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CONTEXTE
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Vers une régulation de l’économie des crypto-actifs

 Croissance significative du marché des crypto-actifs
― Circa 1,500 crypto-actifs connus 
― Un marché valorisé à + $250 milliards

 0,3% du marché des valeurs mobilières
 Poids du Bitcoin : > 40% du marché
 Poids de l’Ether :  >18% du marché
 Top 5 représente les ¾ de la market cap

 Intérêt croissant des régulateurs pour l’encadrement de cette économie
― Niveau international, par ex:

 FMI – à propos des crypto-actifs: “we need to develop regulatory frameworks to meet an evolving challenge”
 IOSCO (International Organisation of Securities Commission)’s statement on ICO du 18 janvier 2018

― Niveau européen, par ex:
 5ème directive sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme du 30 mai 2018

― Niveau national, par ex:
 Projet de loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) du 18 juin 2018
 Rapport sur les crypto-monnaies de Jean-Pierre Landau du 4 juillet 2018

Objectif: Compléter le cadre réglementaire français avec des normes applicables aux intermédiaires
sur le marché des crypto-actifs

― Mise en place en France d’un écosystème régulé et vertueux
― Faire du cadre français une référence au niveau international
― Eriger des standards de qualité pour un marché en forte croissance
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Définir un cadre réglementaire complet, innovant, 
cohérent & adapté

 Définir les activités à réguler
― Les activités existantes & les activités à venir

 S’inspirer des régimes existants
― Droit bancaire & financier
― Droit de la consommation
― Droit du numérique / directive sur le e-commerce
― Réglementation de la vente à distance

 S’inspirer des statuts existants
― Prestataire de service de paiement
― Prestataire de services d’investissement

 Gestionnaire de plateforme de négociation
 Prestataire du service de prise ferme
 Prestataire de conseil en investissement financier

― Dépositaire de fonds d’investissement

 Développer des règles ad hoc pour l’univers des crypto-actifs
― Prendre en compte les spécificités de la blockchain:

 Distinction des crypto-actifs (enregistrés sur la blockchain) des clés cryptographiques (permettant d’accéder aux crypto-actifs 
enregistrés sur la blockchain)

Enjeux :
 Protection minimale de l’écosystème
 Assainissement des pratiques et des acteurs
 Lisibilité du cadre applicable
 Adaptabilité du cadre aux activités (et aux risques afférents) des prestataires
 Prime aux acteurs régulés
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AXES STRATEGIQUES DE LA REFORME
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Possible visa 
AMF

Marché français des crypto-actifs : vers un écosystème 
régulé ?

SOUSCRIPTEURS
PROPRIETAIRES

MARCHE SECONDAIRE 
NEGOCIATION DE JETONS

Gestion de plateforme de 
cotation et/ou négociation 

sur marché secondaire

Service de change

Tenue de marché

Ce schéma représente les acteurs spécifiques des marchés des crypto-actifs – il n’inclut pas les intermédiaires que la réglementation propre à certaines catégories d’investisseurs peut imposer.

Service de garde des clés 
cryptographiques 

Fourniture de coffres-forts des clés 
cryptographiques 

Service de conseil

Service de conseil

Service de placement 
/« Pooling »

EMETTEUR DE JETONS

Gestion de plateforme 
de cotation et/ou 
négociation sur 
marché primaire

SOUSCRIPTEURS
PROPRIETAIRES

Gestion de 
portefeuille* 
individuel de 
cryptos pour 

compte de tiers

* La gestion collective de
portefeuille via des fonds
d’investissement serait régie
par le droit français existant
de la gestion d’actifs
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Proposition d’amendement pour un cadre réglementaire 
pour les acteurs du marché des crypto-actifs

Définir un équilibre entre cadre réglementaire & soutien à l’innovation

 Une licence globale pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs, modulable selon les activités et leur taille

― Un cadre d’obligations générales applicables à toute activité habituelle en lien avec le marché des crypto-actifs:

― Un cadre spécifique complémentaire par type d’activité, comprenant:
 Des exigences minimales pour une activité donnée

 Visa réglementaire octroyé par une autorité sur le fondement de standards supplémentaires sur le principe de la proportionnalité 
et/ou du volontariat (« opt-in ») 

– Imposés au delà d’un seuil d’activité
– Optionnels en deçà d’un seuil d’activité

 Activités visées:
– Gestion de plateforme de négociation et/ou de cotation sur marché(s) primaire et/ou secondaire 
– Service de placement de jetons
– Service de change
– Gestion de portefeuille individuel de cryptos pour compte de tiers
– Tenue de marché
– Conseil
– Service de garde des clés cryptographiques 

