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Avant-propos
Ce document synthétise le régime fiscal applicable, au jour de la présente note, aux 
opérations impliquant des crypto-monnaies ou crypto-actifs au sens large (incluant les 
token) réalisées par les personnes physiques (particuliers ou entreprises), à la suite de la 
récente décision du Conseil d’Etat.

Il met en lumière les incertitudes et les incohérences de ce régime ainsi que son 
inadaptation aux différentes situations rencontrées et propose plusieurs pistes 
d’améliorations, différentes méthodes permettant de mettre en œuvre ces améliorations, 
ainsi que des régimes d’imposition alternatifs adaptés (et donc nécessairement innovants).

Il a été rédigé par des experts (avocats fiscalistes) membres de l’AFGC sur la base des 
différentes remontées d’expériences et propositions formulées par certains des membres 
de l’AFGC (investisseurs en crypto-monnaies/token, sociétés émettrices de token, 
prestataires de services, intermédiaires, gestionnaires).

Il reflète donc bien selon nous les préoccupations et les attentes légitimes des différents 
acteurs français de la nouvelle économie de la blockchain. Nous nous tenons à disposition 
de toute personne intéressée pour détailler nos propositions.

Auteurs : 

Benoit COUTY - Membre AFGC et Avocat chez Pichard & Associés
Marianne TORDEUX - Membre AFGC et Avocate chez Franklin Société d’avocats (Law Firm)
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1. Description du régime actuel

1.1.  Sources

Articles 34, 92, 150 UA et 150 V à 150 VH du code général des impôts ;
BOI-RPPM-PVBMC-10-20140401 du 1er avril  2014 « Plus-values sur biens meubles et taxe 
forfaitaire sur les objets précieux - Cession de biens meubles » ;
Décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2018 « M. G… et autres », Nos 417809, 418030, 
418031, 418032, 418033.

1.2.  Description sommaire

Les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession de crypto-monnaies 
acquises en vue de leur revente sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI, y compris lorsque la cession 
prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble.

En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus rele-
vant du régime des plus-values sur biens meubles (PVBMC) en application de l’article 150 
UA du CGI.

Les revenus de l’activité de « minage » de crypto-monnaies relèvent de la catégorie des 
bénéfices non commerciaux (BNC) en application de l’article 92 du CGI.

Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas 
par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont 
réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, 
les conditions de leur acquisition, etc.).

Les régimes micro-BNC et micro-BIC sont applicables sous réserve du respect des seuils de 
chiffre d’affaires qui conditionnent leur application.
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2. Analyse Critique

2.1.  Un régime soulevant de nombreuses difficultés pour les contribuables

La récente décision du Conseil d’Etat a été décrite comme un « cadeau » fait aux 
contribuables. Or, si la fiscalité est en effet allégée dans certaines situations précises, 
cela ne concerne pas la majorité des investisseurs en crypto-monnaies et le régime des 
plus-values sur biens meubles auquel fait référence le Conseil d’Etat se révèle tout aussi 
inadapté aux crypto-monnaies que les régimes BIC/BNC.

De nombreux contribuables qui souhaitent déclarer leurs revenus issus des 
crypto-monnaies conformément aux règles en vigueur expriment leur désarroi face au 
régime actuel et rencontrent des difficultés pratiques significatives qui peuvent être 
résumées comme suit :

- Manque de repères concernant le caractère occasionnel ou habituel de leur activité et 
incertitude en résultant sur la qualification de plus-value sur biens meubles ou BIC ;

- En cas d’activité habituelle, difficulté pratique à se placer sous le régime de la déclaration 
contrôlée du fait de la non-prise en compte des activités liées aux crypto-monnaies par les 
associations de gestion agréées ;

- Incertitude concernant les modalités de calcul du chiffre d’affaires en cas d’application du 
régime micro-BIC, notamment en cas de succession d’échanges entre crypto-monnaies ;

- En cas d’activité occasionnelle, difficulté pratique à se placer sous le régime déclaratif 
des plus-values sur biens meubles du fait de l’obligation de déclarer chaque transaction 
séparément dans le mois qui suit et l’incertitude concernant la méthode de calcul du prix 
de revient des crypto-monnaies échangées.

