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Pour tenter de répondre à cette question, le 
18ème numéro du magazine des Professions 
Financières et de l’Économie a réuni une 

palette d’auteurs qui permettront d’éclairer les 
réflexions tout d’abord par les définitions de la 
blockchain puis par les différents usages dans les 
métiers financiers.

Du côté de la définition, l’article de Convensys nous 
rappelle que « la blockchain est une technologie 
de registre numérique décentralisé qui garantit 
sous conditions la possession et le transfert de pair 
en pair d’actifs numériques de valeurs de manière 
irrévocable ». Il s’agit donc d’une base de données 
distribuée dont les informations envoyées par les 
utilisateurs sont vérifiées à intervalles réguliers et 
regroupés en blocs, formant une chaîne, l’ensemble 
étant sécurisé par cryptographie. Ce registre 
décentralisé agit alors comme un tiers de confiance.

En France, l’Ordonnance n° 2017-1674 du 8 
décembre 2017 relative à l’utilisation d’un 
dispositif d’enregistrement électronique partagé 
pour la représentation et la transmission de 
titres financiers a légitimé cette définition et 
utilisation pour permettre à des titres non cotés  
d’être inscrits « dans un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé au nom de leur propriétaire», 
alternative à une inscription en compte classique. 
Au-delà de ce texte, la loi PACTE (articles 85 et 
86) consacre une autre utilisation de la blockchain 
par la définition des conditions permettant l’offre 
au public de jetons et la définition des prestations 
de services sur actifs numériques.

Sur ce sujet, le compte-rendu de la conférence 
organisée par le Club des marchés financiers du CPF 
le 11 septembre, que vous lirez dans ce magazine, 
permet de cerner les usages nouveaux liés à ces 
crypto-actifs mais également le caractère innovant 
des réglementations françaises en la matière.

Marie-Agnès 
NICOLET
Présidente de 
Regulation 
Partners.
Présidente du 
Comité Magazine 
et du Comité 
d’Orientation 
du Centre des 
Professions 
Financières.

Éditorial 
La blockchain va-t-elle révolutionner la 
Finance ? 

Les articles que vous lirez vous permettront de 
mesurer les impacts dans les différents métiers de 
la finance : banque de détail, assurance ou asset 
management mais également les métiers du post-
marché.

A cet égard, l’utilisation de la blockchain par le 
nouveau dépositaire central ID2S qui intervient 
sur le marché des nouveaux instruments monétaires 
court terme (NEU CP – Negociable EUropean 
Commercial Paper) est assez éclairante.

La Commission Européenne a lancé, quant à elle,  
en janvier 2018, un observatoire et un forum 
consacrés à la blockchain auxquels les institutions 
et les citoyens Européens peuvent contribuer pour 
« accélérer l’innovation dans le domaine de la 
blockchain et le développement de l’écosystème 
de la blockchain au sein de l’Union Européenne, 
contribuant ainsi à renforcer la position de l’Europe 
en tant que leader mondial de cette nouvelle 
technologie ».

La mission de cet observatoire et Forum, non 
limité au secteur financier, est ainsi de surveiller 
les initiatives de la blockchain en Europe, de 
produire une source de connaissances complète 
sur la blockchain, de créer un forum attractif et 
transparent pour le partage d’informations et 
d’opinions et de faire des recommandations pour 
le rôle que l’UE pourrait jouer dans la blockchain.

Le monde académique est également à l’honneur 
dans ce magazine. Dans cette 18ème édition, nous 
continuons à inviter les chercheurs à nous tenir au 
courant de leurs travaux de recherche notamment 
au sein de la « chronique de la recherche ». Et 
les lecteurs de cette 18ème édition apprécieront 
également de lire les synthèses des mémoires 
nominés dans le cadre du concours.

Nous vous souhaitons une excellente lecture. n
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- Les articles 85 et 86 de la loi PACTE sur 
les crypto-actifs est une manière innovante 
de réguler les nouveaux acteurs et services 
issus de l’économie numérique :
•  Agrément optionnel des Prestataires de 
services sur actifs numériques ; 

• Visa optionnel sur les ICO. 
Quel cadre législatif demain pour accompa-
gner l’innovation sans la brider tout en ga-
rantissant une certaine sécurité ?
Olivia Gregoire : Nous avons abordé très tôt 
la préparation et l’examen de la loi PACTE 
avec, en la matière, une idée claire : celle de 
proposer un encadrement juridique stable, 
juste, suffisamment souple, pour permettre le 
développement d’offres initiales de jetons (ou 
ICO) sérieuses à destination des particuliers et à 
l’usage des entreprises. 

Cette démarche a été initiée en partant d’un 
constat simple : celui que la blockchain, cette 
technologie à l’origine de la création d’actifs 
numériques, était déjà en train de bouleverser 
notre système de financement ! Et que donc, 
pour se positionner sur cette technique 
révolutionnaire, sur ce qui s’annonce comme 
une concurrence internationale des plus féroces, 
et pour attirer les innovateurs du monde entier, 
la France devait offrir un cadre juridique clair, 
compréhensible et protecteur.

L’introduction d’un visa optionnel, délivré par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) aux 
émetteurs de jetons, répond à cette logique. En 
permettant la constitution d’une liste blanche 
des entreprises respectant les critères de l’AMF, 
cette pratique constitue un repère précieux 
pour les investisseurs qui souhaitent financer 
des projets sérieux et créateurs de valeur. En 
parallèle, la possibilité donnée aux intermédiaires 
comme aux plateformes d’échange de crypto-
actifs de solliciter un agrément auprès de l’AMF 
garantit un contrôle efficace dans la lutte anti-
blanchiment. 

Tout a donc bien été fait pour stimuler 
ces nouvelles activités, tout en offrant les 
protections les plus optimales aux professionnels 
et aux consommateurs. 

- Quelle dynamique mettre en place pour 
permettre l’éclosion et le développement des 
entreprises innovantes (notamment dans la 
blockchain) ? 
O.G. : Nous le savons bien, la croissance de 
demain sera tirée par les technologies de 
rupture, comme l’intelligence artificielle, 
la nanoélectronique, ou la blockchain. Ces 
technologies nécessitent des investissements 
initiaux très conséquents, ont un taux d’échec 
élevé et impliquent une mise sur le marché 
lointaine. Leur financement est donc difficile, 
le marché de capitaux privés seul n’étant 
que rarement prêt à prendre des risques aussi 
importants. 
En la matière, les réponses du PACTE sont 
multiples. Libération du financement des 
entreprises via la réforme de l’assurance-vie, de 
l’épargne-retraite et des modèles participatifs ; 
abondement public extrêmement important avec 
la création du Fonds pour l’innovation de rupture, 
doté de 10 milliards d’euros ; renforcement de 
l’attractivité de la place financière de Paris. 

Mais pour permettre l’éclosion et le 
développement d’entreprises innovantes, tout 
ne se joue pas qu’au niveau du financement. 
Notre pays est extrêmement riche de talents, 
d’expertises et de compétences qui seront 
déterminantes dans l’émergence de nouveaux 
produits et services. Jusqu’à présent, les 
échanges entre notamment recherche 
publique et recherche privée étaient cependant 
insuffisants. Nous avions dans notre économie 
deux mondes qui restaient trop souvent 
cloisonnés. Via le PACTE, nous avons souhaité 
simplifier les échanges et les parcours, fluidifier 
les passerelles. Il sera par exemple demain bien 
plus simple pour un chercheur de créer ou 
participer à la vie d’une entreprise. 

Interview de Olivia GREGOIRE

Olivia GREGOIRE, 
Députée,  

Vice-Présidente  
de la Commission 

des Finances
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Enfin, avec à la fois la création d’une demande 
provisoire de brevet, d’une nouvelle procédure 
d’opposition devant l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), d’un examen a 
priori du critère d’inventivité des brevets, ou 
encore le renforcement du certificat d’utilité, 
nous avons souhaité drastiquement solidifier 
notre modèle de protection de l’innovation. La 
protection, c’est la contrepartie indispensable à 
la prise de risque, à la recherche de solutions 
nouvelles. En la matière, la loi PACTE va très 
loin. 

- La France est en avance en matière de lé-
gislation sur les crypto-actifs ; comment tirer 
parti de cette avance pour promouvoir une 
réglementation européenne sur ces sujets ?
O.G. : Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres 
dans la loi PACTE – je pense en particulier aux 
thématiques de l’objet social des entreprises, de 
la raison d’être – notre ambition est extrêmement 
large : que le modèle s’applique d’abord en 
France, produise les résultats bénéfiques que 
nous en attendons, et qu’ensuite nous puissions 
l’exporter au niveau européen, montrer la 
pertinence de nos choix à nos partenaires. 

Cela ne se fera pas en un jour. Les approches 
sur ces questions sont très variées au niveau de 
l’Union. Je ne crois pas qu’il faille à tout prix 
chercher l’harmonisation la plus rapide, en 
particulier sur des questions d’innovation, sur 
des secteurs d’activité relativement neufs. Je 
suis davantage partisane de la consolidation de 
modèles sécurisants pour les consommateurs 

et les entreprises et suffisamment agiles pour 
permettre l’innovation constante. Je suis 
évidemment persuadée de la cohérence de nos 
décisions, et pense que la voie française, sur 
bien des thématiques, s’imposera naturellement 
et sera reprise. 

- La blockchain pourrait-elle demain être 
utilisée pour une meilleure efficacité du pro-
cessus électoral (moindre coût, sécurisation, 
résultats en temps réel…) ? 
O.G. : Les usages potentiels de la blockchain sont 
innombrables, de l’amélioration des systèmes 
de santé au développement d’alternatives au 
réseau bancaire classique, des mobilités au 
développement durable. Certaines ONG en 
revendiquent déjà l’usage dans le suivi de 
politiques publiques, de processus électoraux ou 
de démarches d’engagement citoyen. 

Tout cela est extrêmement bénéfique – dès lors 
que tout est fait dans les règles de l’art, et avec 
une protection optimale des utilisateurs ! C’est 
là le rôle des pouvoirs publics, et nombre de 
mes collègues à l’Assemblée nationale travaillent 
avec la société civile sur ces enjeux. 

Pour retisser un lien profond, sincère, entre 
les citoyens et les responsables politiques, 
la mobilisation de tels outils est sans aucun 
doute incontournable. Et je suis heureuse d’être 
membre d’une majorité comptant dans ses rangs 
des experts reconnus de ces questions, qui 
sauront les imposer dans le débat public. n

 Alexis COLLOMB,
Professeur du Cnam, 

Finance de marché
Co-directeur scientifique 

de la Blockchain 
Perspectives Joint 

Research Initiative*
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 Alexis COLLOMB,
Professeur du Cnam, 

Finance de marché
Co-directeur scientifique 

de la Blockchain 
Perspectives Joint 

Research Initiative*

Voici déjà plus de dix ans qu’on 
parle de la technologie blockchain1, 
initialement pour le réseau Bitcoin, 

puis pour les nombreuses variantes qui ont 
émergé dans son sillage (Ethereum, Iota, 
Tezos, etc.).

D’un modèle centralisé à un modèle distribué
Très vite, certaines institutions financières 
ont annoncé que l’utilisation de blockchains 
devrait permettre aux banques d’économiser 
20 milliards par an2. Si l’on peut avoir quelques 
doutes sur la précision de cette estimation, 
il n’en reste pas moins qu’elle procédait d’un 
constat qui demeure encore d’actualité dans 
le secteur financier : il y a beaucoup de silos, 
entre institutions et parfois même au sein 
d’une même institution, et la réconciliation 
des données coûte cher3. Il était normal que la 
technologie blockchain, avec ses possibilités et 
promesses de meilleure traçabilité des échanges 
et d’intégrité renforcée – tout en permettant une 
confidentialité modulable4 – attire l’intérêt des 
institutions financières. Entre une architecture 
informationnelle tout à fait centralisée et 
contrôlée par un tiers de confiance (le « vieux 
monde »), et une architecture parfaitement 
distribuée où chacun peut être à la fois acteur 
et validateur (le « nouveau monde »), le 
secteur financier semble s’être majoritairement 
positionné sur une approche intermédiaire : 
une architecture semi-ouverte, qui exploite les 
vertus d’un réseau pair-à-pair mais au sein d’un 
club de partenaires et de clients cooptés. On 
va parler de blockchains semi-privées, dont les 
accès nécessitent des permissions et qui, même 
si elles ne sont pas toujours aussi décentralisées 
qu’elles le prétendent, présentent un degré 
de décentralisation plus important qu’une 
configuration client-serveur standard.

La transformation du post-marché
Parmi les infrastructures financières, celles qui 

servent les activités de post-marché5 semblent 
loin d’être optimales ; elles s’appuient sur de 
nombreux intermédiaires et font parfois preuve 
d’une complexité dont on est en droit de se 
demander si elle est vraiment nécessaire, et si 
elle sert plus les intermédiaires ou leurs clients. 
Aux multiples bases de données actuelles 
contrôlées chacune par un acteur différent, 
il semblerait préférable d’avoir un registre 
partagé entre toutes les parties prenantes afin 
d’avoir une validation parfaitement coordonnée 
et quasi-instantanée de chaque transaction 
(e.g. un règlement-livraison suite à l’achat ou 
la vente d’un titre). Pour mener à bien cette 
réforme du centralisé vers le distribué, différents 
chemins sont possibles, entre construire de 
zéro une architecture idéale ou bien essayer 
d’amender progressivement ce qui est en place. 
L’approche de la bourse australienne (ASX) 
pour transformer son système électronique de 
compensation, CHESS6, consiste à développer 
un tel registre partagé à côté du système 
existant. Cela permet de tester le nouveau 
système à l’ombre de l’ancien, sans prendre de 
risques inutiles, avant de basculer définitivement 
vers le nouveau registre.

Le potentiel de la blockchain pour de nom-
breux pans de l’économie
Mais il faut comprendre que les ambitions 
affichées d’une architecture blockchain 
(e.g. traçabilité immuable des transactions, 
accessibilité et validation distribués, 
confidentialité modulable) attirent au-delà de la 
seule sphère financière et sont recherchées par de 
nombreux secteurs de l’économie pour lesquels 
le contrôle de la chaîne des approvisionnements 
est clé (e.g. l’industrie agro-alimentaire ou le 
trade finance), où la traçabilité de la propriété 
sur le marché secondaire est encore souvent 
inexistante (e.g. l’industrie du luxe), ou pour qui 
la fiabilité des déclarations et des données est 
essentielle (e.g. l’assurance).

Le déploiement des blockchains : 
une course d’endurance plus que de 
vitesse…

* Portée par l’Institut Louis 
Bachelier, cette initiative de 
recherche bénéficie du soutien 
de BNP Paribas et de la CDC.

1/ Sans rentrer dans les détails, 
on peut définir une blockchain 
comme une base de données 
distribuée sur un réseau pair-à-
pair qui fonctionne grâce à un 
protocole de consensus sécurisé 
par de la cryptographie.

2/ https://www.coindesk.com/
santander-blockchain-tech-can-
save-banks-20-billion-a-year

3/ Avoir des systèmes 
informatiques en « silos », 
totalement disjoints et 
séparés, peut bien sûr avoir 
des avantages, par exemple 
pour mitiger certains risques 
informatiques tels que la 
propagation de « virus ».
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La blockchain comme vecteur de nouveaux 
services financiers
La blockchain risque également d’impacter 
la sphère financière au-delà du post-marché : 
dans le domaine des paiements – c’était l’une 
des premières cibles du Bitcoin –, dans ses 
possibilités d’exécution automatisée des contrats 
et de leurs clauses contingentes – avec le 
développement des smarts contracts7 –, dans le 
contrôle direct et granulaire qu’elle pourrait offrir 
sur les titres financiers – avec le développement 
des security tokens – STO8. À titre illustratif, 
si l’on prend aujourd’hui une situation où 
l’ensemble des actionnaires d’une entreprise 
doit être consulté (e.g. pour une assemblée 
générale ou extraordinaire), recueillir les votes 
des petits porteurs est actuellement compliqué. 
Or aujourd’hui, à l’heure où quasiment chaque 
particulier possède un smartphone, on peut 
facilement imaginer une consultation directe 
entre une direction financière et ses actionnaires.

Les limites de la blockchain et la valeur de 
l’intermédiation
Mais il faut bien comprendre que la technologie 
blockchain n’est qu’une composante d’une 
vaste transformation numérique en marche 
depuis plusieurs décennies, et que son impact 
à grande échelle reste encore mitigé. Ainsi, 
s’il existe à ce jour différents écosystèmes 
blockchain qui ont vocation à devenir des 
infrastructures informationnelles de référence, 
les volumes des affaires qui y sont traitées 
demeurent encore marginaux par rapport à 
l’ensemble de l’économie. Et si certains ont 

parlé de la blockchain comme la technologie 
qui allait permettre l’« uberisation d’Uber » ou 
la « disparition du tiers de confiance », il est 
également légitime de se demander dans quelle 
situation préserver l’intermédiation et une forme 
d’expertise centralisée peut être souhaitable, et 
quels nouveaux risques peuvent être introduits 
par une confiance confiée à un protocole.

Conclusion
Au fond, si la technologie blockchain a suscité 
une effervescence considérable – c’est déjà là 
l’un de ses mérites – et peut s’appuyer sur la lame 
de fond de la transformation numérique, son 
impact reste aujourd’hui limité par une adoption 
lente. L’onde d’innovation radicale qu’était le 
protocole Bitcoin s’est diffractée différemment 
selon les écosystèmes. Les institutions 
financières ont compris l’intérêt fondamental du 
« pair-à-pair B2B » pour réduire leurs coûts et 
transformer l’infrastructure post-marché. Elles 
demeurent plus frileuses cependant, et pour 
différentes raisons, notamment réglementaires, 
sur l’adoption des security tokens. Les fintechs, 
elles, ont vite saisi l’intérêt de la technologie 
pour créer de nouveaux services autour des néo-
banques mais pourtant on ne voit pas encore de 
« killer app » – une application de la blockchain 
qui serait connue et utilisée par le plus grand 
nombre – émerger. Pour conclure, comme le 
dit David Campbell, le directeur du projet de 
registre partagé de l’ASX, la transformation des 
services financiers par les blockchains ressemble 
beaucoup plus à un marathon qu’à un sprint9. n

4/ On entend par confidentialité 
modulable l’idée que les 
caractéristiques d’une transaction 
entre un acteur A et un acteur B 
qui a par défaut vocation à rester 
confidentielle entre les deux 
parties, peuvent éventuellement 
être révélées, en tout ou en partie, 
à un autre acteur C si certaines 
conditions/preuves sont vérifiées/
fournies, par exemple par des 
preuves à divulgation nulle de 
connaissance (zero-knowledge 
proofs).

5/ On désigne par « post-
marché » l’ensemble des entités 
(dépositaires, conservateurs, etc.) 
nécessaires pour mettre à jour les 
registres de propriété des titres en 
aval des transactions. 

6/ https://www.asx.com.au/
documents/research/chess_
brochure.pdf

7/ De manière très stylisée, 
un contrat intelligent ou smart 
contract – expression due à 
l’informaticien Nick Szabo –, est 
un programme ou un protocole 
informatique visant à exécuter 
et vérifier automatiquement les 
termes et les clauses d’un contrat.

8/ Un security token (STO) est un 
jeton électronique représentant 
un intérêt, entier ou fractionnaire, 
dans un titre financier ou un actif ; 
il est échangé sur un réseau de 
type blockchain. Assimilable à 
un titre financier dématérialisé, 
il est considéré par la plupart 
des juridictions comme relevant 
du droit financier. Encore peu 
courants, de tels jetons ont 
suscité différents efforts de 
normalisation afin de favoriser leur 
développement et leur usage. On 
pourra, par exemple, consulter : 
https://thesecuritytokenstandard.org

9/ https://www.zdnet.com/article/
asxs-new-blockchain-based-chess-
system-a-marathon-not-a-sprint/
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La blockchain est une technologie de 
registre numérique décentralisé qui 
garantit, sous conditions, la possession 

et le transfert en pair-à-pair d’actifs numériques 
de valeur de manière irrévocable. Mis en 
œuvre initialement par les protocoles Bitcoin et 
Ethereum, ce registre repose sur un protocole 
qui permet d’atteindre un consensus robuste 
sur une version unique de la vérité partagée par 
l’ensemble des parties prenantes du réseau de 
pairs.

Depuis dix ans les chercheurs, développeurs 
de logiciels, start-up, et grandes entreprises, 
mènent des expérimentations qui visent à 
déterminer si les réseaux basés sur la technologie 
blockchain peuvent à terme, totalement ou en 
partie, remplacer l'infrastructure sur laquelle 
sont construites les institutions financières et les 
marchés de capitaux. En France, de nombreux 
acteurs ont communiqué publiquement et de 
manière répétée au sujet de leurs initiatives 
blockchain : la Banque de France, BNP Paribas, 
Société Générale, BPCE, Euronext, AXA, 
ConsenSys, Microsoft, et bien d'autres.

Quel est l'apport de la technologie blockchain ? 
Ce n'est évidemment pas la simple numérisation 
des transactions financières, qui sont déjà 
exécutées sous forme dématérialisée depuis des 
dizaines d'années. La technologie blockchain 
apporte avant tout la possibilité de créer des 
objets numériques qui sont, par construction, 
uniques ou en quantités limitées.

Dans les bases électroniques actuelles, toute 
information peut théoriquement être répliquée 
à volonté. C'est pourquoi la plupart des 
gouvernements ne permettent qu'à des acteurs 
régulés de tenir des registres d'actifs numérisés 
(banques, dépositaires), afin d'éviter des écueils 
tels l'exécution de transactions fallacieuses et la 
création d'actifs factices. Avec la blockchain, ces 
écueils peuvent être évités au niveau du code 
source de la technologie.

Depuis la création de la technologie Ethereum, 
la blockchain apporte également la possibilité 
de créer des « smart contracts » qui sont des 
programmes représentant des logiques métiers 
et qui, une fois programmés, peuvent s'exécuter 

La blockchain va-t-elle 
révolutionner la finance ?

Ken TIMSIT,
Directeur Général, 
ConsenSys France 
et EU Blockchain 

Observatory & 
Forum
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automatiquement sans qu'il soit possible de 
les modifier a posteriori ou de manipuler leurs 
résultats.

Contrairement à ce qu'avancent certains 
détracteurs, le potentiel de la blockchain n'est 
pas la création d'un espace libre et non régulé 
dans lequel chacun peut inventer de nouveaux 
instruments financiers. Il réside plutôt dans 
la création d'une infrastructure commerciale 
et financière beaucoup plus efficace et 
mondialisée, dans laquelle de nombreuses 
couches de contrôle et d'intermédiation ne 
sont plus nécessaires car elles sont remplacées 
par des règles informatiques transparentes 
et inviolables qui peuvent assurer les mêmes 
fonctions de gestion des risques.

Prenons un exemple. Les obligations sont des 
instruments financiers essentiels sur lesquels 
reposent une très grande partie de notre économie 
et nos épargnes. L'émission et l'échange d'une 
obligation nécessite l'intervention de plusieurs 
dizaines d'institutions financières (émetteurs, 
intermédiaires et investisseurs). Certains acteurs 
régulés de cette chaîne existent principalement 
pour assurer qu'il est possible de savoir, à tout 
moment, qui détient chaque obligation, afin 
de garantir leurs droits à ses porteurs. C'est 
par exemple le cas : du dépositaire central, 
qui tient le registre des détenteurs légaux de 
chaque obligation ; du compte de prête-nom 
(nominée), qui est inscrit sur le registre comme 
détenteur légal de titres dont les droits sont en 
réalité assignés à un investisseur dont l'identité 
est connue de la banque dépositaire ; de la 
chambre de compensation, qui s'assure qu'en 
cas d'échange de titres, l'acheteur du titre le 
reçoit au moment même où (et seulement si) 
son paiement est reçu ; et de l'Eurosystème, qui 
regroupe les banques centrales européennes 
et assure la transmission des paiements entre 
acheteurs et vendeurs de titres.

A moyen terme, il est théoriquement possible de 
simplifier ces empilements d'opérateurs en les 
reliant à un réseau blockchain mondial, ouvert 
à toutes les parties prenantes de l'industrie. 
Le réseau blockchain peut ainsi assurer à 
tout moment, par construction et de manière 
inviolable, que le nombre d'obligations en 
circulation correspond exactement au nombre 
d'obligations émises, et que chaque transaction 

d'échange est réalisée sans risque de défaut de 
paiement.

La révolution blockchain, c'est donc tout d'abord 
la réduction des coûts et des délais occasionnés 
par l'infrastructure financière actuelle.

La révolution blockchain crée également des 
opportunités d’innovation au service des 
consommateurs, épargnants et investisseurs.

On utilise souvent le terme « Web3 » pour 
parler de la révolution blockchain. La révolution 
Web1, dans les années 1990, a tiré parti de 
l'Internet pour réduire les coûts de distribution 
de l'information, rendant possible les médias 
numériques et l'e-commerce. La révolution 
Web2, dans les années 2000, a tiré parti de 
l'accès quasi universel des consommateurs à 
des appareils connectés pour réduire les coûts 
de création de contenus et de communication 
multilatérale, rendant possibles les réseaux 
sociaux.
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La révolution Web3, quant à elle, tirera pari de la 
réduction des coûts de transaction, permettant 
l’émergence de nouveaux business models 
pair à pair que nous ne sommes pas encore 
en mesure de prédire précisément, mais qui 
participeront probablement à un rééquilibrage 
du rapport de forces entre les institutions 
financières et leurs clients. Certains modèles 
de paiement internationaux pair à pair, et de 
prêt et d’investissement d’épargne pair à pair, 
attirent déjà un intérêt croissant de la part des 
consommateurs les plus avertis.

Où en sommes-nous en 2019 ?
La révolution blockchain n'en est qu'à ses 
débuts. Les volumes de transaction passant par 
les réseaux blockchains, publics et privés, sont 
faibles comparés à ceux des systèmes existants. 
Les coûts fixes de la technologie sont encore 
relativement importants. L'expérience utilisateur 
laisse à désirer. 

Pour autant, les innovations pullulent. Il m'est 
déjà possible, depuis mon smartphone, d'acheter 
des DAI, actifs digitaux dont la valeur est 
égale à un US dollar environ, et de les prêter 
en trois clicks à d'autres utilisateurs qui vont 
me rémunérer entre 1% et 15% par an pour ce 
service, selon le type de plateforme.

Le nombre de grands projets d'entreprise 
opérationnels est encore faible, mais très 
prometteur. 

De nombreux acteurs du commerce international 
de matières premières se sont associés pour créer 
Vakt et komgo, deux plateformes qui participent 
à une simplification importante du commerce et 
financement de pétrole. Des projets similaires 
et concurrents, Voltron et Marco Polo, sont en 
cours de lancement. 

Du côté des actions de sociétés, la plateforme 1x 
de Capbridge (Singapour) permet déjà d'échanger 
des actions sur un réseau blockchain Ethereum. 
D'autres projets importants comme LiquidShare 
(France), SIX Digital Exchange (Suisse), Daura 
(avec Deutsche Börse et Swisscom en Suisse), 
Synapse (Hong Kong Stock Exchange) sont en 
cours de préparation.

La Banque Mondiale, la Société Générale et 
Santander ont émis des obligations sur un réseau 
blockchain Ethereum. Ces initiatives sont encore 
expérimentales mais ont suscité un intérêt 
important de la part des institutions financières 
dans le monde entier.

Et bien sûr, de nombreux projets visent à 
révolutionner les paiements mondiaux en 
créant, sur les réseaux blockchain, des actifs 
numériques dont la valeur serait fixe en Euros, 
US Dollars ou autre devise, comme ceux 
de la Monetary Authority of Singapore, de 
la South African Reserve Bank et de Union 
Bank of the Philippines. Depuis l'annonce du 
projet Libra initié par Facebook, de nombreux 
gouvernements se sont inquiétés de l'éventualité 
d'un contrôle par des sociétés privées des 
flux de paiement mondiaux, et ont demandé 
à leurs institutions financières nationales de 
redoubler d'efforts pour explorer des initiatives 
concurrentes. n
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Alors que le financement des entreprises 
américaines relève pour une large part 
des marchés financiers, celui des firmes 

européennes est majoritairement constitué de 
prêts bancaires. Ce paysage financier et bancaire 
connait toutefois de profondes mutations 
avec une vive accélération du processus 
de désintermédiation en Europe depuis la 
crise de 2007-2008. Si ce mouvement peut 
s’expliquer par divers éléments liés notamment 
à l’évolution de la règlementation bancaire, 
le développement de nouvelles technologies 
en matière de transactions financières - au 
premier rang desquelles la blockchain - joue un 
rôle crucial et majeur dans l’amplification de la 
désintermédiation.

Si la blockchain en est encore au stade 
embryonnaire, il ne fait pas de doute que le 
système est amené à se développer à grande 
échelle. Au-delà des quelques expérimentations 
qui ont vu le jour aux États-Unis, en Australie et 
à un niveau plus global, il n’est pas inimaginable 
que le champ d’application du système puisse 
potentiellement être étendu à la place parisienne. 
La bourse de Paris pourrait ainsi profiter de 
l’occasion pour franchir un cap technologique 
et renouer avec le haut de la pyramide des 
places mondiales. Mieux, en prenant l’avantage 
technologique, elle est susceptible de s’attirer la 
confiance des investisseurs qui pourraient dès 
lors privilégier Paris pour leurs opérations.

L’arrivée de la blockchain s’accompagne ainsi 
de multiples enjeux et objectifs, mais aussi de 
transformations et conséquences majeures. 
Pour bien les saisir, rappelons que la blockchain 
constitue une technologie permettant de 
stocker et de transmettre des informations de 
façon transparente et décentralisée. Il s’agit 
d’une base de données sécurisée, à l’abri de 
toute destruction, falsification ou modification, 
rassemblant l’ensemble des transactions 

effectuées par ses utilisateurs depuis sa 
création. Une telle technologie permet aux 
détenteurs de titres de procéder à des échanges 
instantanément, en toute sécurité via l’utilisation 
de signatures cryptographiques et sans 
intermédiaire financier. Les objectifs attendus 
sont une plus grande fluidité et rapidité dans les 
transactions, un renforcement de la sécurité, une 
amélioration de la transparence et une réduction 
des coûts de transaction.

La garantie de sécurité de la technologie 
blockchain et l’authenticité des transactions 
sont constamment mises au premier plan 
des avantages du système. Le processus de 
validation des transactions étant transparent, 
sécurisé, collectif et consensuel, l’intégrité 
des informations recueillies et stockées dans 
la blockchain est en effet assurée. Tous 
les participants, dont les « mineurs » qui 
programment le système, peuvent accéder à 
l’ensemble des transactions et à l’intégralité 
de leur historique, constituant un gage 
d’authenticité. Grâce à cette transparence, les 
possibilités de manipulation, de falsification 
et de vol se trouvent très fortement limitées, 
renforçant ainsi la confiance dans l’intégrité des 
données. Par là-même, la blockchain permet 
de dépasser l’un des écueils souvent attribué 
aux marchés financiers, à savoir l’existence 
d’asymétrie d’information. Plus généralement, 
du fait des garanties de sécurité et de 
transparence, ainsi que du caractère instantané 
des transactions, la blockchain est perçue 
comme une technologie permettant de réduire 
considérablement nombre de risques, tels les 
risques de fraude précédemment mentionnés, 
mais aussi le risque de change inhérent aux 
transactions internationales, les risques liés à 
l’insolvabilité, etc.

La blockchain étant en outre un système 
décentralisé reposant sur une multitude de 

La blockchain : quels enjeux, 
défis et conséquences ?1

Valérie MIGNON,
EconomiX-CNRS, 

Université Paris 
Nanterre,  

CEPII et Cercle des 
économistes

1/ Cet article synthétise 
diverses chroniques publiées 
par l’auteur sur le site 
boursorama.com, ainsi que 
des contributions présentées 
dans le cadre des Rencontres 
économiques d’Aix en 
Provence organisées par le 
Cercle des économistes.
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participants indépendants, les décisions ne 
sont pas prises de façon unilatérale par une 
quelconque autorité. Celles-ci doivent en effet 
reposer sur un consensus au sein des mineurs 
qui adapteront alors le code informatique 
intégrant la nouvelle règle de gouvernance 
adoptée. Toutes ces règles de gouvernance, au 
même titre que l’ensemble des transactions, 
sont accessibles à tous, permettant ainsi de 
vérifier le bon fonctionnement du système, le 
respect des règles, la véracité des informations, 
la légitimité des transactions, etc. Si une faille 
est détectée, celle-ci est immédiatement mise 
au jour auprès de l’ensemble de la communauté. 
En outre, la sûreté des technologies et des 
techniques cryptographiques est un gage de 
confiance envers l’authenticité des données et 
leur immuabilité. Plus le nombre de participants 
est élevé, plus la blockchain gagne en robustesse 
et, en conséquence, en sécurité ; plus grande 
est alors la confiance des utilisateurs envers le 
système.

Si la garantie de sécurité de la technologie 
blockchain est constamment mise au premier 
plan, les risques, limites et défis ne doivent 
toutefois évidemment pas être occultés. Ainsi, 
qu’advient-il si plusieurs agents se coordonnent 
et s’allient afin de contrôler plus de la moitié de 
l’architecture du système ? La confiance émanant 
de l’indépendance d’une multitude d’individus 
devant converger vers un consensus afin qu’une 
décision soit prise est alors fortement mise à 
mal : les décisions et les règles de gouvernance 
peuvent être désormais prises et fixées par 
une majorité, le pouvoir de décision devenant 
en conséquence déséquilibré. Par ailleurs, si 
l’authenticité des transactions est garantie, 
comment s’assurer réellement de leur légitimité ? 
La traçabilité d’opérations faisant intervenir une 
multitude de mineurs permet-elle de s’affranchir 
pleinement des risques de blanchiment et de 

détournement d’argent ? Plusieurs événements 
récents, altérant la confiance que l’on peut 
accorder à première vue dans la technologie, 
justifient que la question soit posée. On peut 
ainsi citer la blockchain Ethereum qui a subi 
les attaques d’un hacker détournant plusieurs 
dizaines de milliers d’euros après avoir exploité 
les failles d’un « smart contract » – ces contrats 
intelligents exécutant automatiquement des 
conditions définies au préalable et inscrites sur 
la blockchain – ou encore les pertes, dépassant 
largement le milliard de dollars, engendrées 
par le piratage de plateformes de change de 
monnaies fiduciaires contre des cryptomonnaies 
(Coincheck, Veritaseum, Bitgrail, Bitfinex, etc.).    

Au total et plus fondamentalement, outre 
ces risques liés aux hackers, la blockchain 
nécessite une évolution des pratiques et des 
mentalités, puisqu’elle revient à abandonner 
une longue tradition de gestion centralisée au 
profit d’un système décentralisé et dépourvu 
de toute autorité de contrôle. L’adoption de 
la blockchain sera en conséquence graduelle, 
d’autant plus que sa mise en œuvre nécessite 
de faire face à de nombreux obstacles, 
notamment organisationnels, technologiques 
et institutionnels. Si la blockchain créée de la 
confiance au travers des multiples possibilités 
d’échanges de millions d’individus et si elle est 
à même de simplifier l’architecture bancaire et 
financière, elle pose néanmoins inévitablement 
la question du devenir des chambres de 
compensation et des intermédiaires financiers et 
des aspects positifs que pouvaient apporter ces 
derniers. Une telle question, couplée aux autres 
défis sociaux, financiers et légaux, devra être 
tranchée par les autorités de contrôle pour que 
l’expérience de la blockchain puisse aller au bout 
sans mettre à mal la stabilité, déjà fragilisée, 
du système financier mondial et, au-delà, du 
système économique dans son ensemble. n
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Avant de commencer à parler de la 
blockchain et de ses perspectives, il 
est important d’en poser une définition 

claire :

« La blockchain est une technologie de stockage 
et de transmission d’informations, transparente, 
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de 
contrôle. Elle est décentralisée.

Par extension, une blockchain constitue donc 
une base de données qui contient l’historique de 
tous les échanges effectués entre ses utilisateurs 
depuis sa création. Cette base de données est 
sécurisée et distribuée : elle est partagée par 
ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, 
ce qui permet à chacun de vérifier la validité de 
la chaîne et l’intégrité des données qui y sont 
stockées. »

Cette structure atypique, décentralisée, permet 
aux blockchains de créer de nouveaux types de 
relations entre les fournisseurs de services ou 
les prestataires de données et leurs utilisateurs. 
Grâce à des mécanismes s’appuyant sur la 
cryptographie, les blockchains offrent une 
solution crédible au challenge que représente la 
création et le maintien de bases de données sans 
avoir besoin d’une autorité centrale (comme 
une institution) pour garantir sa validité. La 
décentralisation apporte également un effet de 
désintermédiation.

Désintermédiation : un contrôle par les pairs
À la place de l’organisme/institution garant, 
nous avons un réseau de pairs qui ensemble 
vérifient les opérations et ajoutent celles qui 
sont valides à la blockchain. Les mécanismes de 
validation utilisés peuvent varier en fonction des 
usages envisagés. Le minage est sans doute le 
mécanisme le plus connu, car il est utilisé par 
les cryptomonnaies les plus célèbres (Bitcoin 
et Ethereum notamment) mais il en existe bien 
d’autres.

Une fiabilité codifiée
Contrairement au bases de données 
traditionnelles, centralisées, la plupart des 
blockchains sont irréversibles : une fois qu’un 
changement a été validé, il ne peut plus être 
altéré. Chaque nouveau « bloc » ajouté par la 
suite l’ancre d’autant plus. Chaque transaction 
ajoutée à la blockchain est regroupée avec 
d’autres au sein de blocs. Ils sont horodatés et 
scellés par des systèmes d’encryptage.

Pour autant, sur la plupart des blockchains, 
toutes les opérations sont publiques. Tout le 
monde peut les auditer et vérifier quel bloc est 
validé, quand, par qui ainsi que les transactions 
qu’il contient : adresse émettrice, adresse du 
receveur et contenu de la transaction.

La combinaison des mécanismes de vérification 
par les pairs avec les garanties offertes par 
l’encryptage ainsi que la transparence ouvrent la 
voie à un nouveau paradigme. Les blockchains 
publiques sont dites « trustless » : leurs 
utilisateurs n’ont pas besoin de faire confiance 
à un tiers ou une instance centralisatrice pour 
vérifier leur bon fonctionnement.