― Des bonnes pratiques édictées par une association de place et formalisées par un code agréé par les autorités ou un label

 Un cadre spécifique applicable aux fournisseurs de coffres-forts des clés cryptographiques 

 Pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs ayant obtenu un visa réglementaire et les fournisseurs de 
coffres-forts de clés cryptographiques, interdiction pour les établissements de crédit de refuser d’ouvrir/de 
clôturer un compte bancaire au seul motif que l’activité professionnelle est liée à des crypto-actifs
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Bonnes pratiques

Règles contraignantes

Prestataire 
de garde

Prestataire 
de conseil

Teneur de 
marché

Prestataire 
de 

placement

Gestionnaire 
de 

plateforme

Structure et articulation des statuts réglementaires des 
prestataires sur marché des crypto-actifs

Obligations réglementaires générales

Bonnes pratiques générales

Règles optionnelles ou contraignantes selon la taille de l’IMC, conditionnant l’obtention d’un visa

Prestataire 
de change

Règles sur les intermédiaires sur marchés de crypto-actifs Règles sur les 
fournisseurs de 

coffres-forts

Gestion de 
portefeuille 
individuel
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REGLES DE DROIT COMMUN POUR LES 
INTERMEDIAIRES SUR CRYPTO-ACTIFS
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Minimum réglementaire applicable à tous les 
intermédiaires sur crypto-actifs

 Champ d’application : tout prestataire dont l’activité habituelle consiste à fournir des services relatifs à un ou 
plusieurs crypto-actifs

 Obligations générales

― Obligations réglementaires

 Ressources, expertise et moyens, ainsi que expertise technologique pour l’activité développée

 Obligation de diffuser des informations claires, exactes, non-trompeuses

 Obligation d’information et de mise en garde sur le marché et les risques des crypto-actifs pour les clients non professionnels

― Bonnes pratiques de place (via un code ou un label d’association de place)

 Démarchage possible uniquement sur :

– les activités pour lesquelles une autorisation préalable a été fournie selon les règles spécifiques à chaque service

– les crypto-actifs ayant fait l’objet d’une ICO visée par l’AMF (projet loi PACTE)

 Pas d’agrément préalable des autorités mais une obligation de déclaration auprès de l’autorité compétente

 Autorité compétente

― Court terme : AMF dès lors que des services sont proposés aux investisseurs français

 Guichet unique 

 Obligation de l’AMF de prendre l’attache de l’ACPR pour le contrôle et la supervision de certaines activités spécifiques

 Moyen terme : militer pour une compétence de l’ESMA

― Elaboration de bonnes pratiques confiée à une association de place

― Suivi et sanction par un organe d’auto-régulation regroupant l’ensemble des IMC agréés ainsi que les autorités françaises ?

 Moyen terme : militer pour la mise en place d’un organe d’auto-régulation européen impliquant l’ESMA ?

 Pouvoir de blocage des autorités en cas de manquement
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REGLES SPECIFIQUES POUR LA GESTION DE 
PLATEFORME DE COTATION ET/OU DE NEGOCIATION
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Gestion de plateforme de cotation et/ou de négociation 
sur marché(s) primaire et/ou secondaire

 Champ d’application : activité habituelle consistant à gérer une plateforme assurant la présentation d’offres de crypto-actifs et/ou la rencontre 
d’intérêts acheteurs et vendeurs sur des crypto-actifs sans se porter lui-même contrepartie aux transactions

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)
― Dispositif d’identification des clients (« KYC ») / Dispositif de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (« LAB »)

 Uniquement pour les échanges euros/cryptoactifs

― Transparence sur la méthodologie de sélection des crypto-actifs disponibles sur la plateforme
― Dispositif assurant la cybersécurité de la plateforme
― Dispositif de lutte contre les conflits d’intérêts 

 Interdiction avec les activités pour compte propre
 Interdiction pour les émetteurs d’ICO

― En cas de plateforme de négociation (assurant la rencontre de l’offre et de la demande): transparence sur les modalités de négociation & la rencontre des 
ordres

― Selon les modalités de garde des clés cryptographiques, les obligations propres aux prestataires de garde des clés cryptographiques peuvent s’appliquer

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en volume de transactions sur la plateforme

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF après attache prise de l’ACPR
― Contenu des obligations complémentaires réglementaires

 Transparence sur les frais
 Transparence sur conditions d’admission des membres pouvant intervenir sur la plateforme
 Règles sur les abus de marché & outils IT pour les superviser