- Incertitudes concernant le fait générateur et la date d’exigibilité de l’imposition, selon 
les différentes situations envisageables : conversion des crypto-monnaies en monnaies 
fiat, échange de crypto-monnaies entre elles, conversion en monnaies fiat au sein d’une 
plateforme d’échange, ou encore rapatriement de ces monnaies fiat sur un compte 
bancaire, notamment au regard de la notion fiscale de disponibilité du revenu et des règles 
comptables de comptabilité de caisse ;

- Impossibilité pratique de calculer les plus-values d’échange de crypto-monnaies entre 
elles du fait de l’absence de cours de change officiellement admis par l’administration
fiscale, de la diversité des cours de change proposés par les différentes plateformes 
d’échange ou d’information, de la difficulté d’accéder à l’historique complet des 
transactions et de la difficulté à consolider les différentes sources d’informations ; 
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- Absence d’information sur l’obligation de déclarer les portefeuilles de détention de 
crypto-monnaies en tant que « compte détenu à l’étranger » au sens de l’article 1649 A du 
CGI. Selon l’article 344 A de l’annexe III du CGI, les comptes à déclarer sont ceux ouverts 
auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des 
valeurs mobilières, titres ou espèces, ce qui semblerait exclure les plateforme d’échanges 
n’acceptant pas les dépôt en monnaies fiat. 

2.2.  Une absence totale de politique fiscale

L’investisseur en crypto-monnaies peut avoir des objectifs et des comportements très 
variés.

Certains sont de véritables traders qui profitent de la très grande volatilité des 
crypto-monnaies pour réaliser des gains importants. Ceux-là échangent régulièrement 
des crypto-monnaies (ou token) entre elles sur une ou plusieurs plateformes de trading. 
Ils détiennent plusieurs adresses en ligne ou gérées par une plateforme, observent les 
cours, placent des ordres et retirent leurs gains régulièrement contre des fiat. Ce type 
d’investisseur exerce donc une réelle activité spéculative, source principale ou accessoire 
de revenus ou de pertes.

Certains, par opposition, font un investissement de long terme, misant sur le 
développement des crypto-monnaies et de l’économie de la blockchain. Ils choisissent 
une ou plusieurs crypto-monnaies dominantes (comme le Bitcoin ou l’Ether), utilisent une 
plateforme d’échange pour les acquérir contre des monnaies fiat puis les stockent sur une 
adresse dont ils détiennent eux-mêmes la clé privée en espérant voir la valeur de leurs 
actifs multipliée quelques années plus tard. Ce type d’investisseur adopte une approche 
patrimoniale qui n’a rien d’une activité spéculative à proprement parler.

D’autres investissent dans des start-up de la blockchain auxquelles ils croient en souscrivant 
à des ICOs (levées de fonds par émission de token).

Lorsque les token leur donne un droit sur les résultats futurs de la société qui les émet 
(« security token »), leur pari se base sur un projet d’une entreprises en particulier, plus que 
sur la croissance globale des crypto-monnaies. Ce type d’investisseur, lorsqu’il conserve 
son investissement sur le long terme, peut s’apparenter à un business angel ou un 
capital-risqueur.

Lorsque les token ne leur donne un droit qu’à l’acquisition ou à l’utilisation d’un bien ou 
d’un service produit par la société qui les émet (« utility token »), l’opération peut alors 
relever d’une simple activité de consommation.

Or, le régime fiscal actuel traite ces différentes situations de façon totalement indifféren-
ciée, ce qui traduit une absence totale de politique fiscale, laquelle se doit de distinguer 
les revenus du travail des revenus du capital, les produits spéculatifs des produits d’épargne 
ou encore le financement de l’activité économique de la gestion patrimoniale.
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2.3.  Des taux d’imposition marginaux très élevés et non-compétitifs

L’application du régime actuel peut aboutir à des taux d’imposition anormalement élevés. 

En effet, dans le cadre des régimes BNC/BIC, lorsque le revenu global du contribuable est 
important, son taux marginal peut atteindre 66,2% (en intégrant la contribution sur les 
hauts revenus), voire plus de 80% lorsque les revenus relèvent du régime réel en absence 
de contrôle par une association de gestion agréée.

Ces taux d’imposition sont difficilement tolérables au vu de la politique fiscale favorable 
aux investissements dans l’économie que le gouvernement actuel a souhaitée mettre en 
place avec le prélèvement forfaitaire unique de 30% (34% en intégrant la CHR) applicable 
aux dividendes et plus-values.