Que peuvent offrir les blockchains ?
Aux origines, la première blockchain a été 
mise en place pour le projet Bitcoin afin 
de proposer une alternative aux systèmes 
monétaires centralisés contrôlés par un nombre 
restreint d’institutions telles les banques 
centrales. Cependant, la possibilité d’avoir un 
livre de comptes décentralisé, transparent et 
vérifiable ouvre la porte à de nombreuses autres 
utilisations.

De ce fait, les blockchains constituent le chaînon 
technologique manquant pour permettre la 
transition de systèmes avec de nombreux 
niveaux d’intermédiations à des systèmes plus 
directs et autonomes. Les systèmes décentralisés 
construits sur la blockchain présentent de 

Introduction à la blockchain

Pierre LAVARAGUE,
Founder and CEO at 

Savitar Exchange
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nombreux avantages : ils sont plus fiables, plus 
pérennes, plus transparents et potentiellement 
moins coûteux.

De nombreux secteurs potentiellement im-
pactés

Système de paiement :
La grande publicité du Bitcoin rend cette 
utilisation de la blockchain très évidente, 
cependant toutes ses implications sont rarement 
considérées. Les systèmes de paiement utilisant 
la blockchain apportent des caractéristiques 
novatrices qui ouvrent la porte à des nouveaux 
usages. Le Bitcoin permet à chaque personne 
de stocker et d’échanger de la valeur sans que 
ces transactions ne puissent être manipulées ou 
stoppées par aucune organisation ou individu. 
De fait, le Bitcoin représente le premier système 
d’échange de valeur résistant à la censure.

Gestion de l’identité :
Des systèmes utilisant des blockchains peuvent 
redonner aux utilisateurs des services en ligne 
le contrôle sur leurs données. Ils pourraient 
ainsi maîtriser aisément quelle information est 
partagée, quand, avec qui et pour quelle durée. 
L’avantage apporté par de tels systèmes par 
rapport aux systèmes classiques est la possibilité 
de retirer l’accès aux données partagées à tout 
moment.

En outre, si un standard de gestion de l’identité 
s’établit, il faciliterait grandement le partage 
des données et les interconnexions entre divers 
systèmes. Enfin, cela amoindrirait également 
les risques d’abus. Pour les utilisateurs, cela 
pourrait se traduire par une réduction des cas 
d’usurpation d’identité. Du côté des entreprises, 

cela pourrait leur permettre de combattre les 
fraudes plus efficacement.

Les chaînes logistiques :
La blockchain et ses caractéristiques 
d’immuabilité et de transparence ouvrent la voie 
une nouvelle ère de numérisation des chaînes 
logistiques.

Les secteurs concernés par les apports de 
la blockchain en logistique sont variés. Par 
exemple le luxe pour qui la blockchain permet de 
répondre à des problématiques actuelles comme 
l’amélioration de la traçabilité des composants 
garantir leur intégrité et leur origine, lutter 
contre la contrefaçon, etc.

Mais également l’industrie pharmaceutique, 
pour qui cette nouvelle technologie permettrait 
d’enregistrer les empreintes de chaque étape 
de la chaîne de fabrication et distribution d’un 
médicament sans que ceux-ci ne puissent être 
altérés par la suite.

Les systèmes fondés sur la blockchain sont 
encore jeunes. Néanmoins, ils ont déjà un intérêt 
certain. De la même manière que nous avons 
trouvé des missions à champ bien restreint à 
proposer à nos intelligences artificielles encore 
balbutiantes, les blockchains peuvent trouver 
leur niches.

Elles peuvent ainsi d’ores et déjà prendre en 
charge des périmètres bien définis au sein 
de certaines industries. Elles commenceront 
sans doute par celles où les besoins en termes 
de traçabilité sont importants, et où les 
intermédiaires se montrent gourmands quant à 
la part de gâteau qu’il leur revient aujourd’hui. n
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‘The promise of the blockchain. The 
trust machine’ : c’est ainsi que The 
Economist envisageait en octobre 2015 

la blockchain, en particulier dans le secteur 
financier, où le devoir fiduciaire constitue une 
bonne part de son ADN.

La blockchain1 repousse et bouscule 
les frontières de la finance : nous offre 
d’incroyables opportunités (réduction des coûts, 
plus de liquidité, de nouveaux marchés…) 
mais nous oblige à penser au-delà des schémas 
« habituels ».

L’actualité est riche de débats, voire de 
polémiques sur les cryptomonnaies : Libra vs 
monnaies numériques publiques... Nous nous 
limiterons ici à la technologie elle-même, 
non sans relever que si les autorités chinoises 
travaillent au développement du cryptoyuan, 
elles avaient interdit dès 2017 les ICO et fermé 
les cryptobourses étrangères. Blockchain, outil 
de souveraineté et d’influence…

La finance, premier marché de la blockchain
Les revenus générés par des projets utilisant les 
technologies de registre distribué dans le secteur 
financier devraient dépasser 100 Mds$ en 2024 
et atteindre 462 Mds$ en 2030 selon le cabinet 
IHS Markit, pour un marché qui était estimé en 
2017 à seulement 1,9 Md$.

La finance devrait rester le premier marché de la 
blockchain dans la décennie à venir du fait des 
importants gains attendus de la suppression de 
certains intermédiaires et de la sécurisation des 
opérations.

Autre approche du même mouvement de 
fond : selon Juniper Research, les transactions 
transfrontalières B2B en blockchain atteindraient 
3400 Mds$ d’ici 2023 et les banques pourraient 
économiser 27 Mds$ par an d’ici 2030 en 
déployant des applications blockchain.

Les cas d’usages : une vraie déferlante !
Les premières applications semblent avoir 
privilégié les services ou instruments financiers 
classiques (trade finance, obligataire…) puis 
des financements plus innovants (ICO…), avant 
de se propager à toute la chaîne de valeur (en 
particulier la gestion d’actifs).

[Les deux banques ont exécuté la première 
opération de financement de négoce 
international en conditions réelles sur la 
plateforme de registre distribué de la start-up 
R3, dans laquelle de nombreuses banques, dont 
des françaises, ont investi. Cette transaction a 
été bouclée sur une application unique en 24 
heures au lieu des 5 à 10 jours habituels.]

-  L’effet de ruissellement peut être rapide : le 
consortium lancé en 2017 avec la Société 
Générale et d’autres banques européennes sur 
le trade finance se diffuse désormais dans les 
réseaux. En avril, Société Générale annonce 
que we.trade, première plateforme blockchain 
dédiée au financement du commerce 
international opérationnelle, est maintenant 
disponible pour tous ses clients en France.

-  Au printemps, la Société Générale (s’appuyant 
sur sa start-up interne Forge) a lancé pour 
100 M€ la 1ère STO de covered bonds pour 
le financement de l’habitat, sur la blockchain 
publique Ethereum. 

-  Santander vient d’émettre la 1ère émission 
obligataire totalement sur la blockchain, via 
un partenariat avec une fintech anglaise qui 
estime que sa solution peut réduire de 60% 
à 80% le délai de mise sur le marché, ainsi 
que les coûts, tout en respectant les règles de 
conformité.

-  La plateforme blockchain dédiée au crédit 
syndiqué de Finastra a réussi à convaincre 
trois des grandes banques de la Place (BNPP, 
SocGen, Natixis) de l’adopter.

-  En mai, Calastone, réseau de distribution 
automatisé de fonds britannique, annonçait la 

Blockchain, la « tr ust machine » 
de la finance ?

1/ La 1ère utilisation du mot 
blockchain remonterait à 
2008.
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Blockchain, la « tr ust machine » 
de la finance ?

migration de son système sur la blockchain : 
c’est l’accès à de nouveaux services de 
passation d’ordres et à de nouvelles données 
qui était mis en avant.

-  La blockchain a également généré des levées 
de fonds innovantes sous forme d’ICOs 
(Initial Coin Offering). Après la 1ère opération 
en 2013, le marché a culminé jusqu’à une 
vingtaine de milliards de dollars l’an dernier 
avant d’opérer une mue vers les STOs (Security 
Token Offering), qui présentent l’avantage de 
ne concerner que des instruments financiers, 
donc mieux appréhendés par les investisseurs 
et l’écosystème. En France, la 1ère STO a 
été menée en mars dernier par Carthagea 
(opérateur d’EHPAD en Tunisie) pour 100 M€. 
Au Brésil, Banco BTG Pactual vient d’émettre 
une STO pour 1 Md$.

-  Outre la gestion d’actifs, l’immobilier est 
également un domaine de prédilection pour la 
blockchain. Un hôtel particulier du début du 
19ème siècle situé à Boulogne-Billancourt a été 
fin juin le premier immeuble acheté et détenu 
via la blockchain (Equisafe). L’inscription des 
titres de propriétés sur la blockchain offre la 
sécurité et la tokenisation de la liquidité. 

-  Fin juillet dernier, le Luxembourg communiquait 
également sur la première transaction 
immobilière s’appuyant sur cette technologie. 
Menée par Property Token, il s’agissait de 
la première émission de tokens immobiliers 
(assimilés à des titres qui donnent droit à la 
propriété sur une part d’un immeuble) ; réservée 
à un club d’investisseurs privés, chacun d’eux a 
reçu des jetons en fonction de sa mise et ceux-
ci ont été enregistrés dans la blockchain de 
manière sécurisée et transparente.

Au-delà, c’est l’ensemble des business models 
qui peuvent être profondément impactés. Dans 
sa cinquième étude sur la banque en ligne, le 
cabinet Simon Kucher montre l’intérêt plus 
marqué des millenials pour les services bancaires 
utilisant la blockchain : renégociation de crédit 
immobilier automatique ; virement instantané ; 
crédit conso instantané, etc.

Archipels, la plateforme de services de confiance 
lancé par la Caisse des Dépôts, Engie, EDF 
et La Poste permettra d’abord la vérification 
de documents certifiés, permettant de lutter 
contre la fraude mais peut offrir de nombreuses 

perspectives en matière d’entrée en relation 
client.

Peu ou prou, tous les acteurs de la Place y 
sont déjà engagés.
La Banque de France a 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).

Une belle illustration de la mobilisation de la 
Place de Paris a été le lancement le 11 juillet 2017, 
lors du forum annuel de Paris EUROPLACE, 
de Liquidshare (Euronext, Euroclear, BNP, 
SocGen, CACEIS, Caisse des Dépôts, S2iem 
et Europlace), plateforme de post-marché pour 
des PME, avec règlement-livraison instantané de 
leurs titres via la blockchain.

IZNES, créé également en 2017, est la première 
plateforme pan-européenne d’achat et de vente 
d’OPC en blockchain. Impulsée par plusieurs 
acteurs de la gestion française (OFI AM, Arkéa 
IS, Groupama AM, La Banque Postale AM, La 
Financière de l’Echiquier et Lyxor AM), elle a 
dépassé avant l’été le milliard d’euro d’encours 
sous registre.

Et l’engagement ne faiblit pas. 

Le 1er juillet dernier, Euronext annonçait 
l'acquisition de 23,5% de Tokeny Solutions, 
qui offre des solutions permettant de créer et 
d'exploiter des jetons numériques reflétant 
des actifs financiers en vue de leur échange 
sur la blockchain. Très complémentaire de sa 
participation dans Liquidshare.

La blockchain, emblématique des nouvelles 
formes de la compétition entre les places fi-
nancières
Loin de notre réputation ancienne de sur-
régulation, la mise en place d’un cadre pour 
stimuler le développement de la blockchain en 
France et en faire un avantage compétitif est un 
bel exemple d’anticipation et de mobilisation 
collective :
-  Des pouvoirs publics et des régulateurs, 

en particulier l’AMF, désireux de laisser 
l’innovation prospérer : ordonnance 
blockchain du 8/12/17, permettant l’émission 
et la transmission de titres financiers via la 
blockchain. La loi PACTE a défini le cadre pour 
les ICO, en particulier via un visa optionnel de 
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l’AMF (complété par des clarifications sur le 
traitement fiscal et comptable) ;

-  Un dispositif très largement construit avec 
les acteurs de la Place. Paris EUROPLACE 
s’y est fortement impliqué : en amont, dans 
l’élaboration du cadre de régulation ; en 
aval, dans sa promotion, avec la réalisation 
de quatre guides pratiques depuis le début 
de cette année2, notamment à destination 
des investisseurs étrangers (‘France’s New 
Framework for ICOs and Tokens: Simple, 
Attractive and Protective’) ;

-  Une approche agile, à l’affût de chacune des 
évolutions de marché, y compris en termes de 
risques : des travaux sont ainsi en cours pour 
analyser les problèmes posés par la négociation 
et le règlement-livraison de security tokens sur 
le marché secondaire.

La multiplication de projets de plateformes de 
négociation de security token est un champ 
supplémentaire d’émulation entre places.

Plus généralement, c’est toute notre approche 
des services financiers qui est bouleversée. 
En termes d’usages bien sûr puisque cette 
technologie a des effets puissants sur la 
réduction des coûts, la rapidité et la sécurité 
des transactions, l’accès aux données et donc 
le développement de nouveaux usages… Mais 
aussi de régulation, puisque celle-ci a vocation 
en particulier à encadrer des intermédiaires dont 
la blockchain permet de se passer.

Blockchain et finance : les nouveaux défis
Le défi de la transition environnementale : 
cette technologie est gourmande en énergie (le 
Bitcoin consommerait en un an plus d’électricité 
que l’Irlande) mais elle est aussi très prometteuse 
pour accélérer la transition énergétique. Paris, 
pionnier de la blockchain verte ?

Verdir la blockchain (et ses usages en finance) 
peut se décliner de différentes façons :
-  La start-up TurboCereal lance mi-septembre 

(avec Financière d’Uzès) un nouvel outil 
de financement des céréaliers : il mise sur 
la création d'une monnaie virtuelle afin 
de permettre aux agriculteurs le paiement 
immédiat de leurs fournisseurs et de favoriser 
la transparence tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement ;

-  La blockchain permet de répartir de façon 
équitable l’énergie : avoir une production et 
une consommation au plus près du besoin, 

ajoute l’ingénieure de recherche au CEA. 
Elle peut enregistrer et certifier des données, 
comme l’énergie qui est produite, les émissions 
de CO

2
 qui sont rejetées, avec un historique, 

qui est non modifiable ;
-  Le 3 octobre 2018, une conférence sur la 

« cryptofinance d’impact » avait ainsi lieu à 
Paris. Elle s’est tenue à la croisée de la finance 
verte et de la blockchain. L’événement était 
organisé par « La Place », un lieu récemment 
ouvert pour réunir l’écosystème français de 
l’innovation financière, et par l’Institut Louis 
Bachelier (ILB), un réseau de recherche en 
économie et finance. Cet institut travaille avec 
la Caisse des Dépôts et le think tank I4CE.

Des sauts technologiques dans les 
économies émergentes ?
Après le succès du premier Africa Blockchain 
Summit en 2018 à Tunis (mené par Paris 
EUROPLACE, avec la Banque Centrale de 
Tunisie et le groupe Talan), la seconde édition se 
tiendra le 21 novembre prochain à Casablanca.

Le cadastre est la première grosse application 
à déployer. L'Afrique a besoin de capitaux pour 
se développer. Les investisseurs eux ont besoin 
d'actifs en gage pour prêter de l'argent et la terre 
reste aujourd'hui encore le premier actif qui 
existe en Afrique.

Des questions éthiques : la technologie 
se substituant à nos tiers de confiance 
« traditionnels » : notaires, avocats, banquiers…

Des inquiétudes en matière de cyber-risques : 
la cybersécurité est intrinsèque à la blockchain 
robuste et difficilement pénétrable. Mais n’y 
a-t-il aucun risque en termes de confidentialité 
et d’intégrité des données ? Quid du jour où il 
y aura plus de « nœuds malhonnêtes » sur la 
chaîne que de nœuds honnêtes ?

Un enjeu européen de premier plan : 
rester dans la course en termes de talents et 
d’investissements face aux États-Unis et à 
l’Asie ; proposer un cadre européen pour les 
crypto-actifs ; mettre en place les infrastructures 
de marchés nécessaires…

La prochaine bourse blockchain à Paris ? n

Les propos exprimés dans cet article n’engagent 
que son auteur. 

2/ Consultez notre site  
www.paris-europlace.com
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Du fait de sa dimension relativement 
technique, c’est un vrai défi de présenter 
la blockchain de manière à permettre 

de se faire une opinion sur ce qui existe et ce 
qui est au stade de l’intention. D’autant plus 
que les nouveaux modèles d’affaires gomment 
les frontières entre les produits, les services, 
l’entreprise.
Procédons par étapes : en premier lieu, de quoi 
parlons-nous ? Pourquoi est-il si difficile d’y voir 
clair ? Constat de réalité !

Qu’est-ce que la blockchain ?
C’est l’architecture sur laquelle est bâtie la 
monnaie numérique Bitcoin : une technologie 
distribuée et cryptée de stockage et de 
transmission d’informations dans des Blocks de 
données, qui une fois remplis sont définitivement 
agrégés à la chaîne que forment les Blocks 
depuis l’origine, d’où son nom. De part sa 
nature distribuée, cette technologie nécessite 
un pool de contributeurs (publics ou privés) qui 
participent à son fonctionnement notamment en 
fournissant la puissance de traitement requise 
pour calculer et crypter les Blocks.

Cette définition montre qu’au-delà d’être 
une technologie, la blockchain est aussi une 
organisation qui repose sur une monnaie, 
pièce centrale d’un système d’incitation et 
de rémunération des contributeurs à son 
fonctionnement. Ainsi à chaque nouvelle 
transaction, un nombre suffisant de contributeurs 
est incité à calculer le Block en cours, une fois 
qu’il y a consensus entre ces contributeurs, ce 
consensus est le résultat final considéré comme 
valide et authentifié.
En filigrane de cette définition, il faut garder à 
l’esprit que cette technologie a été révélée grâce 
au succès du Bitcoin, puis en a été dissociée 
par la suite comme étant une innovation à part 
entière. Ce raisonnement se base sur le fait que le 
côté définitif et sécurisé de la blockchain a été la 
pierre angulaire de la confiance consubstantielle 
à toute monnaie. 

Pourquoi le brouillard ?
Il existe trois principaux facteurs contribuant 
au brouillard : le premier est le marketing dont 

l’avancée dans nos sociétés est sans commune 
mesure. La technologie ayant le mauvais goût 
d’être généralement invisible, du domaine de 
l’intendance, elle est rarement à l’origine des 
marques fortes. Pour ceux qui se rappellent du 
« Intel inside », ce label a accompli le tour de 
force de faire de la technologie un argument 
marketing de premier plan et ainsi de créer une 
segmentation et un positionnement haut de 
gamme pour tous les produits affichant le label.

Blockchain, IA (Intelligence Artificielle), Big data 
sont des labels qui aujourd’hui accomplissent 
aujourd’hui peu ou prou la même fonction. 

Il n’est pas nécessaire de rappeler au 
consommateur qu’est chacun d’entre nous, qu’il 
y a une différence entre marketing et réalité.

Le second facteur est en relation avec le cycle 
de l’exubérance de Gartner. Ce cycle qui traduit 
le processus d’adoption d’une innovation 
technologique au sein de la société, se transpose 
néanmoins assez aisément à d’autres types 
d’innovations.
À titre d’illustration, pour les financiers un bon 
exemple serait celui de la titrisation, qui est 
une innovation qui s’est déclenchée en termes 
d’adoption fin des années 90 pour plonger 
brutalement dans la vallée de la désillusion avec 
la crise financière de 2007/2008. Dix ans plus 
tard nous sommes encore loin de voir la lumière.

Pour en revenir à la blockchain, l’évaluation de 
Gartner indique que l’on a dépassé le pic des 
attentes démesurées pour entamer la descente 
vers la vallée de la désillusion. Pour l’équilibre 
de l’argumentation, il existe des études « plus 
optimistes » que celle de Gartner, cependant 
le seul fait que la question « où en sommes-
nous ? » ait été posée, conforte la dissipation du 
voile de l’exubérance.
Le troisième facteur est que, l’identification 
claire de la valeur ajoutée que peut apporter la 
blockchain en-dehors des cryptomonnaies, n’est 
pas évidente.

La valeur ajoutée qui fut anticipée de la 
blockchain, est aussi un exercice en amalgame 

Dans le brouillard de la blockchain

Philippe CREPPY,
Associé,  

PHI Advisory Partners
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qu’il convient d’éclaircir. Le Bitcoin a été la 
première cryptomonnaie à montrer un potentiel 
d’adoption majeur. Il a généré un engouement 
lié à l’importance accordée par certains acteurs 
à une monnaie libérée du souverain et en 
conséquences des contraintes et avantages 
afférents, notamment le régulateur et le tiers de 
dernier ressort.

Le raccourci a été rapide concernant l’application 
du principe de la blockchain à d’autres activités, 
avec l’espoir d’obtenir le même effet : la 
suppression du tiers de confiance avec un gain 
d’efficacité et de coût significatif, la disparition 
du banquier central, du notaire, …, est annoncée.
La courbe d’expérience du Bitcoin, a remis en 
cause le principe d’immutabilité et de sécurité de 
la blockchain, ce qui a eu raison de ce raccourci. 
En effet, des attaques réussies et multiformes ont 
donné lieu à des usurpations et vols conséquents 
de cryptomonnaies au cours de ces dernières 
années. Cependant, la valeur qu’apporte une 
monnaie libre d’un souverain et des contraintes 
associées, est telle qu’il existe aujourd’hui plus 
d’une centaine de cryptomonnaies régulièrement 
utilisées et il s’en crée de nouvelles.

Cette valeur immédiate et évidente du Bitcoin 
ne se retrouve pas dans la blockchain dissociée 
du Bitcoin, il convient donc pour chaque cas 
d’usage de trouver la bonne équation.

Constat de réalité !
Et c’est là que le bât blesse, aujourd’hui un grand 
nombre de projets ont pour objectif d’utiliser la 
blockchain dans des cas d’usages qui sont nés 
d’attentes « optimistes ». Avec la progression 
des travaux, il apparaît de plus en plus qu’il est 
particulièrement difficile de justifier la valeur 

attendue sur les différents cas d’usage au regard 
du coût d’utilisation de la blockchain.

En effet, au-delà du sujet de la sécurité, un 
certain nombre de limitations structurelles de la 
blockchain ont fait surface : 
•  Volumétrie : conceptuellement la technologie 

peut difficilement gérer des volumes 
exponentiels ;

•  Temps de réponse : malgré une amélioration 
entre le Bitcoin (15mn) et l’Ether (45s), le 
temps de confirmation reste un sujet majeur 
dans le concept d’une blockchain ;

•  Coût : le coût lié à l’utilisation d’une blockchain 
est particulièrement élevé ;

•  Gouvernance : celui qui maîtrise 51 % des 
contributeurs à une blockchain, maîtrise la 
blockchain.

Ces facteurs dont la réalité s’impose sur les 
différents projets, font qu’aujourd’hui selon les 
statistiques, entre 99% et 90 % des vrais projets 
blockchain sont toujours au stade de projet. Sur 
le pourcentage restant, la majorité concerne 
des cryptomonnaies, et les autres sont de type 
« cost-center » avec une valeur économique a 
démontrer. Précision: un vrai projet blockchain 
= Technologie + Pool de Contributeurs + 
Gouvernance.

Est-ce à dire que la Blockchain n’a pas d’avenir, 
loin de moi ce propos.

La blockchain a un avenir radieux dans le monde 
des cryptomonnaies qui sont là pour le long 
terme, tant que chacun reste dans son rôle, 
comme le démontre récemment le projet Libra. 
Le seul bémol réside dans l’impact que pourrait 
avoir l’avènement de l’ordinateur quantique, qui 
rendrait le cryptage actuel obsolète.

Pour le reste, ce processus normal de l’innovation 
a pour objectif de permettre au concept initial 
de la blockchain d’évoluer, et/ou de naviguer 
l’univers des trade-off (coût, sécurité, temps,…) 
de la courbe d’apprentissage, afin d’aboutir à 
des solutions qui permettront de faire un pas 
de plus dans notre migration vers le monde 
digital. La cible étant de créer un « actif » digital 
manipulable avec à minima, le même niveau de 
fiabilité et de flexibilité que nous connaissons 
aujourd’hui IRL (In Real Life). n
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La nouvelle réglementation concernant 
les « crypto-actifs » était attendue et 
annoncée depuis plusieurs mois. C’est 

finalement la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 
(PACTE) qui a introduit en droit français un 
cadre juridique ad hoc pour les émissions de 
jetons et les prestataires de services sur actifs 
numériques. 

Un double dispositif facultatif est mis en place 
pour les émissions de jetons d’une part et les 
prestataires de services sur actifs numériques 
d’autre part, traduisant la volonté commune du 
législateur et de l’AMF d’inciter les émetteurs 
et ces acteurs à se soumettre volontairement 
à des obligations nouvelles plutôt que de les y 
contraindre. 

I. Des actifs numériques aux jetons : deux 
nouvelles catégories 
La loi PACTE introduit dans le Code monétaire 
et financier les catégories nouvelles « d’actif 
numérique » et de « jeton », rompant ainsi avec 
le lexique européen de « monnaie virtuelle » et 
« crypto-actifs » employé, notamment, dans la 
5e directive anti-blanchiment (AMLD V)1 et les 
rapports de l’EBA2 et de l’ESMA3. 

Actifs numériques :
Le nouvel article L. 54-10-1 énumère les actifs 
numériques, sans toutefois les définir. Aux 
termes de ce texte, sont considérés comme 
des actifs numériques, premièrement les jetons 
mentionnés à l’article L. 552-2 du Code monétaire 
et financier, à l’exclusion de ceux assimilables 
à des instruments financiers, deuxièmement  
toute représentation numérique d’une valeur 
qui n’est pas émise ou garantie par une banque 
centrale ou par une autorité publique, qui n’est 
pas nécessairement attachée à une monnaie 
ayant cours légal et qui ne possède pas le statut 
juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée 

par des personnes physiques ou morales comme 
un moyen d’échange et qui peut être transférée, 
stockée ou échangée électroniquement.

Ainsi, la catégorie des actifs numériques englobe 
les jetons et les monnaies virtuelles au sens du 
droit européen, mais exclut les actifs financiers 
assimilables à des instruments financiers. 

Jetons numériques ou « tokens » :
Ensuite, le nouvel article L. 552-2 du Code 
monétaire et financier définit le jeton comme 
tout bien incorporel représentant, sous forme 
numérique, un ou plusieurs droits pouvant être 
émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen 
d’un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé permettant d’identifier, directement ou 
indirectement, le propriétaire dudit bien. 

Outre la forme numérique, l’élément constitutif 
essentiel du jeton provient de l’utilisation 
d’un dispositif d’enregistrement électronique 

Des crypto-actifs aux actifs 
numériques*  

* Présentation sommaire du 
dispositif de la loi PACTE.

1/ Directive (UE) 2018/843 
du Parlement européen 
et du Conseil du 30 mai 
2018 modifiant la directive 
(UE) 2015/849 relative à la 
prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou 
du financement du terrorisme 
ainsi que les directives 
2009/138/CE et 2013/36/UE.
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partagé permettant d’identifier, directement 
ou indirectement, le propriétaire dudit bien (la 
fameuse blockchain).

Il est intéressant de noter que la définition 
des jetons englobe a priori les titres financiers 
inscrits en blockchain. 

Néanmoins, comme le souligne France 
Drummond4, cette qualification de titres 
financiers en jeton est neutre : elle n’emporte 
pour ces titres aucune conséquence juridique 
dans la mesure où la loi PACTE ne concerne que 
les levées de fonds par émission de jetons non 
assimilables à des instruments financiers.

Enfin, cette nouvelle définition ne résout 
pas tous les problèmes de qualification des 
actifs numériques. Les discussions récentes à 
propos du Libra ont souligné les difficultés de 
détermination de sa nature juridique : jeton 
service de paiement ou service financier ? 
produit ou crypto-actifs ? 

II. Emetteurs de jetons
L’émission de jetons numériques, ou Initial 
Coin Offering, est un nouveau mode de 
financement de projet, utilisant une méthode 
d’encryptage basée sur la technologie de la 
blockchain. L’opération consiste en une émission 
de jetons sur le marché primaire, à destination 
d’investisseurs. Ces derniers pourront s’ils le 
souhaitent par la suite, échanger ces jetons sur le 

marché secondaire en passant, par exemple par 
des plateformes d’échange ou des prestataires de 
services sur actifs numériques. 
Le régime de l’offre au public de jetons est 
défini aux articles L. 552-3 et suivant du code 
monétaire et financier.

Les émetteurs de jetons ont désormais la 
possibilité de soumettre leur offre au public 
de jetons à un visa optionnel de l’AMF5. Le 
visa est délivré pour l’offre et non à l’émetteur. 
Pour être éligible au visa de l’AMF, la durée de 
l’offre de jeton ne peut excéder six mois et doit 
être ouverte à la souscription pour plus de 150 
personnes6. 

Afin d’obtenir le visa optionnel de l’AMF, les 
émetteurs de jetons doivent soumettre à l’AMF 
un document d’information, appelé white 
paper, contenant diverses informations sur 
l’offre de jetons et sur l’émetteur permettant 
aux souscripteurs de fonder leur décision 
d’investissement et de comprendre les risques 
afférents à l’offre7. 

Lors de son contrôle, l’AMF vérifie par ailleurs 
que l’émetteur de jetons remplit bien certaines 
garanties. 
Tout d’abord, et dans la logique visant à créer 
« un écosystème attractif qui permette d’attirer 
en France les beaux projets d’ICO »8, la loi 
PACTE requiert que l’émetteur de jetons soit 
constitué sous la forme d’une personne morale 
ou immatriculée en France9. 

Ensuite, l’émetteur doit mettre en place un 
procédé permettant le suivi et la sauvegarde 
des actifs recueillis dans le cadre de l’offre de 
jetons pour en assurer la fiabilité, l’opérabilité et 
l’efficacité10. 

L’instruction AMF DOC-2019-0611 donne à 
cet égard des exemples concrets de dispositifs 
répondant aux garanties tels que la mise en 
place d’un séquestre conventionnel avec un 
professionnel, la mise en place d’un système 
de signatures multiples ou d’un programme 
informatique automatisé. 
Enfin, l’émetteur doit justifier de l’existence 
d’un dispositif lui permettant de respecter les 
obligations qui lui incombent en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. 

2/ EBA, Report with advice 
for the European Commission 

on crypto-assets,  
9 Janvier 2019.

3/ ESMA, Advice on Initial 
Coin Offerings and Crypto-

Assets, 9 Janvier 2019.

4/ F. Drummond, La loi 
PACTE et actifs numériques, 

Bull. Joly Bourse, Juillet 2019, 
p.60.

5/ Article L. 552-3 du Code 
monétaire et financier.

6/ Article 711-2 du règlement 
général de l’AMF.

7/ Le contenu exact de ce 
document est fixé par l’article 

712-2 du règlement général 
de l’AMF et l’instruction AMF 

DOC-2019-06. 

8/ Anne Maréchal, directrice 
des affaires juridiques de 

l’AMF.

9/ Article L. 552-5, 1° du 
Code monétaire et financier.

10/ Article L. 552-5, 2° du 
Code monétaire et financier, 

Article 712-7 RG AMF.

11/ Instruction AMF DOC-
2019-06 relative à la 

procédure d’instruction et 
établissement d’un document 

d’information devant être 
déposé auprès de l’AMF en 
vue de l’obtention d’un visa 

sur une offre au public de 
jetons.
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Une fois le visa obtenu, l’AMF se réserve 
d’examiner les projets de communications à 
caractère promotionnel destinés au public afin 
de s’assurer que ceux-ci sont conformes aux 
dispositions de l’article 713-5 du règlement 
général de l’AMF12. 

III. Prestataires de services sur des actifs nu-
mériques 
La loi PACTE érige les prestataires de service 
sur actifs numériques en une nouvelle catégorie 
de prestataires de services réglementés (ci-après 
dénommés « PSAN »).

Les activités couvertes par le statut de PSAN 
sont énoncées à l’article L. 54-10-2 du Code 
monétaire et financier et recouvrent entre autres 
les services de :
• conservation d’actifs numériques ;
•  achat ou vente d’actifs numériques en monnaie 

ayant cours légal ; 
•  échange d’actifs numériques contre d’autres 

actifs numériques ;
•  exploitation d’une plateforme de négociation 

d’actifs numériques ;
•  autres services ayant trait aux placements 

garantis ou non d’actifs numériques, gestion de 
portefeuille d’actifs numériques pour le compte 
de tiers, conseil aux souscripteurs d’actifs 
numériques, prise ferme d’actifs numériques et 
la réception et la transmission d’ordres sur actifs 
numériques pour le compte de tiers. 

La loi PACTE met en place un statut qui diffère 
selon les activités exercées par le PSAN. 

Ainsi, tous les PSAN ont la faculté de solliciter 
un agréement auprès de l’AMF13.  

Mais, les prestataires offrant les services de 
conservations d’actifs numériques et d’achat/
vente d’actifs numériques en monnaie ayant 
cours légal sont astreints à une obligation 
d’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF 
avant le début de l’exercice de leur activité, et ce 
conformément à la directive AMLD V. 

A l’occasion de son contrôle préalable à 
l’enregistrement du PSAN, l’AMF vérifie 
« l’honorabilité et la compétence » de la direction 
et des actionnaires de la personne morale ainsi 
que de la mise en place effective de procédures 
et dispositifs de contrôle interne assurant le 

respect des obligations relatives à la lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. 

On relèvera cependant un « trou dans la 
raquette » car ce régime d’enregistrement 
obligatoire ne concerne pas les prestataires 
effectuant des activités d’achat/vente entre actifs 
numériques (intermédiation « crypto-crypto »). 

A la lecture des débats parlementaires, il 
apparait que le législateur a sciemment omis 
cette catégorie de PSAN afin d’éviter la 
« surtransposition » de la directive AMLD V. 
L’argument est surprenant, cette omission créant 
une faille évidente dans le dispositif de la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme.

IV. Régime juridique des émetteurs ayant ob-
tenu un visa et des prestaires agrées
L’obtention du visa ou de l’agrément place les 
émetteurs de jetons ou les PSAN sous un régime 
particulier qui les astreint notamment au respect 
des dispositions en matière de lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme14. 

En contrepartie, les émetteurs ayant obtenu 

12/ Selon l’article 713-5 du 
règlement général de l’AMF, 
les communications doivent 
contenir des informations 
quant aux risques inhérents 
à l’offre, des informations 
exactes, claires et non 
trompeuses ainsi qu’une 
indication afin de permettre 
au souscripteur de trouver le 
document d’information visé 
par l’AMF. 

13/ Article L. 54-10-5 du 
Code monétaire et financier.

14/ L. 561-2 et suivants Code 
monétaire et financier. Les 
PSAN fournissant des services 
d’intermédiation « crypto-
fiat » et de conservation de 
crypto-actifs. 
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un visa comme les PSAN ont la possibilité de 
se prévaloir du « label AMF » et de faire du 
démarchage.

La possibilité de réaliser des actes de 
démarchage bancaire ou financier
Cette possibilité demeure l’avantage le plus 
conséquent de se soumettre au visa/agrément 
de l’AMF. A cet égard, l’article L.341-1 du 
Code monétaire et financier a été modifié afin 
d’ajouter les émetteurs et les PSAN à la liste des 
entités ou personnes autorisées à se livrer à faire 
du démarchage. 

Bien que les PSAN et les émetteurs de 
jetons demeurent soumis à l’interdiction de 
recourir à la publicité par voie électronique 
conformément à l’article L. 222-16-1 du Code 
de la consommation, ces derniers peuvent tout 
de même recourir à la publicité « ayant pour 
objet d’inviter une personne, par le biais d’un 
formulaire de réponse ou de contact, à demander 
ou à fournir des informations complémentaires, 
ou à établir une relation avec l’annonceur, en 
vue d’obtenir son accord pour la réalisation 
d’une opération ».

Un accès facilité à un compte bancaire
La loi PACTE introduit en outre des dispositions 

afin de garantir que les émetteurs ayant obtenu 
un visa, les PSAN agréés, ainsi que les PSAN 
enregistrés ne se voient pas arbitrairement 
refuser l’ouverture d’un compte bancaire. 
Ainsi, l’article L. 312-23 du Code monétaire et 
financier prévoit que les établissements de crédit 
doivent mettre en place des règles objectives, 
non discriminatoires et proportionnelles pour 
permettre l’accès des émetteurs de jetons, PSAN 
agréés et enregistrés à un compte bancaire. En 
cas de refus, ces derniers disposent de voie de 
recours contre la décision de l’établissement 
de crédit, qui devra par ailleurs communiquer 
les raisons de son refus d’ouverture de compte 
bancaire à l’AMF et l’ACPR. 

V. Les sanctions pénales prévues par la loi 
PACTE
La loi PACTE introduit également un volet pénal 
aux articles L. 572-23 à L. 572-27 du Code 
monétaire et financier afin de sanctionner PSAN 
et émetteurs de jetons ne respectant pas leurs 
obligations. 

Ainsi, l’article L. 572-23 punit les PSAN soumis 
à une obligation d’enregistrement en vertu de 
l’article L. 54-10-3 d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 € d’amende, lorsque ceux-ci n’ont pas 
souscrit à la déclaration obligatoire ou lorsqu’ils 
ont communiqué des renseignements inexacts à 
l’AMF. 

Ces derniers risquent également une peine d’un 
an d’emprisonnement de 15 000 € en cas de 
refus de coopérer avec l’AMF, après mise en 
demeure. 

Enfin, les PSAN, soumis ou non à l’obligation 
d’enregistrement, et les émetteurs de jetons 
encourent six mois d’emprisonnement et 7 500 € 
d’amende en cas de diffusion d’informations 
inexactes ou trompeuses15. 

Le dispositif nouveau créé par la loi PACTE 
et l’AMF participe de la volonté des pouvoirs 
publics de rendre la place financière de Paris plus 
attractive pour les émetteurs d’actifs numériques 
et les PSAN, et de favoriser le développement 
des marchés primaire et secondaire portant sur 
cette catégorie d’actifs. Si le souci de l’attractivité 
peut paraître légitime, il appartiendra aux 
autorités de régulation de veiller à la nécessaire 
protection des investisseurs. n

15/ Articles L. 572-26 et  
L. 572-27 du Code monétaire 

et financier.
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Introduction
Depuis 2009, la publication du code source de 
la première blockchain a permis l’émergence de 
cryptomonnaies concurrentes du Bitcoin ainsi 
que le développement progressif de nouvelles 
solutions fondées sur le caractère infalsifiable et 
décentralisé des données enregistrées ou encore 
sur les possibilités de désintermédiation offertes 
par cette nouvelle technologie.

