux divers épisodes récents concernant la baisse du Bitcoin et des crypto-
monnaies dans leur ensemble, le sujet de l’impact environnemental de la technologie 
Blockchain  a été abordé par les acteurs institutionnels, dont le Sénat.  

Cet intérêt croissant pour préservation de l’environnement et de l’empreinte écologique a 
soulevé beaucoup de questions et a relancé le débat public, ce qui a eu pour effet de faire 
resurgir des critiques déjà connues. 

Une des remarques souvent émise est la consommation énergétique de la blockchain et 
du minage. A l’heure où l’environnement est une cause d’intérêt général, ces 
questionnements sont nécessaires. Ils permettent de répondre à des problématiques afin 
d’assurer la pérennité de la technologie blockchain.  

 

Problème rencontré : La technologie est excessivement énergivore 

 

L’un des points négatifs revenant le plus souvent quand on parle de blockchain est sa 
consommation énergétique, notamment due à l’activité de minage. Nous mettrons ainsi 
l’accent sur les notions de « Proof of Work » (PoW) et de « Proof of Stake » (PoS), deux 
consensus notables. 

Il est bon de différencier les deux termes dans la mesure où le deuxième présente une 
alternative moins énergivore. 

  

Dans le Proof of Work (PoW), plusieurs « mineurs » sont mis en compétition afin de valider 
des blocs de transactions et ce, en permanence. Le premier à valider un bloc étant 
récompensé par des « tokens ». Le processus de validation est réalisé par la résolution 
d’algorithmes mathématiques, rendu possible par des calculs complexes effectués à 
l’aide d’une carte graphique. Cette course au bloc amène ainsi le besoin d’un nombre 
conséquent d’ordinateur afin d’optimiser les chances d’être le premier à valider un bloc 
de transaction. 

  

Ce consensus permet une sécurisation importante de la blockchain mais ne se présente 
pas comme une solution écologique. Il est notamment utilisé sur la blockchain du Bitcoin, 
qui présente le minage le plus énergivore mais également le plus sécurisé. Il est difficile 
de trouver des chiffres sur la consommation énergétique exacte du Bitcoin. Néanmoins, 
d’après une étude de Digiconomist, le minage par le consensus PoW du Bitcoin 
consommerait plus qu’un million de foyers français composés de 4 à 5 personnes sur une 
consommation annuelle moyenne. Cette méthode de minage est utilisée par une grande 
majorité des blockchains. 

  

Il est important de noter qu’il est possible de migrer vers un autre consensus, c’est 
pourquoi, le Proof of Stake présente une alternative intéressante. Par cette méthode, il 
n’y a pas de compétition entre « mineurs » : le processus de validation et de sécurisation 
de transactions est remis au hasard à un mineur détenant des tokens. Plus un mineur 
détient de tokens, plus il a de chance d’être choisi pour la procédure. Ici, il y aura un 
besoin moindre de puissance de calcul, et donc d’ordinateurs, dans la mesure où les « 

https://cryptoast.fr/lexique/%23bitcoin
https://cryptoast.fr/lexique/%23crypto-monnaie
https://cryptoast.fr/lexique/%23crypto-monnaie
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201401/monnaies_virtuelles_quels_enjeux.html
https://cryptoast.fr/qu-est-ce-que-la-blockchain/
https://cryptoast.fr/lexique/%23blockchain
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mineurs » n’essaient pas de valider des blocs de transaction en même temps, donc la 
consommation énergétique n’est pas multipliée. 

Cela limite cependant le nombre de validation par rapport au Proof of Work, réduisant 
ainsi la sécurité du réseau et des transactions qui le composent. 

  

Actuellement, Ethereum utilise le Proof of Work pour les procédures de sécurisation de 
sa blockchain. Toutefois consciencieux de l’importance de l’énergie dépensée par ce 
consensus, Vitalik Buterin (co-fondateur d’Ethereum) a affirmé sa volonté de passer au 
consensus de Proof of Stake dans le futur. 

Il faut ici se demander si Ethereum sera en mesure de conserver sa position de numéro 
1 en tant que plateforme de contrat intelligent, et dans le même temps de répondre aux 
problématiques de consommation d’énergie et de sécurité. 

      

➢ Solutions envisagées : Vers une nouvelle utilisation de la technologie 
blockchain ou des solutions alternatives de sources d’énergie 

 

Une nouvelle forme d’utilisation de la blockchain :  LIGHTING NETWORK 

 

En somme, le Lightning Network est une technologie partiellement implantée sur la 
blockchain. Celui-ci fonctionnerait comme une surcouche de la blockchain pour faire 
passer les transactions au-dessus de cette dernière à l’aide de contrats intelligents sans 
avoir à se soucier des frais parfois exorbitants et du temps d’attente parfois long. 

En ne passant plus par la blockchain mais par la surcouche LN (qui est donc un procédé 
dit “off-chain”, en dehors de la blockchain), les transactions se feraient bien plus 
rapidement et à des coûts amoindris. Cependant, le LN risque de créer une sacrée 
compétition pour les mineurs, car le « mining » servirait de moins en moins à confirmer 
les transactions. 

      

Le Lightning Network est une surcouche du réseau Bitcoin qui permet des paiements 
peer-to-peer, instantanés et quasi-gratuits. Bien qu’il soit toujours en phase de 
développement, il est aujourd’hui déployé sur le réseau principal et grandit de jour en jour. 

 Par conception, les transactions réalisables sur la blockchain Bitcoin sont limitées en 
nombre. A certains pics d’utilisation, il peut arriver que la limite soit atteinte. 

Cherchant à maximiser leur profit, les mineurs vont privilégier les paiements dont les frais 
sont les plus élevés, cela crée une problématique de temps de validation des transactions. 
Il y aurait ainsi un accroissement des frais de transaction par les utilisateurs les plus 
pressés, souhaitant voir le temps de confirmation de leur transaction baisser. En 
décembre 2017, les frais dépassaient même la dizaine d’euros et il fallait attendre 
plusieurs jours pour la confirmation d’une transaction. 

C’est pourquoi, le projet Lightning Network a vu le jour, afin de palier à ces problématiques 
en changeant les procédures de validation de sorte à avoir : 

• Des paiements quasi-instantanés et sécurisés par l’utilisation de smart contracts 

• Un nombre de transaction plus élevé, effectuées sur un réseau annexe de la blockchain 
Bitcoin. 

• Des transactions bien plus confidentielles 

Ce nouveau protocole permet une réduction des frais de transaction tout en réduisant le 
temps de confirmation de paiement qui devient quasi-instantané. Toutefois, le réseau 
Lightning est encore en phase de développement et présente des problèmes de 
connectivité entre les noeuds et une utilisation encore trop complexe pour des personnes 
non averties à la technologie blockchain. 

 

 

 

 

 

 

https://cryptoast.fr/lexique/%23smart-contract
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3.4 - Impact sur le marché des produits dérivés - OTC   

      

Il convient également d’analyser l’implémentation de la blockchain et des réseaux 
distribués appliqués au marché des produits dérivés, désignés en droit français sous le 
terme de contrats financiers ou d’instruments financiers à terme.  