Le régime des plus-values sur biens meubles concernant les gains occasionnels en 
application de la récente décision du Conseil d’Etat n’est plus favorable que dans certaines 
situations (opérations inférieures à 5 000 euros, taux d’imposition marginal supérieur 
à 19%, absence de moins-values). Il peut au contraire se révéler très défavorable dans 
d’autres situations (taux marginal inférieur à 19%, présence d’opérations distinctes ayant 
généré des moins-values).

Ces régimes ne sont pas non plus compétitifs au regard des régimes applicables dans 
d’autres pays européens ou non-européens et leurs maintien pourrait induire un 
phénomène d’évasion/délocalisation que le gouvernement actuel souhaite justement 
éviter.

2.4.  La difficulté théorique et pratique de la disponibilité du revenu

(I) S’agissant des échanges entre crypto-monnaies :

A supposer que les gains résultant de l’échange entre crypto-monnaies soient taxables, 
l’impôt dû en euros pourrait excéder largement la trésorerie disponible en euros du 
contribuable, le contraignant à emprunter pour s’acquitter de sa dette fiscale, ou à solder 
certaines positions qu’il détient en crypto à l’encontre de son intérêt (vente à perte). 

Par ailleurs, du fait de la forte croissance des valeurs fin 2017 et de la forte correction depuis 
début 2018, de nombreux contribuables sont dans une situation où leurs gains 2017 sont 
élevés alors que le solde de leurs positions au jour où l’impôt doit être acquitté est très faible 
voire, dans certains cas, inférieur au montant de l’impôt dû sur les gains réalisés en 2017.
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Dans ce cadre, la logique voudrait que : 

- En cas d’imposition des gains résultant de l’échange entre crypto-monnaies, l’impôt 
correspondant puisse être acquitté en crypto-monnaies auprès des Autorités fiscales 
françaises ; 

- Ou, plus probablement, que le fait générateur de l’impôt soit modifié pour ne tenir 
compte que des conversions en monnaies fiat : en d’autres termes, les échanges entre 
crypto-monnaies ne seraient pas considérés comme un fait générateur d’impôt, et le 
revenu ne serait considéré comme disponible (et donc, imposable) que lors de la 
conversion en monnaies fiat. 

(II) S’agissant des apports de crypto-monnaies à une structure sociétaire

Certains détenteurs de crypto-monnaies dans leur patrimoine personnel souhaitent les 
apporter à une structure sociétaire. 

Aujourd’hui, les apports sont assimilés à des ventes et sont un fait générateur d’impôt entre 
les mains des personnes physiques. Or, en cas d’apport de crypto-monnaies à une structure 
sociétaire, ces personnes physiques reçoivent les titres de la société à laquelle ils apportent 
les crypto-monnaies, et non pas des liquidités. Dans ce cadre, comment faire face au 
« mur »  des dettes fiscales à payer au titre de l’année de l’apport, en l’absence de liquidité ? 

Il serait judicieux de prévoir un mécanisme de report ou de sursis d’imposition (calqué sur 
les régimes de report/ sursis déjà prévus en matière d’apports de titres, tel que le report 
d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI) permettant de reporter le fait générateur de 
l’impôt au jour : 

- Soit de la cession des titres de la société bénéficiaire de l’apport ; 
- Soit de la cession, par la société bénéficiaire des apports, des crypto-monnaies apportées.
Il conviendrait alors de prévoir que le report ne prend pas fin si la société bénéficiaire des 
apports remploie une partie du prix de cession des crypto-monnaies dans une activité
économique (cf. 150-0 B ter). A ce titre, la notion d’activité économique pourrait être 
élargie à la cession d’un portefeuille en crypto-monnaies. 
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2.5. Un manque de cohérence, de sécurité et de prévisibilité

La décision du Conseil d’Etat ne vise nommément que les unités de « bitcoin » en les 
qualifiant de biens meubles par opposition aux biens immeubles (pour rappel, l’article 516 
du code civil dispose que : « Tous les biens sont meubles ou immeubles »).