L’État étant le seul titulaire du privilège de battre 
monnaie, les grandes nations du monde se sont 
accordées pour établir que les cryptomonnaies 
n’étaient pas des devises mais des biens meubles, 
tout en essayant d’améliorer la transparence de 
ces nouveaux circuits financiers.

Dix ans après l’apparition du Bitcoin, la France 
tente de mettre en œuvre un régime juridique et 
fiscal flexible permettant de renforcer la lisibilité 
et la régulation des crypto-actifs sans pour 
autant empêcher le développement d’initiatives 
en France. Qu’en est-il exactement ?

1. Les investissements en crypto-actifs ont 
des caractéristiques propres
La technologie blockchain permet l’enregis-

trement incorruptible et transparent 
d’informations relatives au titulaire d’une « clé » 
informatique sur un registre transparent et 
décentralisé. 

L’inscription des informations sur la blockchain 
est assurée par des contributeurs (les 
« mineurs »), qui mettent à disposition une 
partie de la puissance de calcul dont ils disposent 
au service des utilisateurs afin de valider 
une transaction, d’encrypter et d’enregistrer 
les données en échange de cryptomonnaies 
(activités de « minage »). En pratique, la fiabilité 
des informations est assurée par un nombre 
suffisant de réplications de l’enregistrement 
initial au sein de la blockchain.

Le titulaire de la « clé » choisit lui-même 
son identifiant. Celui-ci correspond le plus 
souvent à un pseudonyme, ce qui permet une 
confidentialité des transactions tant que le 
lien entre le pseudonyme et l’identité réelle 
du titulaire de « clé » n’est pas révélé. Ainsi, 
par nature, la connaissance des transactions 
(objet, date, montant) et l’identification des 
parties suppose la divulgation volontaire de 
ces informations d’identification par leurs 

La fiscalisation des crypto-
actifs est-elle prématurée ?
Dix ans après l’apparition des premiers 
crypto-actifs, la France tente de 
réguler leur émission et d’imposer 
leur transmission : accompagnement 
judicieux de l’innovation ou coup d’épée 
dans l’eau ?

Jean VINCENSINI,
Avocat associé 

Cabinet JVA
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propriétaires. Ce « pseudonymat » constitue à 
ce jour une des caractéristiques essentielles des 
investissements en crypto-actifs, de sorte que 
la plupart des opérateurs n’ont pas la capacité 
d’identifier leurs clients et l’État où ils sont 
domiciliés ou établis.

2. L’imposition des gains sur investissements 
en crypto-actifs est nécessaire
La blockchain rend possible la mise en place 
d’échanges de biens et services contre des 
jetons, dont la valeur est seulement garantie 
par la confiance que lui accorde le public 
(« tokenisation »).

Bien que ces jetons ne puissent être assimilés 
à des devises au plan juridique, un tel usage, 
s’il est pratiqué à grande échelle, pourrait 
permettre la constitution de circuits d’échanges 
hors de contrôle des États et soumis à la seule 
réglementation contractuelle instituée par 
l’émetteur. À cet égard, la tentative de mise en 
place du Libra par Facebook illustre bien les 
difficultés que pourrait poser la multiplication 
de larges marchés captifs et privés, où les 
transactions demeureraient occultes et donc 
exonérées d’impôt. 

Ainsi, si la technologie blockchain recèle des 
potentialités encore insondées, il va de la survie 
des États de parvenir à en sécuriser l’utilisation 
et à intégrer ces nouveaux marchés dans les 
systèmes fiscaux existants.

3. Le régime fiscal français des investisse-
ments en crypto-actifs est peu contraignant.
En matière d’impôt sur le revenu, les cessions 
d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel 
par des particuliers excédent 305 € annuels sont 
assujetties au prélèvement forfaitaire unique fiscal 
(12,8%) et social (17,2%) d’un taux effectif de 30%. 
Toutefois, les échanges sans soulte d’un crypto-
actif contre un autre crypto-actif (tels les échange 
de cryptomonnaies) sont exonérés d’impôt.

Les achats-reventes de crypto-actifs à des fins 
professionnelles et le « minage » sont considérés 
comme des activités professionnelles. À ce 
titre, les gains qui en sont issus doivent être 
assujettis à cotisations sociales sous le régime 
des travailleurs non salariés et à l’impôt sur le 
revenu (« IR »), respectivement dans la catégorie 
des BIC et des BNC. 

Ainsi, l’exercice de ces activités suppose 
l’accomplissement des formalités liées à la 
création d’une entreprise en France, dont le coût 
administratif et fiscal pourra être atténué, le cas 
échéant, par le recours aux régimes simplifiés 
d’imposition (franchise en base de TVA jusqu’à 
33,2 K€ de CA et régimes Micro-Social, Micro-
BIC et Micro-BNC jusqu’à 77 K€ de CA).

En matière de TVA, les échanges de 
cryptomonnaies contre des devises 
traditionnelles ne sont pas taxables à la TVA. 
Il en est de même pour les jetons donnant 
droit à des dividendes et/ou octroyant un droit 
de vote à leur titulaire (« security tokens »). 
En cas d’acquisition de jetons donnant accès à 
un ensemble de biens ou de services (« utility 
tokens »), la TVA sera exigible lors de l’échange 
du jeton contre le service ou le bien auquel il 
donne accès. L’émission de tels jetons dans le 
cadre d’une offre de jetons au public (« Initial 
Coin Offering » ou « ICO » n’est pas assujettie 
à TVA, la fourniture de biens ou services en 
contrepartie des jetons étant réputée incertaine 
à la date d’émission.

Enfin, les contribuables domiciliés ou établis 
en France sont tenus de déclarer les références 
des comptes d’actifs numériques ouverts, 
détenus, utilisés ou clos auprès d’organismes 
établis à l’étranger, à peine d’une amende 
pouvant atteindre 10 000 € par déclaration 
(montant doublé si la valeur des comptes excède 
50  000 €).
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4. À défaut de pouvoir de contrôle réel, l’ef-
fectivité des sanctions pose question
À ce jour, la capacité des autorités fiscales 
françaises à taxer les transactions portant sur 
des crypto-actifs repose sur la divulgation 
d’informations par les opérateurs et les 
utilisateurs. Aussi, on peut s’étonner que la 
principale incitation fiscale à communiquer 
ces informations soit constituée par la menace 
de sanctions (pour défaut de déclaration, 
manquement délibéré ou évitement frauduleux 
de l’impôt). 
En effet, c’est la popularisation du recours 
transparent aux cryptomonnaies par les résidents 
français et l’émergence d’opérateurs conformes 
à la législation nationale, qui permettra 
l’adaptation progressive des opérateurs aux 
standards français et l’imposition effective des 
contribuables.

5. Le cumul des réglementations nationales 
pèse sur les opérateurs 
Les opérateurs intervenant sur la blockchain 
(plateformes d’échange, courtiers en 
cryptomonnaies mais aussi tous types 
d’opérateurs dont la solution repose sur cette 
nouvelle technologie) sont prioritairement liés 
par la législation de l’État dans lequel ils sont 
établis. En outre, compte tenu du caractère 
global de la blockchain, leur offre est diffusée 
mondialement, de sorte qu’ils peuvent être 
également soumis aux lois et règlements 
des États où résident les utilisateurs de leurs 
produits.

En l’absence de réglementation internationale, 
la diligence des opérateurs pour se conformer 
à ces réglementations nationales dépendra le 
plus souvent (i) de leur capacité à identifier leurs 
clients et leur État de résidence, (ii) des coûts 
d’implémentation et de l’impact potentiel sur 
la clientèle liés à la mise en œuvre effective 
d’une ou plusieurs réglementations nationales. 
La répartition géographique de la clientèle 
d’un opérateur pourra ainsi le conduire à 
prioriser sa conformité à la réglementation des 
États où elle est majoritairement située, voire 
même à renoncer à développer son offre dans 
certains États où la réglementation serait trop 
pénalisante.

6. La France doit également faire face à la 
concurrence fiscale internationale
À l’heure actuelle, bien peu d’États ont mis en 
place une règlementation fiscale dédiée aux 
actifs numériques. Aussi, l’effort des autorités 
françaises, qui permet une plus grande sécurité 
des opérateurs et des utilisateurs, peut être 
salué.

Cependant, en pratique, cette absence de 
régulation se traduit le plus souvent par une 
exonération totale des transactions portant sur 
ces biens. C’est notamment le cas en Allemagne, 
au Luxembourg, au Danemark, au Portugal, en 
Suisse, en Slovénie et dans bien d’autres pays.

Dans ce contexte, la fiscalité française des gains 
liés aux crypto-actifs pourrait être considérée 
comme peu attractive et susciter l’établissement 
à l’étranger, dans des pays où la réglementation 
est plus favorable, d’initiatives portées à l’origine 
par des entrepreneurs français.

Conclusion
Réguler fiscalement les crypto-actifs requiert un 
compromis entre la capacité réelle de l’État à 
exercer sa souveraineté fiscale, l’impact dissuasif 
de l’impôt et la concurrence fiscale existante. 
À l’heure de la révolution technologique, 
pour que l’initiative française constitue un 
accompagnement judicieux de l’innovation, 
il serait souhaitable qu’elle soit suivie par les 
autres pays de l’OCDE. À défaut, elle risque de 
se limiter à un coup d’épée dans l’eau, de nature 
à limiter le développement de projets français. n
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Qu’est-ce que la blockchain ?
L’ère numérique ouverte dans les années 70 puis 
démocratisée dans les années 2000 n’en est qu’à 
ses débuts. Il est très probable que les conditions 
de vie des humains seront tellement différentes à 
la fin du XXIème siècle, qu’elles sont impensables 
aujourd’hui. Cette nouvelle révolution à 
l’œuvre est portée par deux puissants moteurs : 
l’intelligence artificielle et la blockchain.

L’intelligence artificielle et la blockchain sont 
parfaitement complémentaires car la première 
modifie l’humain pris en tant qu’individu, alors 
que la blockchain change les rapports humains, 
pris en tant que groupe social. Pour ce faire, 
sans effectuer de saut technologique particulier, 
la blockchain connecte les individus directement 
par un réseau, à l’image d’une toile d’araignée, et 
permet à ses membres de créer des évènements 
sur le réseau (transfert de données, monnaies 
virtuelles, preuves, contrats intelligents…).

Où est l’innovation ? Dans le fait que ces 
évènements s’imposent comme des règles. Il ne 
s’agit pas de règles juridiques au sens classique 
de la loi des États, mais de formes normatives 
objectives qui s’imposent aux membres du 
réseau. Par un jeu de consensus majoritaire sur 
le réseau blockchain, qui entérine de concert 
les transferts de données entre ses membres, 
il devient possible de rendre opposables les 
opérations effectuées, sans passer par une 
tierce autorité. C’est ainsi que Bitcoin a pu être 
la première ébauche d’une monnaie sans cours 
légal, c’est-à-dire sans banque centrale ni État. 
La création, la valorisation et la régulation des 
jetons (les Bitcoins) se fait par la communauté

du réseau, qui valide par consensus majoritaire 
les transferts d’actifs. Et ça marche.

Ce qui à la fois effraie et fascine les politiques dans 
la blockchain est l’émergence de communautés 
virtuelles, petites ou gigantesques, qui battent 
elles-mêmes leur monnaie et édictent leur 
propre droit, sans avoir recours à une banque 
centrale ou un gouvernement. À l’image de la 
blockchain Ethereum, les plus enthousiastes 
des blockchainers y voient l’aube d’un 
renouvellement politique sous forme de « mini 
démocraties » qui valorisent et régulent les 
actions de leurs « citoyens » en toute autonomie. 
Voilà en synthèse la portée révolutionnaire de la 
blockchain.

Mais sans aller chercher jusqu’à la fin de l’État 
et du capitalisme, la blockchain a déjà des 
applications concrètes dans l’économie, bien 
moins idéologiques et nettement plus pratiques. 
La blockchain permet par exemple de sécuriser 
des données cadastrales dans des pays instables 
ou corrompus. Autre exemple, elle automatise 
des paiements contractualisés indépendamment 
de la mauvaise volonté du payeur, ce qui est très 
utile en matière d’impayés.

La diffusion du réseau en un nombre important 
de nœuds validateurs décentralise l’évènement 
digital et le rend opposable. C’est comme si des 
milliers de comptables écrivaient simultanément 
le même livre dupliqué et crypté, sur des milliers 
de serveurs. Le nombre important de copies du 
registre rend les écritures infalsifiables. C’est 
très pratique partout où l’on a besoin de preuves 
authentiques : actes notariés, contrats, factures, 
journal de banque, mouvements de titres…

L’arrivée de la blockchain dans 
l’économie financière
L’exemple de la start-up française 
Capbloc

Simon de 
CHARENTENAY,

Fondateur de la 
start-up Capbloc,

Ancien avocat
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Dès à présent dans l’économie réelle, des 
entreprises peuvent décider de se réunir en 
consortium afin de répartir des nœuds sur un 
réseau commun, pour authentifier des données 
propres à leur secteur d’activité. Par exemple 
des sociétés d’assurance peuvent, et le font 
déjà, créer une blockchain entre assureurs 
pour augmenter la traçabilité de la gestion des 
sinistres. La chambre des notaires de Paris a créé 
sa propre blockchain pour tracer les échanges de 
documents notariés, en circulation permanente 
entre les études. Un consortium bancaire 
international a développé une blockchain pour 
sécuriser les flux financiers et l’identité de leurs 
clients.

L’opportunité Française
La France a innové de façon remarquable et 
propose un cadre juridique pour favoriser 
l’émergence de la blockchain avec la loi PACTE. 
Pour les start-up qui inventent des solutions 
blockchain ou les entreprises qui s’orientent 
vers cette technologie dans leur activité, la loi 
commence à organiser les aspects fiscaux, 
financiers et juridiques.

En décembre 2018 un décret relatif à l’utilisation 
d’un Dispositif d’Enregistrement Electronique 
Partagé (DEEP, qui est la version française 
du mot blockchain) pour la transmission et la 
représentation de titres financiers a été adopté. 
Concrètement, le décret permet d’acter un 
mouvement de titre sur un réseau blockchain. 
Cela signifie que la preuve de la propriété et du 
transfert d’un titre financier peut désormais être 
consignée sur une blockchain. 

L’intérêt est principalement pour les sociétés 
non cotées, c’est-à-dire l’immense majorité 
des entreprises. En effet, celles-ci tiennent 
un registre de mouvement de titres papier, 
manuscrit ou imprimé sur feuillets. La tâche 
est fastidieuse, hors d’âge même et le fait 
qu’elle soit encore effectuée et contrôlée « à la 
main » est générateur d’une insécurité juridique 
importante. Désormais avec la blockchain, les 
sociétés n’ont plus besoin de matérialiser la 
preuve de la propriété de leur titres dans un 
livre ou un classeur, et peuvent piloter leurs 
mouvements d’actions de façon exclusivement 
digitale s’ils sont inscrits sur une blockchain (un 
DEEP, pour être précis).

Le second avantage que permet la 
blockchainisation des titres financiers est la 
promesse d’un nouveau marché liquide des 
entreprises non-cotées. Le marché du non-
coté étant atomistique, opaque et très « à 
l’ancienne », les titres digitalisés et sécurisés par 
blockchain peuvent s’échanger sur des places 
de marché virtuelles, fluidifiant et multipliant 
les opportunités de financement. L’AMF régule 
cette nouvelle activité, et quelques projets 
intéressants sont en train d’émerger.

L’innovation de la start-up Capbloc
Dans ce contexte, quatre entrepreneurs ont 
décidé au printemps 2019 de monter une start-
up qui offre aux entreprises une solution facile et 
rapide pour mettre leurs titres financiers sur une 
blockchain. Incubée par des cabinets d’avocats 
et d’experts comptables, qui sont souvent ceux 
qui effectuent cette tâche pour le compte de 
leur clients, la solution Capbloc est devenue 
opérationnelle depuis octobre 2019. L’Ordre des 
experts comptables du lieu de naissance de la 
start-up, Montpellier, est même officiellement 
partenaire pour aider la jeune pousse à se 
développer.

La solution Capbloc digitalise tout le processus 
de la vie de l’action, qui tourne autour du 
Registre de mouvement de titres et du Compte 
d’actionnaire, depuis la création du capital social, 
en passant par l’émission et la cession de titres, 
l’édition automatique de l’ordre de mouvement 
et du CERFA 2759, la transmission aux impôts, 
l’intégration d’une signature électronique, un 
coffre-fort de documents etc.

De plus, en prévision de l’arrivée d’un marché 
plus liquide des titres non-côtés, Capbloc 
propose aux entreprises, ainsi qu’à leurs avocats 
et experts comptables mandataires, un outil de 
Tableau de bord sur lequel ils peuvent suivre la 
valeur de leurs titres, la répartition du capital par 
typologie d’actionnaire, simuler un versement de 
dividendes, organiser une levée de fonds etc.

Enfin, les entreprises ou leurs mandataires 
peuvent demander à Capbloc de migrer tous 
leurs registres papier sur l’interface digitale, afin 
d’utiliser dès à présent le nouvel outil. n



33

Dossier

Magazine des Professions Financières et de l’Économie - Novembre 2019 - n°18

Quand nous utilisons nos smartphones 
ou nos ordinateurs, nous ne sommes 
pas conscients des énormes installations 

informatiques que la transmission et le 
traitement de nos données mettent en jeu. Le 
développement continu de l’internet repose en 
effet sur des réseaux de serveurs, de centres de 
traitement et de mémoires de stockage (le Cloud) 
invisibles des usagers mais considérables et dont 
la capacité croît d’année en année. Les seuls 
investissements des fournisseurs de services de 
« Cloud », principalement Amazon et Microsoft 
mais bien d’autres encore, se chiffrent chaque 
trimestre en milliards de dollars. S’y ajoute 
la capacité de traitement des « mineurs » qui 
vérifient et authentifient les transactions en 
cryptomonnaies et rivalisent de moyens pour 
être les premiers afin d’être rémunérés.

La nature même de ces réseaux, dispersés 
et interconnectés, fait qu’il est très difficile 
d’estimer la consommation d’énergie électrique 
et à fortiori la production de gaz à effet de 
serre d’une transaction internet, que ce soit une 
recherche d’information, un téléchargement de 
vidéo ou le traitement d’une transaction sur une 
blockchain par un « mineur ». 

Il y a cependant des chiffres qui circulent, 
cités notamment par référence à l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(sources précises non détaillées). L’ensemble des 
traitements informatiques liés au fonctionnement 
d’Internet produirait plusieurs pourcents, entre 4 
et 8%, du total mondial des émissions de CO

2
.

Dans le cas des cryptomonnaies, une étude 
d’un chercheur de la Technische Hochschule de 
Munich a été abondamment citée en Juin 2019, 
elle attribue au traitement du Bitcoin un volume 
d’émissions de CO

2
 de l’ordre de celui d’une ville 

comme Las Vegas (https://www.sciencedaily.

com › releases › 2019/06 et https://digiconomist.
net/bitcoin-energy-consumption).

Ces chiffres sont des estimations, mais la 
taille des centres de traitement existants et les 
puissances électriques qu’ils consomment font 
que les ordres de grandeur cités paraissent 
plausibles.

Si nous en venons aux blockchains, il faut 
distinguer entre blockchains publiques et 
blockchains privées. Le Bitcoin est une 
cryptomonnaie basée sur une blockchain 
publique, alors que la plupart des applications 
de la blockchain en finance sont des blockchains 
privées. L’accès aux blockchains publiques 
étant par définition ouvert, l’authentification 
des données enregistrées suppose un long 
traitement par les « mineurs » qui doivent 
établir un consensus pour valider chaque 
transaction. D’où le temps relativement long 
de l’enregistrement d’une nouvelle donnée (une 
transaction) et les chiffres impressionnants de 
consommation d’énergie et d’émission de CO

2 

qui lui sont attribués.

La blockchain la plus controversée depuis juin 
dernier et qui le sera sans doute encore quelque 
temps est celle sur laquelle serait basé le Libra, 
le moyen de paiement proposé par Facebook 
et qui serait lancé en 2020. Contrairement au 
Bitcoin, le Libra serait, au départ au moins géré, 
par une blockchain privée, et très probablement 
par Facebook sous le couvert d’une Fondation 
suisse créée pour cela.

Cette « monnaie » (même si Facebook évite ce 
terme) permettrait de virer quasi instantanément, 
de smartphone à smartphone, et donc à très 
peu, ou pas, de frais, un moyen de paiement. En 
particulier, il permettrait aux travailleurs émigrés 
du monde entier d’envoyer de l’argent à leur 

Quelle trace carbone  
des blockchains ?

André LÉVY-LANG,
Président de 

l’Institut Louis 
Bachelier, ancien 

Président de Paribas
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famille sans les frais élevés perçus aujourd’hui 
par les spécialistes des transferts internationaux 
d’espèces. 

Aujourd’hui, ces transferts représentent, selon 
la Banque mondiale, plusieurs centaines de 
milliards de dollars par an, avec des frais élevés, 
environ 3% pour le transfert moyen qui est de 
200 USD. On conçoit que recevoir des dinars 
d’un ouvrier indien à Abu Dhabi pour verser 
l’équivalent en Roupies à sa famille à Calcutta 
soit une opération plus compliquée qu’un clic 
sur un smartphone à chaque bout.

Mais à Calcutta, on ne pourra pas acheter du riz 
avec des Libras. Même si l’objectif de Facebook 
est que le Libra devienne aussi un moyen de 
paiement largement accepté, il faut bien qu’à 
chaque bout de la chaîne des transferts il y ait 
une conversion de monnaie en Libra et l’inverse. 
Bien entendu, l’objectif de Facebook est que les 
utilisateurs du Libra puissent faire un maximum 
de transactions en Libra sans passer par des 
monnaies classiques. C’est ce qui ferait du Libra 
une quasi-monnaie, instrument d’échange et 
stockage (temporaire) de valeur.

Une parenthèse est ici utile : il y a déjà un certain 
nombre de « néobanques » qui proposent 
des paiements entre smartphones ou avec un 
smartphone, y compris internationaux. C’est 
par exemple le cas de Revolut qui offre en plus 
la conversion au taux de change interbancaire 
pour des transferts entre monnaies différentes. 
Mais toutes ces « néobanques » ont démarré 
en s’appuyant sur des systèmes existants, une 
carte type Visa ou Mastercard, ou des comptes 
bancaires classiques, avant de devenir elles-
mêmes des banques réglementées. C’est de 
l’informatique « classique » dans toute la chaîne 
de règlement.

C’est le passage entre Libra et monnaies 
classiques qui pose les problèmes de sécurité, en 
ne s’appuyant pas sur les banques réglementées 
contrairement aux « néobanques » créées sur 
Internet.

Il s’agira en effet d’éviter la création de 
faux Libras, en l’occurrence des Libras non 

authentifiés par la Fondation suisse qui serait 
chargée d’investir en monnaies classiques un 
montant équivalent à la valeur des Libras en 
circulation, investissement dans des actifs sûrs 
(obligations, comptes bancaires), dans le panier 
de monnaies représenté par le Libra. La création 
de Libras en échange de monnaie classique 
(car il n’y aura pas de distribution  de Libras à 
crédit, c’est promis juré…) et l’échange de Libras 
contre de la monnaie classique, sont les deux 
opérations clés qui doivent être enregistrées et 
authentifiées.

Il faudra qu’il y ait un très grand nombre de 
points d’échange entre Libra et monnaies 
classiques, surtout du côté des pays récepteurs 
de transferts. Ce sera autant de points d’accès 
à la blockchain. En multipliant ce nombre par 
le nombre d’échanges entre Libras et monnaies, 
on arrive au nombre de vérifications nécessaires 
chaque jour sur la blockchain, plusieurs ordres 
de grandeur supérieur au nombre de traitements 
quotidiens du Bitcoin.

Même si vérifier une blockchain privée est 
beaucoup plus simple que gérer une blockchain 
publique, il faudrait faire ces vérifications à 
l’échelle mondiale avec des centaines, puis 
en cas de succès des dizaines de milliers de 
points d’accès. Et il faudra le faire en respectant 
les règles internationales de sécurité anti-
blanchiment et anti financement du terrorisme, 
règles dont le respect oblige les banques à 
employer des milliers de salariés dans le monde. 
Cela va demander des puissances de calcul 
considérables où à défaut, créer des opportunités 
considérables pour le blanchiment d’argent et la 
fraude.

La mise en œuvre du Libra par le maître de 
Facebook, l’inventeur des réseaux addictifs, 
poserait des problèmes majeurs de contrôle du 
blanchiment et plus généralement de contrôle 
financier. Il faudrait ajouter à leur liste le risque 
d’une contribution démesurée et peu justifiée 
aux émissions de CO

2
. n
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Ces dernières années ont été marquées par 
la multiplication des initiatives visant à 
exploiter la technologie blockchain dans 

le domaine du post-marché. Certaines d’entre 
elles en sont encore à un stade expérimental, 
d’autres sont plus abouties voire ont d’ores 
et déjà donné lieu à une mise en œuvre dans 
le cadre d’entreprises aujourd’hui en activité. 
Si la finalité de ces initiatives est avant tout 
d’ordre économique (i. e. simplifier le schéma 
traditionnel d’organisation et de fonctionnement 
des activités de post-marché, et in fine en 
réduire potentiellement les coûts), les mesures 
législatives adoptées en France, qu’il s’agisse 
de l’ordonnance blockchain ou de la loi 
PACTE, constituent un cadre incitatif à même 
d’en favoriser, selon différentes modalités, le 
développement. 

Cette évolution - qui n’est bien sûr pas propre 
à la Place de Paris mais n’en atteste pas moins 
du dynamisme de cette dernière - est suivie 
avec attention par la Banque de France. Il 
s’agit tout à la fois de promouvoir l’innovation 
technologique, de s’assurer de la viabilité 
économique des projets et de veiller à ce que 
toutes les conditions soient réunies pour que les 
initiatives recourant à la blockchain apportent 
in fine les progrès escomptés, prises isolément 
mais également dans le cadre de l’écosystème 
(incluant les infrastructures actuelles) au sein 
duquel elles s’inscrivent. 

Plusieurs questions, de ce point de vue, émergent, 
sans qu’il faille ici viser à l’exhaustivité. 

Tout d’abord, celle de l’aptitude de la blockchain 
à traiter de gros volumes, alors que, pour 
l’heure, c’est avant tout dans le cadre d’activité 
« de niche » ou des environnements fermés que 

cette technologie a été essentiellement utilisée. 
Si cette problématique n’est pas spécifique aux 
activités de post-marché, elle revêt pour celle-ci 
une importance particulière. 

Ensuite, celle de la capacité à respecter les 
impératifs en termes de standardisation et 
d’interopérabilité, particulièrement prégnants 
dans le secteur du post-marché compte 
tenu en particulier, d’une part, des efforts 
d’harmonisation déployés ces dernières années, 
d’autre part, de la nécessité de favoriser 
l’intégration financière.   

Celle, par ailleurs, de l’articulation avec les 
Principes pour les infrastructures de marché 
élaborés au niveau international et leur 
déclinaison dans les réglementations nationales 
et/ou européennes encadrant les activités et 
acteurs du post-marché, qu’il s’agisse par exemple 
de la Directive sur la finalité des règlements ou 
du Règlement européen sur les dépositaires 
centraux de titres (CSDR). Si ces principes et 
réglementations sont « agnostiques » quant à 
la technologie utilisée, qu’il s’agisse ou non de 
la blockchain, en revanche il importe que les 
fonctions auxquelles ils s’attachent soient dans 
les cas d’usage correctement mises en œuvre. 
Parmi les enjeux émergeant de ce cadre, celui 
de l’usage de la monnaie de banque centrale 
comme actif de règlement, considéré comme le 
plus sûr, est suivi avec vigilance par la Banque 
de France. 

Ces points d’attention, listés ici à titre indicatif, 
loin de constituer des facteurs bloquants, sont 
autant d’aspects montrant que la blockchain, 
pour prometteuse qu’elle soit, gagne à être 
mise en œuvre de manière moins disruptive que 
progressive. n

L’application de la blockchain aux 
activités de post-marché

Nicolas PÉLIGRY, 
Adjoint au Directeur 

de la Surveillance 
des Paiements et des 

Infrastructures  
de Marché,  

Banque de France
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Dominique DE WIT,
Secrétaire Général de 
Crédit Agricole Titres. 

 Vice-Président de l’AFTI 

Stéphanie SAINT-PÉ,
Déléguée générale  

de l’AFTI

Introduction
La France a été l’un des tout premiers pays dans 
le monde à légiférer en matière d’utilisation de la 
blockchain dans les activités de post marché et 
de droit des titres.

La loi « Sapin 2 » du 09/12/2016 a en effet 
autorisé le Gouvernement « à prendre par voie 
d’ordonnance, les mesures relevant du domaine 
de la loi nécessaires pour adapter le droit 
applicable aux titres financiers et aux valeurs 
mobilières afin de permettre la représentation 
et la transmission, au moyen d’un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé, des 
titres financiers qui ne sont pas admis aux 
opérations d’un dépositaire central, ni livrés 
dans un système de règlement et de livraison 
d’instruments financiers […] ».

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

L’article 85 de la Loi PACTE instaure un cadre 
législatif et juridique, en vue du développement 
des émissions de jetons numériques utilisant 
la technologie de registre distribué. La 
réforme introduite par la loi PACTE concerne 
principalement les Initial Coin Offering (ICO). 

Les acteurs du post marché (considérés comme 
les « industriels » de la chaîne de valeur, en raison 
de la volumétrie de leurs activités) apprécient 
cette stratégie de régulation ; elle semble à la 
fois ambitieuse, équilibrée (entre Banques et 

Fintechs) ouverte sur l’innovation, et prudente 
(au regard de la protection de l’investisseur). 
Ainsi, nous partageons les conclusions du Livre 
Blanc de Paris EUROPLACE qui recommandait, 
dès octobre 2017, que la régulation ne vise pas 
une technologie ou une infrastructure en elle-
même mais plutôt ses usages.

A cet égard, il nous semble essentiel de rappeler 
que, de notre point de vue, dans la mesure où 
il s’agit d’activités identiques, représentant des 
risques semblables, tous les intermédiaires 
dans la chaîne de transmission des titres (tous 
régulés), doivent être soumis aux mêmes 
obligations prudentielles.

Notre expérience dans le post marché titres
Nous croyons que la période actuelle, qui est 
encore « exploratoire » dans ces domaines, 
exige à la fois de l’ouverture et de la vigilance.  

En théorie, tous les métiers des titres - 
compensation, post-trade, souscription 
de fonds,.....- pourraient être réinventés, 
désintermédiés avec les technologies DLT si l’on 
transforme en réalité la promesse (l’espoir) de 
rapidité, de transparence et de moindres coûts. 
Il s’agirait d’une transformation profonde qui 
affecterait tant le « back-office » que la relation 
avec le client/investisseur final.

Cependant, s’agissant de l’écosystème du post 
marché titres, nous identifions un obstacle 
spécifique : 

Les éventuels bénéfices liés à l’utilisation de 
la technologie blockchain ne sont pas, à ce 
jour, complètement exploitables en raison 

L’impact de la blockchain 
sur le métier de conservation  
de titres financiers
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de l’absence de solutions disponibles pour la 
gestion des transactions cash.

Cette problématique est évidemment prise en 
compte. Certains comptent sur le recours au 
concept de « settlement coin », très proche du  
« stable coin », qui se fonde sur une logique 
de stabilisation de la valeur du token et de sa 
garantie (collatéral).

Toutefois, à ce stade, les seuls outils de règlement 
espèces existant liés à la blockchain (Bitcoin, 
Ether…) ne présentent pas les caractéristiques 
attendues d’une monnaie de règlement des 
transactions financières (notamment en termes 
de stabilité et de réserve de valeur).

Par ailleurs, les bonnes pratiques de notre 
écosystème titres, en matière de sécurité 
financière, ont consacré la règle du Delivery 
versus Payment (DvP) et la préférence pour 
l’accès à la monnaie banque centrale.

Des cas d’usage « ciblés » se développent 
toutefois dans notre environnement proche :

Ainsi de l’initiative IZNES, dans le domaine des 
parts de fonds et de Now CP / ID2S pour les 
Neu CP.

De même, d’autres initiatives intéressantes dans 
le domaine du post marché sont en cours :
LIQUIDSHARE notamment.

Chacune est singulière quant à ses objectifs et sa 
gouvernance.

Eu égard à la diversité de ces initiatives, la 
difficulté qui apparait à ce stade, la priorité dans 
le domaine du post marché, est sans doute :
-  de savoir tirer parti des bénéfices créés par ces 

différentes initiatives sur la Place ;
-  de déterminer, d’organiser les perspectives pour 

faciliter l’interconnexion entre ces initiatives et 
l’écosystème titres actuel.

Un exemple mérite que nous nous y arrêtions : 
RegistrAccess. 

En janvier 2019, un groupe représentatif des 
grands établissements bancaires de la place 
a collectivement retenu l’opérateur SLIB 
pour réaliser et opérer « RegistrAccess », une 

plateforme utilisant la technologie blockchain/
DLT afin de digitaliser les ordres de mouvement 
(ODM) et la tenue de registre des détenteurs de 
titres non cotés. 

Cette initiative, soutenue par l’AFTI, répond à 
une problématique ciblée qui vise à transformer 
des pratiques obsolètes utilisées par une fonction 
clairement identifiée dans l’écosystème du post-
marché.  

RegistrAccess, est conçu pour apporter une 
solution simple, sécurisée et entièrement 
digitale, qui permettra d’améliorer la fluidité et 
l’efficacité des échanges d’information entre les 
émetteurs de titres non admis aux opérations 
d’un dépositaire central ou leur mandataire, 
et les établissements Teneurs de comptes-
conservateurs ou leur mandataire. 

La « solution » pourra être intégrée dans 
les systèmes d’information des acteurs et 
participants souhaitant automatiser leur 
processus de traitement des ODM. Cette 
plateforme proposera également, à travers 
des écrans adaptés, des services simples à des 
acteurs de taille plus réduite, qui n’auraient 
pas la possibilité ou le souhait d’interfacer 
directement leurs systèmes d’information avec 
RegistrAccess.

L’architecture DLT/blockchain retenue utilisera 
des « smart contracts » pour modéliser les 
relations entre les membres du réseau, ainsi 
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que des « collections de données privées » 
pour sécuriser le traitement, tout en  assurant la 
confidentialité des échanges.

Afin de répondre aux attentes des investisseurs, 
des sociétés de gestion et des autres 
intermédiaires, la solution proposera des 
fonctions additionnelles permettant, notamment, 
de « signer » les transactions, de transmettre des  
instructions sur certaines opérations sur titres 
et de produire des compteurs fiscaux en vue de 
l’élaboration de l’IFU (Imprimé Fiscal Unique). 

RegistrAccess a vocation à accueillir tous 
les participants de l’écosystème titres qui 
contribuent aux échanges d’ODM ou à leur 
utilisation et qui comptent sur les bénéfices 
d’une digitalisation de ce processus.

Bien entendu, il ne s’agit pas, encore, d’une 
révolution générale, (« un saut quantique »), 
ni d’un changement complet de système 
d’information …

Conclusion 
1- Il nous faut continuer d’explorer et 
d’expérimenter les potentiels de la blockchain, 
ses qualités intrinsèques d’immuabilité, de 
transparence et d’automaticité permettant 
l’amélioration de certains processus actuels :
-  L’émission le 18 avril 2019 d’obligations 

sécurisées (Obligations de financement 
de l’habitat) pour un montant de 100 
millions d’euros sur la blockchain publique 
ETHEREUM est sans aucun doute un signal 
fort démontrant le niveau de maturité atteint 
par l’écosystème : une société coté au CAC 
40 a réalisé cette émission de jetons financiers 

sur une blockchain publique, qui élimine ici 
un certain nombre d’intermédiaires (tiers de 
confiance qui apporte la preuve de la détention 
des titres, valide les flux et les règlements…) 
et devrait générer des gains d’efficacité et 
potentiellement des baisses de coût.

2- Il ne nous semble pas raisonnable d’imaginer 
devoir réinventer l’ensemble de notre écosystème 
titres. (« Réinventer la roue », « mettre le 
règlement livraison sur une blockchain » …). 

Nous croyons plus à l’idée de combiner les 
apports de la blockchain dans certains domaines 
du post marché, certaines parties du système 
d’information, devenues obsolètes. 

Nous souhaitons privilégier des approches 
réalistes, à valeur ajoutée pour les clients finaux 
ou pour les intermédiaires, et dont le business 
model  est soutenable. La blockchain est une 
des technologies dont le post marché dispose 
dans sa boîte à outils, aux côtés de l’Intelligence 
Artificielle, la robotique, sans oublier les 
solutions informatiques « classiques » qui 
intègrent de façon plus systématique des modes 
de développement tels que la méthode Agile et 
la co-construction.

Ainsi, la blockchain n’est pas sur la feuille de 
route prédéfinie de toutes les transformations 
à conduire dans le post marché. Celles-ci sont 
nombreuses, souvent silencieuses et pourtant 
fondamentales. Elles continueront à faire 
progresser la digitalisation, le multi canal, dans 
un cadre règlementaire légitimement toujours 
plus exigeant pour tout l’écosystème titres. n
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Blockchain et la gestion d’actifs : 
vers un nouvel âge d’or

Muriel FAURE,
Head of Innovation 

Mission, AFG 
 

La blockchain est une technologie qui 
permet de faire, dit schématiquement, 
du notariat. Toutes les transactions sont 

enregistrées sur la chaine, de façon infalsifiable 
et pour toujours. L’utilisation de la blockchain 
permet de réduire le nombre d’intervenants, 
d’accélérer le traitement des transactions, de 
transférer et de stocker des documents et donc 
de réduire les coûts. 