 

Si on doit se référer aux activités de post-marché, l’utilisation de la blockchain T dans 
l’industrie des produits dérivés n’a donné - jusqu’à présent - lieu qu’à très peu de cas 
d’usage. 

Toutefois, l’implémentation de réseaux distribués DLT représente un enjeu très important 
pour l’industrie des produits dérivés pour deux raisons fondamentales :  

- D’une part, de manière structurelle, les produits dérivés nécessitent un important travail 
de réconciliation des données entre les deux parties au contrat, dans la mesure où 
notamment la valeur du contrat varie en fonction dû à la fluctuation de la valeur d’un actif 
sous-jacent.  

- D’autre part, conséquence due à la crise financière de 2008, des mesures importantes 
ont été prises au niveau international (G20 de Pittsburgh en 2009) afin d’offrir un cadre 
réglementaire aux produits dérivés, se traduisant par une déclaration des transactions à 
des référentiels centraux, une obligation de compensation pour certains dérivés 
standardisés et des exigences de garanties renforcées pour les certains dérivés ; 
obligeant notamment les parties à un travail de réconciliation plus fréquent. La DLT, en 
ce qu’elle permet aux utilisateurs de stocker et d’accéder à des informations relatives à 
un ensemble donné d’actifs et de pouvoir effectuer des transactions enregistrées dans un 
réseau, devrait donc permettre une plus grande efficacité dans la gestion par les parties 
de leurs transactions dérivées.  

 

En somme l’implémentation de technologie type DLT devrait permettre :  

 

- D’intégrer dans un système d’information partagé entre différentes parties des éléments 
qui étaient traditionnellement conservés dans les systèmes d’information propres de 
chacune des parties à une transaction sur produits dérivés 

- D’intégrer au maximum les aspects juridiques directement dans les systèmes 
d’information.  

      

3.5 - Impacts de la Tokenisation (ICO&STO) 

 

Généralités 

Les technologies de registre distribuées (DLT) à l’instar de la blockchain permettent 
d’éliminer l’intermédiation des transactions par un tiers de confiance, tout en leur assurant 
une forte sécurisation. Ainsi, nous pouvons la définir comme une technologie de stockage 
et de transmission d’information, transparente et sécurisée à l’aide d’un mécanisme de 
consensus de résolution entre les participants au réseau constituant la blockchain, allié à 
des processus mathématiques de type cryptographique. En effet, une blockchain permet 
de composer une base de données sous la forme d’un « livre de comptes » ou « registre 
», finalement distribué entre toutes les adresses prenantes du réseau, permettant ainsi 
de retracer de façon immuable et transparente l’ensemble des opérations effectuées. 
Nous pouvons dénombrer les blockchains publiques, ouvertes à tous, et les blockchains 
privées, dont l’accès et l’utilisation sont limités à un certain nombre d’acteurs. Le caractère 
décentralisé et distribué d’un registre comporte à la fois d’importants avantages et 
inconvénients :  

 

 

•  Permet de se prémunir davantage des attaques et manipulations : car il est coûteux 
d’attaquer une majorité des nœuds du réseau. Certains auteurs soulignent néanmoins 
que le développement à grande échelle de blockchain de type Bitcoin est rendu 
impossible par la rentabilité croissante d’une attaque (Budish 2018)  
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•  Exposition réduite aux problèmes techniques/opérationnels et à la collusion : les 
informations étant stockées dans de nombreux endroits à la fois et l’intégrité du système 
n’étant pas garantie par un unique gardien, un problème technique ou la perte de 
confiance dans un participant n’entraîne pas de dommages   

•  Répétition exacerbée des opérations et lenteur : les blockchains les plus 
performantes en matière de nombre de transactions peuvent effectuer jusqu’à plusieurs 
milliers de transactions par seconde, loin de constituer un moyen efficace de gérer des 
paiements ou des transactions. Cela constitue pour l’instant un frein à la croissance de la 
technologie blockchain  

•  Forte empreinte énergétique : le bilan énergétique désastreux de la blockchain 
Bitcoin, et dans une moindre mesure, Ethereum, constitue une perte sèche au sens 
économique, c’est-à-dire un prix des transactions sous-optimal, en plus d’être néfaste 
pour l’environnement. Cette forte empreinte énergétique étant largement due aux 
Blockchain publique, et particulièrement au système de « PoW » du Bitcoin (BTC). (Nous 
pouvons nuancer ce propos avec le développement des modes « PoS » qui réduisent 
considérablement les besoins énergétiques et aborder dans un point dédié de la présente 
étude). 

 
Ainsi, si la technologie blockchain permet la possibilité de fournir des solutions innovantes 
dans une multitude de domaines, notamment dans la finance (Lee 2018), l’ampleur de 
ses impacts étant vivement débattue en raison du questionnement quant à sa capacité à 
surmonter ses lacunes. Cela explique les développements actuels, visant à augmenter le 
nombre de transactions sur les réseaux décentralisés, étudier d’autres modes de 
consensus potentiellement moins consommateurs d’énergie, ou à revenir à une certaine 
forme de centralisation.  

L’effet de mode autour de la blockchain entraînant beaucoup d’entreprises à vouloir 
utiliser cette technologie, même si les utilisations concrètes au-delà de la logistique ou de 
la finance se font attendre.  

A court terme, la blockchain n’est pas nécessairement utile ou adaptée à toutes les 
industries, en raison des inconvénients cités plus haut. En revanche, à moyen terme, on 
peut espérer se retrouver dans la proposition d’Aghion et al. (2001), avec une 
augmentation de la compétition entre industries issues de la disponibilité de cette 
technologie (imitable), qui serait elle- même favorable à l’innovation et à la croissance. 
C’est également en cela que l’on peut entendre les critiques les plus libertaires de 
l’évolution de la blockchain, qui souhaitent que l’on puisse en tirer des innovations 
radicales allant au-delà de simples registres privés (May 2018).  

 

Impacts des ICO 

 

Ainsi, les ICO constituent une utilisation réussie de la technologie blockchain à grande 
échelle.  

L’élaboration des « smart contracts » par la blockchain Ethereum a permis de rendre 
possible et aisé, la création, le transfert et la gestion d’autres crypto-actifs, sans 
intermédiaires.  

Rappel de la définition de « Smart contracts » : « Les smart contracts » sont des 
programmes informatiques permettant d’exécuter automatiquement des conditions 
définies au préalable dans la blockchain, par exemple des clauses contractuelles, 
inscrites et consultables publiquement.  

Dans le cadre des ICO, ceux-ci peuvent fournir des garanties spécifiques, par exemple la 
garantie que les fonds seront restitués à l’investisseur si l’ICO n’atteint pas l’objectif de 
souscription minimum. C’est pourquoi, nombreux sont les porteurs de projets innovants 
qui se sont emparés de cette opportunité : 83 % des tokens d’ICO sont développés sur la 
blockchain Ethereum, et seulement 7 % des projets utilisent leur propre blockchain 
publique.  

Cependant, cet engouement a pour principale conséquence une surcharge du réseau, 
pouvant de fait entraîner des difficultés techniques importantes pour les émetteurs d’ICO, 
pouvant parfois aller jusqu’à empêcher des investisseurs de participer à certaines d’entre 
elles.  
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D’autre part, l’explosion du nombre d’ICO depuis 2017 a entraîné une hausse du cours 
de l’ethereum, poussant à la hausse le prix d’une émission de tokens reposant sur ce 
crypto-actif.  