Si les crypto-monnaies sont des biens meubles selon le Conseil d’Etat, elles sont à 
l’évidence des biens meubles incorporels (et pas corporels). Or le Conseil d’Etat fait 
application du régime d’imposition qui est référencé par le Bulletin Officiel des Impôts 
(BOI) comme « Plus-values sur biens meubles corporels » (PVBMC), par opposition au 
régime des « plus-values sur biens meubles incorporels » (PVBMI), lequel est applicables 
aux plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux, dont les 
crypto-monnaies sont à ce jour exclues.

Cette aberration de classification souligne parfaitement l’incohérence du régime proposé 
et l’inadaptation des référentiels fiscaux actuels.

De nombreuses déclarations publiques de personnalités politiques représentant le 
pouvoir exécutif et législatif ont d’ailleurs logiquement évoqué la possibilité d’appliquer 
aux gains provenant des crypto-monnaies le régime du prélèvement forfaitaire unique de 
30% visé à l’article 200 A du CGI (appelé « Flat Tax »), lequel est applicable aux plus-values 
sur biens meubles incorporels (visant les valeurs mobilières et droits sociaux auxquelles les 
crypto-monnaies ne sont actuellement pas assimilées).

Les agents des impôts qui sont consultés de façon informelle par les contribuables donnent 
des interprétations contradictoires sur la façon de déterminer les gains imposables, 
notamment s’agissant des échanges de crypto-monnaies contre d’autres crypto-monnaies, 
et des gains réalisés sur des plateforme d’échanges qui ne sont pas rapatriés en devises 
légales sur un compte bancaire.

De nombreuses demandes de rescrit sont en cours sans qu’il soit possible d’en vérifier le 
contenu ni la cohérence, ce qui entretient le manque de clarté et le doute sur les modalités 
d’imposition, et risque de créer des disparités entre les traitements individuels retenus en 
fonction des services interrogés.

La récente décision du Conseil d’Etat a ajouté à cette confusion et place le contribuable 
dans une situation inextricable à quelques jours des échéances déclaratives.
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2.6. Un régime qui dessert les intérêts de l’Administration fiscale

Les transactions réalisées sur la blockchain (échanges entre crypto-monnaies, ICO, airdrop, 
utilisation de token, etc.) sont actuellement impossibles ou très difficiles à contrôler pour 
l’administration fiscale. La valorisation de ces transactions en monnaies fiat est également 
très complexe et aléatoire, voire même matériellement impossible dans certains cas.

L’application à ces transactions des règles d’acquisition, de disposition et de perception des 
revenus est complexe et incertaine.

Les possibilités de contrôle sont réduites et les chances de succès de l’Administration fiscale 
en cas de proposition de rectification sont difficilement évaluables.

En parallèle, nous observons que de nombreux contribuables seraient prêts à déclarer leurs 
gains et à s’acquitter de leur dette fiscale mais craignent de ne pas pouvoir faire face à la 
charge fiscale en cas d’imposition des échanges entre crypto-monnaies (pour les raisons 
évoquées plus haut).

Certains envisagent de ne déclarer que les montants de leurs retraits en monnaies fiat mais 
hésitent à le faire du fait du risque d’extension de leur assiette imposable aux échanges 
entre crypto-monnaies, ce qui serait, encore une fois, confiscatoire.

Une prise de position rapide claire et écrite de l’Administration fiscale sur l’imposition des 
seuls retraits en monnaies fiat pourrait donc éviter une évaporation de recettes fiscales.
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3. Pistes d’améliorations

3.1. Les objectifs

A minima, supprimer toute discrimination fiscale :

- En appliquant aux transactions portant sur des crypto-monnaies/token la même 
politique fiscale que celle actuellement appliquée aux transactions portant sur des actifs 
comparables ou similaires (actions,  obligations, bons de souscription, bons d’achats, etc.);

- En appliquant aux transactions portant sur des biens ou services classiques négociés 
en crypto-monnaies/token la même politique fiscale que celle appliquée aux mêmes
transactions négociées en devises légales.

Idéalement, favoriser le développement de l’économie de la blockchain :

- En créant des dispositifs fiscaux incitant l’investissement dans les start-up de l’économie 
de la blockchain (crédit ou réduction d’impôt pour investissement, franchises, abattements, 
exonérations partielles/temporaires, sursis/report d’imposition, seuils d’imposition, etc.);

- En créant des dispositifs fiscaux destinés à atténuer les risques/contraintes inhérents à 
l’utilisation des crypto-monnaies/token et notamment la non-disponibilité du revenu et le 
risque de marché/volatilité (sursis/report d’imposition en cas de remploi/échange, report 
en avant et en arrière des pertes, modification du fait générateur de l’impôt, atténuation de 
l’effet de la progressivité, paiement en crypto-monnaie, etc.)