Cette technologie va devenir incontournable 
pour l’industrie de la gestion d’actifs qui est 
très intermédiée. Par exemple, pour traiter 
une opération de souscription de parts de 
fonds, beaucoup d’intervenants entrent en 
jeu : l’investisseur, la banque où est ouvert son 
compte-titres, le distributeur/commercialisateur, 
le centralisateur qui reçoit l’ordre de souscription,  
le conservateur qui procède au règlement/ 
livraison et tient le registre, la société de gestion, 
le dépositaire du fonds. Et en raison du nombre 
important d’intermédiaires, la SGP n’a aucune 
connaissance de ses clients ce qui n’est plus 
acceptable à l’ère de « l’expérience client » 
promue par les GAFA et ce qui les rend très 
fragiles dans une industrie très concurrentielle.

La traçabilité et la fiabilité apportée par cette 
technologie répondent aussi aux besoins tant 
des SGP que des régulateurs. 

La blockchain, sur laquelle sont connectés 
les intervenants, se développe souvent en 
consortium et c’est notamment là où réside sa 
complexité. C’est la capacité  des intervenants 
à connecter leurs systèmes d’information 
à la blockchain afin de permettre sa mise 
en production. Une fois les tuyaux ouverts, 

son utilisation est simple et très rapide. La 
connexion nécessite l’intervention des DSI et la 
complexite ne réside pas dans le développement 
informatique mais dans les ressources en jours/
homme que les DSI peuvent allouer à ce projet 
et avec quel calendrier. Dans l’exemple de la 
souscription de parts de fonds, afin d’avoir une 
blockchain efficace, il faut connecter la plupart 
des dépositaires de fonds, les centralisateurs 
et conservateurs principaux, ce qui allonge le 
temps nécessaire à la mise en production d’une 
blockchain.

Le Cambridge Center for Alternative Finance a 
publié en septembre son deuxième rapport sur 
l’utilisation de la blockchain dans les entreprises1. 
Les projets blockchain sont très concentrés dans 
le secteur financier, à 43% de l’ensemble des 
projets, toutes industries confondues, loin devant 
tous autres secteurs. Ces projets nécessitent 
deux ans pour passer de la phase POC (Proof 
Of Concept) à la phase de développement, pour 
les raisons développées précédemment. Et en 
menant de tels projets, les entreprises visent 
à réaliser une baisse de leurs coûts et aussi à 
générer du chiffre d’affaires supplémentaire. 

Dans la distribution de fonds, la possibilité de 
s’adresser directement au client final ouvre des 
possibilités de développement importantes. 
Elle ouvre aussi la porte aux GAFA qui 
disposent d’une base de clients immense, dont 
ils connaissent les comportements et pour qui 
l’expérience client fait partie de l’ADN. Mais 
que vont-ils distribuer : les produits de SGP avec 
lesquelles ils auront passé des partenariats ou 
leurs propres produits à travers une SGP qu’ils 
détiendraient ?

1/ https://cdn.
crowdfundinsider.
com/wp-content/
uploads/2019/09/2019-ccaf-
second-global-enterprise-
blockchain-report.pdf
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La technologie blockchain permet « la 
tokenisation » d’un actif quel qu’il soit. Tokeniser 
un actif revient à en donner une représentation 
numérique, un token (ou jeton en français) afin 
de l’enregistrer, le transmettre ou le stocker sur 
une blockchain. La législation française permet 
la reconnaissance du transfert de propriété d’un 
actif sur la blockchain. Ainsi pour l’industrie 
de la gestion, s’ouvre l’opportunité de gérer 
une nouvelle classe d’actifs, dont le sous-jacent 
pourra être un instrument financier, dans ce cas 
le token s’appellera un security token, ou bien 
un actif physique comme un immeuble ou une 
œuvre d’art, un droit d’usage, dans le cas de 
utility tokens ou jetons d’usage en français… 
La liste des sous-jacents est aussi infinie que la 
créativité humaine.

Nous entrons dans l’ère de la gestion d’actifs 
digitaux. 

L’émission de tokens est une nouvelle forme 
de levée de capitaux. En avril 2019, Société 
Générale SFH a émis 100 M€ d’obligations 
sécurisées sous forme de security tokens 
directement créés sur la blockchain Ethereum, 
souscrits intégralement par la banque. Ces 
tokens, appelés OFH Tokens (Obligations de 
Financement de l’Habitat Token) ont été notés 
Aaa/AAA par Moody’s et Fitch.

Le marché secondaire existe et se développe 
rapidement. Des plateformes de trading de tokens 
font de la négociation et peuvent aussi assurer la 
conservation. Les principales plateformes sont 
Kraken (US), Binance (HK), Bitgo (All)… Pour 
l’instant les tokens les plus traités sont le Bitcoin 
et l’Ether, mais déjà des centaines de tokens sont 
listés sur ces plateformes, certes avec très peu 
de volume.

Apparaissent également des fonds investis en 
tokens pour une clientèle professionnelle. Fin 
2017, la société de gestion française Tobam a 
lancé son Bitcoin fund, dont la valeur liquidative 
est en Euro et est consultable sur les bases 
de données classiques comme Bloomberg. 
En Suisse, Protos est un hedgefund gérant un 
portefeuille de tokens comprenant également les 
dérivés qui y sont liés. La société de gestion a 
tokenisé les parts de son fonds, qui sont listées 
sur les principales plateformes d’échange.

Ainsi tout l’écosytème de la gestion d’actifs 
se recrée autour des tokens, dont bien sûr 
les principaux et les plus liquides, le Bitcoin 
et, l’Ether. Tout l’écosystème ? Presque tout 
car résiste encore un acteur important, la 
banque dépositaire du fonds. Pour l’instant, en 
Europe, voire dans le monde, aucune banque 
traditionnelle n’accepte le dépôt d’un fonds de 
tokens. Mais la situation devrait se débloquer 
progressivement dans les mois à venir. La loi 
PACTE par la création du statut de Prestataires de 
Services en Actifs Numériques (PSAN) apporte 
un encadrement législatif et des obligations 
règlementaires, notamment au niveau de la lutte 
anti-blanchiment qui vont rassurer les banques. 
Je suis convaincue que la banque qui se lancera 
la première raflera le marché, selon le principe 
du “Winner-Takes-It-All” et attirera beaucoup 
d’acteurs sérieux.

Les régulateurs considèrent que le technologie 
blockchain, même si elle n’est pas encore 
mature est une technologie qui va devenir clé 
pour la gestion d’actifs et qui avec la génération 
de tokens, amène à réfléchir l’adaptation de 
la réglementation lorsque l’infrastructure de 
trading, conservation, distribution est fondée 
sur cette technologie. L’OICV, l’Organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs 
(IOSCO en anglais) a lancé au printemps une 
consultation sur ce sujet et ses recommandations 
seront connues cet automne2. Les travaux que 
mènent les principaux régulateurs du monde 
entier permettra l’essor des security token, et 
l’institutionnalisation de ce nouveau marché, 
tant auprès des entreprises, que des investisseurs 
professionnels.

L’industrie de la gestion d’actifs qui est confrontée 
à une moindre croissance de ses actifs et à une 
pression de ses marges trouvera dans la mise en 
place d’infrastructures fondées sur blockchain 
les moyens de réduire ses coûts, de générer 
des revenus additionnels par les possibilités 
offertes par les tokens et notamment les security 
tokens, d’innover et d’avoir de nouvelles sources 
de croissance. Avec la technologie blockchain 
et l’essor des actifs digitaux, l’industrie de la 
gestion d’actifs pourrait entrer dans un nouvel 
âge d’or. n2/ https://www.

iosco.org/news/pdf/
IOSCONEWS530.pdf
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ID2S : un CSD raccordé à T2S avec une base 
blockchain, pour des transactions instantanées
ID2S est un DCT français (Dépositaire Central 
de Titres ou CSD : Central Security Depository) 
de nouvelle génération sur le marché des 
instruments court terme et en premier lieu les 
NEU CP (Negotiable EUropean Commercial 
Paper), qui offre aux émetteurs et aux 
investisseurs une solution complète et rapide 
depuis l’émission jusqu’au règlement-livraison, 
en primaire comme en secondaire. Détenu 
majoritairement par Orange, ID2S est supervisé 
par l’AMF et la Banque de France et a obtenu 
son agrément le 2 octobre 2018.  

ID2S a réalisé ses premières émissions et 
transactions le 16 juillet 2019 avec la plateforme 
de négociation NowCP dont Orange est 
également l’actionnaire majoritaire. ID2S réduit 
la durée des opérations de plusieurs jours à 
quelques minutes (du J+2 au quasi instantané 
pour le débouclement complet) pour exécuter 
en valeur jour le financement et le règlement au 
sein du système T2S (Target 2 Securities) de la 
Banque Centrale Européenne.  

Cette modernisation va fluidifier le financement 
de l’économie sur les marchés monétaires pour 
tous les acteurs concernés (les émetteurs, leurs 
agents domiciliataires, les investisseurs et leurs 
teneurs de comptes-conservateurs) et élargir leur 
accès à de nouveaux entrants sur un périmètre 
désormais paneuropéen.

ID2S déploie une plateforme propriétaire 
(OpenCSD) sur une infrastructure dédiée 
et hébergée par Orange Business Services 
(OBS). Cette application repose sur un socle 
de persistance de données et de gestion des 
habilitations administré par une blockchain 
privée, également hébergée sur serveurs OBS.

ID2S digitalise, unifie et fluidifie le marché 
du commercial paper
La vitesse opérationnelle d’ID2S autorise 
l’émission instantanée de titres monétaires 
en parfaite synchronisation avec les besoins 
immédiats des trésoriers d’entreprises 
(instantanéité primaire), leur négociation 
bilatérale ou multilatérale, intermédiée ou 
désintermédiée dans le même horizon temporel 
(instantanéité secondaire) et leur règlement-
livraison en monnaie banque centrale sur une 
plateforme (T2S) unifiant 20 pays d’Europe. 

Cette vitesse opérationnelle repose sur 4 
principes fonctionnels et technologiques :
1-  L’efficience (vitesse transactionnelle native, 

recours aux normes et protocoles d’échanges 
éprouvés – Swift, T2S),

2-  La performance (automatisation permettant 
l’extensibilité (scalability) des volumes 
d’opérations),

3-  La transparence (compliance aux règlements 
CSDR et GDPR et aux pratiques des 
infrastructures financières, traçabilité des 
flux) et

4- La résilience.     

La résilience est assurée grâce à la discipline 
de cybersécurité et socle technologique d’un 
registre distribué - ici sous la forme d’une 
blockchain privée à accès contrôlé.

Une blockchain sans minage ni crypto-actifs
Cette blockchain ne recourt à aucune 
cryptomonnaie (comme le Bitcoin ou l’Ether) 
pour fonctionner et les transactions sont donc 
opérées en euros et sur les devises autorisées sur 
T2S. Il n’y a donc ici ni activité minage ni rôle 
de mineur, et cette blockchain ne redistribue 
aucune rémunération à ses participants au titre 
du consensus de validation et de la création des 
blocs de d’enregistrements.

ID2S : un dépositaire central  
de nouvelle génération

Andrea TRANQUILLINI,
Directeur général d’ID2S
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Cette blockchain apporte les caractéristiques 
technologiques suivantes aux processus d’ID2S 
et donc à ses clients :

-  A : un accès supervisé à un environnement 
opérationnel privé, administré et sécurisé 
intégrant les exigences KYC et de 
cybsersécurité pour maintenir un écosystème 
de participants connus, identifiés et habilités ;

-  B : l’immutabilité des informations stockées 
grâce à la conception cryptographique de 
la blockchain qui proscrit l’amendement 
ou la correction des données enregistrées 
(opérations, datations, identifiants) et se 
double d’une synchronisation quotidienne avec 
les balances T2S ;

-  C : l’interopérabilité avec les standards les plus 
récents (LEI, KYC, normes ISO des messages, 
compatibilité Swift et T2S) ;

-  D : l’application d’un protocole automatisé 
d’authentification et de validation des 
transactions (le consensus) pour proscrire 
toute transaction anormale, excédentaire ou 
frauduleuse ;

-  E : la réplication automatisée du registre après 
chaque ajout de bloc validé et sa propagation 
à chaque participant assurant la synchronicité 
et la multiplicité du registre et garantissant sa 
persistance et son auditabilité.

ID2S : la vitesse produit la disruption, la 
blockchain la sécurise
La technologie blockchain est donc appliquée 
par ID2S comme le protocole technique assurant 
l’immutabilité et la traçabilité des transactions 
opérées ainsi que la sécurité (habilitation 
d’accès), l’intégrité et la disponibilité (réplication) 
des données et des processus. C’est le socle 
technologique qui sécurise le processus 
disruptif (la vitesse opérationnelle) pour 
garantir un délai maîtrisé d’ouverture des 
opérations commerciales et la montée en charge 
des volumes et des prestations commerciales. 

Ce protocole couvre actuellement les trois strates 
techniques que sont 1- le réseau (les nœuds 
enregistrant et réplicant le registre distribué), 
2- la gouvernance (le consensus qui pilote les 
règles d’accès, d’écriture et de validation du 
registre) et 3- le registre distribué lui-même 
qui stocke les informations transactionnelles, 
opérationnelles et identitaires.  

L’évolution programmée de ce protocole est 
l’injection progressive dans la blockchain d’ID2S 
de couches applicatives permettant l’exécution 
de règles opérationnelles et transactionnelles (les 
smart contracts) favorisant l’automatisation des 
prestations sur un spectre de produits complexes 
pour intégrer à terme tous les composants 
légaux et métiers (les contrats ricardiens) des 
activités de Dépositaire Central de Titres. n
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Thiebald CREMERS,
Responsable juridique

LiquidShare

Une petite ou moyenne entreprise qui 
cherche un accès au financement 
ouvert au public en se faisant lister sur 

un marché réglementé, se trouve confrontée 
à l’entièreté des infrastructures actuelles des 
marchés financiers : plateforme de négociation, 
chambre de compensation et dépositaire central 
de titres avec l’ensemble des intermédiaires, 
prestataires de services : négociateurs, 
récepteurs transmetteurs d’ordre, adhérents 
compensateurs de la chambre de compensation, 
teneurs de compte conservateurs. Le marché 
actuel fonctionne sur la base d’un cycle de 
règlement – livraison de deux jours, avec 
l’approche par les risques (marché, contrepartie, 
liquidité) inhérents. Ces infrastructures et 
acteurs ont été conçus pour la volumétrie très 
importante des marchés financiers. Or, les PME 
qui cherchent à se financer tombent dans les 
mêmes infrastructures, alors que le nombre 
de transactions est généralement inférieur à 
une douzaine par jour, que la valeur totale des 
transactions est réduite et la détention de titres 
par un même investisseur plus stable. 

La technologie blockchain, par ses propriétés 
d’immutabilité et de traçabilité, permet une 
synchronisation des acteurs d’un écosystème 
et par là même une simplification considérable 
des infrastructures en réduisant le nombre 
d’intermédiaires et prestataires de services. 
Il est possible de créer une infrastructure de 
marché composée d’une couche négociation 
traditionnelle et d’une couche post-marché 
blockchain qui permet l’émission des titres, 

le règlement - livraison et la conservation par 
ou pour le compte de l’investisseur. Le schéma 
consiste en la constitution de provisions titres et 
espèces en amont de la négociation, envoi des 
ordres d’achat ou vente de titres sur la plateforme 
sur soldes préconstitués et bloqués en compte, 
et à la suite de la négociation : paiement du 
prix d’achat et livraison des titres vendus en 
continu suivant l’exécution de la transaction sur 
le marché (figure 1). 

Les avantages pour les PME, émetteurs d’actions 
et obligations, sont une baisse des coûts, une 
visibilité du fonctionnement de l’ensemble 
du marché et une transparence accrue de 
l’actionnariat ou de la base d’investisseurs. En 
effet, l’investisseur dit « final » est enregistré 
dans la blockchain et rendu visible à l’émetteur. 
L’infrastructure, simplifiée et basée sur des flux 
d’information améliorés, est particulièrement 
adaptée aux niveaux de volumes de négociation 
de titres typiquement émis par les PME.

Les avantages pour les différents intermédiaires 
ne sont pas non plus négligeables : maîtrise des 
coûts, simplification des flux et une amélioration 
de la gestion des risques : risque de marché, 
risque de liquidité et risque de contrepartie 
pour ne nommer que les principaux. Ces risques 
résultent actuellement du délai de deux jours 
qui s’écoule entre le jour de négociation sur 
le marché et le jour de règlement livraison et 
pendant lesquels des événements de crédit et 
fluctuations importantes des cours des titres 
peuvent arriver. 

Une possible infrastr ucture  
de marché pour les PME,  
basée sur la blockchain
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La technologie blockchain, qui a démarré 
avec le Bitcoin, les crypto-devises et les 
ICOs, a désormais évolué. Les institutionnels 
s’approprient la technologie blockchain pour 
construire des infrastructures robustes offrant 
des garanties de sécurité et de stabilité. Dans le 
même temps, la technologie permet d’atteindre 
la performance requise. 

Pour autant, une telle simplification des 
infrastructures de marché, grâce à la technologie 
blockchain, rencontre des obstacles importants. 
Un premier obstacle est lié au changement des 
processus opérationnels des différents acteurs. 
Les négociateurs, plateforme de négociation, 
teneurs de compte conservateurs et investisseurs 
institutionnels doivent adapter leurs processus.

Un second obstacle est législatif. La législation 
régissant les marchés financiers est d’origine 
européenne et elle a été établie suite à la crise 
financière de 2008. Le législateur européen n’a 

pris en compte qu’un type de structure de marché 
financier et ce avec l’objectif, louable, d’apporter 
aux infrastructures de marché la sécurité et la 
stabilité nécessaire pour absorber des chocs 
futurs. La blockchain n’a fait son apparition 
dans les débats relatifs aux marchés financiers 
européens qu’en 2016, bien après l’entrée en 
vigueur de la législation. Il faudrait apporter 
d’importantes adaptations législatives pour 
permettre la livraison en blockchain de titres 
négociés sur une plateforme de négociation. 

Comme le cadre législatif actuel ne permettrait 
pas le fonctionnement d’une telle infrastructure 
simplifiée si les titres sont négociés sur une 
plateforme de négociation, il n’est pas exclu que 
la Commission européenne, agissant de concert 
avec les régulateurs nationaux, n’initie un « bac à 
sable ». Il s’agirait de permettre des dérogations 
ciblées à la législation applicable en contrepartie 
d’une supervision rapprochée des acteurs, dont 
l’opérateur de la blockchain. n

Figure 1 : Flow listed securities
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Libra was presented as a cryptocurrency 
on June 18, 2019 by Facebook. On 
the same day, Facebook announced 

plans for Calibra, a subsidiary in charge of 
the development of an electronic wallet and 
financial services. We present in this article a 
summary of a recent paper1 analysing the main 
risks emerging from this project which concern 
political risks, financial risks, economical risks, 
technological risks and ethics focusing on the 
governance of the project based on two levels: 
one for the Association and the other for the 
Libra Blockchain. We emphazise the difficulty to 
regulate such a project as soon as it will depend 
on several countries whose legislations are very 
different.

Introduction
Libra was presented as a cryptocurrency on 
June 18, 2019 by Facebook. On the same 
day, Facebook announced plans for Calibra, a 
subsidiary in charge of the development of an 
electronic wallet and financial services. While 
the Libra Association sought an authorization in 
Switzerland from FINMA for Libra to be used 
as a means of payment, Bruno Le Maire, the 
French Minister of the Economy, announced 
on September 11, 2019, that «allowing the 
development of Libra on European soil» is out of 
the question. In his view, there are three issues 
at stake with the initiative of the social network: 
(1) the «monetary sovereignty of States», (2) the 
fight against the illicit uses of money and finally 
(3) financial stability and risks for individuals 
and businesses.2

In view of the primary risk of sovereignty posed 
by the creation of Libra, the Central Banks 
quickly took very clear positions. France and 
Germany have declared wanting to ban Libra3. 
Head of the People’s Bank of China’s (PBoC) 
Research Bureau Wang Xin said that in the 
event of a massive adoption of Libra, this new 
currency would have the potential to profoundly 

alter monetary balances, financial stability and 
even the international economic system.

At the same time, we learned that China was 
going to issue a digital government currency (see 
Section 2 on CBDCs). Other countries have also 
announced their intention to create their own 
digital currency: Iran plans to create a currency 
indexed on the Rial, Venezuela launched the 
Petro at the beginning of 2018 indexed on the 
country’s reserve of oil, with 1 Petro having the 
price a barrel of oil, Russia talks about creating a 
currency indexed on oil, Marshall Islands are on 
the verge of issuing a digital asset after having 
adopted a law on February 26, 2018, etc.

At the date of September 16, 2019, 28 entities 
accepted to support the launch of Libra, 25 of 
them investing 10 million dollars each (the 3 
NGOs are exempted). Those entities include 
6 payment services, 7 technology firms and 
marketplaces, 2 telecommunication firms, 4 
Blockchain companies, 5 venture capital firms, 
1 research center and 3 NGO. It is to be noted 
that 18 of those organizations are US-based and 
only 6 are European (including 2 UK firms). 
On October 4, 2019, Paypal announced their 
withdrawal from the project4. On October 11, 
2019, Visa, Mastercard, Stripe, eBay and Mercado 
Pago followed5. On October 14, 2019, the Libra 
Association launches its project in Geneva with 
21 founding members out of the original 286. 

In the paper cited in reference7 we provide a 
holistic analysis of the project to encompass 
several aspects of its implementation and the 
issues it raises. We wish to address a set of 
questions that are part of the cryptocurrency 
environment and blockchain technology that 
supports the Libra project. Here we summarize 
the main risks associated to this project in 
its preliminary phase. The questions we are 
interested in are: (i) What is Libra? Currency, 
crypto-asset, stable coin, settlement coin? (ii) 

Challenges for the Libra 
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Why are stable coins interesting and innovative: 
can they strengthen financial stability? (iii) What 
is new in the architecture of Libra? (iv) What are 
the risks of this project?

The Libra stablecoin
Libra is a stable cryptocurrency but unlike most 
of the others, it is not produced through a mining 
process. The transactions in Libra are done using 
a novel cryptographic state replication protocol. 
Thus, Libra, whose exchanges are based on 
a peer-to-peer system, is closer to a digital 
currency than to a crypto-currency. Libra will be 
created (1) in exchange for fiat currencies (a user 
buys Libra for fiat), (2) by investors (the more 
they encourage users to use Libra, the more they 
receive bonuses).

Libra can be considered as a stable coin8 
because it will be backed by a basket of fiat 
currencies. In response to the German regulator 
Fabio De Masi9, Facebook has communicated 
on September 23, 2019 the nature of the 
composition of Libra currency basket which will 
include: dollar representing 50% of the basket, 
the euro for 18%, the yen with 14%, the pound 
with 11% and finally a little Singapore dollars 
up to 7%, no Chinese yuan. This last condition 
was indeed part of the requirements of the US 
Senate, especially Senator Mark Warner who 
was the spokesman for the US position: out of 
question that the Chinese national currency is 
part of the stablecoin currency panel.

It is interesting to note that the stable coin Libra 
is not emitted for the same reasons as the stable 
coins like Paxos, Gemini, ONRAMP, etc. Indeed, 
all these fiat-collateralized cited stable coins are 
issued by “crypto-native” firms whose roots are 
in the nascent sector. These stable coins have 
been created and used for investors to hedge 
against spikes in bitcoin’s price, and as a means 
to trade crypto-currencies without using dollars, 
and also for arbitrage opportunities. Facebook is 
not a «crypto-native» firm.

The choice of Libra to build a stable coin lies 
on the objective to ensure that the pegging 
mechanism works as intended, so that the Libra 
coin doesn’t undergo any crazy crypto pumps 
& dumps. Holders of Libra coin probably won’t 
face any bigger risk than holding cash.

To attain this objective, the founders decided to 
create a reserve for achieving value preservation, 
backing each coin with a set of stable and liquid 
assets. The objective is to avoid speculative 
swings that are experienced by existing crypto-
currencies. The Libra Blockchain white paper 
indicates that «the reserve assets will be a 
collection of low-volatility assets, including 
cash and government securities from stable and 
reputable central banks».

It is important to note also that backed stable 
coins are subject to the same volatility and risk 
associated with the backing asset. If the backed 
stablecoin is backed in a decentralized manner, 
then they are relatively safe from predation, but 
if there is a central vault, they may be robbed, of 
suffer loss of confidence.

As the value of Libra is pegged to several 
currencies the question of the ratio is important: 
is the ratio proposed on September 23, 2019 
definitive? How can Facebook or the Libra 
Association justify it? In any case, the amount of 
the currency used to back the stablecoin has to 
reflect the circulating supply of the stablecoin.

Challenges and Libra’s project
Any project based on a blockchain-related 
innovative system creates new risks we need 
to analyze. This project is challenging because 
it combines many risks for which answers and 
strategies must be developed. We can distinguish 
financial risks, economic risks, political risks, 
technological risks, operational risks, ethic risks, 
privacy, etc.10 even if the barrier between all 
these risks is not strict. As soon as the project 
was brought up in June 2019, some of these 
risks have been identified. It is interesting to 
verify if Libra proposes or not «solutions» in the 
documents which are available.

Political risks
The political risk is probably the first one that 
the national institutions and politics mentioned 
as soon as the project has been announced. 
Some concerns are:

1/ https://arxiv.org/
abs/1910.07775

2/ https://www.numerama.
com/politique/547734-bruno-
le-maire-refuse-dautoriser-le-
developpement-de-libra-sur-le-
sol-europeen.html

3/ https://www.reuters.
com/article/us-facebook-
cryptocurrency-
france-german/
france-and-germany-agree-
to-block-facebooks-libra-
idUSKCN1VY1XU
https://journalducoin.com/
altcoins/reaction-libra-
chine-accelere-projets-
cryptomonnaie/

4/ https://www.theverge.
com/2019/10/4/20899310/
facebook-libra-paypal-online-
currency-payment-system-
cryptocurrency

5/ https://www.theverge.
com/2019/10/11/20910330/
mastercard-stripe-ebay-
facebook-libra-association-
withdrawal-cryptocurrency

6/ https://www.cnbc.
com/2019/10/14/facebook-
forms-its-cryptocurrency-
council-after-key-backers-
drop-out.html

7/ https://arxiv.org/
abs/1910.07775

8/ For more details, we 
refer to https://arxiv.org/
abs/1910.07775

9/ https://finance.yahoo.com/
news/facebook-libra-made-u-
dollar-205718144.html
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•  Sovereign risk. We can consider this risk 
from two different approaches: (i) does the 
Libra project influence or activate the decision 
of creation of CBDCs by some countries? (ii) 
can the creation of a supra-national currency 
impact the global financial system?

(i) The proposal of creation of Central Bank 
Digital Currencies, in response to the rise of 
cryptocurrencies, is not new as we know that 
Central Banks are in the process of creating 
their own cryptocurrencies-stablecoins pegged 
to their own fiat currencies. Thus, in the future, 
we will see the emergence of several national 
CBDCs. What will be their relationship with fiat 
currencies? A new exchange market will emerge 
creating some new instability. What will be the 
success of these stable coins? For sovereignty 
reasons, state must have a perfect knowledge of 
the technology they use and completely control 
their protocol.

(ii) Is Libra really a danger for the global 
financial system? One of the main danger of this 
project is the influence of the first node who 
will be in position to catch a lot of information. 
Other systems have already been put in place 
in some countries to unify payments and act 
as an interface between transactions: it is the 
case for instance in India with WhatsApp. 
However, WhatsApp Pay depends on the Indian 
government’s Unified Payments Interface to 
handle the transactions. Other companies 
develop similar services like Humaniq or Kiva, 
but they have not so much money or technology 
than Facebook. In another side can Libra disrupt 
Visa or Mastercard? It is not probably the goal 
of this project. Their geographical influence 
area will not correspond to the regions in which 
Facebook is interested to develop this new 
ecosystem. In any case it will be important to 
analyse and understand how these different 
systems can competitively exist. For instance, 
groups of persons use Tether or Dai for 
transactions or transfers of goods, what will be 
the future of these stable coins with the arrival 
of Libra and CBDCs?

•  Objective of the project. What is the real 
objective of the Libra project? The Libra 
project is at the opposite of a decentralized 
system even if it is presented as using a 
peer-to-peer system. Decentralized systems 
facilitate innovation, competition about newer, 
better and cheaper financial services: this 
aspect is not clear with this project. Indeed, 
it is said that the project can move to this 
decentralisation, but how to be sure of this 
evolution and how will it work?

•  Adoption by emerging countries. Some 
countries (mainly emerging countries) are 
ready to support this project, as access to 
financial services is still limited for some group 
of persons. Indeed, one can consider that the 
new Libra ecosystem could address some of 
these issues, serving as platform for innovative 
financial services, like seamlessly sending 
money. The risk would be the emergence 
of two blocks of countries, one rejecting 
the project and its use, and the other block 
accepting this currency. These points need to 
be addressed by the regulators as some people 
predict that Libra could become the Central 
Bank of Africa.

Financial risks
Even if the Libra’s project is not finalized and 
has to be postponed due to the recent demands 
of regulators, institutions and banking system, 
we can discuss several questions related to 
the position of Libra in the landscape of the 
financial industry.
First of all, it is important to recall the 
specificities of a bank: they are institutions 
that fall under a regulatory umbrella covering 
institutions that offer insured deposits and their 
holding companies. The regulatory apparatus 
that restricts the actions of banks was built 
largely because banks offer deposits, which 
bring both value and fragility. To mitigate the 
risk, banks are subject to regulatory costs. For 
instance, banks abide by many regulations that 
force them to take extra steps to make sure that 
their customers are not using their services for 
money laundering. Banks are also required to 
hold minimum amounts of capital to satisfy 
existing regulations. We currently observe that 
FinTech firms do not have to follow the same 
regulations. It is interesting to understand 
how Libra will be positioned in relation to the 

10/ without being exhaustive 
in our presentation of the risks
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obligations related to the creation of money, 
deposits, etc.

•  Libra as a bank. Can Libra have the status of 
Central Bank? If Libra finalizes their project, 
a stable digital currency will be created along 
with a reserve created by the staking of the 
investors. However, the management of 
monetary policies must remain the private 
turf of Central Banks for reasons of national 
sovereignty and financial stability. Thus, the 
regulators need to clarify how this project can 
emerge. Since the 2008 crisis, controversies 
exist towards the banks that are said not to 
fully play their role for the poor or people in 
difficulty. Since Libra challenges the financial 
status quo, it will be of importance for Central 
Banks to respond to the innovation brought by 
this project.

•  Financial stability. Does the system proposed 
by Libra increase financial stability or in 
return create more uncertainty for the world 
population? Libra wants to be a fast, easy, 
cheap and secure payment system. The current 
protocol seems to solve this question even if 
we note in section [technical] a certain number 
of questions regarding access, security, etc. 
How can we be sure that this system will not 
evolve to become more restrictive, creating a 
gap between the expectations of the user and 
the final objective of the project?

•  Convertibility. What is the expected 
exchanges rate of Libra? The importance of 
convertibility of Libra to other currencies need 
to be explained in detail for the users. The 
politic and regulatory choices regarding Libra 
will not be probably the same for countries 
all around the world, and could be changed 
at any period of time. Thus, a currency risk 
can emerge and will impact for instance the 
possibility to buy groceries or other things 
with other currencies than Libra.

•  Bank run could happen in case of cyber-risks, 
frauds, panic, etc. If a lot of people decide to 
change their Libra (congestion risk) to fiat or 
CBDC currencies, it could cause a systemic 
risk, with a cascade of failures for the investors 
associated to the project. In terms of management 
risk, how has this kind of crisis been taken into 
account by the Libra project? Is the existence of 

the Reserve sufficient to avoid this crisis? What 
would happen in the event that a major actor 
leaves the network, like this happened with 
Paypal, Visa, Mastercard and Stripe?

The safety of a bank in a traditional system 
is controlled by the regulator following very 
specific steps, and it is based on the computation 
of a capital requirement encompassing the 
risks the bank faces. What equivalent system 
will Libra propose to avoid such failure? What 
guarantees does this project offer? Will Libra, 
as a banking activity, be subject to capital 
requirements?

Economic risks
In relation to the financial stability, the economy 
of countries can be impacted by the creation of 
a new currency. Not repeating the definition or 
the status of Libra as a currency, we indicate 
some new situations that can appear with the 
emergence of this project.

•  Oligopolistic risk. Does the Libra system 
promote the creation of an oligopolistic 
market?11. Do we face an oligopolistic 
landscape with the emergence of these new 
stable coins like Tether, Day, Libra, etc? What 
will competition between systems based on 
stable crypto-currencies look like? What will 
be the equilibrium between a system based on 
both fiat and stable coins and a system using 
only stable coins? Is a macro economic model 
able to explain in a robust way this equilibrium 
and what are the constraints to attain it?

•  Taxation. How will tax authorities come 
up to Libra? Backing Libra into a currency 
basket does not protect it from exchange rate 
fluctuations. As soon as capital gains emerge, 
taxes will apply. In the US, the current IRS law 
treats digital currency as property, so every 
single transaction or purchase made with Libra 
will be a taxable event. In France, in November 
2018, the taxation of cryptocurrencies was 
aligned with that of securities. The highest 
values are taxed at 30% according to the flat 
tax mechanism. Hence, Libra holders will have 
to take into account the tax regulations of each 
country. When transferring Libra or goods, 
there will be also the need to trace and report 
annually all payments for the calculation of 
these taxes. What does Libra plan to ease the 

11/ Oligopoly is a market 
structure with a small number 
of firms, none of which can 
keep the others from having 
significant influence.
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work of the fiscal administrations? How clearly 
will taxpayers be informed of these obligations?

•  Role of Libra in developing countries. 
Should people use Libra in place of their 
national currencies in developing countries, 
what would be the impact on the national 
economies? Would the national economy 
plummet in favor of international exchanges?

Technological risks
The creation of a new protocol opens the 
doors to new questions and risks. We have 
already listed some of them when we analysed 
this protocol in Section [technical]. Since the 
protocol is not yet in production, all risks are not 
identified, but we discuss some of them.

•  Unplanned program behaviors. We know 
that problems can arise, such as operational 
failures, code vulnerabilities, malicious 
programs, etc. The ability to solve them fast 
will make the system even more robust.

•  Operational risks. They concern cyberattacks, 
fraud, hacking. They are linked to the security 
of the protocol. Are the procedures put in place 
to limit these risks clearly explained?

•  Data collection. These questions are already 
addressed in Section [regulatory-aspects], 
we come back to them because they are 
fundamental: Where and how are customer 
data stored and who has access to them? What 
are the authentication methods used? How 
has Libra planned to implement the laws on 
anti money laundering? Where are the user 
account data (see section [user-accounts]) 
stored, in order to check if KYC is respected?

•  Personal data. In practical terms, when 
considering the use of obfuscation, encryption 
and aggregation techniques to process 
personal data, one must consider two risks: (i) 
the risk that misuse reduces the strength of the 
cryptographic algorithms (we suppose that the 
target security levels are respected) (ii) the risk 
that encrypted data can be linked back to an 
individual by examining patterns and contexts 
of usage, possibly by aggregation with other 
information sources.

•  Updates of the protocol. How can the 

protocol updates be assessed? How frequent 
will the protocol be updated? This point is 
important for regulation, hence the need - 
as for AI algorithms - to have an accurate, 
clear, detailed documentation to know this 
information in due time.12

•  Systemic risk. What happens upon failure of 
the Libra protocol? A platform outage could be 
caused by various phenomenon (bug, internet 
outage, censorship, electricity outage, etc.). 
It would deprive all users of their means of 
payment, purchase, transfers, communication. 
What solutions does Libra provide to address 
of these extreme failure cases? However, in the 
area of systemic risks, decentralized system 
can be considered to be more reliable than 
centralized ones.

•  Interoperability. If a user wants to use 
another wallet than Calibra, will it be possible 
or easy to export their keys and Calibra data to 
another platform. In his hearing before the US 
Senate, David Marcus announced that Calibra 
would be interoperable with WhatsApp. What 
about other platforms? We note that the GDPR 
introduced a «right to portability».

Ethic and regulation
We can not analyze the Libra phenomenon 
without talking about ethics. We have covered 
this topic several times throughout the paper. 
We come back and specify some points that we 
think are important.

•  Uniform control system. If the process 
proposed by Libra were to be realized, it would 
be essential that the governments put in place 
an important and effective control system to 
prevent Libra from having control over a large 
part of the world population.

•  Bank status. If Libra has a status close to that 
of a bank, it is essential for it to be subject to 
the same rules as other banks in order to avoid 
bankruptcy. This raises the question of the risk 
measure to be used which will encompass all 
the risks associated with this new environment. 
All regulators adopting a common policy for 
calculating this financial risk will be crucial. 
Can the Basel III directives be applied? What 
adjustments must be made to integrate stable 
coins into risk calculations?

12/ Remember that the 
protocol that we analyze today 
(October 2019) is a prototype. 
It will probably evolve before 

deployment.
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•  Data property. The question of data 
ownership is at the heart of the project. How 
can the Libra system be made compliant with 
the rules of the GDPR? How can two systems 
as complex and antithetical as the CLOUD Act 
and the GDPR co-exist?

•  Consumer protection. What guarantees does 
the consumer have in case of a stolen account, 
transactions that are not made, or piracy of the 
platform? Can we imagine that the proposed 
protocol would go against the law (no refund 
in case of theft)?

•  Moral hazard. Are we in the presence of a 
moral hazard with Libra? The taken by Libra 
could be too great, which jeopardizes its 
objective of providing a stable asset. The true 
risk bearers will be the Libra users who put 
money in the Reserve and use Libra to transfer 
it. The double nature of Libra is concerned: as 
a reserve of value and as a means of payment.

Conclusion
Regardless of the purpose of the Libra project, 
all the discussions and official statements of 
Heads of States, Ministers of the Economy, 
Heads of Central Banks or Regulatory 
Institutions, clearly indicate that, in the future, 
for other similar projects, the constraints that 
will be imposed on confidentiality, money 
laundering, consumer protection and financial 
stability will have to be taken into account from 
the outset in the drafting of the protocol and the 
governance of the project. For Libra to launch, 
a good compromise is yet to be found between 
the novelty necessary to attract customers and 
the legal constraints that are not negotiable.