 

Impacts des STO 

 

La tokenisation d’actifs financiers présente de nombreux avantages : 

● La rapidité d’exécution des transactions. Réduire le nombre d’acteurs impliqués dans ces 
processus accélère les transactions, la liquidité des titres sera favorisée et cela offrira plus 
de flexibilité aux émetteurs et aux investisseurs sur le marché secondaire. 

● La réduction des frais de commission. La suppression d’intermédiaire vient réduire les 
coûts associés au paiement de ces acteurs, de plus, l’usage de « smart-contracts » 
permet de réduire la complexité et les frais de gestion de ces actifs. 

● Une libre exposition au marché. Un accès à une base mondiale d’investisseurs est 
fortement apprécié car elle permet d’ouvrir le champ du financement à de nombreux 
investisseurs, une connexion internet suffisante est la seule condition à cette ouverture à 
l’international. 

Ces bienfaits sont d’autant plus prononcés pour les actifs jugés illiquides, dont la 
valorisation est pénalisée, la tokénisation de ce genre d’actifs permet d’ouvrir les portes 
du marché à une base d’investisseurs plus large. La mutualisation des investissements 
est également possible, si certains investisseurs souhaitent acquérir collectivement un 
actif, la tokénisation leur donne ce droit. Les actifs incorporels seront favorisés par ce 
mode de financement, en raison de leur absence d’existence physique. Ce mouvement 
considéré comme incontournable entraînera aussi la transformation numérique des actifs 
traditionnels car ils perdront la prime de liquidité s’ils ne le font pas. 

 

 

3.6 - Impact sur le secteur des titres non cotés 

 

Les « ICOs », de par leur nature, tendent à favoriser l’émergence de financement à 
destination d’entreprises non cotées en supprimant bon nombre d’intermédiaires, et par 
la présente, en supprimant la majorité des importants coûts qui leur sont associés.  

Deux sociétés illustrent les impacts que les usages de la Blockchain peuvent avoir sur le 
secteur financier du capital investissement :  

- Northen Trust  

- Liquidshare  

 

Historique  

 

Début 2017, Northern Trust (banque privée spécialisée dans la gestion d’actifs) a 
déployé un système basé sur la blockchain pour enregistrer les informations liées à des 
transactions impliquant des fonds de « Private Equity ». 

      

Avantages 

      

1. Le partage de l’information devient accessible non seulement aux managers et 
gestionnaires de fonds mais aussi aux investisseurs mais aussi aux organismes de 
régulation. Ces différentes parties prenantes partagent alors une source unique 
d’informations, sorte de Golden Source, qui permet d’avoir une vision unifiée et 
transparente de la transaction et d’éviter ainsi les litiges. 

L’implémentation de cette innovation est d’autant mieux reçue par les investisseurs que 
le régulateur les oblige à communiquer davantage d’informations sur leurs 
investissements. Naturellement, les investisseurs se tournent vers les fonds pour avoir 
ces informations, avec une attention particulière aux frais et à la performance. 

 



      

39 

 

2. Le second avantage réside dans le fait que la blockchain est connue pour sa sécurité. 
En effet, l’information n’est pas stockée dans un endroit unique et central, mais plutôt 
partagée entre différents nœuds du réseau, ce qui assure la traçabilité des transactions. 

 

3. Le « Private Equity » est une classe d’actifs dont les processus sont très « manuels » 
aujourd’hui. Ce qui le rend propice à une telle digitalisation. Par ailleurs, il se caractérise 
par un volume de transactions peu élevé par rapport à d’autres catégories d’actifs. 

 

Limites et risques 

 

Derrière ces avantages de coût, de sécurité et d’efficacité opérationnelle, se cachent des 
craintes et un scepticisme qu’on ne peut négliger. Tandis que certains pensent que c’est 
un simple effet de mode qui n’était pas indispensable à l’amélioration de la gestion des 
fonds, d’autres craignent que cette innovation n’oblige les fonds à plus de transparence 
au moment où ils sont enclins à garder la main sur la quantité et la nature des informations 
communiquées aux investisseurs, notamment les informations liées au X classes d’actifs 
dans lesquelles l’argent est investi. 

      

2. Le gain de transparence, matérialisé par la possibilité de savoir en temps réel comment 
sont investis les fonds, peut pousser les investisseurs à retirer leurs fonds s’ils constatent 
que la manière dont leur argent est investi n’est pas cohérente avec leurs préconisations. 

Plutôt que de se ranger derrière ce scepticisme, certains y voient plutôt un espoir et même 
une opportunité. Pour certains fonds, en effet, l’utilisation de cette technologie leur 
permettra de se distinguer par leur gestion loyale et transparente. Deux éléments de 
différenciation dans l’optique d’attirer de nouveaux clients. 

Pour Northern Trust, c’est aussi une opportunité de booster sa notoriété, ce projet étant 
le premier déploiement commercial de la blockchain dans le marché du « Private Equity ». 

      

3.7 - Blockchain et problématique de gouvernance 

 
La gouvernance d’un réseau distribué et décentralisé comme celui de la blockchain est 
au cœur des enjeux de pouvoirs et financiers. En effet, il n’existe pas une seule alternative 
de gouvernance, mais autant de type de gouvernance qu’il existe de variétés de réseaux 
distribués.  

Effectivement, c’est le mode de fonctionnement d’un réseau distribué qui définit sa 
gouvernance. La « PoW » (Proof of Work) et la « PoS » (Proof of Stake) sont les deux 
biais de fonctionnement permettant de valider les blocs. Elles induisent ainsi deux 
mécanismes de consensus totalement différents, détaillés dans d’autre partie de l’étude.  

 

Actuellement, il n’est pas possible de garantir simultanément les trois contraintes 
suivantes dans un système informatique distribué, à savoir :  

- Cohérence : tous les nœuds du système constatent les mêmes données au même 
moment  

- Disponibilité : garantie que toutes les requêtes aient une réponse ; 

- Tolérance au partitionnement : tout le système doit être capable de répondre normalement 
et correctement sans qu’aucun dysfonctionnement moins radical qu’une coupure de 
réseau ne se réalise. 

      

Ainsi, l’ensemble du système de calcul distribué ne peut assurer à un instant T que le 
respect de deux de ces contraintes, mais pas les trois.  

 

Le principal avantage avancé par la technologie blockchain étant dans la sécurité des 
transactions, la gouvernance de celle-ci est actuellement dépendante de son mode de 
fonctionnement.  
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-> Pour être infalsifiable, une blockchain reposant sur une méthode de consensus de la 
« PoW » requiert qu’aucun opérateur hostile ne dispose, à aucun moment, de plus de la 
moitié de la puissance de calcul de la chaîne.  

-> Dans les chaînes de blocs publiques, la gouvernance se trouve entre les mains de 
mineurs, c’est-à-dire ceux qui valident les transactions. Ainsi, les utilisateurs 
(stockholders) n’ont pas ou peu de voix au chapitre. L’illustration la plus probante de ce 
constat étant manifestée dans le fork du Bitcoin durant l’été 2017 : Il s’avère qu’au final, 
ce sont les mineurs qui ont pu décider d’adopter une modification du protocole. 

