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Rappel de la mission de l’association :  
 
L’association a pour objet de contribuer au développement durable de l’investissement en 
cybermonnaies en France. 
  
L’association se fixe les objectifs suivants : 
 

• Être une source permanente d’informations dans le domaine de la gestion et de 
l’investissement dans les cybermonnaies 

 

• Contribuer au dialogue entre les investisseurs en cybermonnaies, les professionnels de la 
gestion financière, les Pouvoirs Publics français et communautaires et les professions 
impliquées dans le développement des cybermonnaies 

 

• Promouvoir un haut niveau d'éthique, de transparence et de sécurité parmi ses membres 
 

• Participer à l’élaboration de toute documentation, étude, rapport sur l’investissement en 
cybermonnaies, statistiques et indices de performance 

 

• Organiser ou participer à tous colloques, séminaires, congrès pouvant favoriser le 
développement durable de l'investissement en cybermonnaies 

 

• Concourir à la formation technique et professionnelle de ses membres et de leur personnel 
 
Un objectif à court terme de l’association est de publier un livre blanc, à destination notamment des 
pouvoirs publics, et de s’assurer que tous les acteurs de la place financière de Paris sont prêts à 
remplir les missions inhérentes à la gestion d’un fonds investissant dans les cybermonnaies.  
 
Pour y parvenir, les membres de l’AFGC se sont réunis pour la deuxième fois lors de tables rondes et 
ont échangé sur des sujets propres à la gestion de cette nouvelle classe d’actifs :  
 
Veille et Panorama  le vendredi 20 Octobre 
Investissement et Risques  le lundi 23 Octobre 
Dépositaire et Audit  le mardi 24 Octobre 
 

 
Des documents annexes sont disponibles dans la Dropbox commune aux membres de 
l’association. N’hésitez pas à partager tout document qui vous semble intéressant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/dk5yx2ybbh8ea5m/AABX7zNL-TfQ_MDksYJrQz-Xa?dl=0
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I. Liste des participants 
 

Veille et Panorama  
Daniel Tchilinguirian  Alpheo Capital Solutions 
Ahmed Khelifa   Alpine Value Advisory 
Romain Grimal   Blackfin Capital Partners 
Thomas Réveillon  Chaineum 
Marc Dangeard   Dangeard Group 
Philippe Goutay   Jones Day 
Arnaud Dartois   Napoleon Capital 
Marien Irzykiewicz  Napoleon Capital 
Laurent Bourquin  SGCIB 
Laurent Marochini  SGSS 
Zahreddine Touag  AFGC 
Charlie Méraud   AFGC 
Karim Sabba   Trésorier de l’AFGC 
Jean-Benoît Gambet  Eiffel Investment Group et Président de l’AFGC 
 

Investissement et Risques 
Christophe Barbaras  Alpine Value Advisory 
Harmonie Reybaud  AXA Next 
Hamza El Khalloufi  Doctorant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et LabEx ReFi 
Olivier Bernardi   Gide Loyrette Nouel 
Oscar Relier   JNO Consulting 
Thomas Bureau   Largillière Finance 
Stanislas Subra   MACSF 
Arnaud Dartois   Napoleon Capital 
Marien Irzykiewicz  Napoleon Capital 
Pierre Tavernier   Paymium 
Vivien Brunot   PwC 
Zahreddine Touag  AFGC 
Charlie Méraud   AFGC 
Karim Sabba   Trésorier de l’AFGC 
Jean-Benoît Gambet  Eiffel Investment Group et Président de l’AFGC 
 

Dépositaire et Audit 
Karima Lachgar   CMS Bureau Francis Lefebvre 
Guillaume Goffin  Gide Loyrette Nouel 
Catherine Philippe  KPMG 
Hubert de Vauplane  Kramer Levin 
Jean-Michel Pailhon  Ledger 
Arnaud Dartois   Napoleon Capital 
Marien Irzykiewicz  Napoleon Capital 
Marc Ripault   PwC 
Vivien Brunot   PwC 
Serge Balatre   SGSS 
Zahreddine Touag  AFGC 
Charlie Méraud   AFGC 
Karim Sabba   Trésorier de l’AFGC 
Jean-Benoît Gambet  Eiffel Investment Group et Président de l’AFGC 
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II. Caractéristiques d’un fonds de cybermonnaies  

 
Voici certaines caractéristiques qui pourraient fonctionner : 
Les plateformes de trading utilisées Bitstamp (régulé au Luxembourg) ou des brokers en 

cybermonnaies1 
Format juridique du fonds  Fonds Professionnel Spécialisé (FPS)2 
Actifs Eligibles Le fonds n’investirait que dans les cybermonnaies pouvant 

être traitées sur les plateformes de trading régulées ou via 
Broker c’est à dire aujourd’hui Bitcoin, Ether, Litecoin et 
Ripple3 

Audit     Le fonds serait audité par l’un des « Big 4 » 
Société de Gestion Une société de gestion régulée par l’AMF gèrerait le fonds à 

condition de modifier son programme d’activité pour prendre 
en compte cette nouvelle classe d’actifs. Eiffel Investment 
Group réfléchit au sujet. 

