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FISCALITE DES CRYPTOACTIFS

Présentation de l’AFGC

1. Fiscalité des investisseurs

2. Comptabilité/fiscalité des émetteurs

Échanges, discussion

- Régime actuel, difficultés, enjeux
- Objectifs/propositions
- Obstacles, solutions
- Calendrier



PRESENTATION DE L’AFGC

Les missions de l’association (fondée en juillet 2017)

Démocratiser les cryptomonnaies auprès du public, des institutionnels et des entreprises via des séminaires et formations.

Contribuer au développement des cryptomonnaies en France auprès des Pouvoirs Publics français et communautaires.

Organiser des événements autour des cryptomonnaies (CryptoMonday).

L’association en quelques chiffres 8 commissions thématiques

Membres fondateurs

Pour en savoir plus: https://www.afgcybermonnaies.com/



PRESENTATION DE L’AFGC

Commission fiscalité

2 Co-responsables:

Marianne Tordeux, Benoit Couty

5 Groupes de travail (panels d’experts indépendants)

GT1: Fiscalité des investisseurs (première réunion le 4 septembre)
GT2: Fiscalité des émetteurs (première réunion le 5 septembre)

Objectif urgent:  Amendements Loi PACTE / Loi de Finances

GT3: TVA (première réunion avant fin septembre)
GT4: Fiscalité EU/OCDE (à définir)
GT5: Fiscalité financière (à définir)

Participation à de nombreux groupes de travail et commissions

Missions parlementaires, Ministère des finances, ANC
Caisse des Dépôts, Paris Europlace, AFG, etc.

Production

Note avril 2018
Note juin 2018

Note de juin 2018
disponible en ligne ici

https://docs.wixstatic.com/ugd/8168e5_078f852dec33435986b8eedbf182d025.pdf


1. FISCALITE DES INVESTISSEURS

Activité habituelle: (BIC) /minage (BNC) : jusqu’à 82% de taux d’imposition (BIC/BNC sans AGA), micro-BIC/BNC rarement applicable aux 
crypto (cumul des transactions dépassant les seuils) et pas toujours favorable (forfaitisation des charges)

Activité occasionnelle : jusqu’à 40% de taux d’imposition (PVBMC) sans possibilité d’imputation des MV, critère occasionnel/habituel et régime 
déclaratif inadaptés (déclaration de chaque transaction dans le mois qui suit) – abattement de 5000 euros par transaction facilitant 
l’évasion.

Imposition des plus-values d’échanges entre cryptoactifs: aspect le plus choquant pour les investisseurs (impossibilité de calculer les plus-values, 
indisponibilité des fonds, risque de volatilité, fiscalité confiscatoire (exemple 2017-2018)

Question technique de l’assiette et du fait générateur

Le régime actuel est inadapté et par conséquent non sécurisé, non prévisible et potentiellement confiscatoire
Risque élevé de fraude/évasion et de contentieux lourds et incertains pour l’Etat (disponibilité du revenu, imposition confiscatoire, etc.)

Propositions

- Sursis/report d’imposition des plus-values d’échanges entre cryptoactifs - complexe – ne couvre pas le passé

- Régime « cash-in/cash-out » - simple, novateur et intuitif – facilite la régularisation du passé – conforme à la vision du rapport 
« Landau »

- Sursis en cas d’apports de crypto-actifs à une société, régime de PEA-Crypto

Obstacles pour les pouvoirs publics

Manque de visibilité sur les pratiques « crypto », absence de données financières fiables – Solution: partage d’information,
Risque de fraude non contrôlable, sursis perpétuel – Solution: déclaration des investissements, communication des clés publiques
Question des acquisitions de biens et services payés en crypto – Solution: abattement annuel



1. FISCALITE DES INVESTISSEURS

Question politique des taux d’imposition

Les taux actuellement applicables ne sont pas compétitifs et incitent à l’exil fiscal. Sur les réseaux sociaux de nombreux investisseurs envisagent 
un cash out hors de France et un changement de résidence fiscale pour l’avenir.

Le taux d’imposition auquel il est fait le plus souvent référence est celui de la « flat tax » de 30% (34% si on ajoute la CHR). Ce taux est 
considéré comme élevé mais il ne semble pas que les pouvoirs publics soient prêts à proposer un taux inférieur.. Il serait cependant assez 
attractif s’il n’était applicable qu’aux cash out.

Le taux applicable aux cession de métaux précieux (11,5%) n’est pas pertinent selon les pouvoirs publics (puisqu’applicable au prix de cession 
et pas à la plus-value.).



2. COMPTABILITE/FISCALITE DES EMETTEURS

Imposition des produits des ICO (cryptoactifs reçus en contrepartie des token émis

Impôt sur les sociétés

Analyse au cas par cas: qualification juridique du token > Traitement comptable > traitement fiscal

Nécessaire contrepartie au passif de l’actif enregistré:

- Soit capital ou dette : pas d’imposition

- Soit résultat: imposition (sauf provision)

Pistes exploitées, pour les « utility token »,  notamment par le groupe de travail ANC: Produit constaté d’avance ou dette correspondant à 
l’obligation de fournir un bien ou un service au titulaire des token émis

Traitement intuitif pour les « security token »: capital social non imposé comme cela est sous-entendu dans le rapport Landau: qui évoque, en 
note de bas de page, la neutralité fiscale des levées de fonds par émission de ce type de token par assimilation aux levées de fonds 
classiques.

Cette approche qui nous semble tout à fait logique et souhaitable soulève cependant de nombreuses questions à la fois comptables, fiscales 
et juridiques qu’il conviendrait d’étudier plus en détail. (à discuter)

TVA

Piste des bons d’achat à usages multiples (à discuter)