 

En somme, il est évident que concernant les différentes blockchains qui sont et seront 
présentes sur les marchés financiers, le régulateur jouera un rôle de premier plan en ce 
qui concerne la surveillance de la non-falsifiabilité des chaînes de consensus.  

      

Qui plus est, un autre enjeu de gouvernance important sera du ressort de la compatibilité 
entre les dispositifs légaux anti-blanchiment et la structure du bloc dans lequel les 
transactions sont et seront enregistrées sous pseudonyme, à travers des clés publiques, 
en complément à des clés privées. 

 

 

3.8 - Menaces des technologies plus avancées et ordinateurs 
quantiques 

 
Les ordinateurs classiques possèdent une méthode de calcul basée sur le codage binaire 
(0 et 1), à cette méthode est liée une puissance de calcul, cette dernière est utilisée pour 
résoudre des énigmes mathématiques (algorithmes) afin de sécuriser une transaction en 
crypto-monnaie, et donc, de valider un bloc. 

Une nouvelle technologie fait parler d’elle depuis quelques années, son développement 
théorique fut laborieux mais son développement commercial fragilise les sécurités 
basiques que nous connaissons. => Il s’agit des ordinateurs quantiques 

Google travaille de manière assidue sur le sujet en fabriquant des ordinateurs utilisant 
ces méthodes de calcul, cette technologie pourrait être des millions de fois plus rapide 
que la technologie actuelle. 

Nous pouvons conceptualiser cela à travers l’image du labyrinthe : En effet, là où un 
ordinateur “classique” emprunterait un chemin à la fois, les machines quantiques peuvent 
suivre plusieurs chemins à la fois. La capacité d’effectuer rapidement des calculs 
complexes et des sauts logiques est une menace pour la sécurité des données 
enregistrés dans la blockchain. 

      

3.9 - Risques et dérives possibles quant à l’utilisation de la blockchain 

 

En effet, de multiples risques émergent avec l’apparition de ces nouvelles technologies, 
l’absence de règles formelles amène un climat propice aux fraudes. Les questions du 
financement du terrorisme et du blanchiment d’argent se posent et sont étudiées depuis 
l’émergence du darknet et de ses utilisations illicites. Le risque de perte en capital est 
aussi un facteur crucial, celui qui investit dans des crypto-actifs ne possède parfois pas 
cette information pourtant capitale pour les législateurs (MIF 2). Certains pays tentent de 
restreindre le minage excessif sur leurs territoires, c’est le cas de la Chine et de la Russie. 
La Chine étant l’état disposant de la plus grande capacité de minage. C’est pourquoi une 
loi respectant leur politique de lutte contre le réchauffement climatique a pour but 
d’interdire le minage. 

Les risques inhérents aux transactions de titres financiers vont évoluer avec la 
digitalisation des échanges, le traditionnel règlement livraison à J+2 se transformera en 
règlement instantané (RTGS : Real Time Gross Settlement).  

Selon le rapport américain « Guiding Principles For the Post Trade Processing of 
Tokenized Securities » de mars 2019, les transactions en temps réel réduisent, et tendent 
à supprimer le risque de liquidité, de contrepartie, car le cocontractant a moins de 
probabilité de faire défaut dans ce temps réduit. Le Netting, ou compensation bilatérale 
entre deux acteurs, facilite les échanges en réduisant le nombre d’acteurs nécessaires à 
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leurs réalisations, toutefois, il expose les acteurs à un risque de liquidité en cas de vente 
à découvert (Deferred Settlement). Les risques opérationnels existent partout où une 
défaillance opérationnelle ou une perturbation peuvent survenir dans une plateforme de 
Security token. 

Des problèmes opérationnels sont fréquents : des erreurs ou délais dans le processus, 
dans le codage, la perte ou les fuites de données, les pannes de système, des demandes 
supérieures à la capacité disponible. Ces échecs peuvent amener des pertes monétaires 
significatives, ainsi qu’une perte de confiance dans la sécurité de la plateforme. 

Un des risques opérationnels d’une plateforme de security token est celui de la capacité 
opérationnelle de stockage de données et de sa flexibilité, cela inclut un large volume de 
données et le pouvoir de gérer des pics de volume, notamment en cas de tensions sur 
les marchés. 

      

      

CONCLUSION 

 

Ouverture sur une nouvelle technologie plus éthique : L’holochain 

      

On ne parle que de Blockchain dans le secteur financier français, or une autre technologie 
fait parler d’elle depuis quelques années dans le monde anglo-saxon. Il s’agit d’un projet 
regroupant d’une part un socle d’application (« framework ») permettant de réaliser des 
applications distribués (Holochain) et tout cela en open source, et d’autre part une 
application directe basée sur ce socle : un cloud physique offrant la puissance 
informatique partagée et distribuée des utilisateurs (Holo). Un boîtier nommé « Holoport 
» sert de point d’accès à ces Apps, les utilisateurs offrant plus de puissance informatique 
qu’ils n’en consomment sont récompensés par un crypto-actif appelé « Holofuel » (HOT). 

Les boîtiers de cette entreprise ne sont pas vendus mais échangés lors d’une levée de 
fonds éthique, ou Initial Community Offering, un ordinateur peut contribuer au système 
sans holoport, et bientôt, mêmes les smartphones seront de la partie. L’holofuel est une 
cryptomonnaie éthique qui représente une économie réelle, celle de la puissance 
informatique disponible sur le marché, elle n’est pas vouée à devenir spéculative. 

Pour différencier ce système de la blockchain, il faut s’intéresser au mécanisme de 
consensus. Sur la blockchain que nous connaissons, chaque membre valide les 
transactions ayant eu lieu entre 2 acteurs. Or sur l’holochain, il n’y a pas de consensus 
car les deux acteurs signent leur transaction sans “polluer” le reste du réseau (si 
nécessité, des notaires ou avocats sont aléatoirement désignés pour encadrer la 
signature). 

 

Opinion Personnelle sur le sujet 

 

Le courant souhaitant une désintermédiation totale, une absence de régulateurs et de 

gendarmes financiers ; un contrôle inexistant et un libre partage des données (open 

source) est prôné par les nouveaux développeurs financiers. Nous pensons que les 

racines de la blockchain sont fondamentalement liées à un esprit de Free Banking, 

cependant son utilisation fut détournée par des intermédiaires soucieux de leur solidité 

et leur utilité. Les plus grandes sociétés et les banques systémiques tentent de 

transformer cet élan de désintermédiation en renforçant leur pouvoir et leur contrôle. 

Pour autant, nous nous demandons toujours si le développement de ces blockchains 

privées répond à une demande précise dans le domaine du post-marché. Effectivement, 

la transformation des métiers de la conservation de titre ou de la gestion du cash restera 

limitée tant que l’infrastructure ne change pas. 