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Transparence pré & post-trade
― Transparence sur la politique applicable en cas de fork
― Reporting AMF / Publication auprès des participants de marché 
― Pouvoir de suspension (par ex: en cas de flash crash)

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de mentionner l’absence de visa & de vérification sur les 
critères conditionnant son obtention
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REGLES SPECIFIQUES POUR LE SERVICE DE 
PLACEMENT DE JETONS
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Service de placement de jetons

 Champ d’application : activité habituelle consistant à rechercher pour l’émetteur de crypto-actifs des 
souscripteurs de crypto-actifs, en souscrivant lui-même des crypto-actifs ou non

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)

 Présomption de satisfaction des obligations d’identification des clients et LAB vis-à-vis de l’émetteur en cas de visa ICO obtenu auprès de 
l’AMF (voir Projet loi Pacte) 

― Dispositif KYC/ Dispositif LAB
― Dispositif de gestion du risque d’exposition au marché des crypto – limitation du risque aux stricts besoin de son activité ?
― Transparence sur le dispositif assurant la cybersécurité
― Selon les modalités de garde des clés cryptographiques, les obligations propres aux prestataires de garde des clés 

cryptographiques peuvent s’appliquer

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en volume de transactions effectué

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF
― Contenu des obligations supplémentaires

 Transparence sur les frais
 Obligation de séquestre/ségrégation des fonds/actifs reçus des clients
 Exigence de fonds propres (1/4 des frais généraux) ou assurance responsabilité professionnelle

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Transparence sur les modalités de répartitions des jetons entre investisseurs
― Obligation de conservation de l’historique des transactions, clés publiques utilisées sur un support durable
― Procédure d’alerte permettant un « stop loss order » pour les investisseurs non professionnels

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de mentionner 
l’absence de visa & de vérification sur les critères conditionnant son obtention
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REGLES SPECIFIQUES POUR LE SERVICE DE 
CHANGE
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Service de change

 Champ d’application : activité habituelle consistant à fournir des services de change de crypto-actifs contre 
monnaie fiat et/ou entre crypto-actifs

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)
― Dispositif KYC/ Dispositif LAB
― Dispositif de gestion du risque d’exposition au marché des crypto – limitation du risque aux stricts besoin de son activité ?
― Transparence sur le dispositif assurant la cybersécurité
― Selon les modalités de garde des clés cryptographiques, les obligations propres aux prestataires de garde des clés 

cryptographiques peuvent s’appliquer

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en volume de transaction de change

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF
― Contenu des obligations supplémentaires

 Transparence sur les frais
 Exigences de fonds propres (1/4 des frais généraux) ou assurance responsabilité professionnelle 
 Ségrégation des actifs

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Transparence sur les modalités de change
― Obligation du « meilleur effort d’exécution » pour les clients non professionnels
― Obligation de conservation de l’historique des transactions, clés publiques utilisées sur un support durable
― Procédure d’alerte permettant un « stop loss order » pour les investisseurs non professionnels

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de mentionner 
l’absence de visa & de vérification sur les critères conditionnant son obtention
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REGLES SPECIFIQUES POUR GESTION DE 
PORTEFEUILLE INDIVIDUEL DE CRYPTO-ACTIFS 
POUR COMPTE DE TIERS
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Gestion de porteuille individuel de cryptos pour compte
de tiers

 Champ d’application : activité habituelle consistant à gérer, de façon individualisée et discrétionnaire, des portefeuilles composés de 
un ou plusieurs crypto-actifs dans le cadre d’un mandat conclu avec un souscripteur

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)
― Obligation de démontrer une expertise dans la gestion pour compte de tiers
― Obligation d’avoir un contrat précisant le profil d’investissement et la gamme de crypto-actifs dans laquelle le portefeuille peut être investi
― Dispositif KYC/LAB
― Obligation d’agir dans l’intérêt du client
― Dispositif de gestion des risques
― Dispositif de lutte contre les conflits d’intérêts 

 Interdiction de cumul avec des activités pour compte propre

― Obligation de reporting périodique au client
― Obligation de ségrégation des portefeuilles gérés pour compte de tiers
― Obligation de confier la garde des crypto-actifs sous gestion à un prestataire habilité à fournir le service de garde (slide 24)
― Obligation de disposer d’un plan de continuité des activités

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en volume d’encours sous gestion

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF
― Contenu des obligations complémentaires

 Transparence sur les frais
 Obligation de publier l’existence d’un éventuel accord avec le gestionnaire de plateforme et/ou l’émetteur de jetons sur d’éventuelles rétro-commissions de 

la part du gestionnaire

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Procédure d’alerte permettant un  « stop loss order » pour les investisseurs non professionnels