3.2. Les méthodes

Nous avons identifié quatre méthodes possibles en vue d’atteindre les objectifs 
susmentionnés. 

(I) Assimilation légale des crypto-monnaies/token à différentes catégories d’actifs 
existants, en fonction de leur nature.

Cette méthode permettrait d’éliminer toute discrimination fiscale et permettant 
l’application de facto aux différentes catégories de crypto-monnaies/token le régime 
existant applicable aux actifs auxquels ils seraient assimilés juridiquement, par exemple 
le régime des droits sociaux pour les « security token », le régime des bons d’achats 
pour les « utility token » ou le régime des devises pour les crypto-monnaies classiques.
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(II) Assimilation fiscale : Application aux crypto-monnaies de différents régimes fis-
caux existants, par renvoi, en fonction de leur nature.

Cette méthode consisterait à appliquer au cas par cas et par renvoi, certains régimes 
fiscaux, ou certains dispositifs fiscaux spécifiques existants à certaines catégories de 
crypto-monnaies ou de token.

Elle nous semble tout à fait envisageable et relativement facile à initier. Elle a le mérite de 
permettre une intégration progressive et « à la carte » des crypto-monnaies et des token 
dans le droit fiscal existant, en limitant les risques de conséquences non-maitrisées ou 
non-anticipées.

(III) Définition sui generis : création d’un régime légal et fiscal spécifique, propre aux 
crypto-monnaies, différencié en fonction de leur nature.

Cette méthode qui serait la plus radicale, consisterait à définir un statut juridique et 
fiscal spécifique aux crypto-monnaies/token en définissant leur contour général, celui de 
différentes catégories ainsi que le régime fiscal spécifique applicable à ces différentes 
catégories.

Elle nous semble avoir le mérite de permettre une grande liberté (puisque n’étant pas liée à 
un régime légal ou fiscal préexistant) mais impliquerait un travail significatif qui ne permet 
pas de répondre au besoin urgent de règlementation qu’appelle les différents opérateurs et 
que semble souhaiter le gouvernement.

(IV) Amélioration de la lisibilité du régime actuel par la publication d’une doctrine 
administrative spécifique aux crypto-monnaies permettant de traiter les différentes 
difficultés et incohérences identifiées.

Cette méthode nous semble être est la moins séduisante et ne permettrait pas de 
remplir les objectifs identifiés plus haut. Elle a cependant le mérite de permettre une 
réaction rapide destinée à traiter en urgence les difficultés identifiées. Elle ne peut se 
concevoir à notre sens que comme une solution temporaire, mais nécessaire.
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3.3. Les propositions

Proposition 1 : Différé d’imposition à la date d’encaissement des revenus en monnaie fiat 

Adaptation du régime des plus-values sur biens meubles afin de mettre en place un 
mécanisme de sursis d’imposition en cas d’échange entre crypto-monnaies (à l’image de 
l’échange entre certains biens immeubles). 

S’agissant des régimes BNC/BIC, précision ou redéfinition du concept fiscal de revenu 
disponible et/ou de la règle comptable de comptabilité de caisse afin de ne pas considérer 
les gains en crypto-monnaies comme des revenus disponibles/recettes encaissées.

Création d’un régime de report/sursis d’imposition en cas d’apport de crypto-monnaies à 
une structure sociétaire.

Proposition 2 : « PEC »

Création d’un « Plan Epargne en Crypto-actifs »  ou « PEC » (équivalent d’un PEA pour 
les crypto-monnaies ou crypto-actifs) permettant une exonération totale ou partielle sous 
condition de maintien des actifs dans un portefeuille pendant une certaine durée et de 
non-désinvestissement ou de remploi dans des actifs éligibles.

Cette proposition qui a été formulée par l’association « la Chaintech » reçoit notre 
approbation et nous souhaitons contribuer à la définir plus précisément.