Un fantasme se crée autour des crypto-actifs et le mot blockchain est de plus en plus 

souvent utilisé dans un but marketing. Nous sommes persuadés que les réelles 

évolutions disruptives dans le milieu financier naîtront d’une alliance entre l’intelligence 

artificielle et les blockchains publiques. Il est inconcevable d’affirmer aujourd’hui que la 

technologie blockchain est un mythe car elle alimente le paysage financier de 

nombreuses applications. 
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Malgré l’évolution du droit français qui tente de faciliter l’implémentation de cette 

technologie, nous nous demandons si la France cherche à ne pas subir le même échec 

qu’internet a laissé dans nos mémoires depuis les années 2000. 

Il est aussi difficile de parier sur la pérennité et la réalité de la blockchain dans l’avenir, 

des zones d’ombre restent encore à éclaircir au niveau juridique, écologique et éthique 

si l’on souhaite digitaliser nos institutions économiques. 

A n’en plus douter, la France est tiraillée entre cette volonté d’accompagner une 

innovation de premier plan tout en se montrant ferme quant aux écueils liés à la 

réputation douteuse des crypto-actifs. 

Enfin, pour répondre à la problématique Blockchain : mythe ou réalité ? Nous pouvons 

affirmer que si la blockchain est une réalité, il n’en demeure pas moins que les résultats 

attendus de cette technologie éternisent encore le mythe. 
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Annexes complémentaires : Graphiques 

 
Graphique n°1 : Montants levés par ICO comparés aux financements en actions, dans le monde (en milliards 
de dollars)  

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°2 :  Répartition sectorielle des 14 ICO françaises terminées (en % du nombre de projets)  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°3 : Raisons citées par les porteurs de projet pour lancer une ICO (en nombre de projets)  

     

    

   

           

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°4 : Bonnes pratiques mises en avant par les porteurs de projets d’ICO françaises (en nombre de 
projets)  
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Terme anglais Terme français Définition 

Block validation Validation de bloc 
 

Opération informatique 

utilisée pour rendre un 

bloc infalsifiable et le 

valider dans une chaîne 

de blocs. 

Consensus Consensus Mécanisme permettant 

de s’assurer que chaque 

nœud du réseau dispose 

bien de la même 

information avant 

d’enregistrer 

définitivement une 

opération dans la 

blockchain. 

Cryptocurrency Crypto-monnaie Monnaie dont la création 

et la gestion reposent sur 

l’utilisation des 

techniques de 

l’informatique et des 

télécommunications. 

Miner Mineur Personne physique ou 

morale mettant à 

disposition sa puissance 

de calcul informatique 

pour les besoins du 

minage. 

Mining Minage Validation de bloc 

donnant lieu à la 

création de nouvelles 

unités de compte au 

profit du participant dont 

le bloc a été retenu par le 

réseau. 

Node Noeud Matériel informatique 

relié à la blockchain qui 

est chargé d’effectuer les 

calculs. 

Peer-to-peer Pair à pair Se dit du mode 

d’utilisation d’un réseau 

dans lequel chacun des 

participants connectés 

dispose des mêmes 

droits et qui permet un 

échange direct de 

services sans recourir à 

un serveur central. 

Smart contracts Contrats intelligents Contrats numériques 

permettant d’exécuter 

les termes qu’ils 

contiennent sans 

intervention humaine. 

Lexique 
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Interview d’Adam Hasib, gérant de portefeuille et prestataire 

de service d’investissement en crypto-actif dans un fonds 

d’investissement nommé La Financière d’Uzès à Paris. 

 

Que pensez de l’émission des titres financiers via une blockchain ? 

Les Security Token Offering (STO) ou émission de titres financiers via une blockchain 
apporte de la liquidité 24/24h et 7/7j car les marchés crypto ne sont jamais fermés. 

La société Générale a expérimenté ce genre d’opérations en assimilant une obligation à 
un token sur la base d’un smart-contract (chaîne Ethereum) mais aucun Ether n’a été 
émis. 

Pour cela un aval de l’AMF, du moins une absence de refus, est obligatoire. 

Natixis, CA et BNP travaillent séparément depuis quelques années sur des projets 
blockchain similaires. 

 

Quel est votre avis sur les projets de JP Morgan et Facebook ? 

Le JP Morgan Coin est une crypto-monnaie privée permettant une rapidité d’échange et 
une absence de frais. 

FaceBookCoin est critiqué par Binance (leader des plateformes d’échange de crypto-
actifs) car ils ont peur de l’arrivée d’un mastodonte concurrent sur le marché. Avant cela, 
les projets d’ICO n’étaient basés sur aucune économie existante, aujourd’hui si FB se 
lance, cela pourrait révolutionner les ICO car une base de clients et des services sont 
déjà présents, cette ICO se base sur une économie puissante. 

Un agrément de l’AMF devrait sortir fin juin, il permettra d’encadrer les ICO, ainsi FB 
pourrait faire migrer sa clientèle classique d’un service non lucratif à un service lucratif 
(KYC quasi déjà effectués). Les banques centrales en ont peur, l’ACPR et la BDF 
également. La gestion de la monnaie n’est pas une tâche facile si on laisse à des sociétés 
le droit de battre la monnaie, d’autant plus si le CEO est le plus jeune milliardaire de 
l’histoire.  En effet, les crypto-actifs ne sont pas reconnus légalement comme des devises 
ou monnaies. 

 

Une monnaie centrale virtuelle pourrait-elle voir le jour ? 

Le droit de battre monnaie est un pouvoir juridique permettant de créer et d’émettre sa 
propre monnaie, la France le possédait avant la création de l’Euro. Dans le cas d’une 
éventuelle création de crypto-monnaie centrale (mission de Pierre Person en France), la 
décision ne serait finalement prise qu’à Bruxelles. Cette idée de contrer les organismes 
privés en imitant leurs avancées technologiques est à double tranchant car l’émission 
d’un stablecoin € pourrait dévaloriser l’Euro classique, et ainsi, diminuer la souveraineté 
monétaire de l’Europe. 

(Les stablecoin sont adossés à une devise ou à un ensemble de devises stables) 

 

Avez-vous déjà entendu parler du projet LiquidShare ? 

Liquid Share ne serait pas aussi intéressant que prévu, peu d’acteurs demandent 
réellement ce service, l’annonce d’un partenariat avec Ethereum arrive alors que le projet 
ne faisait plus vraiment parler de lui. Sur le marché du non-coté, l’absence de liquidité ne 
peut être comblée par la technologie blockchain, on peut penser que LiquidShare tente 
de surfer sur la vague blockchain alors que cette technologie ne répond à aucun besoin 
de ce domaine. Cela concorde avec le buzz et l’euphorie liés aux ICO, certaines 
n’amènent pas de valeur ajoutée car elles ne répondent pas un à besoin réel. 
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Avez-vous un avis à donner à propos du marché des crypto-actifs ? 

Un problème existe en France, la frilosité des banquiers quant à ouvrir un compte 
bancaire permettant à un acteur financier de déposer du cash lié à des échanges en 
crypto-actifs. Cela est fortement corrélé à l’histoire sombre du darknet et aux 
engagements des banques en termes de LCB et terrorisme. 

Binance est une plateforme d’échange de crypto-actifs, leader mondial ayant dépassé le 
market cap de 100 milliards. 