A major lesson that can be drawn from the 
reaction of the different actors and our analysis 
is that regulating Libra will be a hard task. First, 
the double governance of the system must be 
taken into account: there is an organisational 
scale through the Libra Association and a 
network scale through the consensus protocol. 
Hence, the technical aspect must not become 
a barrier for non-expert regulators who already 
possess the competences to regulate the Libra 

Association. However, the technology will have 
to also taken into account in a second time. 
This will represent a significant endeavor for 
the regulators, given the extent of the confusion 
brought along by the Libra project, but even 
what seems to be details can prove to be crucial 
to assess the risks. For example, the anonymity 
of the nodes who validated a transaction is a 
consequence of the cryptography used in the 
Quorum Certificates, and will make impossible 
to establish the liability of a single actor in the 
event of fraudulent transactions.

Most worryingly, the vagueness of the non-
technical aspects of the project is without 
precedent. Up to now, Facebook used the 
technical complexity of their project as a 
smokescreen to hide the absence of clear 
rules for the governance of the network. 
Notwithstanding the political, economic and 
ethic aspects, the biggest technological risks are 
not internal dysfunctions of the Libra Blockchain 
but lie in its interactions with the outside world 
that are not specified: consumer protection, 
KYC/AML, authorized resellers, etc.

Nevertheless, an open question is the 
desirability of a «synthetic hegemonic currency» 
replacing the dollar in international payments, 
like described by Mark Carney13, the outgoing 
Governor of the Bank of England. Indeed, 
the currently dollar-dominated international 
monetary system raises concerns relative to the 
dependence of any international exchange on 
the dollar, the ensuing liquidity shortage, the 
pressure on falling interest rates on government 
bonds and the uncertainty of Central Banks 
dependent on the US Federal Reserve. What 
stable currency could replace the dollar? 
Probably not the Libra, which is backed by 
national currencies and will not be able to 
provide liquidity in times of crisis. It will be up 
to the national banks to solve this last problem. 
In addition, an international currency also 
has the property of being backed by a fiscal 
authority able to collect taxes, which will never 
be the case of Libra. The issuance of CBDCs 
might prove a solution to this problem. n13/ Le Monde September 30, 

2019, France
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Benoît FLAMANT,
Head of Equities

Pour rappel, Libra est un projet annoncé 
en juin dernier par Facebook, dont le 
lancement est prévu première moitié 

2020. Forte de son énorme base d’utilisateurs, 
Facebook veut créer une vaste communauté, 
regroupant consommateurs, acteurs du paiement 
et sociétés commerciales, où le paiement, et plus 
généralement toute transaction commerciale, 
deviendrait aussi facile et économique 
qu’envoyer un email, ce que le géant de l’Internet 
appelle « l’Internet de l’argent ». 

Pour mettre toutes les chances de son coté, 
Facebook entend rallier à sa cause des partenaires 
fondateurs, 100 sont prévus, 28 initialement 
déclarés. Chacun sera partie intégrante de cet 
espace décentralisé, possèdera le même droit de 
vote que Facebook et contribuera à hauteur de 
10 millions de dollars. L’association à but non 
lucratif Libra Alliance sera basée à Genève, 
lieu choisi pour son image internationale de 
neutralité et bénéficiant de la stabilité politique 
et réglementaire de la Suisse. 

Facebook, comme beaucoup d’acteurs de 
l’Internet, s’est de tout temps intéressé au 
paiement, considérant qu’un échange monétaire 
numérique entre utilisateurs est à mettre 
au même niveau qu’un partage de photo de 
vacances. Une fonctionnalité de plus pour 
fidéliser ses utilisateurs, augmenter l’usage et, in 
fine, son chiffre d’affaires. Le paiement est aussi 
la brique de base pour proposer à terme d’autres 
services, bancaires, financiers et d’assurance, 
Facebook ne pouvant éternellement dépendre 
des seuls revenus de la publicité. Seulement, le 
monde du paiement est extraordinairement lent, 
coûteux et complexe. Une multitude d’acteurs 
intervient pour que la transaction se déroule 
correctement : le vendeur et l’acheteur doivent 
être débités et crédités en une seule opération, 
pour gérer les transactions inter-devises, relier 
les consommateurs, commerçants et banques au 
sein d’un réseau mondial, gérer les réclamations, 

démasquer les fraudeurs et lutter contre le 
blanchiment. C’est pourquoi Facebook s’est 
jusqu’à maintenant contenté d’offrir gratuitement 
le paiement entre particuliers américains, une 
initiative passée quasiment inaperçue.

La société de Mark Zuckerberg, dans une 
démarche innovatrice et disruptive, décide alors 
de créer une cryptomonnaie, la Libra. C’est là 
où le débat, voire la polémique, débute, nourrie 
par les nombreuses controverses autour de 
Facebook. La Libra s’inspire du Bitcoin, adoptant 
le principe d’un système décentralisé, à coût 
de transaction quasiment nul et ne nécessitant 
pas la présence d’un tiers de confiance, telle 
une banque centrale. Elle augmente par contre 
considérablement la capacité transactionnelle, 
en intégrant le concept de « smart contract » 
(qui permettra de lancer d’autres services que 
le paiement, tels un prêt bancaire ou un contrat 
d’assurance) et en l’adossant à un panier de 
devises et d’actifs financiers pour assurer la 
stabilité de son taux de change (la volatilité des 
cours des cryptomonnaies étant un très gros 

Qui a peur de Libra ?
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frein à leur adoption). Après avoir dû gérer le 
cas du Bitcoin et déterminer si celui-ci posait un 
risque systémique (la réponse est pour l’instant 
non), voici une nouvelle cryptomonnaie dont 
l’impact potentiel est infiniment supérieur : le 
nombre d’utilisateurs des cryptomonnaies est 
estimé à 35 millions tandis que 2,4 milliards 
de personnes sont abonnées aux services de 
Facebook. La puissance du réseau social et son 
image entachée par de nombreuses controverses 
n’aide certainement pas à rassurer sur sa capacité 
à garder les données de ses utilisateurs privées. 
Le projet Libra appelle beaucoup de questions et 
suscite souvent la peur. Est-ce vraiment justifié ?

Libra est un mécanisme de paiement, pas une 
nouvelle monnaie souveraine. Les gouvernements 
continueront à lever l’impôt et les banques 
centrales à décider de leur politique monétaire, 
voire lancer leur propre cryptomonnaie si tant 
est qu’il y ait un tel besoin. L’association Libra 
devra très certainement montrer patte blanche 
quant à sa volonté et sa capacité à respecter 
les différentes réglementations financières 
touchant à l’identification des intervenants, 
l’anti-blanchiment et la lutte contre la fraude. 
Cela dit, ces autorisations sont basées non 
sur le fait du prince mais sur la capacité d’un 
acteur à prouver que les moyens nécessaires 
au respect de la réglementation sont en place. 
Certes, son passé ne plaide pas en faveur de 
Facebook, mais il faut tout de même rappeler 
que le monde bancaire actuel est tout sauf blanc 
comme neige en la matière. Citons par exemple 
les cas récents d’accusation de blanchiment 

d’argent à grande échelle de la banque danoise 
Danske Bank ou de l’allemande Commerzbank. 
Dans un monde numérique où tout passe par 
la capacité d’automatiser et mettre au point 
les meilleurs algorithmes, en embauchant 
les meilleurs ingénieurs, on peut penser que 
Facebook est plutôt bien armé en la matière. 
Les craintes portent aussi sur le respect de la 
vie privée et des données utilisateurs, domaine 
où Facebook fait figure de mauvais élève. 
Pour autant, de nombreuses réglementations 
se mettent en place, Union Européenne en 
tête, s’accompagnant de pénalités financières 
substantielles, la meilleure incitation qui soit 
pour tous les acteurs de l’Internet à respecter la 
vie privée. 

Une fois les autorisations accordées, comme 
dans tout écosystème fonctionnant en réseau, 
nous n’avons aucune idée du rythme d’adoption 
du consommateur, seul juge en la matière. À 
l’image d’Apple Pay au démarrage très graduel, 
l’utilisateur n’adhèrera que s’il y trouve un réel 
avantage. Notons également que plusieurs 
partenaires de renom, tels Visa, Paypal et 
Mastercard, ont déjà jeté l’éponge. Il faut dire 
qu’ils avaient plus à perdre qu’à gagner d’un tel 
projet. Que se passera-t-il si d’autres encore se 
désistent, Facebook n’évoquant bien évidemment 
pas le sujet ? La couverture mondiale de Libra 
est tout sauf certaine, Facebook ayant annoncé 
que Libra ne se lancera pas dans un pays qui 
se déclarerait contre le projet. Libra risque bien 
de n’être disponible que dans certains pays, 
excluant peut être la zone euro, à son lancement 
du moins. Tout dépend déjà de l’aval de 
l’autorité suisse FINMA, indispensable puisque 
l’association Libra sera basée à Genève et, au 
minimum, des autorités américaines. En effet, 
on imagine mal Facebook démarrer le projet 
sans la possibilité de proposer de tels services 
dans son propre pays.

Dès lors qu’on entrera dans le vif du sujet, 
c’est-à-dire une fois les autorités de tutelle 
officiellement saisies, les postures et déclarations 
à l’emporte-pièce, notamment des politiques, 
devraient céder le pas à une discussion plus 
rationnelle. Nul doute que beaucoup d’acteurs 
suivent le dossier Libra de près et laissent 
Facebook défricher le terrain. En cas de succès, 
les Apple, Amazon et Google voudront en effet 
probablement avoir leur propre infrastructure. n
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Olivier PERQUEL,
Ancien dirigeant de 

la Banque de Grande 
Clientèle de Natixis

Facebook a annoncé officiellement en mai 
dernier son intention de lancer le Libra, une 
cryptomonnaie « institutionnelle » destinée 

à faciliter les paiements sur les sites marchands 
d’un certain nombre de sites affiliés à Facebook 
et à ses partenaires. La liste des membres de 
la Libra Association, associés au lancement 
de la cryptomonnaie, est impressionnante et 
témoigne du sérieux du projet. Elle comprend 
des entreprises de technologie, notamment de 
sites marchands comme Facebook, Booking, 
eBay, Uber, Spotify, etc. ; ou affiliées à la 
blockchain comme Coinbase, Anchorage, etc. ; 
mais aussi des groupes de téléphonie mobile tels 
que Vodafone, Iliad, etc. ; plusieurs groupes de 
Venture capital, mais aussi des ONG, Women’s 
World Banking, Mercy Corps, etc. Enfin et 
surtout, des acteurs majeurs de l’industrie du 
paiement : MasterCard, Visa, PayPal, etc.

Le Libra va-t-il constituer le premier succès 
de l’idéologie libertaire qui a participé 
du lancement des cryptomonnaies et qui 
ambitionnait de constituer une alternative aux 
monnaies d’État ? Le caractère institutionnel 
de cette cryptomonnaie va-t-il suffire à assurer 
son succès ? Les gouvernements n’ont pas 
tardé à manifester plus ou moins vivement leur 
scepticisme à l’égard de ce projet. Au point que 
Paypal s’est retiré et que certains autres membres 
de l’association penseraient également déjà à 
prendre leurs distances. Le débat est ouvert. Les 
enjeux sont majeurs. Sans prétendre présumer 
du futur, précisons les enjeux de ce débat.

Les premières cryptomonnaies, Bitcoin, 
Ethereum, etc. ont connu un succès réel : la 
capitalisation de marché du Bitcoin, nombre 
total de Bitcoins en circulation multiplié par 
le cours du bitcoin, est estimée au premier 
trimestre 2019 à 205 milliards $1. Pour autant, 
ces cryptomonnaies n’ont pas fait la preuve de 
leur utilisation en tant que moyen de paiement 
traditionnel, et sont fortement soupçonnées de 

servir principalement à des fins de spéculation 
sur leur propre cours, de moyen de paiement 
pour un certain nombre d’activités criminelles 
(ransomware et trafics divers) ou d’opérations 
d’évasion fiscale. Le fonctionnement de 
ces cryptomonnaies est en effet basé sur la 
technologie de la « blockchain », complexe et 
étrange, qui valide et authentifie les transactions 
au travers de la confirmation multiple de 
la chaîne de blocs informatiques de ces 
transactions au moyen d’un réseau d’ordinateurs 
indépendants. Ce réseau est ouvert : n’importe 
quel ordinateur qui dispose de temps de calcul 
disponible peut participer à ce processus. 
L’anonymat et la sécurité des transactions sont 
ainsi construits structurellement par le système. 

Encore plus étrange est le processus de création 
de cette monnaie. Celle-ci est créée par un 
processus de « minage ». Les ordinateurs qui 
créent cette monnaie le font en utilisant du temps 
de calcul pour résoudre des algorithmes de plus 
en plus complexes, et donc utilisent de plus en 
plus de temps de calcul. Sans même parler de la 
question éthique sous-jacente à ces opérations 
- Qu’est ce qui justifie que les propriétaires des 
ordinateurs mineurs disposent gratuitement 
de cryptomonnaies ? - le processus de minage 
utilise globalement un temps de calcul et des 
infrastructures informatiques considérables, 
avec une consommation d’énergie macro-
économiquement significative. La localisation 
des infrastructures de minage est d’ailleurs 
évidemment optimisée pour minimiser le coût 

Quel avenir pour le Libra ?
L’article original est paru dans la lettre de la Fondation Robert Schuman, le 7 Octobre 2019.

1/ Statista 2019. Statista 
est une société allemande 
d’analyses de données 
de marché commerciaux 
détenue par le groupe 
Stroer, spécialiste allemand 
du « out of home media », 
capitalisation boursière de 
l’ordre de 4 milliards €.
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de l’énergie utilisée. En Islande, HS Orka, société 
d’énergie, estimait la consommation annuelle 
d’électricité liée à l’activité de minage dans le 
pays en 2018 à 840 gigawatts heure/électricité, 
croissant d’ailleurs de façon exponentielle, à 
comparer aux 700 gigawatts consommés par 
l’ensemble des logements du pays2. 

Bien que le système soit, par construction, 
infaillible, les cryptomonnaies ont donné lieu à 
de nombreuses fraudes, liées principalement à 
l’intégrité douteuse de nombre de ses acteurs : 
sociétés d’achat et de vente de cryptomonnaies 
et dépositaires divers principalement, mais 
aussi à des problèmes techniques : bugs 
informatiques (?) entrainant la disparition de 
stocks de monnaies. Notons également, que 
le caractère international du dispositif semble 
empêcher une réponse règlementaire efficace 
aux différents dysfonctionnements constatés. 

Le Libra n’est pas prévu pour fonctionner selon 
la technologie de la Blockchain, en tout cas pas 
au sens où les puristes l’utilisent. Le cours du 
Libra ne sera pas flottant, mais indexé sur un 
panier de monnaies (50% $, 18% €, 14% ¥, 
11% £, 7% dollar singapourien3). Ainsi le 
Libra est-il un « stablecoin », dont la valeur ne 
fluctue pas de manière erratique. De plus, le 
Libra ne sera pas créé à partir d’un processus 
de minage, mais apparemment gagé sur un 
stock d’actifs monétaires4 détenu par les entités 
autorisées à « processer » le Libra. Le réseau 
d’authentificateurs ne sera pas ouvert (au 
moins dans un premier temps5) mais sera limité 
aux infrastructures détenues par ces acteurs 
autorisés.

Sans surprise, la réaction des autorités est très 
négative. Précisons les problèmes que le Libra 
leur pose.

Tout d’abord, la facilitation de la criminalité 
inhérente à l’anonymat. Le financement du 
terrorisme est d’ailleurs inclus dans ladite 
criminalité. Les promoteurs du projet l’ont 
parfaitement compris dès l’origine et ont 
indiqué leur volonté de soumettre la crypto-
monnaie à toutes les règlementations en la 
matière, que les différentes juridictions seront 
à même de mettre en place. Cela implique-
t-il des restrictions en matière d’anonymat 
des transactions et des détenteurs ? Très 

probablement. Mais l’enjeu est plus important. 
Comme le troc ou les espèces, l’utilisation 
de cryptomonnaies, même relativement non 
anonymes, facilite les sujets d’évasion fiscale 
(non-règlement de TVA, dissimulation de 
revenus, etc.). L’idée d’une cryptomonnaie 
autorisée est particulièrement iconoclaste dans 
les pays qui visent à un contrôle complet de 
l’ensemble des opérations de paiement - au 
moyen notamment de la disparition progressive 
de l’utilisation des espèces : interdiction des 
transactions en espèces au-delà d’un certain 
montant, disparition des grosses coupures, 
digitalisation des transactions, etc. -, et qui 
multiplient les dispositifs de contrôle fiscaux, 
comprenant lois fiscales dérogatoires du droit 
commun, développement de services de police 
fiscale, utilisation de l’intelligence artificielle 
pour analyser des données semi-publiques, 
etc. Il est donc peu surprenant que la France 
soit particulièrement virulente en la matière. 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des 
Finances, a ainsi déclaré que « le Libra était un 
danger pour les consommateurs et présentait un 
risque systémique et une menace pour la France 
elle-même »6. De plus, si la cryptomonnaie 
devait permettre des opérations de crédit, ce 
qui semble inévitable même si les fondateurs 
de la cryptomonnaie indiquent s’y opposer, des 
enjeux de création monétaire, donc d’inflation 
sous-jacente, se poseraient également.

2/ Interview de M. 
Sigurbergsson, HS Orka, BBC 
News 12 février 2018.

3/ Annonce Facebook, 
septembre 2019

4/ En totalité ? Si ce n’est 
pas le cas, des questions de 
« bank run » et de création 
monétaire vont de surcroît 
se poser.

5/ Facebook semble 
considérer qu’il n’existe pas à 
ce jour de solution technique 
qui permette de « délivrer 
l’échelle, la stabilité et la 
sécurité pour supporter des 
milliards de personnes et de 
transactions au travers du 
globe à travers d’un réseau 
sans permissions ». Source : 
Libra White Paper 2019, sur 
Libra.org

6/ Allocution du 13 septembre 
2019 au Global Blockchain 
Policy Forum 2019 de l’OCDE.

7/ Declaration du Vice-
chancelier allemand et 
ministre des finances Olaf 
Scholz: « We cannot accept 
a parallel currency. You have 
to reject that clearly. The 
Federal Government will work 
at European and International 
level to ensure that stablecoins 
will not become an alternative 
to official currencies ». 
Reuters 17 septembre 2019

8/ Subhash Garg, Ministre 
indien des Affaires 
économiques: « design of 
the Facebook currency has 
not been fully explained, 
but whatever it is, it would 
be a private cryptocurrency 
and that’s not something we 
have been comfortable with.» 
Bloomberg, juillet 2019.
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Mais les réactions des autorités ne sont pas 
unanimes. Si la France, l’Allemagne7, l’Inde8  
rejettent le projet dans son intégralité, d’autres 
se limitent à l’exigence d’une réglementation 
efficace en matière de lutte contre le blanchiment, 
le financement du terrorisme et l’évasion fiscale, 
de protection des consommateurs, de politique 
monétaire, tout en exprimant leurs doutes en la 
capacité de Facebook et des promoteurs de la 
cryptomonnaie à mettre en place un dispositif 
satisfaisant. L’exercice est en effet difficile, et 
la réputation de Facebook en terme de sécurité 
des données, de protection de la vie privée des 
utilisateurs et de manipulation d’algorithmes 
ne rassure pas les autorités. Les États-Unis 
font preuve de fermeté en la matière, allant 
jusqu’à demander à Facebook de suspendre 
le développement du Libra9, ou d’obtenir une 
autorisation bancaire et de se soumettre à 
l’ensemble des réglementations bancaires10. 
Le Royaume-Uni, selon le Gouverneur de 
la Banque d’Angleterre, Mark Carney, s’est 
montré pragmatique, se déclarant ouvert à la 
cryptomonnaie, mais intransigeant quant à 
sa réglementation11. Le Japon, par la voix de 
Haruhiko Kuroda, Gouverneur de la Banque du 
Japon, a souligné l’importance d’avoir un plan 
de règlementation coordonnée pour règlementer 
le Libra et les autres cryptomonnaies. Il a 
notamment demandé que les responsables 
politiques s’assurent que le plus haut niveau de 
réglementation soit appliqué à ce type d’actifs12. 

En revanche, la Suisse, au travers d’un des 
membres du Conseil de la Banque centrale, se 
serait déclarée « crypto-friendly ». Le régulateur 
suisse (FINMA) ne semble cependant pas être 
d’accord13.

Les objections publiques ne constituent pas 
les seules difficultés qui vont entraver le 
développement du Libra. Le risque de change 
inhérent à cette monnaie est, à mon sens, plus 
gênant. Certes, la constitution d’un panier de 
monnaies sur lequel le Libra sera indexé va 
réduire ce risque, mais il ne va pas le supprimer ; 
notamment dans les pays « non-dollars », vu le 
poids prévu de celui-ci dans le panier. Ce risque 
restera même probablement significatif, et des 
incidents ne manqueront pas de survenir. Si l’on 
veut que le Libra soit utilisé comme une monnaie 
légitime, au-delà des utilisations marginales des 
cryptomonnaies actuelles, il faut notamment que 
les ménages l’utilisent pour réaliser des achats. 
C’est d’ailleurs l’un des objectifs initiaux de cette 
monnaie que l’on entend utiliser pour des achats 
sur les sites marchands des fondateurs. Mais 
alors, comment ces ménages vont-ils se procurer 
des Libras ? Vont-ils en acheter un stock qu’ils 
utiliseront petit à petit pour réaliser leurs achats ? 
Du coup, pendant la période de détention 
des Libras, ceux-ci risqueront de perdre de la 
valeur. Ou alors, achèteront-ils des Libras juste 
avant de réaliser un achat ? Cela aboutira pour 
eux à de multiples transactions portant sur de 
petites sommes, ce qui devrait entraîner un coût 
d’achat des Libras important. Incidemment, quid 
du coût d’achat des Libras, du taux de change 
implicite ? On peut raisonnablement supposer 
que, conformément aux pratiques des sociétés 
de la nouvelle économie, le coût d’achat, ou le 
spread de change, sera très bas ; ces entreprises 
ont en effet pour habitude de subventionner 
l’acquisition de clients, au prix parfois de pertes 
considérables, acceptables du fait des montants 
considérables levés auprès d’investisseurs béats 
devant la nouvelle économie et en recherche 
désespérée de rendement dans un contexte 
macro-économique de taux bas ou négatifs et de 
quantitative easing (QE). Mais à terme, le coût, 
le spread devront devenir économiquement 
cohérents. On imagine mal, par ailleurs, les 
courtiers en Libras mettre à la disposition de 
leurs clients des mécanismes de couverture, 
qui seraient au demeurant très coûteux pour 
les clients. Le seul moyen de couverture, qui 

9/ Maxine Waters, Président 
du United States House 
Committee on Financial 

Services, CNET.com, juin 
2019

10/ Tweet de Donald Trump 
du 12 juillet 2019, Financial 

Times.

11/ « The Bank of England 
approaches Libra with an 

open mind but not an open 
door. Unlike social media, 

the terms of engagement for 
innovations such as Libra must 
be adopted in advance of any 

launch. » Pymnts.com, 24 
septembre 2019.

12/ Conférence du 23 
septembre 2019, rapportée par 

Reuters le 24.

13/ Coindesk.com, 10 
septembre 2019.

14/ BBC News : Editorial de 
Andile Masuku, BBC News, 7 

juillet 2019.

15/ Barron’s 11 juillet 2019, 
The Street, 23 juin 2019.



56

Dossier

permettrait un développement du Libra au 
niveau des attentes des fondateurs, est ce que 
les entreprises multinationales appellent la 
congruence : s’assurer que les revenus dans une 
monnaie donnée matchent les dépenses réalisées 
dans cette monnaie. Autrement dit, s’assurer 
que les salaires, les revenus des artisans ou des 
paysans soient partiellement libellés en Libras. 
Cela semble bien compliqué et probablement 
pas pour l’immédiat. 

Si l’utilisation des Libras pour des activités 
marginales est rendue difficile par une 
règlementation sérieuse, contrôlée de façon 
professionnelle au niveau de beaucoup de 
juridictions nationales, si l’utilisation des 
Libras par les ménages est rendue difficile 
par les risques et coûts de change, comment 
le Libra va-t-il pouvoir se développer ? Il y 
a une piste initiale. On peut imaginer que, 
mieux encore que le dollar, le Libra pourrait 
servir de monnaie de réserve et de système 
de paiement préféré pour les ménages, dans 
les économies où la monnaie est notoirement 
déficiente, du fait de taux d’inflation élevés ou 
de contrôle des changes restrictif, (le meilleur 
exemple étant le Zimbabwe qui a abandonné 
sa monnaie pendant dix ans et qui essaie 
désormais de relancer un dollar zimbabwéen14), 
ou bien où les systèmes de paiement actuels 
sont insuffisants, ou encore où les échanges 
internationaux sont significatifs (rapatriement 
de fonds par des émigrés a l’intention de 
leurs familles, frontaliers par exemple, etc.). 
La Banque mondiale estime le montant 
de ces rapatriements personnels (personal 

remmitances) en direction des pays à faible et 
moyen niveau de revenus, à 529 milliards $ en 
201815. Le coût de ces transferts est souvent 
considérable : les commissions de Western 
Union, par exemple, peuvent représenter jusqu’à 
10% des montants transférés, en Afrique sub-
saharienne par exemple. Bien évidemment, les 
gouvernements concernés, ainsi que l’Inde veut 
le faire, prendront des mesures restrictives, la 
souveraineté des États concernés ayant vocation 
à être encore davantage malmenée que celle 
des pays développés, mais à terme, on peut 
supposer que, pas plus que les gouvernements 
occidentaux, ils ne parviendront à empêcher 
l’utilisation de ces nouvelles cryptomonnaies. 
Dans les pays émergents, le besoin est réel et 
majeur.

Quel avenir pour le Libra ? L’instrument 
est profondément disruptif, les enjeux sont 
considérables, allant jusqu’à mettre en jeu une 
certaine remise en cause de la souveraineté des 
États. Mais les besoins et l’envie de nombreux 
utilisateurs constituent une vague de fond. 
Alors que les cryptomonnaies actuelles, 
fondamentalement problématiques, connaissent 
un succès significatif, il est difficile de penser 
que les réactions publiques du moment suffiront 
à tuer une telle évolution darwinienne de nos 
sociétés. Cette évolution ne se fera pas sans 
heurts, les évènements politiques, techniques, 
cybercriminels et frauduleux seront nombreux. 
Mais le Libra, ou ses successeurs, feront 
certainement partie des évolutions majeures que 
le XXIe siècle verra, dans un monde toujours 
plus schumpetérien. n
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Haro sur le Libra ! Outre la mauvaise 
image de Facebook du fait des problèmes 
d’utilisation des données personnelles, 

les déclarations officielles des politiques1, 
d’instances de coopération internationales2 

ou encore d’organisations internationales3 ces 
derniers temps ont ajouté à la pression sur le 
Libra. Faut-il interdire le Libra ? Et sur quel 
motif ? 

Comme rappelé encore récemment4, le Libra 
peut être rattaché quelque part à la théorie 
de Friedrich A. HAYEK qui proposait, dans 
son livre, Denationalisation of Money, de 
retirer le monopole de la création monétaire 
des gouvernements et de confier celle-ci au 
secteur privé. Friedrich A. HAYEK proposait de 
privatiser la monnaie pour permettre l’émergence 
de devises concurrentes sur un même territoire, 
sans banque centrale jouant le rôle de prêteur 
en dernier ressort. Le Libra serait-il un avatar de 
cette théorie ? Toujours est-il que les critiques 
dont il est l’objet conduit à s’interroger sur les 
moyens de l’interdire. 

Un État peut-il interdire la détention ou la 
circulation du Libra sur son territoire ? 
Interdire le Libra ? Mais comment faire ? 
Comment un État pourrait-il justifier une 
telle interdiction s’agissant d’une initiative 
commerciale relevant du secteur privé ? Quel 
pourrait en être le fondement  juridique ? Que 
signifie d’ailleurs « interdiction » ? N’est-ce pas 
plutôt la qualification d’illégalité à laquelle il 
convient de recourir ? Car comment interdire 
une activité si celle-ci n’est pas préalablement 
considérée comme « illégale » ? Et en quoi le 
Libra serait-il juridiquement illégal ? Certes, les 
États – et cela en fonction de leur histoire et 
culture – disposent d’une panoplie assez large 
pour déclarer une activité illégale ; mais dans les 
pays modernes et de vieille tradition juridique, 
l’interdiction d’une activité commerciale n’est 
plus laissée au bon vouloir du Prince. Difficile 

de justifier de l’interdiction du Libra au nom 
du principe des bonnes mœurs au motif que 
son usage serait contraire à une certaine vision 
morale de la société. De même pour une atteinte 
à l’ordre public (économique, et non pas social 
ou politique) dont on ne voit pas en quoi le Libra 
porterait « atteinte » ; ou encore pour atteinte 
à la souveraineté nationale ou à la sûreté de 
l’État, le Libra ne mettant a priori en cause ni la 
souveraineté populaire ni la sécurité des biens ou 
des personnes. Toutes ces situations recourent 
à des concepts généraux (des notions « aussi 
vagues que fondamentales » selon l’expression 
du publiciste Josseran) dont les contours ont été 
précisés depuis longtemps par la jurisprudence : 
il n’est pas possible de s’y référer sans une étude 
juridique préalable minutieuse qui devrait, dans 
la plupart des pays européens à tout le moins, 
écarter ces fondements. 

D’autres principes d’ordres généraux sont 
apparus plus récemment et pourraient constituer 
une base juridique intéressante. On pense à 
l’urgence climatique, mais on ne voit pas bien le 
lien avec le Libra. 

Il existe bien des activités commerciales qui 
sont qualifiées d’illicites, comme par exemple 
le commerce de la drogue et de stupéfiants, le 
trafic d’armes, parfois et selon les époques et 
les régions, la vente d’alcool. La liste est limitée. 
Et il faudrait considérer – au cas par cas selon 
les pays – si cette liste permet d’y faire rentrer 
le Libra. Cette limitation est le plus souvent 
contrôlée de façon très pointilleuse par le juge, 
en particulier le juge constitutionnel, la liberté 
du commerce étant une des libertés protégées 
par la constitution tout comme par la CEDH. Si 
les limitations à la liberté du commerce peuvent 
être justifiées par un ordre public de direction 
ou un ordre public de protection, les conditions 
permettant de répondre à ces limitations 
sont restrictives : elles peuvent être de nature 
législative ou règlementaire et concernent 

Est-il possible d’interdire le Libra ?

Hubert de VAUPLANE,
Avocat associé,  

Kramer Levin LLP

1/ A titre d’exemple, on citera 
la déclaration de B. Le Maire 
dans le Financial Times du 
17 octobre 2019 : https://
www.linkedin.com/pulse/
libra-est-une-menace-pour-
la-souverainet%C3%A9-des-
%C3%A9tats-bruno-le-maire 

2/ Cf. la déclaration du G 7 de 
Biarritz sur les stablecoins du 
18 octobre 2019 : https://www.
gouvernement.fr/en/chair-s-
statement-on-stablecoins 

3/ BRI : « Investigating the 
impact of global stablecoins », 
18 octobre 2019 : https://www.
bis.org/cpmi/publ/d187.htm 

4/ Antonin, « Le libra ne sera 
pas la monnaie de demain », 
juin 2019 : https://www.andese.
org/contributions/chroniques-
de-nadia-antonin/442-la-libra-
ne-sera-pas-la-monnaie-de-
demain.html 
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principalement la sécurité, la salubrité, la 
tranquillité ou la santé publique. Tel n’est pas a 
priori le cas du Libra. 

Il existe d’autres activités qui ne sont pas 
en elles-mêmes illicites mais dont l’exercice 
nécessite des autorisations administratives. Tel 
est par exemple le cas des activités bancaires et 
financières. Mais la restriction à l’exercice de ces 
activités ne peut pas être discrétionnaire. Mieux, 
dès lors que l’entreprise requérante respecte 
l’ensemble des conditions préalablement exigées 
sur une base non discriminative, il n’est pas 
possible de refuser la licence ou l’agrément en 
fonction de la qualification du Libra selon les 
juridictions (monnaie électronique dans l’Union 
européenne, service de paiement comme semble 
l’avoir qualifié la FINMA en Suisse5). Cette voie 
n’est donc pas efficace pour interdire le Libra, 
puisqu’au contraire il s’agit de l’encadrer dans un 
régime légal existant. 

L’interdiction du Libra par un État sur un 
territoire passe nécessairement par une mesure 
régalienne. Dire par une simple déclaration 
via twitter ou autre que le Libra est illégal ne 
suffit pas à le rendre illégal. Dans un État de 
droit, cette décision nécessite un acte juridique, 
qui selon les organisations politiques, relèvera 
du pouvoir exécutif ou législatif, mais plus 
probablement du premier. Mais selon l’approche 
retenue, il est aussi possible que cet acte ne 
ressorte pas directement du pouvoir exécutif, 
mais d’institutions administratives spécifiques 
au regard de leurs propres pouvoirs. Tel pourrait 
être le cas avec les pouvoirs spécifiques de la 
banque centrale ou d’un régulateur particulier 
(en particulier, le régulateur bancaire). Dans 
le cas d’une décision prise directement par le 
pouvoir exécutif, l’acte administratif en question 
devra être pris sur le fondement de dispositions 
existantes. 

Finalement, le fondement juridique le plus 
« évident » n’est-il pas l’atteinte à la souveraineté 
monétaire ? Conçu et présenté comme une 
« monnaie » sans État, permettant de remplacer 
dans les transactions économiques les monnaies 
légales, le Libra peut-il être interdit au nom de 
la souveraineté monétaire ? Dans ce cas, en 
quoi consisterait l’interdiction ou la limitation 
déclarée par une banque centrale ? 

Quelle peut être l’efficacité pratique d’une 
telle interdiction ? 
L’« interdiction » du Libra au nom de la 
souveraineté monétaire nationale nécessite 
toutefois certaines précautions et conditions. 
La monnaie est, tout comme la diplomatie, 
l’armée et la justice, un des attributs de la 
souveraineté d’un État. Le fait que cette 
monnaie soit commune avec plusieurs autres 
États (comme pour l’Euro ou le FCFA) n’altère 
en rien l’existence de cette souveraineté qui a 
été déléguée à une instance technique commune 
(la banque centrale) mais qui peut être reprise à 
tout moment, en suivant bien sûr un processus 
juridique précis. L’« atteinte à la souveraineté 
monétaire » est une notion vague, non définie 
juridiquement et par là même difficile à manier. 
Les rares fois où il en est fait mention sont des 
cas différents de celui de l’apparition d’une 
monnaie privée ; il s’agissait par exemple de la 
création de l’Euro. Considérer que le Libra porte 
atteinte à la souveraineté monétaire d’un État 
conduit à considérer que le Libra se substitue 
à l’unité monétaire nationale et que celle-ci 

5/ Cf. FINMA, 11 septembre 
2019 : https://www.finma.ch/
fr/news/2019/09/20190911-
mm-stable-coins/
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disparaisse peu à peu au profit de celui-ci. Le cas 
n’est pas nouveau. Certains pays « dollarisés » 
(comme le Liban ou autres) connaissent déjà le 
phénomène d’une devise qui, en pratique, est 
plus utilisée que la monnaie nationale dans les 
échanges. Le fait que le Libra ne soit pas une 
devise mais une simple convention commerciale 
ne change rien à l’affaire. Une banque centrale 
pourrait considérer que le recours à une devise 
ou une monnaie privée n’est pas compatible 
avec la conduite de sa politique monétaire et 
restreindre ou interdire l’utilisation de cette 
devise ou monnaie privée aux opérations 
internes et externes en interdisant certains types 
de transactions libellées dans cette devise ou 
monnaie privée. Les transactions qui seraient en 
premier visées seraient celles ayant comme partie 
à l’opération l’État lui-même, une collectivité ou 
une administration : ainsi, le paiement de l’impôt 
ne peut être effectif qu’en monnaie locale ; de 
même, les contrats publics avec des entreprises 
privées pourraient n’être payés qu’en monnaie 
locale, ce même lorsque l’entreprise privée est 
non résidente. Il serait plus compliqué pour une 

banque centrale d’interdire le recours au Libra 
pour les transactions entre personnes privées, 
car une telle mesure impacterait sans doute aussi 
directement les opérations en devises, lesquelles 
ne sont, contractuellement, que des conventions 
de paiement ou de règlement généralement 
licites, selon la distinction bien connue par les 
juristes. 

Une voie légèrement différente consisterait 
à considérer que le Libra porte atteinte à 
l’équilibre monétaire mondial et constitue un 
risque systémique en cas de défaillance de sa 
part. C’est d’ailleurs cet argument qui a été le 
plus souvent avancé ces derniers temps par 
les autorités politiques. Le problème ici est 
que cet « ordre monétaire international » est 
une nébuleuse juridique et une juxtaposition 
de différents organes internationaux comme 
le FMI, le FSB, et le G20 / G7. Mis à part le 
FMI, aucun de ces organismes ne dispose de 
pouvoirs propres pour interdire ou restreindre 
l’usage du Libra. Ces institutions étant le fruit 
du multilatéralisme, elles sont plus des lieux de 
préparation de normes qui doivent ensuite être 
mises en œuvre dans chaque cadre juridique 
local propre. 

En définitive, et ce, quelles que soient les 
mesures d’interdiction à l’encontre du Libra qui 
pourraient être prises, au titre de la souveraineté 
monétaire, celles-ci seraient en pratique difficile 
à faire respecter. C’est pourquoi d’autres 
mesures, moins spectaculaires, sont peut être 
plus efficaces pour restreindre l’utilisation du 
Libra. 

De quels autres moyens dispose un État pour 
que l’utilisation du Libra ne soit pas pos-
sible ? 
Le premier moyen auquel on songe, c’est la 
règlementation des changes. Pour autant qu’il 
en existe une, bien sûr. Et comme on le sait, 
le contenu de ces règlementations particulières 
est très hétéroclite, et ce, en fonction de la 
situation économique du pays. Dans les pays 
de la zone euro, par exemple, il n’existe pas 
de règlementation de changes. Cette voie pour 
« interdire » le Libra est donc fermée pour ces 
pays. Mais dans d’autres pays, sous réserves 
d’une extension du champ d’application de 
cette règlementation aux monnaies privées, il 
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y a là des pistes à explorer. Tel fut le cas par 
exemple du Maroc où l’Office des changes 
en 2017 a considéré le recours aux monnaies 
virtuelles comme contraire à la réglementation 
des changes. 