Liquidité Lock-up de 12 mois puis rédemption trimestrielle avec un 
préavis de 30 jours 

Administration  Les dépositaires ne voient pas de problème sur ce point 
Valorisation    Les dépositaires ne voient pas de problème sur ce point 
 

                                                      
1 Afin de respecter leurs obligations réglementaires, les dépositaires ont besoin de passer par une place de 
marché régulée. Certaines plateformes de trading sont régulées aux Etats Unis, au Luxembourg, au Japon ou 
encore au Royaume-Uni. Bitstamp est, par exemple, régulée par la CSSF au Luxembourg. Certains brokers au 
Royaume-Uni ou aux Etats Unis sont également régulés. 
2 Note rédigée par Gide : « En France, seul le FPS est un fonds dit « tous actifs ». Pas de définition limitative des 
types d’actifs éligibles au FPS (vs. Autres types de fonds). 

▪ FPS est un fonds professionnel crée sous la forme d’un FCP, d’une Sicav ou d’une Société de Libre 
Partenariat 

▪ Ouvert aux investisseurs professionnels (MIF) et à tout investisseur investissant un montant supérieur 
à 100 000 euros 

▪ Actifs autres que les instruments financiers font l’objet d’une tenue de position de la part du dépositaire. 
Certains dépositaires seraient prêts à accepter un tel rôle concernant des cybermonnaies.  

▪ Actifs éligibles : un FPS peut investir dans tous types de biens pour autant qu’ils satisfassent aux 4 règles 
suivantes (article. 214-154 du Code monétaire et financier) : 

A) La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur 
un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;  
  L’AMF doit clarifier ce point pour que le format FPS soit éligible 
 B) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la 
réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ; OK 
 C) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et 
établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de 
valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre 
des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction 
effectuée dans des conditions normales de concurrence ; OK 
 D) La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en 
matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts 
ou son règlement. OK » 

3 Pour le moment les seules cybermonnaies pouvant être traitées sur la plateforme de trading Bitstamp sont : 
Bitcoin, Ether, Litecoin et Ripple 
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III. Compte-rendu des groupes de travail 
 

A. Panorama et Veille 

 
1. Discussion introductive 

Le cadre juridique et règlementaire permet-il de lancer un fonds cybermonnaies ? Si non, quelles 
évolutions sont à apporter ? 

 
Pour le savoir il faut : 

• Définir le statut des cybermonnaies (Instrument financier ? Autre actif ?) 

• Arriver à expliquer clairement le statut du fonds permettant d’accueillir des cybermonnaies et 
pourquoi cette structure (un FPS semble possible) 

• Trouver au minimum des paramètres de sécurité afin de rassurer l’AMF et éviter les fraudes 
(protection de l’investisseur) 

La classification des cybermonnaies dépend des pays et des cybermonnaies elles-mêmes. Exemple des 
Etats-Unis : certains veulent les classer comme security et d’autres comme currency. 
 
 Aujourd’hui, les banques et la plupart des acteurs institutionnels refusent de lancer des projets 
d’envergure sur les cybermonnaies pour trois raisons : 

• Risque de réputation 

• Risque de sécurité 

• Risque règlementaire 

Selon nos membres, la première place financière européenne à accueillir des fonds de cybermonnaies 
régulés attirera des milliards d’euros d’inflows et aura un avantage compétitif certain. 

 

2. Groupes de réflexion existants 

 

• LabChain : Consortium Banque-Finance-Assurance réfléchissant sur divers sujets liés à la 
Blockchain comme par exemple les process KYC, sujets de prêts-emprunts. LabChain 
s’intéresse également à l’investissement dans les cybermonnaies.  

• Paris Europlace : s’intéresse à la technologie Blockchain et moins, à ce stade, à l’investissement 
en cybermonnaies. A publié le 26 Octobre 2017 un livre blanc intitulé « Les impacts des 
réseaux distribués et de la technologie blockchain dans les activités de marché »  

• FundChain : s’intéresse aux applications de la Blockchain à la gestion d’actifs. Consortium basé 
au Luxembourg. 

• InfraChain :  Partenariat public-privé lancé par le premier ministre Luxembourgeois visant à 
rassembler des experts Blockchain et développer l’adoption de la technologie dans le pays.  

 
3. Positionnement de l’AMF 

 

• Le régulateur semble connaitre l’ampleur de la tâche mais n’a pas, selon certains de nos 
membres, de ressources à allouer à plein temps à ce dossier, d’où l’importance des efforts de 
place pouvant leur faciliter la tâche.  

• Le régulateur devrait prendre une position publique officielle avant la fin de l’année sur les 
ICOs et potentiellement la classification juridique des cybermonnaies.  

• Contrairement au sandbox anglais et américain et à l’interdiction de la Chine, l’AMF devrait se 
démarquer en donnant un cadre règlementaire général. 
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• L’AMF traite plus de cas concrets d’ICOs que de projets de fonds de cybermonnaies, c’est 
pourquoi il semble que ce soit sa priorité pour le moment. 

• Serait-il intéressant de se rapprocher de l’ESMA ? In fine, les cybermonnaies seront régulées à 
l’échelle européenne. C’est pourquoi les régulateurs de la zone euro sont ceux qui se 
prononcent le moins aujourd’hui contrairement au reste du monde. 
 