Les crypto-actifs ne sont pas appelés crypto-monnaies car ils se subdivisent en trois 
catégories différentes : 

1. Les utilities : token utilitaires émis lors d’une ICO 

2. Les currencies : crypto-monnaies classiques comme Bitcoin voués à être échangés 

3. Les securities : token financier émis dans le cadre d’une STO 

 

Etes-vous confiant au sujet de l’avenir des ICOs et satisfait de la place du 
régulateur français autour de ces nouvelles formes d’avancées 
technologiques ? 

La suppression de l’ISR n’a pas été une bonne chose pour les investissements dans les 
nouvelles technologies, l’innovation. Avant suppression, ce dernier était intimement lié à 
une carotte fiscale, pour squeezer une part de cet impôt, de nombreuses fortunes ont 
investis dans des entreprises françaises de moins de 5 ans. Après suppression, l’Etat 
cherche une nouvelle forme de carotte afin de favoriser le développement des jeunes 
pousses françaises, cependant les investissements sont moins rythmés et l’économie 
perd en dynamisme. Si on associe cela avec le rationnement du crédit bancaire, on peut 
donc observer que l’investissement et donc le développement de nouvelles entreprises 
est gelé car le financement (qu’il soit de haut ou de bas de bilan) se fait de plus en plus 
rare. 

Une rivalité internationale forte se matérialise au niveau fiscal par l’existence de cadres 
paradisiaques où les frais impactant les ICO sont nuls, c’est le cas de Malte, Gibraltar et 
de la Suisse. Cependant le marché se trouve en France, leader en Europe, essuyant un 
léger retard par rapport au reste du monde malgré une avancée considérable ces 
dernières années. 

Les investisseurs ne demandent que deux choses aujourd’hui : du rendement, de la 
liquidité. 

La tokenisation des prestations de services s’exprime par les ICO, un token utilitaire naît 
d’une ICO classique, contrairement aux dividendes offerts par la possession d’une action, 
ces jetons peuvent être utilisés par les investisseurs lorsque besoin s’en fait (flexibilité). 

Les ICO sont déjà autorisées malgré le fait qu’elles ne soient toujours pas réglementées, 
le régulateur ne peut encadrer ces pratiques trop récentes pour l’instant. Avant 2017 il ne 
connaissait même pas leur existence, seul le droit à la transparence était de mise, 
aujourd’hui les escroqueries ne sont plus tolérées. Ces ICO permettent aux lanceurs de 
projets de lever des fonds sans intermédiaires (banques). 

 

Quelles menaces ou limites pouvez imaginer à l’heure actuelle ? 

La menace de la technologie quantique est réelle sur la technologie blockchain, malgré 
le prix élevé d’un ordinateur quantique aujourd’hui, cette nouvelle façon de calculer 
pourrait fragiliser la sécurité des blocs d’une chaîne dans les années à venir. Rassurez-
vous, le hack à partir d’un ordinateur de ce genre est facilement repérable car il n’en existe 
que très peu sur le marché. 

La blockchain n’est pas seule sur le marché de la décentralisation, un nouvel acteur 
commence à faire parler de lui dans le monde anglo-saxon, il s’agit d’Holochain. 

Cette nouveauté annonce une décentralisation des échanges sans consensus et donc 
une rapidité d'exécution des échanges nettement supérieure à celle de la blockchain 
(proof of work, stake, peut parfois prendre beaucoup de temps). 

L’impact environnemental est assez flou car peu d’études viennent confirmer les 
arguments pour et contre aujourd’hui. Cependant on peut remarquer que la preuve de 
travail n’est plus la norme actuellement, et elle est la plus énergivore des preuves. (Bitcoin 
possède un cours lié au coût de l’énergie). 
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Aujourd’hui de nombreuses chaînes se forment ainsi, le premier bloc émis (appelé 
Genesys) est pré-miné et centralisé, puis le reste de la chaîne est décentralisé. Le coût 
des crypto-actifs est inférieur à celui des monnaies étatiques. La proof of stake domine. 

Des essais de récupération de la chaleur liés au minage de crypto-actifs utilisant la proof 
of work sont tentés en Asie et en Russie (projet de chaleur fatale). 

On oublie aussi trop souvent que le secteur des crypto-actifs à un impact direct sur 
l’économie réelle, celui du travail en employant des milliers de personnes dans le monde, 
celui de la réaffectation de centaines de bâtiments désaffectés (vieilles usines, etc…). 

 

Que pensez-vous des formations françaises alliant finance et informatique, 
nouvelles technologies ? 

Peu de formations existent dans le monde dans le domaine de la blockchain, c’est la 
raison pour laquelle Adam souhaite devenir professeur à la Financia Business School à 
Toulouse avec le PDG de Financia et de la financière d’Uzès. Un master data et 
innovation va donc ouvrir ses portes dans les prochaines années, formation déjà tentée 
par la Sorbonne, HEC et Dauphine mais cela n’a jamais été retenu sur le long terme. 

Il existe en France, et dans le monde, une difficulté de rassembler les cerveaux des 
différents métiers liés à la blockchain, malgré un engouement dans des villes telles que 
Paris, Lyon, Toulouse. 

 

Pouvez-vous chiffrer le nombre de porteurs de projets présent en France ? 

Également, les fintech font pression sur Bercy (elles sont entre 100 et 150 sur le territoire 
français), elles savent quand va sortir le règlement de l’AMF mais le consulte et le modifie 
afin d’être en accord avec le régulateur. Ce règlement sera normalement effectif dès la 
fin du mois de juin. 
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Interview de Thibaud de Maintenant (CEO Liquidshare) 

 

Quels sont les impacts de la technologie blockchain sur l’emploi et la 
formation ? 

Si la France devient un acteur majeur dans le domaine des cryptoactifs, on s’attend à 
observer une augmentation du nombre d’emplois dans ce secteur, sinon on risque de se 
faire devancer par les sociétés américaines ou chinoises qui imposeront leur standard. 

 

Qu’est-ce que Liquidshare ? 

Liquidshare est une alliance entre plusieurs banques et Euronext, le but de ce projet est 
de faire migrer plus de 500 valeurs dans un environnement blockchain avec un règlement 
instantané. Pour ces 500 PME cotées il est très utile d’avoir accès à un actionnariat direct, 
savoir qui négocie aujourd’hui et qui vend demain ? Liquidshare a pour vocation de 
supprimer les intermédiaires du post-marché afin de réduire les coûts de transaction. 

On souhaite donc supprimer le rôle de l’agent du dépositaire central, aujourd’hui, une 
PME qui veut être cotée en bourse va solliciter euronext et se connecter à euroclear via 
un agent, cet agent deviendra inutile dans ce process, l’accès à la bourse n’en sera que 
facilité pour les PME. 

 

Le projet amène-t-il des bénéfices futurs chiffrables pour la globalité des 
acteurs ? 

Pour l’instant le projet se résume à un petit groupe de PME, il est encore difficile de chiffrer 
la rentabilité du projet pour chaque acteur, cependant, la valorisation des entreprises 
faisant partie des 500 PME cotées sera probablement augmentée. 

 

Quid du private equity, de la transparence et de la liquidité du marché du 
non-coté ? 