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de mentionner l’absence de
visa & de vérification sur les critères conditionnant son obtention
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REGLES SPECIFIQUES POUR LA TENUE DE MARCHE
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Tenue de marché

 Champ d’application : activité habituelle consistant à se porter acheteur et/ou vendeur de crypto-actifs 
sur un marché secondaire afin d’en garantir la liquidité, selon les modalités convenues avec l’émetteur 
et/ou le gestionnaire 

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)
― Obligation d’avoir un contrat précisant les modalités de tenue de marché avec l’émetteur et/ou le 

gestionnaire 
― Transparence sur le dispositif assurant la cybersécurité
― Dispositif de lutte contre les conflits d’intérêts 

 Interdiction pour les émetteurs d’ICO

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en volume de transactions sur la plateforme

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF
― Contenu des obligations complémentaires

 Transparence sur les frais
 Obligation de publier l’existence d’un éventuel accord avec le gestionnaire sur d’éventuelles rétro-commissions de la part du 

gestionnaire

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Gestion de l’impact de marché

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de 
mentionner l’absence de visa & de vérification sur les critères conditionnant son obtention
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REGLES SPECIFIQUES POUR LE SERVICE DE 
CONSEIL
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Service de conseil

 Champ d’application : activité habituelle consistant à fournir aux souscripteurs ou souscripteurs 
potentiels de crypto-actifs des recommandations personnalisées concernant des crypto-actifs 

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)
― Dispositif KYC/ Dispositif LAB
― Obligation d’agir dans l’intérêt des clients & dispositif de lutte contre les conflits d’intérêts 

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en termes d’encours sous conseil

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF
― Contenu des obligations supplémentaires

 Obligation d’obtenir des informations sur la situation financière, les connaissances, l’expérience, l’appétence aux risques et les 
objectifs du client

 Compétence analytique sur le marché des crypto-actifs
 Obligation de formation continue
 Transparence sur les frais et sur les rétrocessions

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Formalisation des recommandations sur un support durable

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de 
mentionner l’absence de visa & de vérification sur les critères conditionnant son obtention
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10.REGLES SPECIFIQUES POUR LE SERVICE DE 
GARDE DES CLES CRYPTOGRAPHIQUES
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Service de garde des clés cryptographiques 

 Champ d’application : activité habituelle consistant à assurer la garde de crypto-actifs pour le compte de leur(s) 
propriétaire(s)

 Obligations minimales applicables à tous
― Régime de droit commun pour les intermédiaires sur marché des crypto-actifs (slide 10)
― Dispositif KYC/ Dispositif LAB
― Obligation de ségrégation des clés cryptographiques 
― Responsabilité en cas de perte des clés cryptographiques 
― Transparence sur le dispositif assurant la cybersécurité
― Audit externe du dispositif IT permettant la conservation des crypto-actifs (protection des clés)

 Obligations complémentaires
― Applicables sur la base de franchissement de seuils ou sur base volontaire

 Seuils définis en volume de jetons

― Déclenchent l’obligation d’une autorisation préalable de l’AMF après attache prise de l’ACPR
― Contenu des obligations supplémentaires

 Certification ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations)
 Transparence sur les frais
 Exigences de fonds propres (1/4 des frais généraux) ou assurance responsabilité professionnelle 

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)
― Indépendance vis-à-vis de l’émetteur
― Dispositif de gouvernance régissant le fonctionnement des coffres-forts des clés cryptographiques 

 Obligation pour les gestionnaires non agréés de plateformes accessibles aux investisseurs français de mentionner 
l’absence de visa & de vérification sur les critères conditionnant son obtention
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REGLES SPECIFIQUES POUR LES FOURNISSEURS
DE COFFRES-FORTS DES CLES
CRYPTOGRAPHIQUES
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Fournisseurs de coffres-forts des clés cryptographiques 

 Champ d’application : tout prestataire dont l’activité habituelle consiste à 
fournir aux propriétaires de crypto-actifs un support permettant 
d’assurer la garde des clés cryptographiques correspondantes

 Obligations minimales applicables à tous

― Ressources et moyens, ainsi que l’expertise technologique pour l’activité 
développée

― Obligation de diffuser des informations claires, exactes, non-trompeuses

― Certification par un organisme tiers indépendant d’un niveau de sécurité des 
systèmes informatiques approprié au(x) service(s) rendu(s)

 Bonnes pratiques (via l’association de Place)

― Transparence sur les frais

― Organisation à récurrence régulière de « bounty programs »
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