Le deuxième moyen, est l’arme fiscale en taxant 
les transactions payées en Libra, soit du côté 
de l’acheteur ou du vendeur, soit sur le lieu 
d’exécution de la transaction (achat du bien ou 
du service). Cela nécessite de modifier le cadre 
fiscal existant mais peut se trouver pénalisant 
si un taux de TVA pénalisant est, par exemple, 
appliqué sur les transactions libellées en Libra. 

Le troisième moyen est sans doute le plus 
efficace, à savoir tirer parti de l’arsenal lié 
à la règlementation anti blanchiment et du 
financement du terrorisme pour dissuader de 
l’utilisation du Libra. Classifier les transactions 
libellées en Libra dans la catégorie des 
opérations naturellement suspectes nécessitant 
un contrôle supplémentaire devrait largement 
freiner l’utilisation du Libra. Mais cette voie est 
conditionnée à deux points : faire rentrer dans le 
champ d’application de cette règlementation les 
plateformes d’échanges de cryptomonnaies et 
plus généralement les différents intermédiaires 
actifs dans ces opérations, ce qui est en cours 

d’être effectué dans le cadre du GAFI6 ; pouvoir 
distinguer le cas du Libra des jetons numériques, 
voire même d’autres unités monétaires digitales 
qui ne représentent pas le même « danger », 
tout en légiférant de façon non discriminatoire, 
ce qui n’est pas une tâche facile pour distinguer 
Libra de l’Ether par exemple. 

Le quatrième moyen est celui tiré de la 
règlementation de l’épargne au titre de la 
protection des épargnants en interdisant la 
commercialisation de certaines opérations à 
destination du public non professionnel, comme 
c’est parfois le cas, récemment encore avec les 
options binaires. Mais ce moyen se heurte au fait 
que le Libra est d’abord une « monnaie » avant 
d’être un actif financier. 

Le dernier moyen, et non des moindres, est 
celui en provenance de la règlementation 
bancaire, soit tout simplement en interdisant 
aux banques de réaliser des opérations en Libra 
(de nombreuses banques centrales refusent déjà 
à leurs banques d’utiliser une cryptomonnaie 
pour leurs opérations), soit en mettant en place 
des exigences prudentielles très fortes pour les 
banques qui utiliseraient le Libra au nom du 
risque pesant sur le Libra, ce qui reviendrait 
à fermer le marché du Libra à la plupart des 
institutions financières. Mais là encore, il 
faudrait calibrer cette règlementation de façon à 
ce qu’elle ne soit pas discriminatoire. 

En définitive, l’interdiction pure et simple du 
Libra dans les pays où domine l’État de droit 
(Rule of law) semble une affaire complexe. Au 
mieux est-il possible de réguler et encadrer le 
Libra et ses promoteurs, notamment afin de 
s’assurer au minimum que les questions relatives 
à la protection des données personnelles, celles 
sur le respect de la règlementation relative à la 
lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme sont bien respectées, sans évoquer 
la protection du consommateur. Mais au-delà 
du Libra, c’est toute la question de la libre 
utilisation des cryptomonnaies qui apparait.  
Quels seront les critères qui vont déterminer si 
une cryptomonnaie est « légitime » ou non aux 
yeux de tel ou tel État ? n

6/ Cf. FATF, Guidance for 
a Risk-Based Approach to 
Virtual Assets and Virtual 
Asset Service Providers, 
June 2019 : https://www.
fatf-gafi.org/publications/
fatfrecommendations/
documents/guidance-rba-
virtual-assets.html
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La Blockchain ouvre un vaste champ de pos-
sibles, non encore totalement explorés, qui 
trouveront sans doute leurs applications les 
plus performantes sous forme de solutions 
de place.
BNP Paribas s’intéresse à la technologie 
blockchain depuis 2011. Cette démarche s’inscrit 
dans la stratégie globale du groupe qui place 
le digital au cœur de son business model, avec 
l’objectif constant d’améliorer l’expérience 
bancaire de nos clients. Il est déjà clair que 
la blockchain est porteuse d’opportunités 
qui se révèleront d’autant mieux que la place 
financière aura élaboré des solutions communes 
optimisant le fonctionnement en réseau de cette 
technologie.

Nous avons ainsi décidé de participer à plusieurs 
initiatives collectives telles que le laboratoire 
d’innovation LabChain, un organisme d’enver-
gure national lancé en France par la Caisse des 
Dépôts. Ou encore R3, un consortium des 100 
plus grandes institutions financières. Nous avons 
également rejoint le projet Hyperledger, une 
initiative de la Fondation Linux.

Enfin, nos équipes sont en première ligne des 
développements de la Technologie des Registres 
Distribués (TRD), ce qui suppose de définir des 
standards et règles communes.

Simultanément à ces travaux de Place, nous 
travaillons également avec des start-up à la 
pointe dans ce type de technologie, ce qui 
nous a, par exemple, conduits à prendre une 
participation dans la fintech Digital Asset 
Holdings.

Quels domaines d’application prioritaires 
pour la Blockchain ?
Constituée d’une chaîne de blocs, cette 
technologie permet de grandes capacités de 
stockage et de transmission d’informations 
sécurisées. Pour le dire très simplement, il s’agit 

d’un grand livre de comptes décentralisé et 
infalsifiable qui valide les transactions de façon 
immédiate et sans tiers de confiance. De ce 
fait, de nombreux cas d’usage sont aujourd’hui 
identifiés dans des univers diversifiés tels 
que le monde de la finance, de l’immobilier, 
de la traçabilité alimentaire, l’industrie 
pharmaceutique, la distribution d’énergie ou la 
logistique.

Compte tenu du foisonnement des possibilités, 
nous avons créé notre propre Lab blockchain 
BNP Paribas fin 2015 et avons eu recours à une 
série de « bizhackathons » pour déterminer les 
premiers cas d’usage les plus pertinents pour 
nos différents métiers.

Les deux grands volets que nous avons retenus 
sont :
-  L’amélioration de nos propres processus 

internes : avec, par exemple, l’automatisation 
d’une partie du process des prêts immobiliers 
via des « smart contracts » qui, appliquant 
sans intervention humaine, des règles pré-
définies pour chaque tâche, permettent aux 
collaborateurs de se concentrer sur les sujets à 
plus forte valeur ajoutée ;

-  La co-construction avec nos clients pour 
améliorer le service qui leur est destiné en leur 
permettant de disposer d’une vision globale 
d’une opération de bout en bout avec des délais 
réduits, dans une ambition de transparence, 
traçabilité et sécurité.

Plus largement, la technologie blockchain 
favorise une grande fluidité des transactions. 
Elle pourra ainsi permettre de simplifier 
l’infrastructure bancaire, notamment dans les 
activités de transactions bancaires, de paiements 
innovants et d’activité post-marché.

Nos premiers cas d’usage
Le métier du Trade finance, qui implique 
l’intervention de multiples acteurs avec des 

Marie-Claire 
CAPOBIANCO,

Membre du Comité 
Exécutif du groupe 

BNP Paribas 
Directrice 

Croissance & 
Entreprises

Blockchain  
dans la banque de détail
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process encore insuffisamment digitalisés et un 
grand besoin de confiance entre les parties, a 
été identifié comme l’un des cas d’application les 
plus prometteurs pour la blockchain. Plusieurs 
initiatives ont été lancées dans ce domaine. 
Quelques exemples :

-  Facilitation du financement du commerce 
international par la réduction drastique des 
délais d’opérations : le programme Voltron 
(qui utilise la technologie Corda développée 
par R3) qui rassemble huit banques dont BNP 
Paribas, est une plateforme où l’utilisation de la 
technologie de registre distribué peut ramener 
à moins de 24 heures, contre les 5 à 10 jours 
actuels, le processus, encore très manuel et 
papier, d’émission et de circulation d’une lettre 
de crédit. La plateforme Voltron permettra aux 
entreprises clientes de se connecter avec leurs 
banques et leurs partenaires commerciaux sur 
un seul et même espace pour l’émission de 
lettres de crédit et la présentation ou l’échange 
de documents. Les banques pourront ainsi 
accélérer leurs décisions de financement et 
les entreprises clientes des banques alléger 
et fluidifier le processus administratif et de 
partage de documents.

-  Digitalisation de la supply chain avec Marco 
Polo, un des projets phare de la transformation 
digitale du trade finance lancé fin 2017 
par les start-up R3 et TradeIX, regroupant 
un consortium de vingt banques. Son but, 
permettre aux banques et à leurs clients 
entreprises de réduire les coûts et le délai des 
transactions commerciales, tout en limitant les 
risques.

-  Digitalisation du financement du commerce 
de matières premières avec KOMGO SA, 
plateforme utilisant la technologie blockchain, 
lancée en août 2018 par un conglomérat de 15 
grands groupes internationaux.

Autre application concernant nos clients 
Particuliers :
-  Amélioration et accélération de notre process 

de paiement des appels de fonds dans les 
crédit immobilier en fluidifiant les contrôles 
et l’enchainement des tâches réalisées dans 
nos back offices, en intégrant de façon plus 
poussée nos clients et partenaires. C’est en 
nous appuyant sur la blockchain que nous 
pouvons concevoir de nouveaux échanges 
d’information digitalisés, sécurisés et plus 
automatisés pour améliorer notre performance 
et notre qualité de service.

Citons encore, pour l’ensemble de nos clients
-  Le traitement et la gestion des identifiants 

SEPA, qui se voit réduit de plusieurs jours à 
quelques minutes. Il s’agit dans ce cas du 
registre des identifiants créancier qui devient 
une blockchain dont la gestion est partagée par 
l’ensemble des acteurs (banques et entreprises 
émetteurs de prélèvement). C’est le projet 
Madre lancé par la Banque de France.

Et, pour finir, sur un tout autre domaine, celui 
du Développement durable :
-  Le programme Trado : mené par un 

consortium d’entreprises, banques et start-up. 
Ce programme pilot a pour objectif d’accroître 
la confiance, la transparence et la traçabilité 
dans la supply chain et permettre ainsi à des 
petits producteurs de thé au Malawi d’accéder 
plus rapidement au financement nécessaire 
pour leurs exploitations.

En conclusion, la liste, un peu à la Prévert, 
des cas d’usages et des projets collectifs d’ores 
et déjà lancés atteste de la profondeur des 
possibilités de la technologie Blockchain. Si 
nous manquons encore de recul pour connaitre 
la réelle faisabilité à grande échelle de tous 
les besoins identifiés, il s’agit là d’une réelle 
opportunité de développement permettant de 
sécuriser et fiabiliser davantage les opérations 
financières tout en limitant les risques de fraude 
et en réduisant sensiblement les délais, autant 
d’atouts et d’améliorations au service et pour la 
satisfaction de nos clients. n
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Dans l’activité de transmission de fonds, 
les crypto-actifs sont utilisés comme un 
outil permettant de réduire le temps de 

couverture de fonds auprès des établissements 
correspondants.

Rappelons d’abord comment l’activité de 
transmission de fonds se passe chez Tempo 
France. Un client souhaite envoyer des fonds à un 
bénéficiaire situé à l’étranger. Soit il se présente à 
notre guichet où il pourra les déposer en espèces 
ou via sa carte bancaire, soit il se connecte à 
notre site où il pourra faire son opération en 
ligne en utilisant sa carte bancaire. Une fois 
son opération enregistrée sur notre plateforme 
financière et validée par la Compliance, elle est 
transmise à un établissement correspondant qui 

remettra la somme au bénéficiaire de l’opération, 
soit en espèces (TEC), soit en crédit sur compte 
(TEA). Le temps écoulé entre l’émission de la 
transmission de fonds et sa réception par le 
bénéficiaire est en général de quelques heures.

En passant par le système de financement 
classique, Tempo France doit anticiper la 
couverture des opérations de ses clients auprès 
de ses correspondants. Pour ce faire, il convient 
de faire une prévision de trésorerie auprès 
de chacun de ses correspondants et s’assurer 
que les fonds soient suffisants sur chacun des 
comptes pour couvrir les futures opérations. Ce 
qui entraîne l’envoi de fonds sur les comptes 
des établissements correspondants via Swift 
24 heures ou 48 heures avant les réalisations 

Hortense de  
LA ROCHEFOUCAULD,
Directrice des risques et 
du contrôle permanent, 

Tempo France 

De l’utilisation des crypto-actifs 
pour optimiser l’activité  
de transmission de fonds
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supposées des opérations (autrement dit, leur 
préfinancement). Ainsi, le système classique de 
couverture montre sa limite à plusieurs niveaux.

- Consommation de fonds importante ;
- Risque de prévision fausse de trésorerie ;
- Risque de change.

Avec l’outil « crypto-actif », Tempo France n’a pas 
besoin de préfinancer la couverture des opérations 
de ses clients auprès de ses correspondants. 
Lorsqu’une opération est initiée, la couverture 
se fait à postériori via la compensation sur les 
plateformes de crypto-actifs dont les échanges 
s’effectuent en quelques minutes voire en 
quelques secondes. Ainsi, cela permet :
-  de réduire considérablement la consommation 

de fonds, puisque l’opération du client est 
émise avant la moindre constitution de la 
couverture auprès de notre correspondant ;

-  le risque de prévision erronée de trésorerie est 
réduit aussi à « 0 », puisque la couverture se 
fait après l’émission de l’opération ;

-  le risque de change sur les monnaies exotiques 
est réduit, car le taux de change de l’opération 
et le taux change de la couverture  sont  
presque concomitants

Les crypto-actifs utilisés pour l’activité de 
transmission de fonds chez Tempo France sont 
principalement des crypto-actifs dits « Stable 
Coins », c’est à dire des crypto-actifs qui ont des 
parités stables avec des monnaies existantes, 
afin d’éviter tout risque de volatilité des 
cryptomonnaies dont le but est spéculatif (BTC, 
ETH, XML, etc.).

Les qualités de rapidité d’échange d’un crypto-
actif permettent de réduire des risques pour notre 
activité. Mais, les risques afférents à l’utilisation 
d’un crypto-actif même dit « Stable Coin » 
subsistent, comme les problèmes de liquidité 
de ce crypto-actif, la qualité de son émetteur 
devant assurer liquidité et remboursement à 
tout moment, ainsi que le souci d’insécurité (vol 
possible sur internet).

Défaisons-nous de nos préjugés sur les crypto-
actifs : au lieu de les craindre, apprenons à 
mieux les connaitre, soyons conscients de leurs 
risques pour davantage les maîtriser et utilisons-
les à bon escient. Le crypto-actif est sans nul 
doute l’outil qui révolutionnera les échanges 
monétaires internationaux de demain. n
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Fondée sur la transparence, la décentra- 
lisation, et l’irréversibilité, la blockchain 
est apparue dans un contexte 

particulier : celui de la crise de 2008 et du 
déficit de confiance à l’égard des institutions 
financières. La blockchain est donc à 
l’origine une innovation technologique au 
service d’un projet : se passer des acteurs 
traditionnels de la finance. 

Grâce à ses caractéristiques propres, je suis 
convaincu que la blockchain va transformer 
notre manière d’assurer et de soigner. 

Comme toute innovation potentiellement 
disruptive, la blockchain est aujourd’hui regardée 
avec fascination. Les entreprises s’emparent 
de ce sujet, des start-up spécialisées émergent. 
Il est pourtant communément admis que 90% 
des projets actuellement déployés et utilisant la 
blockchain pourraient se faire… sans elle.

Cet effet de mode pourrait même se retourner 
contre le projet originel. 

Pour Primavera De Filippi, spécialiste, co-auteure 
de l’ouvrage Blockchain and the Law : The Rule 
of Code, et chercheuse au Cersa (unité mixte du 
CNRS et de l’Université Paris-II) la blockchain 
n’est pas à l’abri, loin s’en faut, des phénomènes 
de spéculation et de détournement de sa 
philosophie fondatrice. Selon elle, des modes de 
régulation sont aujourd’hui indispensables.  La 
question de la gouvernance est souvent mise 
de côté alors qu’elle est centrale dans cette 
technologie. Ce nouveau système de confiance 
bâti sur une gouvernance transparente, 
décentralisée et sans intermédiaire pourrait 
être pervertie si nous n’y prenons garde : mise 
en place d’algorithmes par des codeurs sans 
contrôle préalable ni débat, concentration des 
pouvoirs par le jeu des réseaux (selon le Crédit 
Suisse, la célèbre application Bitcoin serait ainsi 
détenue à 97% par 4% des adresses), etc.

Quel est le rapport avec le mutualisme se 
demanderont certains ? 

Comme pour la blockchain, les sociétés de 
secours mutuel sont apparues au niveau de 
communautés qui n’avaient pas accès aux 
institutions assurantielles classiques ou les 
redoutaient. Dans la période actuelle, ces 
deux univers pourraient par ailleurs se nourrir 
mutuellement. 

Le Mutualisme pourrait apporter le fruit de 
son expérience. Dès la deuxième moitié du 
19ème siècle, les mutuelles se sont en effet 
créées autour de communautés autonomes et 
démocratiques. Grâce à la mise en place de 
procédures strictes, chaque adhérent garde un 
droit de vote pour désigner ses représentants et 
peser sur les décisions. Les mutuelles ont favorisé 
l’affirmation et l’émancipation des citoyens dans 
la société en leur offrant une protection directe 
contre différents risques. De nombreuses études1  
le montrent, ce sont ces principes qui ont permis 
aux mutuelles de résister aux crises.

Les principes mutualistes conjugués à la 
blockchain seront peut-être ainsi demain les 
piliers d’une finance et d’une gouvernance 
transparentes. 

C’est également l’enjeu de confiance qui est 
conforté par la technologie blockchain. Comme 
toute organisation assurantielle, les mutuelles 
reposent sur la confiance de leurs adhérents. 

Les expériences étrangères peuvent nous 
inspirer. Aux États-Unis, les assureurs santé ont 
accès à de nombreuses informations sur leurs 
assurés, y compris des données médicales. Ils 
trouvent dans la blockchain, une solution pour 
mettre en place des plateformes qui facilitent 
les transactions en lien avec la santé, comme 
les dépenses et les remboursements, mais aussi 
le suivi médical et la planification des rendez-

Les mutuelles et la blockchain : 
un usage à constr uire

1/ A titre d’exemple, Rapport 
2014 de l’Institut Montaigne, 
T. Martel, M. Mathieu (prés), 
« Concilier démocratie et 
efficacité économique : 
l’exemple mutualiste ».
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vous médicaux en ligne. L’entreprise PokitDok 
propose un réseau sécurisé reliant toutes les 
sources de données de santé sur les patients. 
Cette solution permet de confirmer l’identité 
des parties prenantes d’une transaction, que ce 
soit un patient ou un fournisseur de soins de 
santé mais aussi d’enregistrer les ordonnances. 
Cet enregistrement facilite la gestion de 
l’approvisionnement de médicaments. Le 
modèle américain, avec ses excès et ses défauts 
n’est bien évidemment pas à reproduire sur notre 
continent. Mais cette capacité à introduire des 
technologies disruptives dans leur système de 
santé demeure exemplaire. 

Nous avons aussi des exemples remarquables en 
Europe. Regardons l’Estonie. 

La transformation numérique de ce pays est 
prodigieuse. L’Estonie a utilisé une solution 
intégrant de la blockchain pour sécuriser l’accès 
aux données de santé de sa population. Toute 
mise à jour et tout accès aux dossiers de santé 
est enregistré dans la blockchain. Aucune de 
ces informations ne peut être altérée. Il s’agit 
d’une garantie de sécurité rassurant l’ensemble 
des citoyens. Cette traçabilité irréprochable doit 
devenir la norme si nous souhaitons avoir la 
confiance de nos assurés.

La technologie blockchain va forcément 
renouveler nos métiers. Moins d’intermédiaire 
implique une nouvelle organisation de travail. 
Le développement des smart contracts en est 
l’illustration parfaite. Ce terme anglais n’évoque 
pas forcément un contrat mais davantage un 
programme informatique basé sur la Blockchain. 
Ces programmes vérifient en temps réel que 
les conditions sont remplies pour exécuter 
des instructions préprogrammées. Ces scripts 
permettent ainsi une forte automatisation de 
processus de validation. Grâce à la blockchain, 
il devient impossible de modifier l’exécution 
des termes d’un contrat. Ce biais nous permet 
encore une fois de renforcer la confiance 
dans le système assurantiel et donc dans nos 
organisations.

En développement dans les domaines de 
l’assurance automobile ou logement, nous 
devons encore identifier les cas d’usages 
des smart contracts pour la santé. Cette 
absence d’application spécifique à la santé est 
d’ailleurs un des écueils souvent reconnus de la 
blockchain. Nul ne songe à dénier le potentiel de 
la blockchain, mais beaucoup demeurent encore 
sceptiques sur son modèle économique et sa 
soutenabilité. 

Ma conviction, partagée par de nombreux 
décideurs mutualistes, est que la blockchain 
est bien une technologie en devenir. Nos 
organisations, basées sur la confiance de nos 
adhérents, ont besoin de s’approprier cette 
nouveauté, d’en imaginer les usages futurs, d’en 
dessiner les évolutions, de s’en emparer. Nous ne 
sommes qu’aux prémices de ce bouleversement. 
Nos équipes, nos gouvernances, nos militants 
doivent en mesurer les tenants et les aboutissants. 
En tant que Directeur Général de la Mutualité 
Française, nous faisons en sorte de faciliter 
l’acculturation de notre écosystème mutualiste 
sur la blockchain. Par des conférences, des 
ateliers, des rencontres avec les start-up, nous 
espérons multiplier les cas d’usages et faire en 
sorte que les mutuelles prennent le virage de 
la blockchain. Je suis convaincu que l’univers 
assurantiel a besoin de plus de fluidité, de plus 
de transparence, de plus de participation de la 
part des assurés. La blockchain est donc une 
chance à saisir par l’ensemble du mouvement 
mutualiste. n
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La blockchain est un « buzzword ». Depuis 
la mise en circulation du Bitcoin par Natoshi 
Sakamoto en 2009, et à sa suite de plusieurs 
milliers de monnaies virtuelles plus ou moins 
confidentielles, tout le monde spécule sur 
les possibilités offertes par cette technologie 
décentralisée de transmission, de validation et de 
stockage d’informations inaltérables, inventée par 
les cryptologues américains Haber et Stornetta 
au début des années 1990. Mais personne ne 
connaît son réel potentiel de développement. Le 
nombre de projets en gestation est aujourd’hui 
incommensurable car la promesse de la 
blockchain est d’éventuellement supprimer les 
tiers de confiance des écosystèmes traditionnels, 
par exemple les intermédiaires financiers ou les 
notaires, mais surtout d’accélérer et de sécuriser 
les transactions tout en abaissant les coûts. 

Remarquons qu’une blockchain publique dans 
laquelle les contreparties s’échangeraient des 
jetons numériques (tokens) représentatifs de 
droits inviolables et infalsifiables n’est sans 
doute pas viable. En effet, l’intégrité et la 
continuité du registre distribué repose sur le 
bon fonctionnement d’ordinateurs connectés, 
disséminés géographiquement et détenus par 
des mineurs anonymes qui valident les blocs. 
Si l’un d’eux est défaillant, le consensus ne peut 
avoir lieu. Le réseau est alors en échec et des 
sous-réseaux (forks) peuvent apparaître, comme 
ce fut déjà le cas à plusieurs reprises avec le 
Bitcoin. La tendance est plutôt à l’émergence 
de blockchains privées au sein desquelles les 
mineurs se connaissent et se reconnaissent 
afin de garantir la bonne fin des transactions. 
Notons, au passage, qu’il n’existe pas une 
technologie blockchain mais plusieurs qui 
diffèrent notamment par la façon d’atteindre le 
consensus dans le réseau et donc, miner le bloc 
(proof of work vs proof of stake). Cette diversité 
peut être un obstacle à l’interconnexion des 
blockchains.

En finance, le recours à la blockchain a 
notamment permis à des firmes naissantes de 
vendre d’éventuels services futurs (Initial Coin 
Offerings) et à d’autres de lever du capital 
directement auprès d’investisseurs finaux sans 
passer par les circuits traditionnels du marché 
financier (Security Token Offerings). Deux 
banques, Société Générale en avril et Banco 
Santander en septembre, ont réussi une émission 
d’obligations en dollar tokenisé par la blockchain 
Ethereum. Ces initiatives restent, pour l’instant, 
parcellaires : la digitalisation de la finance est 
encore loin d’être achevée. 

Néanmoins, le financement du commerce 
international (trade finance) devrait être parmi 
les premiers domaines à en bénéficier. 

En effet, le règlement des opérations d’import-
export est aujourd’hui un processus complexe, 
long, coûteux, peu automatisé et parfois 

Jean-Marc FIGUET,
Professeur à 

l’Université de 
Bordeaux 
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Banque, Finance, 
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Blockchain et Trade Finance 
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non dénué de risques. De nombreux acteurs 
sont impliqués : l’exportateur (et sa banque), 
l’importateur (et sa banque) mais aussi les 
assureurs, les entreprises logistiques ou 
encore les autorités portuaires. Typiquement, 
l’exportateur adresse une facture à l’importateur 
dont la banque émet en retour une lettre de crédit 
en faveur de l’exportateur (et de sa banque). 
Cette lettre indique les modalités de paiement 
en fonction de la présentation de certains 
documents, par exemple le connaissement (bill 
of lading). A chaque étape de l’opération, les 
vérifications des documents de l’opération et les 
contrôles entraînent des coûts et augmentent les 
délais. On estime aujourd’hui que le temps de 
traitement d’une lettre de crédit peut varier entre 
5 et 15 jours. Pour autant, ce délai ne garantit 
ni l’absence de risques, car les banques peuvent 
avoir des difficultés à vérifier le caractère 
unique des documents fournis, ni la parfaite 
visibilité de l’expédition pour l’exportateur et de 
l’importateur. 

Les banques et les parties prenantes du commerce 
international ont bien compris l’intérêt de mettre 
en place une blockchain afin de standardiser, de 
sécuriser et d’accélérer les opérations d’import-
export. De nombreuses blockchains privées sont 

en phase d’expérimentation ou de démarrage. 
Citons, parmi les plus connues, Batavia, 
eTradeConnect, Finacle Trade Connect, Marco 
Polo, we.trade. Elles promettent des règlements 
rapides (entre 24h et 2 jours), de réduire la 
complexité des transactions par la circulation du 
jeton numérique, de renforcer l’attractivité des 
lettres de crédit, d’améliorer la relation-client, 
de réduire les risques. Certaines blockchains, 
telles que Komgo, devraient à terme être 
spécialisées dans le commerce international 
des matières premières. Leur mise en œuvre 
induira certainement une simplification des 
procédures. De manière connexe, elle pourrait 
utilement contribuer à surveiller et à contrôler la 
chaîne d’approvisionnement et ainsi s’assurer du 
respect des droits de l’homme dans les activités 
d’extraction (« conflict minerals »).

Si on ne peut douter des avantages offerts 
par les blockchains privées pour supplanter le 
système archaïque actuel de la trade finance, 
au moins une interrogation subsiste, celle de 
leur interopérabilité. Les nombreux projets 
concurrents impliqueront une fluidification et 
une stimulation du commerce international à la 
condition d’être interconnectés. n
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1. Notre société moderne est marquée par 
deux besoins profonds : la confiance et la dé-
mocratisation

a. La confiance : de multiples définitions, 
une crise unique
D’après Sciences-Po Paris, les années 2009-2019 
ont vécu une réelle crise politique. Cette crise 
politique s’entend d’une perte de confiance des 
citoyens français dans les usages qui étaient 
jusqu’à présent acquis. 

Cette confiance s’entend de différentes manières : 
la confiance personnelle, le contexte électoral, la 
confiance en soi, la confiance interpersonnelle, et 
surtout la confiance dans l’avenir. 

Concernant dans un premier temps la confiance 
personnelle, il est vrai que la majorité des 
électeurs a un avis négatif de la politique. En 
effet, ils ressentent en majorité de la lassitude, 
une méfiance et une certaine morosité. 

De plus, en politique « la confiance est la valeur 
cardinale de la démocratie ». Sur la période 
2009-2019, que l’on appelle aussi « période 
noire » en matière de confiance politique, on 
a pu remarquer une augmentation forte des 
bulletins blancs et nuls lors des différents types 
d’élections organisées en France. Par exemple, il 
y avait 4,2% en 2007 contre 11,5% en 2017. En 
outre, on a pu remarquer un absentéisme accru 
lors des élections présidentielles et législatives 
sur ces 10 dernières années. 

Au regard de la confiance en soit, une majorité 
de personnes aujourd’hui estime que les gens 
peuvent changer la société par leurs choix 
et actions (76%), ce qui est un bon point. En 
revanche, 30% de ces personnes ne se sentent 
pas vraiment impactés par ce qui se passe autour 
d’eux. Cela montre un désintérêt général, et peut 
être un facteur de difficultés, notamment pour 
des sujets qui aujourd’hui sont urgents, comme 
par exemple le développement durable. 

Il a aussi été établi que la confiance diminue plus 
on s’éloigne du cercle familial et des proches en 
général. Une majorité de personnes pense que la 
plupart des gens se conduit correctement, tandis 
que le reste a le sentiment que les gens veulent 
simplement tirer profit d’eux-mêmes. A l’inverse, 
l’immense majorité des personnes estime ne 
jamais être assez prudente lorsqu’on a affaire 
aux autres : on ne peut pas faire confiance. 

La confiance dans l’avenir, quant à elle, est la 
capacité à se projeter positivement sur l’avenir. 
Un avenir personnel, tout d’abord, où la majorité 
pense que les jeunes d’aujourd'hui auront 
beaucoup plus de mal que leurs parents à s’en 
sortir dans la société. Ainsi, les générations 
futures auront moins de chances de s’en sortir 
suivant les statistiques. En effet, 79% de la 
population interrogée éprouve des sentiments 
négatifs et de défiance. Par conséquent, 85% de 
cette population se désintéresse totalement des 
enjeux sociétaux. 

b. La démocratisation de l’investissement
La blockchain, cette innovation technologique 
des registres existe depuis une dizaine d’années. 
Elle met en avant quatre propriétés majeures 
qui sont la sécurité des transactions effectuées, 
l’horodatage de ces transactions qui à valeur 
légale en France (grâce au décret « Blockchain » 
du 24 décembre 2018), l’immutabilité de 
l’information inscrite dans ce registre digital qui 
permet une traçabilité et donc une capacité de 
consulter saine et enfin l’aspect programmatique 
des règles de gouvernance qu’on appelle 
communément « smart contracts ». 

Ainsi, pour créer des instruments financiers tels 
que décrits dans les articles L211 et L213 du 
Code Monétaire et Financier sur la blockchain, 
chose permise depuis la Loi Sapin 2 qui autorise 
l’enregistrement et la transmission de titres 
financiers, nous avons besoin d’un registre .ie 
registre de mouvement de titres pour les actions, 
de programmer les droits liés au titres tels que 

La blockchain au service  
de la finance

Bilal EL ALAMY,
Co-fondateur et 

Président d’EquiSafe
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des droits de votes, des droits aux dividendes, 
ou encore des droits de préemption… et enfin 
de programmer les restrictions à appliquer à ce 
titre en fonction de la méthode de distribution 
qui peuvent être fonction de la nationalité, pays 
de résidence, nombre d’investisseurs, typologie 
d’investisseurs et temps (règlement prospectus). 

Ainsi, le passage du registre de mouvement de 
titres Papier à un registre blockchain permet de 
bénéficier des avantages énoncés précédemment 
ce qui permet aux investisseurs d’écrire eux-
mêmes dans le registre ce qui permet de fluidifier 
les transactions en s’émancipant des tâches 
fastidieuses de tenue de registres effectuées 
jusqu’à présent par les avocats, notamment. 

Ce changement de paradigme agit donc comme 
une modernisation de ce qu’on appelle le « back 
office ». Cela permet donc de gérer de la même 
manière 10 ou 100 000 investisseurs ce qui 
permet de créer une certaine liquidité. Cette 
liquidité intervient donc à deux niveaux. Le 
premier niveau permet donc de diminuer le coût 
du capital pour émettre des titres sur le marché 
primaire, ce qui diminue, par conséquent, le 
ticket d’entrée. Sur l’opération « AnnA », la 
première société à prépondérance immobilière 
a permis un ticket d’entrée de l’ordre de 6,5 €. 
Probablement un record qui permet une 
meilleure accessibilité aux marchés de capitaux. 
Le second niveau intervient grâce à la conformité 
automatisée à travers les smart contracts. Celle-
ci permet l’animation autorégulée d’un marché 
secondaire qui n’aurait pas besoin de supervision. 
Pour des opportunités d’investissements qui 

connaissaient des périodes de « lock-up » de 4 
à 12 ans, cette proposition de valeur implique 
donc beaucoup plus de parties prenantes qui 
pouvent investir des montants importants sans 
pour autant pouvoir se permettre d’avoir cet 
argent bloqué pendant plusieurs années. 

Cela permet intrinsèquement, beaucoup plus de 
démocratisation de l’investissement.  

Qu’est-ce qu’un token ?
Un token, que l’on peut traduire par « jeton » 
en français, représente une valeur dans un 
écosystème particulier. Il peut représenter un 
droit, un échange de valeur, un droit d’accès, 
une monnaie, une distribution de bénéfices. 

Différence entre les jetons d’ICO et ceux dit 
de STO
Un token peut représenter un actif ou une valeur 
qu’une entreprise possède. Ainsi, l’entreprise 
donne le ou les tokens à ses investisseurs au 
moyen d’une vente publique, communément 
appelée ICO (Initial Coin Offering). Cependant, 
les ICO émettent des tokens de type utilitaire 
(Utility Token) qui permettent d’accéder à un 
service mais n’offrent pas réelle protection 
pour l’investisseurs. Les Utility Tokens sont 
réglementés par la loi PACTE. Une STO 
(Security Token Offering), au contraire, émet 
des tokens de valeur mobilière, soit un titre qui 
correspond lui-même à un actif ou une valeur 
reconnu par les articles L.211 et L.213 du Code 
monétaire et financier (CMF) et reconnu par le 
Règlement Général de l’Autorité des marchés 
financiers (RGAMF).

A noter que le mot « Security » est défini 
comme un instrument financier échangeable 
qui détient une valeur monétaire. Les Security 
Tokens ne sont rien de moins que des titres 
digitalisés sortant du champ de l’article L.542 du 
CMF sur la tenue de compte conservatrice mais 
plutôt sur la tenue de registres.  

2. La blockchain va profondément changer la 
manière d’échanger 

a. Domaines d’exploitation très larges 
La blockchain est un peu considérée comme une 
nouvelle révolution numérique dont le protocole 
est d’ores et déjà mis en œuvre. Les catégories 
principales d’utilisation dans le secteur financier 
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sont le Transfert d’actifs (monnaies, actions, 
parts de fonds d’OPC1, obligations) et l’Activité 
de tenue de registre (traçabilité pérenne et 
infalsifiable des données grâce à la redondance 
de la blockchain). Sachant cela, n’importe 
quelle sous-jacent, même celui tombant dans 
l’indivision, pourra être encapsulé dans une 
entité juridique pouvant faire l’objet d’un 
fractionnement fongible et donc bénéficier des 
propositions de valeurs de la blockchain. 

b. Bénéfices et avantages immenses 
La blockchain se définit comme une base de 
données, une technologie de stockage et de 
transmission de valeur. Elle se caractérise par la 
transparence et la sécurité du système. 

Cette technologie présente donc un avantage 
majeur : la confiance des utilisateurs accordée 
aux données stockées et transmises, mais aussi 
à une validation plurielle par les algorithmes des 
nœuds de réseau. 

Cette technologie permet dans un premier 
temps une réduction  du coût des transactions, 
une efficacité accrue et une exécution plus 
rapide des transactions : grâce aux algorithmes 
de Consensus des fonctions de service 
peuvent s’émanciper, comme par exemple 
les services juridiques qui ont beaucoup de 
lourdeur administrative pour tenir les registres 
de mouvements de titres à jour. Habituellement, 
plus il y a de personnes impliquées dans la 
transaction, plus le processus est long. Mais 
la négociation décentralisée via blockchain 
accélère le délai de règlement des opérations sur 
le marché secondaire des titres ; et cela intéresse 
à la fois les émetteurs et les investisseurs. Il n’y 
a plus de blocage de 5 à 12 ans lorsque l’on 
investit dans un fond de private Equity ou de 
capital risque. 

Ensuite, la blockchain permet une meilleure 
sécurité et confiance dans les données. 

Enfin, elle améliore la liquidité, à la fois sur le 
marché primaire, à travers une meilleur gestion 
du back office, et sur le marché secondaire, à 
travers les « smart contracts » qui permettent 
d’auto-gérer les échanges durant la vie du titre. 
Cette opportunité résout le problème de la sous-
évaluation et de la liquidité, le tout avec  une 
traçabilité parfaite.

3. Equisafe fédère autour d’elle un écosys-
tème dont l’objectif est de démocratiser et 
simplifier l’investissement au bénéfice du 
plus grand nombre de personnes

a. Notre objectif : rassembler, imaginer et 
déployer ces systèmes pour le bien commun
À la différence de la Directive européenne 
MIFID1, qui n’imposait la transparence que 
sur les quelques milliers d’actions admises aux 
négociations sur un marché européen réglementé, 
la directive européenne MIFID2, entrée en 
vigueur en 2018, tend à améliorer la protection 
des investisseurs notamment en étendant les 
obligations relatives à la transparence à des 
centaines de milliers d’instruments financiers 
tels que les obligations, les produits financiers 
structurés, ou encore les quotas d’émission de 
CO

2
 et les instruments dérivés. Ainsi que le 

detail des rétro-commissions des différents 
intermediaires financiers

Cette évolution juridique est alignée avec 
les vertus que porte la blockchain sur la 
transparence et la traçabilité des coûts et des 
transactions effectuées via cette technologie le 
long de la chaîne de valeur. 
Ainsi, en nous conformant à cette directive, nous 
remplissons notre objectif de simplification, 
d’accessibilité et de démocratisation de 
l’investissement.

b. Une plateforme complémentaire des 
acteurs de l’écosystème
La blockchain permet de travailler de manière 
collaborative en toute confiance. En effet, les 
acteurs d’une chaine de valeurs peuvent travailler 
de manière efficiente. Par exemple, dans le cas 
de l’opération AnnA, la plateforme Equisafe 
a permis aux vendeurs, acheteurs, avocats et 
notaires d’interagir dans le déroulement des 
opérations, de manière entièrement digitalisée. 
Ce qui a permis à la transaction de se faire en 
trente minutes. 

c. Abaisser les barrières à l’entrée,  
permettre à chacun de participer
Equisafe, à travers sa plateforme, permet de 
détruire les barrières à l’entrée dans un marché 
libre mondial, 24h/24 et 7 jours/7. 
Aujourd'hui, il est très difficile pour les 
investisseurs étrangers d’investir dans les 
entreprises locales et dans l’immobilier. En effet, 

1/ OPC : organisme de 
placement collectif.
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il faut trouver un avocat local, signer tout un 
tas de papiers, attendre, recommencer, attendre 
encore etc. En plus d’être long et lourd, ce 
processus est coûteux. Bref, il est nécessaire de 
le rénover. 