Effectivement, nous nous intéressons au marché primaire du secteur du non cotés dans 
lequel il existe encore des difficultés règlementaires, mais nous envisageons 
l’amélioration de la liquidité dans un monde manuel. Le marché secondaire n’est pas 
entièrement développé, il nous est difficile d’y rentrer. 

Il nous est difficile d’estimer aujourd’hui la rentabilité d’un tel projet, car l’investissement 
se fait à perte sur les premières années des résultats qu’au bout d’une dizaine d’années 
sans garantie d’un profit futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

51 

 

Interview d’Alain Rocher 

 

Quels sont les principaux obstacles juridiques ? 

En France, la loi ne s’intéresse qu’à certains types d’instruments financiers qui sont admis 
chez un dépositaire central, c’est le cas des titres cotés. 

Le régulateur a cherché à tester cette technologie sur des titres moins sensibles jusqu’à 
étendre ce périmètre, quand la prudence serait levée, vers la totalité des titres. La France 
est très en avance, en effet, elle est un des premiers pays à légiférer. 

 

Quelle est l’efficacité de la blockchain sur les titres non-cotés ? 

Beaucoup de projets sont en cours, la loi pacte permet d’investir dans des crypto-actifs, il 
est nécessaire d’avoir un décret d’application ainsi qu’une mise à jour d’un règlement 
général de l’AMF sur les actifs numériques. Il y a déjà les minibons qui s’échangent 
(même si cela reste marginal) et certains titres cotés (depuis fin 2017) grâce à la 
technologie blockchain. Il existe une problématique de conservation des utilities token, 
jetons avec droit d’usage (pas de réglementation utile sur les securities car ils ne changent 
pas, dans le fond, la manière dont les entreprises s’endettent). Des securities token non 
cotés peuvent déjà être échangés. 

 

Les géants américains devraient-ils faire peur aux voisins européens ? 

Des projets sont lancés par les banques américaines, cependant rien de concret n’est 
visible aujourd’hui. Beaucoup de lanceurs de projets utilisent la blockchain pour dire qu’ils 
utilisent la blockchain. 

La blockchain était au départ une solution pour un problème simple, ensuite elle a été 
utilisée pour résoudre de nombreux problèmes sans pour autant être une valeur ajoutée 
à ces demandes. 

 

Est-ce que vous pensez que la blockchain va réellement changer les 
métiers du post-marché, ou les capacités nécessaires à la maîtrise de ce 
domaine ? 

On a du mal à adopter nos métiers à la technologie Blockchain, et on essaye d’adapter la 
Blockchain à nos métiers. La transparence amenée par les registres distribués sera 
évidemment un atout majeur dans ce marché. 

Le but est de réduire les problèmes de rapprochement en ayant une information parfaite, 
on continue d’avoir une multiplicité de données difficiles à traiter et la blockchain pourrait 
clarifier ces problèmes. 

 

Quid de la désintermédiation financière ? 

Cette technologie récente peut changer nos métiers mais ne la remet pas totalement en 
cause, l’émetteur émet le titre financier en relation avec les investisseurs (droit : 
distribution des dividendes…), ces liens ne sont pas obligatoirement prévus dans la 
blockchain. La BC remet en cause certains intermédiaires, dont ceux qui sont imposés 
par le régulateur (dépositaire central, et le banquier quand il est associé au dépositaire 
central). 

Le banquier (pour des titres nominatifs), est préféré et demandé par les clients par soucis 
de simplicité, donc ce rôle n’est pas obligé par le régulateur mais choisi par les clients. Le 
custodium a encore plus de prestations à offrir avec l’avènement de la Blockchain. 

 

Qu’en est-il de la baisse des coûts dans le cas d’une utilisation de la 
technologie ? 

Il n’y aura pas une réelle baisse des coûts, pour les crypto currencies, il n’y a quasiment 
pas de coût ni de choses à faire. Certains process nécessitent d’être pilotés par des 
acteurs, la blockchain pourrait permettre de décentraliser les processus en redistribuant 
la responsabilité sur un panel d’utilisateur. Mais quel est le réel impact sur les coûts ? Il y 
a davantage d’économies de coûts sur des blockchain publiques que sur les blockchains 
privées. 
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La blockchain publique est un outil informatique au service d’un acteur, elle vient 
révolutionner le service en se passant d’intermédiaires, alors que la blockchain privée 
s’adapte au marché en gardant les intermédiaires, les gendarmes et opérateurs habituels. 

 

Qu’en est-il de la gestion de la liquidité des titres non-cotés ? 

Les coûts du dépositaire central étant trop élevés, Liquidshare permettrait de conserver 
plus simplement des titres non cotés sans utiliser l’intermédiaire qu’est le dépositaire 
central. Une transparence décentralisée, et donc, une meilleure visibilité devrait améliorer 
légèrement la liquidité mais ce dernier facteur est plutôt fonction de la plateforme de 
négociations. 

 

Quels sont les principaux impacts que la Blockchain peut avoir ? 

« Je reste dubitatif à propos de la blockchain privée, la blockchain publique aura des 
impacts plus importants. Elle a vocation à devenir une infrastructure devant gérer des 
sommes immenses. Pour l’instant on la teste pour voir ce qu’elle a dans le ventre, mais 
a-t-elle les épaules assez solides pour gérer les milliards échangés chaque jour ? 
Remplacera-t-elle Target 2 et tous les systèmes de compensation ? » 

Il faudrait avoir une double compétence : avoir un recul, donc être capable de critiquer la 
vision que l’on a, et de comprendre d’un point de vue technologique la technologie. 

Veut-on vraiment répliquer l’adaptation subie par internet ? 

 

Quelles sont les contraintes réelles liées à la blockchain ? 

L’incompatibilité avec les normes RGPD, la blockchain pose problème avec l’inaltérabilité 
des données… 
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Interview Jérôme Roussin 

 

Quels sont les freins liés à la règlementation que vous avez rencontrés lors 
du développement de votre entreprise ? 

Une concurrence très forte se faisait sentir aux prémices du développement de la 
blockchain, cependant un retard du législateur empêchait de nombreux projets de naître. 

 

Quel est le cadre légal proposé par la France actuellement et quelles sont 
les évolutions qu’il a subi ? 

L’imposition sur les revenus et plus-values liés aux crypto-actifs reste forte en France 
malgré une diminution progressive, alors qu’un voisin européen attire les investisseurs 
par son cadre fiscal avantageux : le Portugal propose un taux d’imposition nul. 

La France veut devenir un leader dans le domaine des crypto-actifs, pour cela elle 
cherche à cadrer, avec la loi PACTE, la réglementation des Initial Coin Offering et la 
situation des prestataires de service d’investissement en actifs numériques. Malgré cela, 
le fossé entre la technologie et la réglementation ne cesse de s’agrandir car les 
développeurs avancent plus vite que les législateurs. 

 

Comment la technologie blockchain pourrait supprimer des intermédiaires ? 
En quoi est-elle disruptive ? 

Un exemple dans le cadre des registres et cadastres, on pourrait se passer de notaire, 
mais légalement il s’agit d’une profession réglementée, et par extension obligatoire. Ainsi, 
si on arrive par l’intermédiaire d’un smart-contract à réaliser un échange sécurisé sans 
acte notarié, leur profession sera dans ce cas redéfinie par la technologie future. 