4. Positionnement des régulateurs étrangers sur les ICOs  

Le régulateur financier au Royaume-Uni (United Kingdom Financial Conduct Authority – FCA) a, dans 
une publication en date du 12 septembre 2017, mis en garde les investisseurs potentiels quant aux 
risques associés aux ICO. La publication qualifie les ICO d’investissements spéculatifs très risqués et 
incite les investisseurs à la plus grande prudence. La FCA a également précisé que seuls certaines ICO 
seraient probablement susceptibles de relever de sa compétence. 
 
Le régulateur financier canadien (Canadian Securities Administrators – CSA) a publié une note en date 
du 24 août 2017 dans laquelle il affirme que les ICO pourraient être soumises au droit des titres 
financiers canadien mais précise que les jetons ne constitueraient pas nécessairement des securities 
au sens du droit canadien. Le régulateur précise que les jetons pourraient également être soumis au 
droit des produits dérivés s’ils pouvaient être qualifiés de la sorte. 
 
Le régulateur financier israélien (Israel Securities Authority – ISA) a annoncé le 30 août 2017 qu’il 
organiserait un comité qui se prononcera sur l’application du droit des titres financiers aux ICO. 
 
Un comité de régulateurs mené par la Banque Populaire de Chine a publié une déclaration le 4 
septembre 2017 interdisant toute ICO future et imposant aux émettrices de rembourser les jetons déjà 
émis. 
 
Le régulateur financier singapourien (Monetary Authority of Singapore – MAS) a publié une 
déclaration en date du 1er août 2017 dans laquelle il affirme que certains jetons pourront être qualifiés 
de securities au sens du Securities and Futures Act singapourien, auquel cas les émetteurs devraient 
alors déposer un prospectus auprès de la MAS préalablement à l’offre de jetons sauf en cas 
d’exemption applicable. De plus, les émetteurs ou intermédiaires de ces jetons qualifiés de securities 
devraient disposer des agréments nécessaires conformément au Securities and Futures Act. 
 
Le régulateur hongkongais (Securities and Futures Commission – SFC) a, dans une declaration du 5 
septembre 2017, affirmé que les jetons pourraient, selon les circonstances de chaque ICO, être 
qualifiés de securities au sens de la Securities and Futures Ordinance, ce qui déclencherait diverses 
obligations d’agrément et d’enregistrement auprès de la SFC. 
 
Le régulateur sud-coréen (Financial Services Commission – FSC) a annoncé le 3 septembre 2017 la 
création d’un groupe de travail avec d’autres régulateurs sur les crypto-monnaies et leur cadre 
règlementaire. La FSC a notamment insisté sur son souhait de renforcer les exigences en termes de 
connaissance des clients et de lutte contre le financement du terrorisme. Le 29 septembre, elle a 
finalement interdit toute levée de fonds sous forme de crypto-monnaie, justifiant cette mesure par la 
protection des investisseurs face à l’augmentation des ICO frauduleuses. 
 
Le régulateur financier suisse (Financial Market Supervisory Authority – FINMA) a, dans un 
communiqué de presse du 29 septembre 2017, annoncé enquêter sur plusieurs ICOs. La FINMA 
précise, dans le Guide 04/2017 publié à la même date, que les ICOs sont susceptibles, selon leur 
structuration, d’être gouvernées par (i) la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme, (ii) la réglementation bancaire relative à la réception de dépôts du 
public, (iii) les règles applicables aux titres financiers et aux produits dérivés, et enfin (iv) celles 
applicables aux organismes placements collectifs. 
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La Banque Centrale Russe, en plus de ses alertes concernant le caractère risqué des ICO, a annoncé 
vouloir restreindre les ICO à des investisseurs autorisés, via la bourse de Moscou, avant la fin de 
l’année. 
 
Le régulateur financier de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission – GSFC) a annoncé le 22 
septembre 2017 vouloir mettre en place une réglementation relative au secteur de l’échange de crypto 
monnaies. Le régulateur a précisé qu’une réglementation des ICOs était également envisagée, tout en 
mettant les investisseurs en garde sur le caractère risqué et spéculatif de ces opérations. 
 
Le régulateur malaisien (Securities Commission Malaysia – SC), dans une publication du 7 septembre 
2017, a mis en garde les investisseurs sur les risques associés aux ICO, et notamment à la difficulté de 
vérifier l’authenticité de l’opération et de l’émetteur. 
 

Source : Kramer Levin, Blockchain : Réglementation, Crypto Actifs & ICOs, le 6 Octobre 2017 
 

5. Benchmark des fonds de cybermonnaies  

A ce jour, on recense 70 à 80 initiatives dans le monde. Le marché des fonds de cybermonnaies 
est estimé entre 4 et 15 milliards de dollars. 

 

a. Classification 

Les structures ci-dessous semblent être celles qui dominent le marché : 

  

Fonds listés 
Buy & Hold 

privés 
Hedge funds 

Fonds 
décentralisés 

Portefeuille 
diversifié 

Non Selon fonds Oui Oui 

Frais de gestion Oui Oui Selon fonds Non 

Frais de 
performance 

Non Non Oui Oui 

Type de gestion Passive Selon fonds Active Active 

Listing du fonds Oui Non Non Token 

Particularités 
Exchange Traded 

Notes (ETN) 