L’automatisation des smart contrats permet 
d’automatiser des règles de conformité. Ceci 
présente une innovation sans précédent pour le 
back-office. Ainsi, les tickets d’entrée peuvent 
être grandement réduits, permettant une 
meilleure accessibilité à ces produits. 
Finalement, cette innovation permet de 
combattre les inégalités face à l’investissement. 
On facilite les démarches, on rend accessible. 

Selon nous, Equisafe, tout propriétaire d’actifs 
devrait être en mesure de commercialiser sa 
transaction auprès de toute personne disposant 
d’une connexion internet, dans le respect des 
limites réglementaires. 

4. La blockchain, un outil permettant de ré-
tablir la confiance dans l’investissement fi-
nancier 
La blockchain est un moyen de faire des 
transactions de manière très sécurisée. En effet, 
contrairement aux bases de données classiques, 
elle existe sur des réseaux d’ordinateurs 
décentralisés. De plus, dès qu’une transaction 
ou information est enregistrée dans un nouveau 
bloc, créé à partir d’un nœud, ce bloc est 
transmis à l’ensemble des autres nœuds de la 
blockchain. L’ensemble du réseau est donc mis à 
jour immédiatement sur tous ses nœuds. 

C’est le fait d’avoir un nombre important de 
nœuds qui assure notamment la sécurité des 
transactions et informations stockées sur la 
blockchain. 
La transparence imposée par la directive 

européenne MIFID2, et par extension notre 
plateforme, la clarté de notre infrastructure, la 
sécurité qu’apporte la blockchain et le contrôle 
que les utilisateurs ont sur leurs titres permet 
de rétablir la confiance perdue ces 10 dernières 
années, dans les échanges entre les investisseurs 
et les émetteurs. 

Ce changement de paradigme qu’entraîne 
la technologie blockchain renforce en fait la 
législation actuelle. Nous sommes en train 
d’élaborer un contrat conforme dans le token 
(jeton), celui-ci est l’évolution du papier. 

5. Nous entrons dans une nouvelle ère de l’in-
vestissement

Il faut noter que, puisque la liquidité est 
considérée comme une mesure de la stabilité 
des marchés financiers, les régulateurs prennent 
ce point très au sérieux. On considère « non-
liquide » tout actif dont la vente prend plus 
de 7 jours calendaires. L’efficacité accrue du 
processus de compensation sur le marché des 
pensions de titres augmenterait de 50% le 
montant des opérations de pension qui sont 
aujourd'hui compensées. Cela permettrait au 
courtier qui gère le processus de réaliser des 
économies de capital en réduisant l’actif de son 
bilan, ce qui accroitrait la liquidité de marché. 

Concernant la conformité, la technologie 
des registres distribués (DLT) devrait être en 
mesure de faciliter les procédures d’Anti Money 
Laundering (AML) et de Know Your Customer 
(KYC) en utilisant une identité digitale pour 
valider les informations sur la contrepartie 
et l’intégration du client. Cela réduirait le 
nombre de faux positifs dans la surveillance 
des transactions, qui est encore très manuelle 
pour le régulateur. Cela se traduirait aussi par 
d’énormes économies pour l’industrie grâce à 
la réduction des pénalités réglementaires et aux 
procédures de vérification, ce qui peut s’avérer 
très utile. En outre, c’est nettement moins cher 
qu’une équipe de scientifiques qui travaillent en 
permanence sur la détection de fraude. 

Finalement, cette technologie présente une 
nouvelle ère de l’investissement : en effet, 
l’investissement se trouve démocratisé, ouvert 
au plus grand nombre d’acteurs, moins cher. 
Elle permet notamment à de nouveaux modèles 
d’émerger et d’innover. n
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La naissance de la blockchain
La blockchain est née avec Bitcoin, il y a plus de 
10 ans, de l’inspiration géniale du fameux Satoshi 
Nakamoto, dont on ignore toujours l’identité. En 
combinant intelligemment trois technologies (les 
réseaux pair à pair, les protocoles de consensus 
distribué et la cryptographie asymétrique), 
il a résolu le problème dit de la « double 
dépense » qui bloquait nombre de chercheurs 
dans la quête de la monnaie digitale. Son 
idée géniale a consisté (i) à créer un registre de 
transactions d’une nouvelle monnaie digitale, 
le Bitcoin (BTC), (ii) à distribuer ce registre sur 
un réseau pair à pair et (iii) à imposer la mise à 
jour de ce registre en suivant un protocole de 
consensus garantissant (a) une vérité unique 
du registre chez tous les membres du réseau 
et (b) l’impossibilité d’inscrire des transactions 
non valides. L’ingéniosité de Satoshi Nakamoto 
a résidé dans le fait d’utiliser l’unité de 
comptes de sa blockchain (le BTC), comme 
incitation économique dans le processus de 
consensus qu’il avait choisi, la fameuse preuve 
de travail. Ainsi, les mineurs, ces membres du 
réseau désirant participer aux mises à jour du 
registre, sont incités économiquement, via une 
rémunération en BTC, à valider un consensus 
maximal n’avalisant pas de transactions 
interdites. Les transactions validées lors d’une 
même étape sont regroupées au sein d’un 
même bloc d’information, lui-même chainé au 
précédent bloc validé, ce qui a donné son nom 
à la blockchain.

Mais au-delà de l’ambition première de créer 
un « or digital », la blockchain Bitcoin a 
aussi permis de digitaliser la confiance par 
l’horodatage immuable, public et décentralisé 
qu’elle permet ; un notaire numérique et 
décentralisé en quelque sorte. Depuis, de 
nombreuses blockchains sont apparues, 
notamment pour faciliter la création de « smart 

contracts », ces programmes informatiques 
capables d’être exécutés automatiquement sur 
la blockchain. Ainsi, la deuxième blockchain 
publique la plus importante, la blockchain 
Ethereum, a été conçue précisément dans ce but. 

Blockchain, cryptomonnaies et actifs digi-
taux
Comme pour la blockchain Bitcoin, les 
blockchains utilisant certains protocoles de 
consensus, comme la preuve de travail ou la 
preuve d’enjeu, ont nativement une unité de 
compte qui sert d’incitation économique au 
protocole de consensus lui-même. Ces unités de 
compte sont les cryptomonnaies attachées à ces 
blockchains. Après le BTC pour le Bitcoin, on 
peut citer ETH pour la blockchain Ethereum.

De manière plus large, les actifs digitaux 
regroupent tous les actifs transférables sur une 
blockchain, y compris ceux créés sous forme de 
« token » ou jeton par un « smart contract ». 
La blockchain Ethereum est particulièrement 
prisée pour émettre ces jetons digitaux, grâce au 
succès d’un standard lancé en 2016 : le standard 
ERC-20. Ce standard permet d’automatiser les 
actions de base concernant un actif (ou jeton 
pour conserver la sémantique habituelle sur 
la blockchain). Selon ce standard, les jetons 
peuvent être émis ou détruits par un émetteur, 
l’entité ayant déployé initialement le « smart 
contract » sur la blockchain. Son détenteur 
peut le transmettre à un tiers, peut voter avec 
ou encore recevoir d’autres actifs digitaux en 
proportion de son nombre de jetons détenus 
par rapport au nombre émis. Dans ce système, 
le « smart contract » inscrit le transfert sur 
son registre et c’est cette inscription qui vaut 
transfert de propriété de l’actif digital. Par 
analogie avec les actifs financiers et les actions, 
on a ainsi pu définir sur la blockchain le concept 
de DAO (pour « Decentralized Autonomous 
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Organization ») où le DAO serait une société, le 
« smart contract » les statuts (incluant le registre 
des mouvements) et les jetons les actions.

Les applications à la finance
Ainsi, sur la blockchain, l’inscription vaut en 
fait propriété. Et c’est déjà en soi un apport 
extrêmement important. Cela peut énormément 
simplifier le règlement-livraison de titres, et en 
substance, cela signifie la fin des réconciliations, 
car inscription et transfert sont consubstantiels. 
Plus besoin de chambre de compensation… Les 
acteurs financiers ne s’y sont pas trompés en 
lançant leurs premières expérimentations de la 
blockchain sur ce cas d’usage. 

La capacité de transférer de la valeur de manière 
aussi simple et peu coûteuse que d’envoyer un 
email baisse les seuils de rentabilité des activités 
tournées sur les micro-paiements. On peut dès 
lors envisager de nouveaux « business models » 
basés sur la rémunération des agents au sein 
d’un écosystème ou encore grandement faciliter 
les levées de fonds en faveur des ONGs par 
exemple.

La « tokenisation » ou jetonification, est aussi 
un formidable levier de création de valeur 
dans le secteur financier. En attachant (plus 
ou moins fortement) des droits réels à des 
« tokens » ou jetons, la blockchain permet de 
gérer de manière automatique et très fine ces 
droits. On peut par exemple citer l’intégration 
des problématiques de KYC (l’ensemble des 
procédures « Know Your Customer » visant à 
vérifier l’identité d’un client et son adéquation 
avec le ou les produits financiers qu’on lui 
propose). Ces procédures souvent longues et 
laborieuses sont très mal intégrées dans les 
systèmes actuels. La blockchain permet de 
standardiser et d’automatiser plus facilement 
ces processus en créant des jetons de KYC qui 
peuvent intégrer des preuves de vérification, 
des dates de validité mais également permettre 
la validation automatique pour l’éligibilité à 
un produit financier ou pour l’expiration d’une 
pièce par exemple.

Au niveau des États eux-mêmes, on voit 
apparaître des projets de cryptomonnaies 
nationaux, portées par des banques centrales. 
Avec la fin des accords de Bretton-Woods, 
certains États cherchent à créer une (crypto-)
monnaie forte en escomptant la valeur future 
de ressources naturelles, comme veut le faire 
l’état Vénézuélien avec le Petro dont la valeur 
est sensée être garantie par les réserves de gaz 

de l’état. D’autres pays comme la Chine ou 
l’Iran cherchent à s’extraire de la dépendance 
au dollar en misant sur cette technologie. Ces 
cryptomonnaies sont souvent centralisées, 
dévoyant l’esprit originel de la blockchain. 
Ainsi leurs émetteurs pourraient par exemple 
geler des fonds ou tracer les paiements, mais 
ils pourraient aussi lancer des politiques de 
relance directes par de l’« helicopter money » 
au sens quasi propre, sans l’intermédiation des 
banques. Même s’il n’est pas étatique, le projet 
Libra de facebook s’inscrit dans cette idée d’une 
cryptomonnaie universelle de réserve. On peut 
regretter que ce projet soit porté par des entités 
commerciales et conçu de manière à abreuver 
ses promoteurs de données transactionnelles 
de grande valeur, grappillant un peu plus les 
données personnelles des utilisateurs finaux.

Enfin, s’il fallait citer un dernier exemple, 
ce serait bien sûr celui de l’intérêt des actifs 
digitaux comme nouvelle classe d’actifs. D’un 
point de vue technique d’abord, ces nouveaux 
actifs ont des particularités extraordinaires. Ils 
sont programmables, échangeables 24h/24 et 
7j/7 et particulièrement décorrélés des actifs 
traditionnels. Leur capitalisation reste faible, 
mais ils sont en voie d’institutionnalisation et 
notamment le premier d’entre eux, le Bitcoin. 
En effet, sont apparus depuis décembre 2017 
sur le CME (Chicago Mercantile Exchange) les 
premiers contrats futurs sur le BTC. Les volumes 
journaliers, après être restés confidentiels 
plusieurs mois, commencent à représenter 
plusieurs centaines de millions de dollars. De 
nombreux acteurs cherchent à bénéficier des 
propriétés de décorrélation du Bitcoin, mais aussi 
de sa forte volatilité. En effet, paradoxalement, 
diluer dans un portefeuille diversifié, la forte 
volatilité du Bitcoin permet de diminuer la 
valeur en risque du portefeuille à espérance 
de gain constante. L’apparition prochaine 
des premiers véhicules régulés donnant une 
exposition à ces actifs digitaux et au Bitcoin en 
particulier, devrait définitivement inscrire cette 
classe d’actifs dans les options des gestionnaires 
d’actifs de solutions diversifiées.

Pour conclure, bien que controversée pour 
une naissance houleuse, la blockchain est 
une technologie qui, avec plus de dix ans 
d’ancienneté, a démontré son potentiel. Les 
applications financières sont encore récentes, 
mais les actifs digitaux, artefacts de cette 
technologie, ont vocation à définir une nouvelle 
classe d’actifs pleine de promesses. n
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La finance repose sur la confiance.
J’accepte d’échanger un bien vital, comme une 
baguette de pain, contre un morceau de papier 
sur lequel il est inscrit un dollar car j’ai confiance 
dans la valeur de ce morceau de papier.

J’accepte de prêter mon argent ou mes biens en 
contrepartie d’intérêts déterminés en fonction 
du niveau de confiance que j’ai dans la capacité 
de l’emprunteur à me rembourser.

Pas de finance sans confiance.
Cette confiance est actuellement organisée 
par différents acteurs (notaires, banques, 
régulateurs, états, …) qui garantissent que 
l’exécution des transactions financières se 
réalise en conformité stricte avec des règles 
préalablement établies.
Désormais, un ensemble de machines peut 
également garantir cela, on appelle cela une 
blockchain.
La blockchain est un nouveau genre de tiers de 
confiance, c’est un tiers de confiance numérique.
On n’assiste pas à une révolution de la finance, 
mais à une révolution de la confiance dans la 
finance. Une transformation est en cours.

Beaucoup de technologies permettent déjà 
d’automatiser et de digitaliser des processus et 
des tâches ; la blockchain permet de digitaliser 
la confiance.
La France l’a bien compris en reconnaissant 
comme valide la propriété d’un titre financier 
acquis via une blockchain, dénommée Dispositif 
d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) 
en français1.

Concrètement, comment cela se matérialise ?
Dans un premier temps, cela permet de revoir 
les circuits de transmission de l’information au 
niveau des personnes et des produits financiers.
La blockchain permet de réaliser les due 
diligences (KYC, contrôles pour la lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme, 
connaissance des profils d’investissement et 
de risque) des différents acteurs (acheteurs 
et vendeurs) par les acteurs eux-mêmes. Les 
déclarations réalisées dans une blockchain sont 
directement opposables.

Il en est de même pour les produits financiers. 
Le client a un accès direct, sécurisé et garanti 
aux caractéristiques des produits et à leur 
modification dans le temps ; et le producteur a 
la garantie que les modifications opérées sur ses 
produits sont bien communiquées à ses clients.
La blockchain permet ainsi de réaliser 
des transactions sécurisées en temps réel 
directement entre les producteurs et les clients.
Au niveau de la propriété des titres financiers, 
deux modèles existaient jusqu’à présent : un dit 
« au porteur » ou « au nominatif administré », 
où la propriété est reconnue par des tiers de 
confiances (les banques et les dépositaires 
centraux de titres), et un dit «au nominatif pur », 
où l’émetteur enregistre dans un registre les 
propriétaires.
La blockchain permet désormais au propriétaire 
d’un titre financier d’avoir directement accès à 
son titre de propriété ; le risque de contrepartie 
disparait.

Mais la mise en œuvre d’une blockchain n’est 
possible que si on se fait confiance.
En effet, le paradoxe de la blockchain est 
qu’elle ne peut exister que si on a confiance 
en elle, c’est-à-dire si on a confiance dans sa 
gouvernance.
La bonne gouvernance est la clef du succès des 
projets blockchain. Au départ, il faut que des 
acteurs qui ne se font pas confiance acceptent 
de travailler ensemble.
Dans la finance, cela passe par la coopétition : il 
faut coopérer avec ses concurrents.

Les bonnes coopérations feront les succès de 
demain.
L’informatique a permis d’automatiser les calculs, 
le traitement des opérations, les contrôles dans 
la finance. L’Intelligence Artificielle permet 
d’automatiser les analyses. La blockchain permet 
de digitaliser un sentiment, le sentiment de 
confiance.

La blockchain ne révolutionnera peut-être 
pas à elle seule la finance mais, comme dans 
d’autres domaines, son association avec d’autres 
technologies le pourrait bien. À suivre… n

La digitalisation de la confiance

1/ Article L211-3 du Code 
Monétaire et Financier
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Pas un jour sans lire un article ou recevoir 
une alerte sur nos smartphones à propos 
de la blockchain. Et l’actualité concerne 

la monnaie digitale Libra qui soulève des 
inquiétudes et des vents contraires. 

Si la crypto monnaie est l’application phare de 
la technologie de la blockchain, se pencher sur 
la définition de cette technologie permettra de 
mieux entrevoir son impact sur le capital humain 
des entreprises.

Une blockchain, ou chaîne de blocs, est une 
technologie de stockage et de transmission 
d'informations sans organe de contrôle. 
Techniquement, il s'agit d'une base de données 
distribuée dont les informations envoyées par les 
utilisateurs et les liens internes à la base sont 
vérifiées et groupées à intervalles de temps 
réguliers en blocs, formant ainsi une chaîne. 
L'ensemble est sécurisé par cryptographie… c’est 
donc un registre distribué et sécurisé de toutes 
les transactions effectuées depuis le démarrage 
du système réparti.

Comme Internet, blockchain est un protocole 
informatique sous-jacent à des infrastructures 
décentralisées. Cette analogie permet bien de 
sentir tous les bouleversements rendus possibles 
par le développement de cette technologie et 
son impact sur le capital humain.

La blockchain dans les entreprises du sec-
teur financier

Intérêt de la blockchain dans les banques
Au-delà de son application phare qui est celle 
de la cryptomonnaie, la blockchain permet de 
multiples applications et projets :

•  Des contrats intelligents, permettant d'échanger 
toutes sortes de biens ou de services.

•  Des moyens de réduire les coûts de paiement 
et les coûts de transaction. Vingt-cinq banques 
ont signé un partenariat avec une société 
américaine R3 pour l’utilisation de blockchains 
dans les marchés financiers. La banque UBS 
a ouvert à Londres son propre laboratoire de 
recherche voué à l'étude de la technologie 
blockchain et à ses applications dans le 
domaine financier. À travers ces recherches 
et ces consortiums, les banques espèrent 
mettre en place une technologie basée sur la 
blockchain qui deviendra une référence au sein 
du domaine bancaire. En effet, le consortium 
ou la banque qui parviendra le premier à sortir 
une technologie éprouvée sera à même de 
facturer son propre service auprès des autres 
acteurs du domaine financier.

•  En terme de financement participatif, la 
blockchain a permis la mise en place d'ICO 
(Initial Coin Offering), qui permet des levées 
de fonds extrêmement rapides.

•  Etre la matière du nouveau commerce 
international, soumis à l'intervention de 
multiples acteurs et à un processus long et peu 
réglementé. Grâce à la blockchain, confiance 
et sécurité sont instaurées entre tous les 
participants à chaque étape du processus. Au 
niveau européen, la Société Générale joue un 
rôle central, via plusieurs outils : Komgo SA 
(digitaliser le financement du commerce de 
matières premières au moyen d'une plateforme 
utilisant la technologie blockchain) ; We Trade 
(plateforme distribuée qui permet aux PME 
européennes d'échanger des flux de paiement 

L’impact de la technologie 
blockchain sur le capital humain 
des entreprises

Marc PAGEZY,
CEO & Partner 

Eurosearch & Associés
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sécurisés) ; Newco (plateforme post-trade dans 
le secteur énergétique qui digitalise les contrats 
de vente et les processus de flux physiques).

Intérêt de la blockchain pour les assurances
Les contrats intelligents matérialisés par des 
protocoles informatiques simplifient, contrôlent 
et réalisent la négociation ou l’exécution d’un 
contrat, ou rendent une clause contractuelle 
nulle de manière très sécurisée. Leurs points 
d’applications sont les suivants : 

•  Lutter contre la fraude : la blockchain permet 
de lutter efficacement contre la fraude grâce 
à l’automatisation du Know Your Customer, 
processus permettant de vérifier l’identité des 
clients d’une entreprise en s’appuyant sur le 
partage des fichiers, une des utilisations les 
plus courues du P2P ou « peer-to-peer ».

•  Dématérialiser des tâches : cette technologie 
favorise la dématérialisation de tâches 
diverses, comme la simplification de la mise en 
place de la loi Hamon. Pour mieux gérer celle-
ci, et dans le cadre de la Fédération française 
de l’assurance, plusieurs compagnies ont en 
effet mis en place une blockchain privée. Un 
assureur peut ainsi résilier le précédent contrat 
multirisque habitation ou auto d’un nouvel 
assuré de façon sécurisée.

•  Fluidifier les échanges d’informations : grâce à 
la blockchain, de nouveaux services intelligents 
apparaissent. Par exemple, le produit Fizzy 
créé par Axa permet de bénéficier de sa 
garantie retard d’avion, sans avoir à réaliser une 
quelconque démarche. Grâce aux échanges 
des systèmes informatiques, le retard d’un vol 
déclenche automatiquement l’indemnisation 
dès qu’il est connu. Dans le même esprit, dès 
la publication d’un arrêté catastrophe naturelle 
et la localisation du sinistre, il est possible de 
déclencher sans aucune intervention humaine 
l’exécution du contrat.

•  Réduire les délais d’exécution des contrats : 
le déclenchement automatique des garanties 
implique obligatoirement un raccourcissement 
des délais de remboursement et une hausse 
non négligeable de la satisfaction client.

•  Proposer des offres entièrement 
personnalisées : grâce à sa connaissance 

fine des clients et aux échanges de données 
avec de nombreuses parties prenantes du 
secteur - assureurs, courtiers, banques… -, 
une compagnie d’assurances peut à l’envie 
personnaliser ses contrats pour parvenir à des 
offres à forte valeur ajoutée pour chacun de 
ses clients, dont les besoins et les attentes sont 
connus grâce à la blockchain.

Intérêt de la blockchain pour l’épargne 
immobilière et les fonds d’investissement :
Toutes les activités de gestion d’actifs sont 
concernées, et notamment :

•  Les SCPI/OPCI : la blockchain permettra 
de faciliter les processus d'émissions et de 
souscriptions, de connaissance du client final.

•  Les fonds d'investissements et les 
family offices : les registres blockchain 
permettront d'accéder à un plus grand choix 
d'investissements et d'investisseurs.

L’Impact sur le capital humain
D’après une étude Cognizant réalisée auprès 
de 1 520 décideurs de 578 établissements 
financiers, environ les deux-tiers des managers 
craignent que la désintermédiation facilitée par 
la blockchain ait un impact négatif significatif ou 
modéré sur leurs entreprises.

Un rapport récent d’Accenture chiffre une baisse 
des coûts de l’ordre de 70% sur les activités de 
trésorerie, de controlling et de reporting grâce à 
l’optimisation et la transparence des données ; 
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une réduction de 50% sur les activités de middle-
office et de back-office grâce à l’élimination des 
étapes de réconciliation et de confirmation. Le 
département de compliance et des contrôles des 
transactions financières devrait voir ses charges 
coupées de 30 à 50%. 

La dématérialisation d’une partie de leur process 
métier permettrait aux assureurs de réduire 
significativement leurs coûts de fonctionnement 
- on parle d’une baisse de 5 % à 15 % -, mais 
aussi leurs frais de gestion en découlant. 

Par ailleurs le bouillonnement créatif dans le 
monde technologique en général envoie le signal 
qu’une très forte transformation des métiers et 
des méthodes de travail est en marche. 

Logiquement donc, le développement de la 
blockchain va réduire les interventions humaines 
des opérations de contrôles internes et de 
compliance. Elle va diminuer le nombre des 
emplois de back et midlle-office. 

Les coûts de masse salariale et le nombre des 
emplois des entreprises du secteur financier 
baisseront-ils pour autant ? 

Vu l’extrême valeur d’un client, il faudra veiller 
à ce que le manque d’intervention humaine dans 
les fonctions de middle office, de compliance, 
d’intermédiaires commerciaux (courtiers, 
délégataires de gestion) n’ait pas d’effet négatif 
sur la satisfaction du client.

Il faut en priorité imaginer que cette 
technologie permet de disposer d’une meilleure 
connaissance du client final, d’améliorer le time 
to market, de développer un grand éventail de 
nouveaux produits et de services faisant appel 
à des compétences en technologie et marketing 
(utilisation des smart datas). Des métiers autours 
du marketing se transforment. De nouveaux 
métiers avec de nouvelles méthodes de travail 
apparaissent.

La technologie de la blockchain est encore une 
technologie nouvelle. Elle est en phase de test 
et non aboutie en terme de rapidité d’exécution 
des opérations, de sécurité, de règles de 
gouvernance… 

Par analogie avec Internet, le développement 
de la blockchain et le levier de transformation 
qu’elle représente sont inéluctables, rendant les 
métiers dans les services financiers difficiles et 
passionnants à la fois. n

Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain

https://www.cognizant.com/fr-fr/articles/
blockchain-levier-de-croissance

ht tps: //www.societegenera le.com /f r /
innovat ion-et-d ig it a l /culture-tech-i t /
blockchain

ht tps: //www.daf-mag.f r / Themat ique /
business-intel l igence-1244 /Dossier s /
es t-que-blockcha in-quel les-sont-ses-
applicat ions-325201/formation-init ier-
blockchain-325211.htm

http://www.revue-banque.fr/banque-detail-
assurance/article/blockchain-assurance-
esperance-demesuree-nouvelle

ht tps: //www.lesechos.f r/ tech-medias /
hightech/5-applications-concretes-de-la-
blockchain-1019462

https: //www.sil icon.fr/ brandvoice/ les-
assurances-et-la-blockchain-quest-ce-que-
cela-peut-donner
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Nous allons nous intéresser pendant 
quelques chroniques aux bienfaits ou 
non sur la performance financière d’une 

entreprise de son appartenance à un groupe. 
L’Insee1 souligne qu’un nombre croissant 
d’entreprises tendent à se structurer en groupes 
d’entreprises, tant dans les grandes organisations 
que les plus petites. Leur nombre a fortement 
augmenté en France au cours des dernières 
décennies, quelle que soit leur taille, passant 
de 1 300 dans les années 80 à 6 700 dans les 
années 90 puis à 12 000 dans les années 2000. 
Fin 2015, on dénombre 123 252 groupes (dont 8 
sur 10 franco-français), soit 442 432 entreprises 
actives sur le territoire français, employant 
10,554 millions de salariés en équivalent temps 
plein, soit la moitié de l’ensemble des salariés 
des secteurs privé et public.

A l’origine, se constituer sous forme de groupe 
d’entreprises résulte de la volonté de perpétuer 
l’entreprise initiale et l’objectif de croissance 
apparaît plus tard. Le groupe d’entreprises 
peut être assimilé à un écosystème où les 
entreprises interagissent entre elles et avec 
leur environnement extérieur, des partenaires 
économiques (les banques, les fournisseurs, 
les investisseurs, l’État...) et des entreprises 
concurrentes. Les entreprises vont trouver 
un certain bénéfice à interagir entre elles et 
ces coopérations sont plus productives que 
celles que pourraient nouer des entreprises 

indépendantes. Cet environnement dans lequel 
elles évoluent offre a priori un cadre favorable 
au développement des entreprises membres 
du groupe grâce à la mise en commun des 
ressources internes. Il ne s’agit pas d’un élément 
figé, mais d’un système issu de la coévolution 
entre les différentes entreprises membres et 
leur environnement. Malheureusement, il est 
difficile d’établir précisément le périmètre d’un 
groupe d’entreprises car la détermination du 
seuil de détention nécessaire pour contrôler 
une entreprise n’est pas fixe. Nous avons 
choisi le seuil des 50% considéré comme 
incontestable car il donne à l’entreprise un 
contrôle presque total sur la filiale. La littérature 
académique montre que l’appartenance à 
un groupe semble améliorer la performance 
financière des entreprises membres. Diverses 
études précisent que les PME indépendantes 
présentent des stratégies de développement 
différentes des PME appartenant à un groupe 
et qu’elles sacrifient souvent l’investissement 
pour privilégier la rentabilité. Les entreprises 
indépendantes vont cumuler plus de trésorerie 
(trésorerie de précaution) pour faire face aux 
éventuels chocs extérieurs alors que celle des 
filiales est remontée au niveau du groupe. Les 
entreprises indépendantes dépendent beaucoup 
du crédit bancaire alors que les filiales profitent 
des crédits accordés au niveau du groupe. 
Il est intéressant de savoir si les filiales sont 
performantes après avoir intégré un groupe ou 

L’impact de l’appartenance d’une 
entreprise à un groupe sur sa 

performance financière
1ère partie : La performance financière 
joue-t-elle un rôle dans la décision  
de rachat d’entreprise ?
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si les filiales étaient déjà performantes avant 
d’appartenir à un groupe.

Notre échantillon de travail comprend 3 578 
657 entreprises, soit l’intégralité des entreprises 
françaises répertoriées en 2012 (Ellisphère, 
Insee) dont 14,88% de filiales. Après élimination 
des entreprises financières ou publiques, des non 
actives, des entreprises mal ou pas renseignées, il 
reste 656 611 entreprises indépendantes dont 18 
352 ont été rachetées par un groupe d’entreprises 
(français ou étranger) entre 2013 et 2017, soit 
2,79% des entreprises indépendantes de 2012. 
On a examiné la performance financière en 
2012 des entreprises rachetées pour déterminer 
dans quelle mesure leur performance financière 
initiale a pu jouer un rôle dans la décision de 
rachat du groupe. 

Dans nos résultats, il apparaît que les entreprises 
rachetées entre 2013 et 2017 ont en moyenne 
presque quatre fois plus de chiffre d’affaires 
et cinq fois plus de total actif que la moyenne 
des entreprises restées indépendantes. Le 
chiffre d’affaires moyen des entreprises restées 
indépendantes est inférieur à 500 000 € 
alors que celui des entreprises indépendantes 
rachetées dépasse largement le million dans 
presque tous les secteurs. Les entreprises 
rachetées représentent 2,11% des TPE, 12,47% 
des PME et 30,36% des ETI (entreprise de taille 
intermédiaire). Dans chaque catégorie, elles ont 
en moyenne un chiffre d’affaires plus élevé que 
leurs homologues restées indépendantes sauf 
celui des ETI (les rachetées ont en moyenne 
un CA moins élevé que celui des ETI restées 

indépendantes). Ce premier constat relatif à la 
taille des entreprises semble confirmer que les 
groupes d’entreprises préfèrent racheter les 
entreprises les plus grandes en termes de taille. 
Par ailleurs, les entreprises rachetées investissent 
moins en immobilisations corporelles et 
incorporelles que leurs homologues restées 
indépendantes et leurs immobilisations sont 
moins récentes. Par contre, elles investissent plus 
en immobilisations financières. Il apparaît que les 
entreprises rachetées ont un accès plus difficile à 
la dette bancaire ou n’en ont pas besoin, payent 
plus de charges financières, disposent de plus de 
trésorerie et s’autofinancent davantage que les 
entreprises restées indépendantes. En intégrant 
un groupe, l’entreprise désormais filiale 
bénéficie des ressources financières internes 
et de la notoriété du groupe pour accéder au 
financement externe. Quant à la probabilité 
de défaut, les entreprises rachetées sont moins 
exposées au risque de faire défaut en 2012 que 
les entreprises restées indépendantes (notation 
Ellisphère).

Les entreprises indépendantes, souvent de petite 
taille, ne renvoient pas assez d’informations 
pour que les offreurs de capitaux puissent les 
juger à leur juste valeur. Dans cette perspective, 
le groupe d’entreprises offre aux entreprises 
membres des conditions de croissance favorable, 
notamment en termes de financement, et 
contribue à l’amélioration de leur performance 
financière. Du point du vue du groupe, celui-ci va 
profiter des faiblesses financières de l’entreprise 
à racheter pour bénéficier de la dynamique et de 
l’activité de sa future filiale.

Au final, nos résultats indiquent que la 
probabilité qu’une entreprise indépendante soit 
rachetée augmente significativement avec sa 
performance financière (ROA/return on assets). 
Les entreprises ciblées pour un éventuel rachat 
sont également les plus jeunes, celles qui ont 
un chiffre d’affaires élevé, un dirigeant homme 
expérimenté ou encore celles qui investissent 
le moins. Par contre, les entreprises les moins 
exposées à un éventuel rachat, sont celles qui 
s’autofinancent  ou qui ont accédé à la dette 
bancaire. Ces résultats semblent indiquer que 
les groupes d’entreprises s’intéressent plutôt 
aux entreprises indépendantes qui seraient en 
position d’avoir besoin du soutien d’un groupe 
et de dépendre financièrement d’un groupe pour 
pouvoir se développer. n

1/ Enquête sur les liaisons 
financières, Lifi, Insee 2004.

Compte tenu du poids 
croissant des groupes dans 
l’économie, l’Insee a amélioré 
à partir de 2012 ses outils 
statistiques en alimentant le 
fichier liaisons financières 
(Lifi) par les données de la 
Banque de France.



81

Magazine des Professions Financières et de l’Économie - Novembre 2019 - n°18

Chronique de la Recherche

Catherine KARYOTIS, 
Professeur  

de Finance, 
Responsable du 

Mastère Analyse 
Financière 

Internationale, 
NEOMA  

Business School 

France Stratégie, ex-commissariat général 
à la stratégie et à la prospective, placé 
sous l’égide du Premier Ministre, réfléchit 

depuis plusieurs années à la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) dans le cadre de 
la « Plateforme RSE ». 

Dans cette perspective, la finance est un axe de 
réflexion indispensable car devant être au service 
d’un développement durable des économies. 

En conséquence, trois séminaires de recherche 
entre janvier et mars 2019 ont eu lieu pour 
réfléchir aux dimensions d’une nouvelle finance. 

Trois thématiques ont été questionnées par les 
enseignants-chercheurs1 :
-  Modélisations, modèles et conceptualisations 

en finance ;
-  Acteurs et produits pour une finance 

responsable ;
- Repenser les modèles et les analyses. 

Les modèles financiers reposent sur le 
positivisme édicté par Friedman2 en 1953 
selon lequel, entre autres, « une hypothèse 
est importante si elle explique beaucoup à 
partir de peu ». Ainsi les modèles de Black & 
Scholes ou encore le MEDAF ne sont-ils pas 
des exemples de simplification à outrance de 
la réalité, empêchant de facto d’appréhender la 
complexité ; les hypothèses doivent donc être 
retravaillées à l’aune de la crise financière de 
2007, à l’instar de l’hypothèse d’efficience des 
marchés, tout autant qu’il convient de revenir 
sur la modélisation généralisée. Un risque se 
modélise, l’incertitude radicale ne se modélise 
pas. 

Au fil des années, on a voulu tout modéliser 
et tout couvrir. Ainsi se sont développés les 
marchés dérivés, dont les encours approchent 
les 600 000 Mds $, marchés certes utiles à 
la couverture des risques si tant qu’ils soient 
utilisés à ces fins ! La Banque des Règlements 
internationaux n’a-t-elle pas stipulé dans un 
rapport de 2012 que seuls 7 à 8 % de ces 
encours étaient utilisés pour des opérations 
de couverture. De facto, la finance s’est 
progressivement déconnectée de l’économie 
réelle, elle s’est autonomisée, au point de ne 
plus servir l’économie réelle ; il convient donc 
de la remettre au service de l’économie et de la 
société. Le sociologue allemand Karl POLANYI 
dénonçait en 1944, dans son livre La grande 
transformation3, un encastrement de la société 
par l’économie. Depuis 50 ans, la puissance 
encastrante est la finance, conduisant à un 
double encastrement : Finance – économie – 
société. 

La fonction essentielle de la finance est celle 
du financement de l’économie, au service des 
entreprises et organisations qui concourent elles-
mêmes au bien-être des populations. Acteurs 
et produits pour une finance responsable, faut-
il donc ne parler que de finance responsable 
et éthique. Finance et société sont-ils des 
oxymores ? 

Pour éviter une réponse affirmative, il convient 
de remettre la finance en totale adéquation 
avec les dimensions de l’économie réelle et ses 
problématiques sociétales et environnementales ; 
pour ce faire, des produits financiers et des 
nouvelles règles / normes de gouvernance 
doivent être développés et/ou promulgués. 

Une finance responsable  
pour un financement durable  
de l’économie 
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Investissement socialement responsable et 
autre « impact investing » sont des véhicules 
qui autorisent à penser que la finance tend à 
devenir de plus en plus responsable et à servir 
une utilité sociétale ; mais pourquoi se focaliser 
sur la mesure de rentabilité financière versus 
extra-financière ? L’essentiel du questionnement 
devrait se porter sur la mesure de l’impact, sur 
la traçabilité des impacts et du fléchage des 
investissements. A cette fin, la réglementation 
doit accompagner ce changement de paradigme 
et être modifiée pour mettre en place des labels 
et s’assurer que les produits financiers ont 
réellement des impacts positifs tout en traquant 
et quantifiant les impacts négatifs. 

Car la finance reste l’huile du moteur 
économique. Plus encore, la transition 
énergétique requiert une mise à disposition de 
capitaux importants. Les banques et les marchés 
financiers doivent y être dédiés. L’actionnaire 
doit être traité comme une autre partie prenante 
sans qu’il soit « sur-hiérarchisé » ; mais il doit 
également être activiste dans un objectif de 
maximisation de la valeur sociétale. 

Le qualificatif de responsable provient de 
« responsere » qui signifie rendre des comptes. 
Si l’entreprise doit rendre des comptes à ses 
actionnaires, elle doit également rendre des 

comptes à toutes ses parties prenantes, et parmi 
elles, ses salariés, la société, mais également 
l’environnement. 