Proposition 3 : Régime hybride : « HODL » tax et BIC 

Mise en place d’un régime fiscal hybride qui distinguerait selon la nature des activités 
exercées:

- Régime fiscal spécifique aux opérations d’achat-vente de crypto-monnaies prévoyant 
un suivi annuel des « cash-in » (conversion de fiat en crypto-monnaies) et « cash out » 
(conversions de crypto-monnaies en fiat) ;

- Régime BIC pour les revenus tirés d’une activité de minage. 
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→ Pour les contribuables réalisant des opérations d’achat-vente de crypto-monnaies

1. Préalable : exonération des « cash-out » en fiat à hauteur des « cash-in » en fiat 

En d’autres termes, le montant investi en euros (une sorte de « prix d’acquisition ») 
viendrait réduire le montant de la plus-value constatée à la cession. 

Ce principe préalable fondamental permettrait aux contribuables d’être imposables sur la 
seule plus-value réalisée lors des opérations d’achat-vente, et non plus, comme dans le 
système actuel, sur une assiette égale aux gains réalisés majorés du capital investi.

2. Imposition à un taux forfaitaire de la plus-value excédant les remboursements 
d’apports. 

• Champ d’application :

Le régime proposé s’appliquerait à toutes les opérations d’achat-vente de crypto-monnaies, 
quelle que soit la régularité des opérations (occasionnelles ou habituelles). 

Ce régime s’appliquerait également aux cessions de crypto-monnaies avec un prix 
d’acquisition nul (exemple : les « Airdrop »).

• Assiette taxable :

La plus-value imposable serait égale à la différence entre :

(I) La valeur des crypto-monnaies au jour de la conversion des crypto-monnaies en 
monnaie fiat,

&

(II) La valeur des crypto-monnaies au jour de l’acquisition des crypto-monnaies. 

Cette plus-value, dite « HODL », correspondrait au gain naturel du marché des crypto-mon-
naies entre la date d’investissement et la date de sortie.

• Fait Générateur :

La plus-value imposable serait constatée au jour de la conversion des crypto-monnaies en 
monnaie fiat. 

En d’autres termes, les opérations intermédiaires (telles que les échanges entre 
crypto-monnaies, les acquisitions, cessions et utilisations de tokens) ne seraient plus 
un fait générateur d’impôt. 
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• Obligations déclaratives :

Les obligations déclaratives pourraient être doubles : 

(I) Le contribuable aurait l’obligation de déclarer, chaque année, l’ensemble des cash in 
réalisés au cours de l’année donnée, dans un formulaire/case spécial(e) (ex : « suivi des 
montants investis en crypto-monnaies » dans le formulaire 2074 ou 2042-C). Le montant 
investi serait placé en « report » et inscrit dans l’avis d’imposition de l’année, pour être 
reporté l’année suivante dans la déclaration de revenus de l’année suivante. 

Plusieurs avantages à cette obligation déclarative : 

- Pour le Trésor Public, qui pourrait être informé des cash in réalisés. Cette information 
permettrait de réaliser un suivi lors de la déclaration de la plus-value au jour de la 
conversion ; 

- Pour le contribuable, qui pourrait présenter un document auprès de ses établissements 
financiers le jour de la conversion des crypto-monnaies en fiat, attestant de la régularité 
de ses obligations déclaratives. Ce document faciliterait grandement les démarches des 
contribuables auprès de leurs banques en vue de l’acceptation des fonds. 

(II) Le contribuable aurait l’obligation de déclarer, chaque année, l’ensemble des cash out 
(conversions en fiat) réalisés au cours de l’année.

En outre, afin de faciliter les contrôles par l’Administration fiscale, les contribuables 
pourraient avoir l’obligation de mentionner le nom de la plateforme d’échange sur 
lesquelles sont investies les crypto-monnaies, voire la clé publique de leur « wallet », dans 
un formulaire de type 3916 (Déclaration des comptes bancaires à l’étranger).

• Proposition de taux d’imposition :

A notre sens, un régime incitatif serait de soumettre cette plus-value à un taux forfaitaire : 

- Celui de la « flat tax » au taux de 12.8% d’impôt sur le revenu + 17.2% de prélèvements 
sociaux (soit un taux d’imposition global de 30%), ou 
- Celui de la taxe sur les métaux précieux au taux de 11% + 0.5% de prélèvements sociaux 
(soit un taux d’imposition global de 11.5%).