Ticket mini élevé, 
investisseurs 

qualifiés 
- 

Utilisation de la 
Blockchain 

 
b. Quelques fonds de cybermonnaies identifiés 

 
Allemagne 

Logo Fund 

Cayman 
Digital Developers Fund 

Bletchley Park Asset Management 

Chine 
FBG Capital 

Fenbushi 

Etats-Unis 
Cryptochain Capital 
Crypto Asset Fund 

Crypto Lotus 
Cryptocurrency Fund LLP 

General Crypto 
Medici Crypto 

Polychain 
Block View Capital 

BKCM Digital Asset Fund 
Exagon Fund 
Auryn Capital 

Grasshopper Capital 
Placeholder Capital 

Pollinate Capital 
CoinFund LLC 

Multicoin Capital 
Alpha Bit 

Iterative Instinct 
Metastable 

Pantera 
Ethereum Classic Investment 
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Next steps  
- Contacter un économiste pour s’intéresser aux modèles de création monétaire et aux mécanismes 
de price discovery de monnaies sans banque centrale 
- Lister les différentes propositions que nous pourrions faire à l’AMF en termes de règlementation et 
commentez chacune d’elle 
 

B.  Investissement et Risques 

 
1. Réglementation 

 

• Il serait judicieux d’identifier les mauvaises pratiques et d’identifier les bonnes contreparties. 
Une bonne plateforme doit être auditable. Exemple de Paymium : La plateforme est agent 
d’établissement de paiement et émetteur de monnaie électronique. 

• L’ACPR considère que les plateformes doivent être des établissements de paiement dans la 
mesure où elles récoltent de la monnaie fiat de leurs clients et la redistribuent à d’autres. Un 
fonds régulé par l’AMF ne pourrait sûrement pas traiter avec des plateformes de trading qui 
ne sont pas établissement de paiement ou qui ne sont pas régulées. 

• Même si les risques sont élevés, il est primordial que l’investisseur ait une information claire, 
complète et non trompeuse. 

• L’AMF, les investisseurs et les gérants ne semblent pas vouloir proposer de stratégies 
d’investissement en ICOs pour le moment. C’est un sous-jacent beaucoup trop jeune et risqué 
en termes de volatilité et de qualité des projets. 

 
2. Stratégie d’investissement 

Les cybermonnaies se comportant, à peu de choses près, comme des actifs traditionnels, il est 
possible de choisir de multiples stratégies d’investissement déjà connues : 

• Long only : prise de position longue sur un actif avec un horizon de moyen de long terme 

• Trading intra-day : achat et vente d’actifs dans la même journée 

• Arbitrage inter-plateforme : recherche d’opportunités d’arbitrage d’une plateforme de 

trading à une autre 

• Arbitrage intra-plateforme : recherche d’opportunités d’arbitrage entre plusieurs paires de 

cybermonnaies sur la même plateforme de trading  

• Trading algorithmique : développement d’automates de trading prenant des positions selon 

des signaux prédéfinis 

Gibraltar 
Bitcoin ETI 

 

Gibraltar 
Bitcoin ETI 

Royaume-Uni 
Blacktower Capital 

Jersey 
Coinshares 1 LP 

Mexico 
Solidius Capital 

Pays-Bas 
Cyber Capital 

Russie 
Satoshi Fund 

The Token Fund 
 

 

Singapour 
Hyperchain Capital 

TAAS Fund 

Suède  
XBT Provider 

Suisse 
Crypto Fund AG 
Token Factory 

Tezos 
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De manière générale, les investisseurs ont manifesté un intérêt pour une exposition simple « plain 
vanilla long only » à des cybermonnaies qu’ils ont comprises. Nous pensons que la classe d’actifs est 
trop jeune pour avoir une stratégie de diversification poussée. 
 

Les investisseurs préfèreraient être exposés à un nombre limité de cybermonnaies, à la 
technologie relativement mature et éprouvée. Ces derniers pensent que des stratégies plus complexes 
pourront les intéresser mais seulement lorsque le marché sera plus développé. 
 
Début de classification : 
Usage token : C’est l’équivalent d’un ticket de péage. Les services d’une organisation peuvent être 
accessibles uniquement en échange d’un token spécial. 
Exemple : Ethereum est une plateforme qui permet de créer des « smart contracts ». Pour utiliser cette 
plateforme, il est obligatoire de détenir des ethers, la cybermonnaie native du protocole Ethereum. 
 
Equity token : C’est celui qui se rapproche le plus d’une action de société. Un equity token donne à son 
détenteur un droit à une part des profits et parfois des droits de gouvernance. 
Exemple : vSlice (VSL) est un token émis par vDice. On peut, sur le site vDice.io, faire des paris en ether 
sur des nombres aléatoires et avec un gain différent en fonction du risque choisi (e.g. 5% de chances de 
multiplier sa mise par 20, 10% de chances de multiplier par 10, etc.). Les profits de ces paris sont stockés 
sur un smart contract et distribués automatiquement à intervalles réguliers aux détenteurs de VSL. 
 
Work token : On peut gagner des tokens en réalisant une tâche particulière ou en contribuant à un 
effort spécifique. 
Exemple : La’Zooz est une organisation décentralisée de transport collaboratif qui pourrait faire penser 
à Blablacar. Les utilisateurs sont rémunérés en « tokens Zooz » pour les données de navigation qu’ils 
génèrent et que La’Zooz utilise. 
 
Community token : Il existe des tokens créés par des communautés spécifiques pour que les membres 
puissent s’échanger des biens et des services entre eux facilement sans passer par le système bancaire. 
Exemple : Certains forums de hackers ont développé leur propre cybermonnaie pour s’échanger des 
services de façon anonyme. 
 