Autre exemple au niveau des néobanques, l’ouverture d’un PEA en 5h avec la blockchain, 
alors qu’il faut compter plusieurs semaines dans le circuit classique. 

 

Quel sera le nouveau rôle des banques si la désintermédiation se produit ? 

C’est déjà un peu le cas, même sans blockchain, grâce aux néobanques (N26) qui 
ringardisent le métier traditionnel de la banque. Les mentalités changent mais les 
traditions persistent, on pourrait parler de l’interdiction du CA de transférer l’argent du 
client vers des crypto-monnaies… 

La relation entre la blockchain et la banque se résume par la phrase suivante : Je t’aime, 
moi non plus 

Les gens en ont marre de se faire tondre car les frais sont trop élevés et ne sont pas 
justifiés. 

 

Avez-vous entendu parler des innovations technologiques des banques 
américaines comme JP Morgan ? 

Le JPM Coin est une grosse hypocrisie car le Bitcoin est déjà présent et permet de faire 
des échanges instantanés, « ils ont réinventé la roue ». 

 

Malgré cela, les banques françaises doivent-elle se sentir menacées par le 
progrès technique ? 

Les banques sont très menacées, leur seule invention en 30 ans fut le paiement sans 
contact. Le milieu bancaire est hyper conservateur, ces dirigeants vivent sur la rente de 
leurs acquis historiques. Pourquoi ne pas proposer des notifications à chaque débit ou 
crédit ? Les néobanques le font, mais les banques traditionnelles ne le mettent pas en 
place… 

La Société Générale se lance dans la tokénisation des obligations alors qu’elle lui tournait 
le dos avant (SWIFT 5 jours pour virement international), non pas car c’est super mais 
car elle est obligée de suivre le mouvement. 
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Développement futur via les grandes entreprises : 

Le marché est haussier en ce moment car les investisseurs institutionnels placent leur 
argent dans ce secteur. Mais ils ne sont pas les seuls, de grandes entreprises s’engagent 
également dans cette voie, c’est le cas d’Amazon, Airbnb, Starbucks lancent leurs ICO 
ou vont accepter des paiements en crypto-monnaies, on verra également des TPE ou 
carte bleu spécialisés pour les cryptos (comme la carte de débit de Binance). 

 

Quel futur pour les monnaies d’Etat et les stablecoin ? 

« L’argent papier vit ses dernières années » 

Les stablecoin Canadien ou Singapourien vont révolutionner notre rapport aux monnaies 
étatiques, de nombreux gouvernements se penchent sur la question. Ces stablecoin 
remplaceront petit à petit les monnaies réelles, avec plus de sécurité, plus de traçabilité. 

 

Quelle réglementation existe en France dans le but de réguler les ICO ? 

Il existe la loi PACTE proposée par le ministère des finances, l’AMF propose un visa de 
garantie (c’est à dire de sérieux du projet) de levée de fonds, c’est un super gage de 
confiance à l’instar des étoiles distribuées par le guide michelin pour les hôtels et les 
restaurants. Nous sommes les premiers dans le monde à émettre ce genre de visa, à faire 
ça pour valider le sérieux d’un projet en crypto-actif. Les obligations légales sont définies 
pays par pays, la Suisse propose un cadre beaucoup plus avantageux qu’ailleurs, il en 
est de même pour l’Estonie ou Malte qui ont fixés un cadre juridique, réglementaire, 
comptable des plus paradisiaques. 

 

La tenue de compte sera-t-elle impactée par la technologie blockchain, et si 
oui, comment ? 

De nouveaux métiers apparaissent, des entreprises se proposent de conserver les crypto-
actifs (custody). La responsabilité de la conservation de ces actifs est transférée vers ces 
entreprises, un problème avec une ligne de code sur la base ethereum dans une société 
accessoire s’est traduit par la disparition de 500 millions d’euros en gelant les portefeuilles 
des clients. 

 

Quid de la technologie quantique ? 

Cette technologie n’est toujours pas présente aujourd’hui mais elle suscite beaucoup de 
fantasmes, disons que le Bitcoin n’a jamais connu de faille de sécurité majeure, 
notamment par un ordi quantique. 

Un chiffre simple pour comprendre la difficulté éprouvée par un hacker : quand on essaye 
de deviner une clé privée avec une clé publique : il y a plus de possibilités que d’atomes 
dans l’univers. 

 

Quels sont les défauts des stablecoin et du développement de la 
Blockchain ? 

Il ne faut pas confondre les vrais problèmes des faux problèmes : 

Les faux problèmes sont les suivants : la question écologique est alimentée par des 
arguments peu fondés, le développement de la proof of stake, delegated proof of stake, 
se traduit obligatoirement par un consensus de proof of work de moins en moins utilisé, 
ce dernier étant très énergivore.  

 

L’absence de réglementation n’est qu’un problème temporaire car on remarque que 
chaque pays est en train d’évoluer très rapidement depuis que des utilisations concrètes 
sont nées. La volatilité associée aux crypto-actifs tel que le Bitcoin sera balayé par le 
développement des stablecoin. 

Toutefois, il existe de réels problèmes : l’interopérabilité des blockchains induit différents 
types de langages se font face qui ne sont parfois pas compatibles. Le vide juridique n’est 
plus d’actualité cependant le retard juridique du législateur se creuse progressivement. 
Un autre problème est celui du lobbying du monde centralisé, il défend un business déjà 
installé et qui ne souhaite en aucun cas perdre sa place. Les problèmes de gouvernance 
sont nombreux, qui est responsable en cas de conflit ? On cherche à se rapprocher d’une 
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gouvernance tournante telle celle du monde scandinave, afin de responsabiliser un 
nombre d’acteurs plus important tout en mutualisant les décisions. 

Le Bitcoin n’est pas juste : obtenir plus de puissance avec une carte graphique plus 
puissante est possible, donc un acteur possédant un capital important peut réaliser un 
investissement initial plus fort et récupérer plus de Bitcoin suite à des calculs plus rapide, 
en conclusion, le principe de proof of work n’est pas égalitaire. Ce type de consensus, 
comme les autres formes de sécurisation apporte néanmoins de la confiance 
programmée. 

 

Quelle juridiction s’impose si des échanges de crypto ont lieu sur une 
blockchain publique internationale ? 

On peut penser qu’un consortium de pays est à venir, pour l’instant il n’existe pas de 
régulateur mondial ni continental, à l’heure actuelle, seulement l’influence des pays 
compte en cas de conflit. Les Etats-Unis sont très agressifs en termes de développement 
Blockchain. Par exemple, la Chine vous coupe la tête si vous parlez de décentralisation 
(malgré Neo : l’ethereum chinois), ils ont déjà un intranet à l’échelle de leur pays très limité 
par rapport à l’internet classique. 

 

Quid d’holochain et de leur projet éthique et plus juste que la blockchain ? 

Très intéressant, leur vision va au-delà de la blockchain, on ne peut reprocher leur très 
bon niveau technologique, mais peu de personnes peuvent encore s’imaginer à quel point 
leur projet est révolutionnaire car l’équipe d’Holochain manque de pédagogie. 
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