Il pourrait être également envisageable de cumuler ce régime avec le régime du « Plan 
Epargne en Crypto-actifs »  ou « PEC »
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• Avantages du régime proposé :

Ce régime aurait pour avantages d’être : 

- Juste : en raison de l’absence d’imposition du capital investi, et de l’exonération des 
échanges en crypto-monnaies ; 
- Simple : en raison de l’uniformisation des règles d’imposition à toutes les opérations 
d’achat-vente de crypto-monnaies, quelle que soit la régularité des opérations ; 
- Attractif et prévisible : pour le contribuable, en raison de l’application d’un taux forfaitaire 
en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; 
- Transparent : 
   >  Pour le Trésor Public qui aurait accès à des informations permettant de réaliser un 
suivi des opérations ; 
   >  Pour le contribuable : qui serait fortement incité à déclarer les « cash in » afin de 
pouvoir les imputer sur les cash out lors de la conversion. 
- Probatoire : pour le contribuable, dont les démarches auprès des établissements 
financiers seraient facilitées ; 
- Une source de revenus pour le Trésor Public : les contribuables étant nombreux à vouloir 
régulariser leur situation fiscale en présence d’un système d’imposition adapté.  

• Exemples d’application:

Exemple 1 :

- En 2018, un contribuable fait un versement de 5.000€ (en fiat) sur un wallet. Il acquière 
1 BTC d’une valeur de 5.000€. 

→ En 2019, il déclare dans sa déclaration de revenus 2018 le cash-in réalisé à hauteur de 
5.000€. 

- En 2020, le contribuable vend son BTC pour une valeur de 15.000€. Il n’a réalisé aucune 
opération intermédiaire entre 2018 et 2020.

→ En 2021, il déclare dans sa déclaration de revenus 2020 la plus-value réalisée en 2020 
sur un formulaire spécial. Il reporte (I) le montant du capital investi (5.000€) et (II) le 
montant des crypto-monnaies converties (15.000€). La plus-value égale à la différence entre 
15.000€ (prix de cession) et 5.000€ (prix d’acquisition) est soumise à un taux forfaitaire (flat 
tax ou taxe sur les métaux précieux). Le capital investi (5.000€) reste exonéré.
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Exemple 2 :

- En 2018, un contribuable fait un versement de 5.000€ (en fiat) sur un wallet. Il acquière 
1 BTC d’une valeur de 5.000€. 

→ En 2019, il déclare dans sa déclaration de revenus 2018 le cash-in réalisé à hauteur de 
5.000€. 

- Entre 2018 et 2020, le contribuable réalise plusieurs arbitrages (ex : vente de son BTC, 
échange de crypto-monnaies contre crypto-monnaies, etc.). 

- En 2020, le contribuable a un portefeuille en crypto-monnaies d’une valeur de 20.000€.
Il décide de convertir 15.000€. 

→ En 2021, il déclare dans sa déclaration de revenus 2020, la plus-value réalisée en 2020 
sur un formulaire spécial. Il reporte (I) le montant du capital investi (5.000€) et (II) le 
montant des crypto-monnaies converties (15.000€). La plus-value égale à la différence entre 
15.000€ (prix de cession) et 5.000€ (prix d’acquisition) est soumise à un taux forfaitaire (flat 
tax ou taxe sur les métaux précieux). Le capital investi (5.000€) reste exonéré. 

- En 2021, sans avoir réalisé de cash in complémentaire, le portefeuille en 
crypto-monnaies du contribuable est de 7.000€. Le contribuable décide de convertir 
l’ensemble de son portefeuille en crypto-monnaies en fiat.

→ En 2022, il déclare dans sa déclaration de revenus 2021 la plus-value réalisée en 2021 
sur un formulaire spécial. 

La plus-value est calculée comme suit : 
>       Prix de conversion : 7.000€ ; diminué 
>      Prix d’acquisition : en l’absence de cash in complémentaire, le montant du capital in-
vesti est nul.

La plus-value de 7.000€ est soumise à un taux forfaitaire (flat tax ou taxe sur les métaux 
précieux).

→ Pour les contribuables réalisant une activité de minage

Compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité de minage (cf. le recours à 
des moyens professionnels en vue d’acquérir un revenu), nous estimons que les revenus 
tirés d’une activité de minage pourraient rester imposables à l’impôt sur le revenu dans la 
catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux au régime Micro ou au réel, et aux 
prélèvements sociaux au taux de 17.2%, sauf volonté de promouvoir les activités de 
minage en France.
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