Asset token : Un token peut être utilisé pour refléter la valeur d’un autre actif en détenant cet actif en 
collatéral. 
Exemple : Tether Limited a voulu « tokeniser » le dollar américain. L’entreprise achète et vend du dollar 
en fonction de la création/destruction de son token, l’USDT. Le prix de l’USDT varie donc toujours autour 
de 1$ quelle que soit l’offre et la demande. 
 
Pour rappel, ceci est un début de classification qui, étant donnée la vitesse d’évolution de cette classe 
d’actifs, sera certainement amené à changer. Par ailleurs, de nombreux tokens combinent plusieurs 
utilités en fonction du projet de l’entité émettrice. On peut presque dire qu’il existe autant de fonctions 
que de cybermonnaies. 

 
3. Valorisation  

La valorisation se fera au prix auquel il est possible d’exécuter à savoir via une API de broker ou les 
plateformes de trading agréées. La méthode utilisée devra être spécifiée dans le prospectus ou dans 
la politique de valorisation de la société de gestion. La valorisation n’est, a priori, pas un point 
bloquant. 

 
4. Liquidité 

En moyenne, pour les 20 premières cybermonnaies en termes de capitalisation de marché, 5% de 
la masse monétaire est échangée chaque jour. Les volumes de transaction sont tels que la liquidité 
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n’est en aucun cas un point bloquant pour un fonds fermé. Dans le cadre d’un fonds ouvert, la liquidité 
deviendrait problématique si les investisseurs ont des droits de rédemption à très court terme. 
 

Cybermonnaie 
Capitalisation de marché 

(En milliards d’euros) 
Volume de transaction 24h 

(En milliards d’euros) 

Volume 24h 
en % de la 

capitalisation 

Bitcoin 64  1 2% 

Ethereum 24  0,3 1% 

Ripple 9 0,6 7% 

Bitcoin Cash 5  0,2 4% 

Litecoin 2 0,1 4% 

 
Données au 9 Octobre 2017. Source : www.coinmarketcap.com 

 
Par ailleurs la liquidité à prendre en compte dans le cadre du risque de liquidité et des stress tests 

est la liquidité sur laquelle il est possible de traiter, soit la liquidité que le broker peut offrir ou la 
liquidité affichée par les plateformes de trading agréées.  
 

La liquidité est à surveiller en se basant sur une période stressée. C’est à la société de gestion de 
développer ce modèle de suivi et de le présenter au régulateur et aux investisseurs. 
 

Le véritable intérêt de cette analyse est d’identifier la baisse de prix lors des crises de liquidité. Il 
s’agit de déterminer le nombre de jours nécessaires pour liquider le portefeuille sans subir une forte 
décote. 

 
5. Risque technologique 

Comme Bitcoin est un actif, plus ou moins régulé, et en même temps une infrastructure de 
règlement/livraison non-régulée, il est nécessaire d’informer les investisseurs sur les règles de 
gouvernance et les risques de cette infrastructure. 

 
Il incombera à la société de gestion proposant ce type d’investissement de faire cette analyse et 

de démontrer la pérennité et la sécurité du système dans sa globalité. 
 

6. Commentaires d’investisseurs 

De manière générale, les investisseurs sont ouverts à une exposition qui va au-delà du 100% Bitcoin. 
 

Les investisseurs semblent avoir des avis divergents sur les stratégies à implémenter. Nous 
distinguons deux points de vue : 

- Outil de couverture et de diversification : Les cybermonnaies sont historiquement décorrélées 

des actifs dits classiques. Pour profiter de cette propriété, le véhicule doit être très liquide 

avec, potentiellement, des rédemptions à intervalles réguliers (hebdomadaires, mensuels) 

- Buy & Hold : Les cybermonnaies sont une innovation majeure et on peut faire le pari que leur 

valeur s’appréciera fortement sur la décennie à venir. Dans ce cas, on pourrait envisager des 

fonds fermés à horizon long terme. 

Next steps  
- Faire un ou deux Investment Case dans le livre blanc pour comprendre les fondamentaux 

- Contacter l’AFG 
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C.  Dépositaire 
 

1. Conservation des actifs 

Les cybermonnaies ne sont, pour l’instant, ni catégorisées comme des « instruments financiers » 
ni comme « autre actif ». Les dépositaires ne savent donc pas s’ils sont responsables de la restitution 
des actifs (« instrument financier ») ou pas (« autre actif »). 
Sans rentrer dans un débat idéologique de la catégorie correspondante, il faut néanmoins être 
conscient que le choix du régulateur influencera et limitera fortement l’actif du fonds. 
 

L’incertitude quant au statut juridique des cybermonnaies est, à ce jour, l’un des seuls points 
bloquants à l’élaboration de procédures de contrôle dépositaire.  
 
Selon certains de nos membres, l’AMF et l’ESMA devraient statuer sur ce point dans les mois à venir. 

 
a. Scénario 1 : Catégorie « instrument financier »  

Dans ce cas de figure, le Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) est soumis à la directive 
OPCVM V et les dépositaires seraient obligés de restituer les titres en cas de perte. 
 

Une solution technologique de conservation sécurisée des actifs seraient la clé de voûte du 
bon fonctionnement de la relation fonds/dépositaire. 