Repenser la finance pour la remettre au service 
de la société et de l’environnement ou encore 
repenser les modèles signifie également 
repenser l’origine de ces modèles, à commencer 
par les bases de la comptabilité financière. 
Pourquoi n’avoir qu’un type de capital, à savoir 
le capital financier, quand bien même il existe 
d’autres formes de capitaux : le capital humain 
et le capital naturel. 

Les normes IFRS doivent être revues. Tout 
comme le capital financier fait l’objet d’un 
amortissement pour en garantir sa durabilité, 
les capitaux humains et naturels doivent l’être 
également. Dès lors, on pourra préserver tous 
les capitaux4. La finance servira alors la société 
et son bien le plus précieux qu’est notre planète. 

Actuellement, l’Europe s’enfonce dans les taux 
négatifs, la Fed réinjecte des liquidités tout en 
baissant son taux directeur, le spectre d’une 
nouvelle crise est dans les esprits. Gageons que 
ces réflexions menées dans le cadre de France 
Stratégie puissent amener à un changement de 
paradigme tant qu’il est encore temps. n

1/ Karyotis C., Rambaud A., 
« En route vers une finance 
plus responsable ? », Revue 
Banque, juin 2019. 
Karyotis C., Rambaud A., 
Une finance à revisiter pour 
assurer sa durabilité et son 
utilité sociétale, Analyse 
Financière, juillet-août-
septembre 2019. 

2/ Friedman M., Essai 
d’économie positive, Litec, 
1953 (ed. 1995). 

3/ Polanyi K., La grande 
transformation, Aux origines 
politiques et économiques de 
notre temps, 1944  
(ed. 2009).

4/ Rambaud, A., Richard J. 
“The “Triple Depreciation 
Line” instead of the “Triple 
Bottom Line”: Towards a 
genuine integrated reporting. 
Critical Perspectives on 
Accounting”, 2015.
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Après l’uberisation de l’économie, 
sommes nous en passe d’assister à sa 
tokenisation ? De quoi parle t-on avec 

cette expression nouvelle ? Il s’agit d’identifier 
l’opération  réalisée via la blockchain par laquelle 
un actif  de toute nature va être transformé en 
jetons destinés à être commercialisés sur un 
marché secondaire.
La création de jetons peut s’opérer selon deux 
techniques juridiques différentes, toutes les 
deux ayant un support légal.
La première voie consiste à inscrire un titre 
financier existant sur une blockchain, ce 
qu’autorise désormais l’ordonnance en date du  
8 décembre 2017. Le texte prévoit en effet que 
les titres peuvent être représentés et transmis 
via la blockchain. Ils peuvent aussi être nantis 
via une inscription directe sur la blockchain. 
Les opérations peuvent alors être réalisées en 
utilisant les wallets comprenant les identifiants 
du portefeuille et mentionnant les actifs 
détenus. Il est possible par ce biais de réaliser 
des Security tokens offerings (STO) qui sont 
des appels de fonds en cryptomonnaies. Les 
investisseurs peuvent alors acquérir des titres 
inscrits sur blockchain. Il est permis de profiter 
de la loi Prospectus qui allège le dispositif 
d’appels de fonds dés lors que l’opération 
est d’un montant inférieur à huit millions 
d’euros. Cette formule est novatrice sans être 
totalement révolutionnaire. On peut y voir une 
nouvelle étape de dématérialisation similaire 
à celle observée dans les années 1980 avec la 
dématérialisation des valeurs mobilières. Une 
écriture en compte avait alors remplacé le titre 
matérialisé par un document papier. Le titre 
aujourd’hui créé est alors un jeton numérique 
assimilé à un titre financier. Tout ceci n’est 
pas de la science fiction juridique. La société 
Générale et la Banque Santander ont de leur 
côté, communiqué sur des émissions obligataires 
réalisées via la blockchain.
L’autre voie possible est plus audacieuse et est de 
nature à entrainer une modification profonde de 
notre droit et des montages financiers. Il s’agit 
alors de créer un jeton qui n’est pas assimilable 
à un titre financier. C’est un actif numérique 
consacré par la loi PACTE. Cette nouvelle 
catégorie de biens comprend également les 
cryptomonnaies du type Bitcoin ou Ether. Le 
jeton ainsi créé peut conférer à son bénéficiaire  
des droits de natures différentes. Il peut ainsi 
recevoir des jetons lui conférant des droits 
d’utiliser les services de la société qui les crée. 

Ces jetons sont émis dans le cadre d’ICOs dont 
le régime vient d’être encadré par la loi PACTE 
sur le modèle d’un appel de fonds classique. 
L’AMF peut donner son visa pour ces opérations. 
L’émetteur aura alors plus de facilités pour ouvrir 
un compte auprès d’ un établissement de crédit. 
Une liberté est ainsi conférée aux initiateurs des 
opérations dont il est encore difficile de mesurer 
la portée. Il est seulement possible d’en identifier 
les risques. Une voie est en effet ouverte, 
permettant à des professionnels peu scrupuleux 
de s’affranchir de toute la législation visant à 
protéger les investisseurs et à lutter contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme .
Ce phénomène de tokenisation est mondial. La 
blockchain n’a en effet pas d’ancrage territorial. 
Les émetteurs peuvent donc choisir le pays 
d’accueil de leur opération.
Tous les professionnels de la finance doivent 
être attentifs à cette évolution. Il peut s’agir 
d’une évolution comparable à la titrisation. 
D’ors et déjà, des professionnels proposent 
par exemple des montages par lesquels ils 
offrent sur le marché des tokens de montant 
peu élevés permettant aux investisseurs de 
participer à des opérations d’investissement 
immobilier. Le jeton peut donner droit aux 
revenus et aux plus values liés à la revente. Il a 
vocation à être coté sur un marché secondaire. 
En juin, la start-up Equisafe a ainsi communiqué 
au sujet d’une opération de promotion 
immobilière sur l’immeuble Anna à Boulogne-
Billancourt. La tokenisation de l’immobilier 
permettrait de se passer d’intermédiaires et de 
démocratiser l’investissement avec des montants 
d’investissements très faibles (quelques dizaines 
d’Euros). Des projets similaires existent pour 
dynamiser le marché de l’art. Ainsi, Laffy 
Maffei Gallery propose la vente et l’échange de 
security token d’œuvres d’art. Elle se charge de 
la vente d’actions attachées à une œuvre pour 
les revendre ensuite sur le marché secondaire  
grâce à une plateforme d’échange de crypto-
actifs. Il est facile de deviner les opportunités 
et les risques liés à ces opérations si elles 
devaient se multiplier. L’ambition affichée par 
les promoteurs de la blockchain est grande 
puisqu’il s’agit avec la tokenisation de rendre 
liquide tout actif valorisable. Il convient donc 
pour les professionnels de la finance  d’être 
particulièrement attentifs pour saisir les 
opportunités à venir mais aussi très vigilants 
face à cette révolution financière annoncée. n

Vers la tokenisation ?
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Chronique  Littéraire

Patrice 
 RENAULT-SABLONIÈRE,

 Président du Cercle des 
Membres, Centre des 

Professions Financières 

André LÉVY-LANG,
Président de 

l’Institut Louis 
Bachelier, ancien 

Président de Paribas

L’irruption des réseaux sociaux dans le 
monde de la finance est l’acte II d’une 
révolution dont le point de bascule est 

l’année 2008.

En 2008, s’achève avec la crise une longue 
période d’inflation et d’euphorie financière. Elle 
se conclura par un durcissement drastique des 
réglementations, prix à payer pour retrouver la 
confiance du public.

En 2008, le lancement de l’iPhone marque 
l’accélération de la révolution numérique et 
le développement des réseaux sociaux. Forts 
de leurs millions d’abonnés, ces derniers 
cherchent désormais à se substituer aux acteurs 
traditionnels de la finance, comme en témoigne 
récemment la création de Libra, la nouvelle 
monnaie de Facebook.

La finance face aux réseaux sociaux… Deux 
mondes, deux types de confiance : l’une fondée 
sur des règlements exigeants, l’autre résultant 
d’une adhésion quasi-automatique.

C’est ce choc de confiances que retrace ici 
André LÉVY-LANG. Il montre que la défaite de 
la finance n’est pas inéluctable pour peu qu’elle 
accepte de changer radicalement sa vision du 
métier et son organisation.

Polytechnicien et PhD Stanford, André LÉVY-
LANG a une double expérience d’industriel, au 
sein du groupe Schlumberger, et de banquier, 
comme Président de Paribas. Il est Président de 
l’Institut Louis Bachelier qu’il a fondé, il enseigne 
la finance à l’université Paris-Dauphine, il est 
Président du conseil de surveillance des Echos, 
et investisseur dans des start-up Internet. n

La Révolution de la finance : acte II
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1) les hasards de la vie m’ont fait redécouvrir 
récemment une particularité de certains de nos 
départements français :

La ville de Valréas est située dans le Vaucluse, 
mais la partie de ce département où elle se 
trouve est en fait dans le département de la 
Drome !!!! Autrement dit, c’est une sorte d’île 
d’un département dans un autre département !!!

De la même façon, deux « îles » du département 
des Hautes Pyrénées sont situées dans le 
département des Pyrénées Atlantiques.

Un morceau du département de la Somme est 
situé dans le Pas de Calais…

Ainsi que quelques autres exemples plus 
modestes dans d’autres départements.

Les origines de ces particularités sont  très 
diverses.

Peut-être serait-il opportun, sans faire 
de révolution, de simplifier un peu notre 
organisation départementale et de résoudre ce 
problème d’enclaves qui doit quand même un 
peu compliquer la vie administrative !

2) En discutant récemment avec un jeune, m’est 
revenu en mémoire l’anecdote suivante : nous 
sommes en 1957, la France a pour Président 
René COTY et la Reine Elizabeth d’Angleterre 

vient faire un voyage officiel en France. Mes 
parents, j’ai 11 ans à l’époque, me disent : « on 
va aller chez des amis qui ont un appartement 
donnant sur la Seine pour voir passer la Reine et 
le Président français qui seront sur un yacht ».

Je me retrouve dans le salon qui donnait donc 
sur le fleuve et on me demande de regarder un 
meuble en acajou dans lequel il y avait au milieu 
une vitre sombre transmettant des images en 
noir et blanc.

Peu de temps après, arrive le bateau et moi je 
me retrouve ébloui de voir en même temps le 
bateau passer sur l’écran et en vrai.

Ce fut une découverte impressionnante pour un 
gamin de 11 ans chez qui il n’y avait pas encore 
de télévision, et que peu de familles avaient 
d’ailleurs à l’époque.

Je me suis dit après coup qu’on avait bien changé 
de monde !

3) Une petite « colle » : qu’ont fait comme études 
Zola et Malraux ? aucune en dehors du primaire 
et du secondaire, sans le Bac ; ce qui traumatisa 
le premier et laissa indifférent le second ! 

Et Clemenceau : doctorat en médecine, mais il 
n’a quasiment jamais pratiqué si ce n’est au tout 
début de sa carrière. 

Patrice 
 RENAULT-SABLONIÈRE,

 Président du Cercle des 
Membres, Centre des 

Professions Financières 

Billet d’humeur 
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Marie-Agnès 
NICOLET, 

Présidente de 
Regulation Partners 

et du comité des 
colloques régionaux

Colloque BORDEAUX 2019
Après Strasbourg, Lyon et Toulouse, le colloque qui aura lieu à BORDEAUX le 6 décembre 2019 est résolument tourné vers les problématiques 
d’inclusion bancaire mais également de financement des PME avec deux tables rondes et des key notes qui réuniront des acteurs financiers, 
des entreprises, la Banque de France, des chercheurs et la région Nouvelle Aquitaine.

Ce colloque répondra à la vocation éducative du Centre des Professions Financières et est destiné aux professionnels des métiers financiers 
mais également aux étudiants, aux entreprises et à toutes les parties prenantes qui s’intéressent au rôle majeur de la finance dans l’inclusion 
sociale et le financement de la croissance.

Vie du Centre
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Le 11 septembre 2019, s’est tenu un petit-
déjeuner débat organisé par le Club des 
marchés financiers (Centre des Professions 

Financières) sur le thème : « Crypto-actifs : un 
nouveau mode de financement des entreprises ? 
Quelle valeur ajoutée des services sur crypto-
actifs ? ». Lors de ce débat animé par Marie-
Agnès NICOLET, Présidente de Regulation 
partners sont intervenus Anne MARÉCHAL, 
Directrice des affaires juridiques de l’AMF, 
Pierre LAVARAGUE, CEO de Savitar.io, Nadia 
FILALI, Directrice des programmes Blockchain 
et crypto-actifs au sein de la Caisse des dépôts 
et Sylvestre TANDEAU DE MARSAC, avocat 
associé de FTMS.

Les débats ont porté tout d’abord sur les ICO 
(initial coin offering) puis sur les Prestataires de 
services sur actifs numériques (PSAN).

Anne MARÉCHAL a rappelé l’ambitieux 
dispositif créé par la loi PACTE pour encadrer 
l’émission des actifs numériques (ICO) et leur 
marché secondaire. Ce dispositif répond à 
l’analyse juridique de l’AMF pour qui les actifs 
numériques ne sont généralement pas des titres 
financiers, et ne se voient donc pas appliquer la 
réglementation financière.

Partant du principe qu’« on ne peut pas 
réguler une technologie nouvelle avec une 
réglementation ancienne qui n’a pas été pensée 
pour cela » et que la notion de territorialité, 
centrale dans la réglementation financière, est 
difficilement applicable aux actifs numériques 
qui sont offerts sur internet dans un univers 
sans frontières, le dispositif choisi est donc 
particulièrement innovant : il est optionnel 
et s’assimile donc en quelque sorte à un label 
de qualité. Les investisseurs seront incités à 

s’adresser aux acteurs ayant reçu un visa ou un 
agrément de l’AMF puisqu’ils bénéficieront ainsi 
de garanties non offertes par les acteurs non 
« labélisés ». 

En ne mettant pas en place un cadre contraignant, 
les pouvoirs publics cherchent à renforcer 
l’attractivité de la France pour les porteurs 
de projets et les plateformes de l’écosystème 
blockchain. En effet, ces technologies ont été 
clairement identifiées comme des vecteurs 
d’innovations clés.
En amont d’une émission de jetons (ICO), 
les porteurs de projets peuvent dorénavant 
solliciter un visa optionnel de l’AMF (encadré 
par l’Instruction AMF DOC 2019-06). Ce visa 
permet aux professionnels de faire preuve de 
leur sérieux et de rassurer les investisseurs, ce 
qui leur donne un avantage compétitif vis-à-vis 
de projets ne disposant pas du visa. Pour obtenir 
ce visa, les investisseurs doivent apporter des 
garanties sur trois points : 
•  Le document d’information permet de 

vérifier le sérieux et la crédibilité du projet. 
Le document d’information présente le projet 
de l’émetteur (produit, technologies, etc.),  
les droits rattachés aux jetons, si ceux-ci ont 
vocation à être cotés, les porteurs de projet, les 
risques associés au projet.

•  L’AMF demande également qu’un dispositif 
de sécurisation des fonds soit mis en place. Si 
elle laisse une grande latitude pour le type de 
dispositif, l’AMF se montrera particulièrement 
vigilante sur le sujet.

•  Enfin, l’AMF demande la mise en place d’un 
dispositif anti-blanchiment.

Anne MARÉCHAL rappelle que l’AMF appose 
son visa sur une opération et non sur un émetteur 
et que celui-ci devra solliciter à nouveau le visa 

Compte-rendu de la conférence du 
11 septembre sur les crypto-actifs
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de l’AMF s’il souhaite le mettre en avant pour 
une nouvelle émission.

En tant qu’entrepreneur sur le point de 
boucler sa seconde émission de jetons, Pierre 
LAVARAGUE est convaincu du potentiel de 
ce nouveau moyen de financement. Le succès 
de celui-ci repose notamment sur la simplicité 
d’exécution pour l’émetteur (il évalue que la 
création « technique » du jeton émis représente 
environ une semaine de travail) et par la non 
segmentation du marché. 

Cette accessibilité des actifs numériques est 
d’ailleurs leur grand atout : 
•  Les actifs numériques sont une solution 

crédible pour lutter contre la dé-bancarisation 
en Amérique du sud et dans certains pays 
d’Afrique ;

•  De plus, en étant décentralisés, les actifs 
numériques sont à l’abri de la censure et 
permettent de développer des projets dans des 
pays limitant les libertés individuelles ; 

•  Savitar étant une plateforme d’échange d’actifs 
numériques, elle est toujours à la recherche de 
nouveaux jetons. Il est cependant nécessaire 
d’évaluer le sérieux d’un projet avant de 
l’admettre à la négociation sur la plateforme. 
Le nouveau visa de l’AMF sera donc aussi 
un outil pour sélectionner les projets les plus 
sérieux. 

En tant que plateforme d’échange d’actifs 
numériques, Savitar est un PSAN (prestataire 
sur actifs numériques), le nouveau statut créé 
par la loi PACTE qui regroupe les dix services 
suivants : 
•   conservation pour le compte de tiers d’actifs 

numériques ; 
•  achat ou vente d’actifs numériques en monnaie 

ayant cours légal ;
•  échange d’actifs numériques contre d’autres 

actifs numériques ;
•  exploitation d’une plateforme de négociation 

d’actifs numériques ;
•  réception et transmission d’ordres sur actifs 

numériques pour le compte de tiers ;

•  gestion de portefeuille d’actifs numériques 
pour le compte de tiers ;

•  conseil aux souscripteurs d’actifs numériques,
•  prise ferme d’actifs numériques ;
•  placement garanti d’actifs numériques ; 
•  placement non garanti d’actifs numériques.

Comme pour les ICO, le régulateur a fait le 
choix d’un agrément optionnel. Cependant, 
la 5ème directive impose la mise en place d’un 
enregistrement obligatoire pour les services de 
conservation pour le compte de tiers d’actifs 
numériques et d’achat ou de vente d’actifs 
numériques en monnaie ayant cours légal, ce 
qui constitue la seule exception au principe du 
dispositif optionnel.
La future instruction encadrant l’agrément 
des PSAN par l’AMF détaillera les dispositifs 
attendus pour chaque type de service offert. 
Cet encadrement des prestataires sur actifs 
numériques est très bien accueilli par les 
professionnels qui voient dans l’agrément 
une façon de se démarquer et de rassurer les 
investisseurs. 
De façon générale, l’univers des actifs 
numériques se structure. Nadia FILALI est ainsi 
membre du board de l’INATBA (International 
Association for Trusted Blockchain Applications) 
qui organise, au côté de la commission 
européenne la conférence « Convergence » (the 
global Blockchain Congress), qui aura lieu en 
novembre à Malaga.
Cette association regroupe des régulateurs et 
des personnalités du monde de la recherche mais 
aussi de grandes entreprises comme le groupe 
BPCE ou L’OREAL. Les grands acteurs de la 
place participent aussi au projet Liquidshare qui 
cherche à mettre en place un nouveau système 
de règlement-livraison. Nadia, qui participe au 
projet au sein de la Caisse des Dépôts nous a fait 
part des difficultés à mettre en place le lien entre 
les titres et le cash en utilisant la technologie 
blockchain.

Un autre enjeu mis en avant par Nadia est la 
souveraineté technologique (et le risque de 
captation technologique). 

Enfin, Sylvestre TANDEAU DE MARSAC a 
plaidé pour une réglementation européenne 
homogène sur le sujet. Les enjeux de la 
qualification juridique de cette nouvelle forme 
d’actifs sont en effet nombreux, comme le 
révèle le projet de LIBRA et les réactions qu’il 
suscite. n
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Le 31ème Concours des Mémoires  
de l’Économie et de la Finance  
honore ses nominés

Cette 31ème édition qui bénéficie, aux côtés 
du Centre des Professions Financières, 
du partenariat de la Caisse des Dépôts, 

de COVEA, de l’Institut des Actuaires et de 
l’AFG s’est placée, rappelons-le, sous le thème 
de « L’investissement de Long Terme ».  

Lancée fin 2018, la collecte des mémoires s’est 
achevée fin mars 2019 : 34 mémoires ont été 
ainsi reçus, un peu plus que notre objectif initial 
d’une trentaine. Ils proviennent de 15 Universités 
ou Grandes Écoles situées en France et dans 
trois pays européens (Autriche, Belgique et 
Suède) et couvrent une grande variété de sujets, 
témoignant de la profondeur et de l’intérêt du 
thème retenu pour le Concours.

Après les travaux du pré jury, le jury constitué 
d’une vingtaine d’experts et d’universitaires 
réputés s’est réuni à plusieurs reprises et a 
distingué sept nominés dont les travaux, de 
grande qualité, sont présentés ci-après, par 
ordre d’inscription au Concours. Ces sept 
nominés proviennent de six Universités, quatre 
françaises (EURIA, ENSAE, Paris-Dauphine et 

ISUP) et deux étrangères (Innsbruck et Solvay). 
Le texte complet des mémoires est consultable 
sur le site du Centre des Professions Financières  
(www.professionsfinancieres.com).

La remise des diplômes aux nominés ainsi que 
des prix aux lauréats, aura lieu dans le cadre 
des « Rencontres de la Culture Economique 
et Financière » qui comportera la présentation 
de l’édition 2019 de L’Année des Professions 
Financières ainsi  qu’une Table Ronde traitant de 
« L’Investissement de Long Terme ».

Cette cérémonie se tiendra le 18 novembre 
2019 à 17h30 précises, dans l’Auditorium de 
la Fédération Française de l’Assurance, 26 
Boulevard Haussmann, 75009 à Paris. Les 
inscriptions sont ouvertes et gratuites sur le 
site du Centre des Professions Financières  
(www.professionsfinancieres.com).

L’ensemble des travaux des nominés est à 
retrouver sur le site internet du Centre des 
Professions Financières, rubrique Concours. n

Mise à jour des tables de mortalité par approche multi-population. Application au calcul de choc et au 
transfert du risque de longévité. Par Naoufal EL BEKRI
Le vieillissement des populations constitue un risque important pour les assureurs et les fonds de pensions, 
soulevant des problèmes d’ordre social et règlementaire : c’est ce que l’on appelle le risque de longévité. Pour gérer 
ce risque, il est nécessaire de disposer de deux éléments : des données de mortalité pour mesurer son degré, et 
des produits de titrisation pour le couvrir. En effet, le premier élément permet, à travers des modèles stochastiques, de 
projeter les populations actuelles, et d’établir des fonctions de survie. Le second, quant à lui, permet de transférer le risque de longévité 
associé aux fonctions de survie à des investisseurs, des assureurs et des réassureurs. La difficulté réside dans la disponibilité de données 
fiables et mises à jour, en particulier dans un contexte où les portefeuilles de rentes à couvrir peuvent concerner plusieurs pays.

Le mémoire consiste en une étude des modèles de mortalité multi-population et le développement d’une méthode permettant de 
compléter les données de mortalité manquantes d’un ou plusieurs pays donnés, en se basant sur un support de pays pour lesquels les 
données sont disponibles. Ceci a constitué le principal apport du mémoire. La méthode développée a été ensuite appliquée à l’évaluation 
du prix des produits de transfert du risque de longévité, et au calcul des chocs de longévité dans le cadre de la directive Solvabilité II.

Appréciation du jury : Le jury a apprécié la clarté de l’exposé et la qualité de la recherche touchant un sujet d’actualité pour les assureurs 
vie et les caisses de retraite.

Alain CAZALÉ,
Président du Comité Concours

Jean-Guy de WAËL,
Président du Jury
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Investissements en infrastructures : identification et modélisation de risques spécifiques.  
Par Gaëtan LE GALL
L’évolution récente de la réglementation associée aux investissements en infrastructures, ainsi que la part 
grandissante de ces actifs dans le portefeuille d’acteurs importants mettent en relief l’importance d’une 
meilleure compréhension des risques spécifiques qui leur sont associés par les assureurs. Identifier et 
modéliser ces risques spécifiques permettra aux assureurs souhaitant s’engager dans de tels investissements 
d’avoir l’approche la plus prudente possible et d’avoir une meilleure perception du profil de risque réel de leur 
portefeuille. 
Si l’approche proposée par la formule standard offre une première mesure du risque inhérent à cette catégorie d’investissement, les critères 
d’éligibilité des investissements à un traitement spécifique regroupent un ensemble de conditions quantitatives et qualitatives. L’objectif 
de ce mémoire est de se placer du point de vue d’un assureur souhaitant bénéficier de l’évolution réglementaire sur les investissements 
en infrastructures. 
Les opportunités sont grandes et les incitations intéressantes : le partenariat entre Allianz et Natixis Global Asset Management – acteur 
de référence dans les financements de projets et d’infrastructures – illustre parfaitement l’engouement grandissant des assureurs envers 
cette classe d’actifs.
Et le cercle est vertueux : les assureurs profitent directement des avantages que leur procurent ces actifs, tandis que la société bénéficie 
des infrastructures mises en place, favorisant le développement des économies. Il convient désormais de suivre l’évolution du contexte 
politique et économique pour que les assureurs puissent mettre en place de manière durable des stratégies d’investissement dans les 
projets d’infrastructure. 

Appréciation du jury : Le jury a apprécié la qualité de ce mémoire plutôt « militant » bien construit et s’appuyant sur une analyse d’un 
bon niveau.

Robo-advisors : quelles opportunités pour l’assureur-vie ? Par Florian MONTANIER
L’épargne en euros est le support préféré des Français. Cependant, les récentes évolutions financières et 
réglementaires ne sont pas favorables aux assureurs proposant ces contrats. Plusieurs stratégies sont alors 
mises en place pour réorienter l’épargne des assurés vers les unités de comptes, mais les contrats en euros 
restent incontournables dans un marché peu éduqué aux produits financiers et traditionnellement adverse 
au risque. Les options de gestion sous mandat apparaissent comme une réponse possible pour rassurer les 
investisseurs. Coûteuses, ces options ne sont accessibles qu’à une clientèle patrimoniale. Leur démocratisation 
devient alors un enjeu pour le secteur de l’assurance. 
Ce mémoire propose d’étudier la solution potentielle que représentent les robo-advisors, conseillers en gestion de portefeuille automatisés. 
Une démythification de ces robots est entreprise afin d’analyser le processus d’automatisation et les pistes d’amélioration notamment grâce 
au machine learning. Enfin, une refonte de l’architecture classique est envisagée par la construction d’une méthode utilisant les Case-
based Recommender Systems, qui reposent sur une extension du conseil humanisé et s’inspirent des algorithmes de recommandations 
du e-commerce. Cette technique offre une granularité plus fine dans les allocations et les supports d’investissements, et ainsi plus de 
personnalisation dans le portefeuille proposé. 

Appréciation du jury : Le jury a apprécié l’actualité et l’importance du sujet, bien traité par cet exposé clair et rigoureux.

Beta Anomaly: An ex-ante Tail Risk Approach. Par Wolfgang SCHADNER
Equity options are traded products – so under efficient markets, investor expectations are not only reflected 
within the underlying equity, but also at corresponding derivatives. Therefore, analyzing option implied 
volatilities allows to set research into an ex-ante perspective, reducing backward looking bias and concentrate 
on actually traded investor believes.
With a focus on asset pricing’s beta anomaly, this master’s thesis finds empirical patterns that ex-ante tail risk 
negatively predicts equity returns. Applying regression analysis on beta sorted portfolios shows, that betting 
against ex-ante tail risk allows investors to significantly enhance portfolio performance at all levels of market risk 
exposure. Different to the high correlations between realized alpha and beta under commonly used multi factor models, we conclude 
that the beta anomaly is mainly driven by ex-ante tail risk and can be resolved largely by additionally accounting for lottery demand. 
Thus, using forward looking risk measures the right way can add substantial value to conservative investment strategies. Robustness of 
the results is confirmed by testing portfolios on certain fundamental characteristics and by cross validation upon one thousand randomly 
formed allocations.

Appréciation du jury : Le jury a apprécié ce travail impressionnant, à la fois théorique et pratique.



91

   Vie du Centre
Implémentation d’un modèle de crédit stochastique au sein d’un modèle ALM d’un assureur. Par 
Charline MORDELET
Les compagnies d’assurance vie sont des structures particulièrement exposées au risque de crédit. La nature 
même de leur activité les conduit en effet à détenir des portefeuilles obligataires pouvant s’élever à plusieurs 
centaines de milliards d’euros. L’actualité financière de ces dernières années a d’ailleurs mis en évidence que 
les lignes émises par des émetteurs jugés jusqu’alors peu ou pas risqués pouvaient être sévèrement touchées par 
ce risque. On comprend alors aisément qu’une modélisation adéquate de ce risque revêt un caractère primordial, 
d’autant qu’aux phénomènes de type économique évoqués précédemment s’ajoutent des exigences réglementaires. En 
particulier Solvabilité II insiste sur l’importance du modèle utilisé, qui doit allouer un capital économique adéquat au profil de risque de 
l’assureur. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce mémoire, qui expose chaque étape ayant permis à l’implémentation d’une méthode de modélisation 
stochastique, en univers risque-neutre, des risques de défaut et de spread des actifs obligataires présents à l’actif d’un assureur, au sein 
du modèle de projection utilisé pour les calculs du Best Estimate et du SCR. Nous y étudions deux modèles de crédit différents et nous 
présentons les étapes de validation et d’implémentation du modèle retenu. Une attention particulière est aussi portée sur la compréhension 
des impacts du modèle de crédit dans la projection ALM, au sein de l’algorithme de taux servi et sur les résultats Solvabilité II.

Appréciation du jury : Le jury a apprécié ce mémoire bien construit, fouillé mathématiquement et particulièrement intéressant pour les 
assureurs vie.

Leveraged buyouts and financial distress: What is driving bankruptcy among buyouts of the post 
financial crisis period. Par Simon UMFLAT
After the financial crisis of 2008, the European private-equity sector (PE) total deal value and volume have 
both plummeted. According to the MergerMarket database, European PE companies only completed 524 
leveraged buyouts (LBOs) worth $24bn in 2009, against nearly 1046 transactions valued at $179bn in 2007. 
The economic downturn and the extreme credit conditions resulting from the crisis have certainly both played 
their part in those dramatic drops. Nevertheless, the PE industry is now reaching levels of activity similar to those 
of the beginning of the crisis in 2008 in terms of number of deals. Additionally, it displays a year-on-year growth rate 
of 13.9% in value between 2009 and 2017. 
Yet, the literature provides little insight into this recent upturn. The bulk of the articles on LBOs discusses the buyout waves of the years 
2000s and prior. However, many questions could emanate from this late rise. One of those points of interrogation is whether investors 
have changed their way of proceeding with risks of financial distress after the crisis of 2008. Are PE acquirers more cautious than in the 
past? Did the crisis change any pattern in managing such levels of leverage? Few of these uncertainties have been answered, and most 
of the studies only cover the US and the UK markets. This paper attempts to fill this gap and to provide an insight into the changes the 
financial crisis could have provoked on the risk of facing financial distress and default in Europe. 

Appréciation du jury : Le jury a apprécié la pertinence du sujet traité avec rigueur et aux conclusions claires et parfois contre-intuitives..

Big data for credit scoring : towards the end of discrimination on the credit market? Evidence from 
Lending Club. Par Orphée VAN ESSCHE
In an increasingly digital and globalized world, individuals generate at increasing speed higher volumes of 
data around the globe under a variety of format. This is what is called big data. Such large data sets become 
more and more valuable to companies which use them in several application areas. In that context, FinTech 
lending companies which offer alternative investments are now making use of these non-traditional data about 
their loan applicants to refine their techniques of credit scoring. Such scoring is usually the first stage in loans’ 
approval and pricing. Whether such application of big data will limit or facilitate the exclusion of minorities from 
the credit market remains an open debate in the literature.
Throughout an innovative analysis, this research paper provides a new vision on an old issue still present in today’s society in an area 
that is highly determinant in people life opportunities: discrimination in the credit market. More precisely, the paper discusses the issue 
of discrimination towards racial minorities in a new kind of credit market, peer-to-peer lending. In particular, it searches for geographic 
exclusion of areas with predominant African-American community from the biggest US peer-to-peer lending platform. The findings 
resulting from a sound statistical analysis suggest that big data for credit scoring is not the optimal mean to prevent discrimination from 
the credit market.

Appréciation du jury : Le jury a apprécié ce mémoire court et convaincant sur un thème d’actualité avec une analyse plutôt fouillée de 
la littérature existante.
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Le premier séminaire du tout nouveau 
Club des Emetteurs de Caution s’est tenu 
lundi 16 septembre, il a réuni plus de 80 

participants, banquiers, assureurs, consultants, 
représentants des associations professionnels, 
métier du chiffre et du droit, journalistes, au 
Palais Brongniart : le thème retenu : « le rôle de 
la caution dans l’économie française ».

L’objectif de ce premier événement était 
tout d’abord de rappeler que l’activité de 
cautionnement était au cœur des métiers de la 
finance puisqu’il peut s’exercer sous un statut 
de banque ou de société financière et/ou de 
compagnie d’assurance et de souligner son 
rôle structurant à la fois pour prévenir et pour 
garantir contre la défaillance ou la malversation 
dans de nombreux domaines économiques.

Après avoir rappelé ces origines très anciennes 
et les principaux mécanismes juridiques sur 
lesquels la caution repose, Maître Xavier 
PEQUIN, avocat au barreau de Paris, spécialiste 
du domaine, rappelle les principales évolutions 
en cours dans le cadre de la loi PACTE dont un 
des objectifs est notamment « réformer le droit 
du cautionnement afin de rendre son régime 

plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en 
assurant la protection de la personne physique ».

Trois tables rondes représentant les marchés des 
particuliers, des professionnels et des entreprises 
et animées par des dirigeants et spécialistes 
des principaux acteurs de leurs secteurs se sont 
ensuite succédées pour présenter leur domaines 
d’intervention et leur mode de fonctionnement.

Pour le marché des particuliers, Benoit LUCAS, 
Directeur Général du groupe Camca souligne 
tout d’abord la spécificité du modèle français 
qui à la différence des modèles internationaux 
concentre l’analyse du risque sur la solvabilité 
de l’emprunteur et non sur la valeur du bien 
puis Benoit HOINE Directeur Général du 
Crédit Social des Fonctionnaires, rappelle le 
rôle historique de la caution dans le monde 
mutualiste et son caractère très fidélisant.

Mohamed AOULAD HADJ Directeur Général 
de la Compagnie Européenne de Cautionnement 
rappelle les mécanismes qui ont présidé à la 
définition des nouvelles règles de solvabilité 
ainsi que le caractère vertueux du modèle 
français qui fait que l’ensemble des réserves 
techniques et de fonds propres réglementaires 
restent à la disposition du système de garantie.

Maître Armelle MONGODIN rappelle ensuite 
les modalités d’exercice de la garantie en cas 
de contentieux en soulignant son caractère très 
efficient pour la banque qui bénéficie d’une 
couverture totale  en terme de liquidité et de 
risque final.

La table ronde dédiée au marché des 
professionnels est animée par Bérengère 
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LECLÈRE-KHER Directrice Générale de la 
Socamett leader français pour la garantie des 
professionnels de l’intérim qui rappelle les 
origines et principales caractéristiques de ces 
cautions qui concernent près de 50 catégories 
de professions.

A titre d’exemple, trois garanties professionnelles 
sont présentées dans cette table ronde : celle qui 
concerne les entreprises de travail temporaire : 
Gilles GOAOC Responsable Caution dans le 
Groupe Euler Hermès décrit la manière dont le 
montant de la garantie est établie et quels en 
sont les bénéficiaires puis Antoine MATHERON 
Directeur Caution chez Groupama présente la 
garantie exigée pour les agences de voyages qui 
couvre, sous la forme de prestations ou en euros 
la défaillance des tours opérateurs sans limites 
de montants à priori.

Marie Georges DUBOST, présidente du 
Directoire de CGI Bat présente ensuite les 
garanties qui concernent les professionnels du 
bâtiment dans le cadre de la Garantie Financière 
d’Achèvement et de la loi Besson qui garantie 
aux acheteurs de maisons individuelles une 
livraison au prix et délai convenu.

En conclusion, Bérengère LECLÈRE-
KHER souligne que les cautions « légales » 
imposées aux entreprises concernées 
par les risques environnementaux vont 
continuer à se développer, elles concernent 
aujourd’hui : les exploitants de carrière, les 
centre d’enfouissements, les sites Seveso, les 
Éoliennes… 

La table ronde consacrée aux cautions données 
aux entreprises est animée par Michel COTTET 
Directeur Général de la Siagi qui, après avoir 
rappelé les origines du cautionnement des prêts 
aux entreprises à l’époque de l’encadrement 
du crédit, indique qu’il existe en France une 
vingtaine d’acteurs majeurs exerçant chacun leur 
garantie selon un modèle original et historique.

Pour illustrer cette diversité quatre interve-
nants témoignent : 
Sandrine TAURAN Directrice Générale de 
Sogama qui intervient dans le monde de 
l’économie sociale et associatif rappelle la 
valeur ajoutée de la caution dans l’instruction 
du dossier de crédit en apportant son expertise 
dans son domaine particulier et en en partageant 
le risque avec l’établissement de crédit.

Marc VACHER avocat au barreau spécialisé dans 
le domaine des garanties insiste sur le caractère 
tripartite de la relation : il existe dans ce type 
de garantie un relation distincte et spécifique 
entre l’emprunteur et la caution et le bénéficiaire 
créancier et la caution.

Yann PARROT Directeur Général de 
l’Européenne de Cautionnement présente 
la caution comme un facilitateur d’accès au 
financement en expliquant que du fait de 
leur grande spécialisation les sociétés de 
cautionnement professionnelles apportent  un 
soutien déterminant aux entreprises qui désirent 
investir dans leurs démarches vis-à-vis de 
banques.

Enfin, pour conclure, Eric LEVÉ, spécialiste 
des systèmes d’évaluation, de scoring et de 
nouvelles technologies insiste sur les évolutions 
du numérique et du digital et leur incidence en 
matière  d‘analyse et de contrôle des risques.

Les nouveaux modes d’accès et de partage des 
données et informations financières pourraient 
constituer le prochain sujet de réflèxion et de 
débat pour le prochain événement Club des 
Émetteurs de Caution … 

En conclusion, au cours de ces exposés le 
Club des Émetteurs de Caution souhaite avoir 
répondu à son objectif : souligner le rôle de la 
caution dans le financement de l’économie au 
service des entreprises et des particuliers. n
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