 
Les dépositaires devront faire une due diligence de la solution utilisée comme ils ont l’habitude 

de le faire avec d’autres prestataires IT. Cette due diligence devra insister sur la définition des garantis 
que peuvent fournir les solutions technologiques de conservation sécurisée des actifs. Pour cela ils 
pourront s’appuyer sur les référentiels actuels (ISO27001, ISAE3402, etc.) qui peuvent être utiles mais 
pas suffisant. Il s’agira de les adapter.  

 
Le niveau de sécurité de l’environnement des cybermonnaies doit être très élevé, l’AFGC 

s’attèlera à collaborer avec les dépositaires et prestataires de conservations des actifs pour définir des 
standards de sécurité (Cold storage, authentification, emergency recovery processes,…) 

 
Ces standards devront également s’appliquer aux plateformes de trading, brokers ou toutes 

autres intermédiaires qui se situent dans la chaîne de transactions.  
 
Il reste à déterminer de qui sera prestataire l’entreprise apportant cette solution de conservation.  

 
b. Scénario 2 : Catégorie « autres actifs » 

Dans ce cas, en vertu de la directive AIFM, le dépositaire du fonds peut renoncer à la 
responsabilité des actifs du FIA à condition d’avoir conclu des accords avec des dépositaires tiers 
sélectionné par le gestionnaire d’actif. Il devra quand même s’assurer dans tous les cas de la tenue de 
registre des Actifs.  

 
La Tenue de Registre des Actifs consiste notamment pour le Dépositaire à établir un registre 

des positions ouvertes sur les éléments de l’Actif concernés, en particulier les Actifs Non Financiers et 
les Actifs Financiers autres que ceux inscrits en compte dans les livres du Dépositaire au titre de ses 
missions de Conservation. Ce Registre des Actifs identifie les caractéristiques de ces éléments et 
enregistre leurs mouvements afin d’en assurer la traçabilité. 

 
Le Dépositaire vérifie que chaque FIA est reconnu comme le propriétaire de ces Actifs à l’appui 

des documents fournis par la Société de Gestion. 



AFGC – Tables Rondes : Synthèse n°1 – Octobre 2017    

 

14 

L'obligation de Tenue de Registre des Actifs : 
-       ne commence à produire d'effet qu'à compter de l'inscription sur le registre mentionné 

ci-dessus des caractéristiques des éléments de l’Actif concernés et de leurs mouvements 
-       cesse de produire effet à compter du jour de la prise d’effet de la résiliation de la 

Convention. 
 

Dans les deux scénarios, les dépositaires doivent valider les contreparties du fonds 
(plateformes de trading et brokers). Ces contreparties doivent être agréées et régulées. 

 
Exemple en France : Paymium n’a pas d’agrément direct de l’ACPR. Pour information, la 

procédure d’agrément de l’ACPR est en cours de refonte dans le contexte DSP2.  Vous trouverez en 
annexe le projet de dossier d’agrément Etablissement de Paiement compatible DSP2 qui inclut la liste 
des informations demandées sur les procédures de sécurité et accès aux données sensibles à partir de 
la page 16. 
 

En somme, le dépositaire doit suivre les procédures de tenue de compte définies par la directive 
AIFM. 

 
2. Les contreparties 

 

a. Les plateformes de trading 

Idéalement, la plateforme de trading doit être établissement de paiement régulé. 
 

Dans le cas d’une plateforme étrangère, celle-ci doit être régulée par un pays « white listé » 
qui les oblige à respecter des procédures de KYC/AML. 
 

Il faut donc connaître l’agrément des plateformes de trading qui existent. Il faut aussi étudier 
leur banque partenaire qui doit être une « banque de place ». 

 
b. Les brokers 

A priori, un broker « MIFID compliant » ayant un passeport européen ne poserait pas de problème. 
 
Point d’attention : les « best execution practices » 

 
3. Valorisation 

 
Il s’agit de bien noter les méthodes de valorisation dans le prospectus et tous les documents 

réglementaires. La société de gestion peut définir sa propre méthode de valorisation du moment 
qu’elle est claire et acceptée par toutes les parties prenantes. 

 
En revanche, on peut se demander s’il est nécessaire de faire intervenir un tiers indépendant pour 

valoriser les actifs. Ce point semble avoir été abordé lors de discussion à l’AMF. 
 

4. Exemple de solution technologique de conservation sécurisée des actifs 
 

Lors des groupes de travail, Jean-Michel Pailhon est venu présenter la solution Ledger Vault 
développée par Ledger et actuellement en version alpha. 
 
La solution Ledger Vault permet de sécuriser des cybermonnaies sur des serveurs et de définir des 
règles en fonction des besoins du gérant. Les fonds sont sécurisés sur des Hardware Security Modules 
(HSM) et gérés via Ledger Blue, un des produits de la gamme Ledger, qui fait office de clés d’accès via 
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un système de multi-signature (X signatures / Y nécessaires pour valider des opérations). Ces HSM 
peuvent être installés chez Ledger ou chez la société de gestion. 
Pour effectuer une transaction, les différents Ledger Blue doivent valider l’action pour que le serveur 
puisse débloquer les fonds. 
 
Ledger peut aussi agir en tant que « dépositaire soft » et gérer une des clés d’accès. Cette option 
permettrait de prouver au régulateur et aux vrais dépositaires que les gérants, seuls, n’ont pas la main 
sur les fonds. 
 
Il est aussi possible de donner un droit de lecture seule aux entités qui en auraient besoin telles que 
l’équipe des risques, du reporting, les auditeurs mais également les dépositaires classiques (CACEIS, 
SGSS, BNPSS). 
 
Exemple de setup: 
Un serveur est installé chez Ledger, les actifs du fonds y sont transférés 
3 Ledger Blue sont connectées à ce serveur et gérées par: Gérants, Ledger, Dépositaire 
Pour toute transaction supérieure à X€, les 3 tablettes doivent valider la transaction 

 
Conclusion 
 

Dans les deux cas de figures, le dépositaire peut remplir sa mission, il reste à lister les 
entreprises pouvant offrir une solution de conservation des actifs appropriée. 

 
En ce qui concerne la certification des plateformes, les solutions sont connues : être une 

plateforme régulée et répondre aux exigences KYC/AML. Sinon, il est possible d’éviter les plateformes 
de trading en passant par un broker régulé. 
 
 La responsabilité de la restitution des actifs par les dépositaires est à définir en fonction de la 
qualification juridique des cybermonnaies.  

 
Next steps  

- Comparer la grille SEC et MIF sur les critères faisant de l’actif une « security » 

- Lister les plateformes de trading/brokers et leurs agréments 

- Faire un comparatif entre les demandes réglementaires concernant les prestataires 

extérieurs et ce qui existe actuellement chez les prestataires de conservation sécurisée des 

actifs ou/et autres et les Brokers 
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D.  Audit 
1. Les risques 

Discussion autour des risques suivants :  
Risque de Valorisation : erreur dans les prix, méthodes de calcul de la NAV, etc. 
Risqué lié à la Sécurité des actifs : perte des actifs, comportement « rogue » des gérants, sécurité de la 
transaction sur une plateforme de trading 
Risque Opérationnel propre à la société de gestion : mauvaise compréhension du business, mauvaises 
définitions des procédures ou mauvaises applications de ces procédures  
Risque de Liquidité : incapacité à liquider les actifs du fonds 
Risque Technique spécifique aux protocoles blockchain : forks, airdrops (voir plus bas) 
Risque de Manipulation de marché : « entente » avec les plateformes, comportement « rogue » des 
gérants 
Risque Réglementaire : mesures défavorables adoptées par le régulateur (exemple de la Chine) 
Risque de Contrepartie : contreparties frauduleuses, faillite, etc. 
 

2. Le prospectus 

Discussion sur les différentes parties du prospectus : 
- La stratégie du fonds  
- Performances historiques du sous-jacent / profil de risque associé / comportement du marché  
- La liquidité du portefeuille 
- La méthode de calcul de NAV 
- Les actifs et les risques associés 
- Les critères de choix des plateformes de trading 
- Choix des processus et prestataires de sécurité (SOC1, SOC2 etc.) 

 
3. Valorisation 

La valorisation des actifs dans un portefeuille de cybermonnaies peut être effectuée avec une 
moyenne des prix sur différentes plateformes offrant une liquidité suffisante. L’idée étant d’avoir un 
prix auquel une liquidation est possible sur les plateformes/contreparties où il est possible de traiter. 
 
Par ailleurs, le fonds devra, pour toute transaction, respecter les pratiques de « best execution ». 
 
Le prospectus doit être relu par les différents CAC avant d’être soumis à l’AMF. 

 
4. Mitigation du risque de contrepartie 

  

- Certifications des plateformes de trading 
- Assurances spéciales ? 
- Prestataire de conservation des clés privées: conservation des actifs en cold storage 

 
5. Mitigation du risque spécifique 

La société de gestion doit mettre en place des procédures pour répondre aux risques spécifiques 
des cybermonnaies tels que : 

- Fork : Un fork est une mise à jour du protocole. On parle de hard fork lorsque la mise à jour 
n’est pas compatible avec la version actuelle. S’il n’y a pas de consensus sur cette mise à jour, 
il est possible qu’une nouvelle cybermonnaie soit créée en parallèle de l’ancienne. A contrario, 
on parle de soft fork quand la mise à jour est optionnelle et que les deux versions peuvent 
cohabiter.  

- Airdrop : Envoi de nouvelles cybermonnaies à la suite d’un hard fork ou par les développeurs 
d’une cybermonnaie dans le but de faire connaître leur projet.  
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Ces points sont liés à la conservation des actifs qui doit se faire hors des plateformes de trading.  Il 

faut être en mesure de prouver à l’AMF que les procédures nécessaires à la conservation des actifs ont 
été mises en place.  

 
Conclusion 
Les points-clés sont : 

- La classification juridique des cybermonnaies de laquelle découleront les procédures de 
dépositaire et donc d’audit 

- L’agrément des plateformes de trading utilisées 

 
Next steps 

- Contacter EuroNext 

- Contacter l’ACPR 

- Lister les plateformes de trading et les brokers et vérifier leurs agréments 

- Étudier les documentations de fonds existants 

- Faire un tableau de « risk mitigation » 
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III. Questions en suspens / à résoudre 
 

1. Format du fonds 

Afin que les cybermonnaies soient éligibles au Fonds Professionnel Spécialisé, il faut être certain que 
la propriété́ des cybermonnaies (du bien) est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte 
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française 
;  
 Comment pouvons-nous clarifier ce point auprès de l’AMF ? 

 
2. Plateforme de trading Bitstamp (Luxembourg) 

Est-ce que Bitstamp est suffisamment régulé pour que les dépositaires français acceptent qu’un fonds 
utilise cette plateforme ? 
Dans la négative, qu’est-ce que Bitstamp doit mettre en place pour que ce soit le cas ? 

 
3. Catégorie des cybermonnaies 

Est-ce que l’AMF accepte de catégoriser les cybermonnaies comme « autres actifs » ? 
 Comment pouvons-nous clarifier ce point auprès de l’AMF ? 

 
4. Prestataire de conservation sécurisée des actifs 

Prestataire du dépositaire ou prestataire du fonds ? 
 

5. Livre Blanc 

Se mettre d’accord sur le plan du Livre Blanc (voir plus bas). 
 

6. AIFM 

Lister les obligations AIFM et vérifier que pour chaque point il n’y pas de problème dans le cadre d’un 
fonds investissant dans des cybermonnaies. 
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IV. Plan provisoire du Livre Blanc 
 
 
Avant-Propos 

 
Première partie : L’investissement institutionnel dans les cybermonnaies  
 
Introduction 
 

I. La Blockchain : une technologie révolutionnaire 

A. Une technologie de registre décentralisé 

B. Création d’actifs numériques infalsifiables 

C. Une nouvelle classe d’actifs ?  

II. Panorama et veille 

A. Le point de vue des régulateurs 

B.  Les fonds existants 

III. Gestion d’un portefeuille de cybermonnaies 

A. Stratégies d’investissement 

B. Gestion des risques 

IV. Le rôle du dépositaire 

A. La Garde des Actifs des OPC 

B. Le contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion 

C. Le suivi des flux de liquidités des FIA  

D. Les contreparties 

V. Comment auditer un fonds de Cybermonnaies ?  

A. Les points de contrôle 

B. Les éléments clés du prospectus 

C. Valorisation 

 
Conclusion 
 
Deuxième partie : Propositions de l’AFGC 
 
Proposition 1 : Qualifier juridiquement les cybermonnaies 
Proposition 2 : Définir le périmètre d’investissement d’un fonds de cybermonnaies 
Proposition 3 : Définir des standards de sécurité pour la conservation de cybermonnaies 
Proposition 4 : Aider les plateformes de trading à devenir « établissements de paiement » ou « agent 
d’établissement de paiement 
 
Annexes  
L’AFGC : une association de place pour l’investissement en cybermonnaies 
Liste des membres de l’AFGC 
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V. Membres de l’AFGC 
 
Membres fondateurs 
CACEIS 
Eiffel Investment Group  
Gide Loyrette Nouel  
Paymium 
PwC France  
Jean-Benoît Gambet, Président 
Karim Sabba, Trésorier 
Charlie Méraud  
Zahreddine Touag  
 
Membres 
Alpheo Capital Solutions 
Alpine Value Advisory 
B2C2 
Belem 
Blackfin Capital Partners 
BNP Paribas Securities Services 
Dangeard Group 
KPMG 
Largillière Finance 
Napoleon Capital 
Pôle Innovation Finance 
Yanalyst 
Ismaïl Dabladji   AdWay 
Ahmed Khelifa   Alpine Value Advisory 
Christophe Barbaras  Alpine Value Advisory 
Xavier Ménagé   Alpine Value Advisory 
Lastanurent Benichou  AXA Next 
Stanislas de Quenetain  CACEIS 
Anne-Laure Villedieu  CMS Bureau Francis Lefebvre  
Jérôme Sutour   CMS Bureau Francis Lefebvre 
Karima Lachgar   CMS Bureau Francis Lefebvre 
Thérèse Torris   CrowdundInsider 
Jean-Baptiste Olivier  Deloitte 
Hamza El Khalloufi  Doctorant Université Paris I Panthéon-Sorbonne – LabEx RéFi 
Raffi Balyozyan   Genthod Global Wealth Management 
Jean-Michel Pailhon   Ledger 
Marien Irzykiewicz  Napoleon Capital 
Jean-Marc Dufat  Oud Essentials 
Laurent Bourquin  SGCIB 
Laurent Marochini  SGSS 
Serge Balatre   SGSS 
Yanis Mnejja   Yanalyst 
Elie Cezard 
 
Ceci est la liste des membres « officiels ». De nombreuses personnes ne nous ont pas encore 
communiqué leur bulletin d’adhésion. Merci de nous l’envoyer rapidement. 
Compte rendu rédigé par Karim Sabba, Charlie Meraud, Zahreddine Touag et Jean-Benoît Gambet 
Pour tout renseignement :  karim.sabba@afgcybermonnaies.com ou  

jean-benoit.gambet@afgcybermonnaies.com 

mailto:jean-benoit.gambet@afgcybermonnaies.com
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Association Française pour la Gestion des Cybermonnaies 
 
 
 
 
 

 
L’Association Française pour la Gestion des Cybermonnaies a été créée en 2017 
dans le but de promouvoir l’investissement durable dans les cybermonnaies en 
France. 
 
Nos membres sont des professionnels de la finance et de la blockchain et 
partagent l’envie de créer un cadre légal stable pour investir dans cette nouvelle 
classe d’actifs en France. 

 
Jean-Benoît Gambet, Président de l’AFGC 
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