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AVANT-PROPOS 
 
 
Dans ses précédentes notes fiscales, l’AFGC a souligné les incohérences et difficultés d’application des 
règles fiscales actuelles s’agissant des crypto-actifs. 
 
Elle a également formalisé plusieurs propositions, dont l’une, qu’elle a privilégiée, qui consiste à 
n’imposer que les « cash-out » au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 30%, intégrant les 
prélèvements sociaux. 
 
Cette proposition a été transmise, présentée et discutée : 
 
- Avec Monsieur le député Pierre Person, dans le cadre de la mission d’information sur les monnaies 

virtuelles, dont il est rapporteur ; 
 

- Avec Madame la députée Laure de la Raudière, dans le cadre de la mission d’information 
commune sur les usages des bloc-chaînes (blockchains) et autres technologies de certification de 
registre, dont elle est rapporteuse ; 
 

- Avec différents acteurs institutionnels à l’occasion de groupes de travail ou d’ateliers de 
réflexion ; 
 

- Avec les représentants du cabinet de Bruno Le Maire et des services du ministère des finances 
(Direction générale du Trésor et Direction de la Législation Fiscale) ; 
 

- Avec la communauté des investisseurs en crypto-actifs sur les réseaux sociaux, forums de 
discussions et groupes de messagerie instantanée ; 

 
Ces discussions ont permis d’identifier et de comprendre les contraintes et exigences de ces différents 
acteurs, qu’elles soient réglementaires, techniques ou politiques. 
 
La présente note a pour objectif de formaliser de façon détaillée et technique une proposition de 
régime fiscal qui reprend la proposition formulée initialement en l’adaptant aux contraintes et 
exigences ainsi identifiées. 
 
Elle sera communiquée à l’ensemble des acteurs avec qui l’AFGC a pu échanger au cours de ces 
derniers mois au sujet de la fiscalité des crypto-actifs et permettra d’alimenter utilement les débats 
autour du projet de loi de finances pour 2019, en vue de définir un régime fiscal simple, intuitif, adapté 
aux crypto-actifs et attractif pour les investisseurs français et étrangers. 
 
 

*      * 
* 
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1. Préalable 
 
1.1. Qualification de l’activité habituelle 

 
Proposition 
 
Afin de distinguer efficacement les investisseurs en crypto-actifs des professionnels du trading, ces 
derniers étant caractérisés par une intention spéculative très marquée dès l’acquisition des crypto-
actifs et non par leur potentiel technologique, il convient de mettre en place des critères clairs 
permettant à tous les contribuables de déterminer à quelle catégorie d’imposition ils doivent se 
rattacher. 
 
La question de la catégorie d’imposition des opérateurs habituels est traitée au point 1.2. 
 
Le caractère habituel ou non de l’activité du contribuable liée aux crypto-actifs doit selon nous 
dépendre de trois critères cumulatifs : 
 

(i) Importance et caractère professionnel des moyens employés dans le cadre de cette 
activité ; 

 
(ii) Nombre et fréquence des cash-in et des cash-out ; 

 
(iii) Prépondérance du montant annuel du revenu imposable (cash-out moins cash-in ou 

seulement cash-out, selon régime d’imposition choisi) par rapport à ses autres revenus 
d’activité. 

 
Justifications 
 
Concernant le premier critère, il est pertinent d’adopter une définition similaire à celle prévue à 
l’article 92 du CGI et applicable aux opérations boursières, selon laquelle le caractère habituel soit être 
reconnu lorsque l’activité d’un contribuable est effectuée dans « des conditions analogues à celles qui 
caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type 
d’opérations ». 
 
Ce critère permet de limiter la reconnaissance du caractère habituel aux contribuables se livrant à des 
opérations d’une certaine intensité, utilisant des techniques d’investissement complexes et du 
matériel de qualité professionnelle spécialement dédiée à l’investissement dans les crypto-actifs. 
 
Par ailleurs, ces opérateurs habituels se distinguent par leurs connaissances avancées sur les activités 
de trading en général. 
 
Il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi les critères spécifiques permettant de qualifier des moyens 
« professionnels », la doctrine fiscale pouvant notamment illustrer ces critères en s’appuyant le cas 
échéant sur la jurisprudence rendue en matière d’opérations boursières effectuées à titre habituel. 
 
Néanmoins, ce seul critère relatif aux moyens dédiés à une activité de trading de crypto-actif est 
insuffisant, dans la mesure où il nécessite une analyse des échanges entre crypto-actifs, alors même 
que la proposition d’un nouveau régime de calcul du revenu des particuliers (« cash-out moins cash-
in » ou « cash-out ») ne tient pas compte des mouvements entre crypto-actifs. 
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C’est pourquoi un deuxième critère cumulatif doit être mis en place, lié au nombre de cash-in et de 
cash-out effectués par un contribuable, l’objectif étant de pouvoir viser uniquement les contribuables 
ayant une volonté de mobiliser régulièrement leurs investissements. 
 
Cependant, l’AFGC tient à souligner que ce critère doit être manié avec parcimonie, dans la mesure où 
de nombreux moyens, actuels ou en cours de développements, permettent à un contribuable de 
mobiliser une partie de leurs investissements sans pour autant avoir une volonté spéculative. 
 
A titre d’exemple, la démocratisation des protocoles Lightning Network ou des sidechains de type 
Liquid (concernant le bitcoin), le développement de blockchains avec une grande scalabilité ou encore 
la possibilité d’utiliser des cartes de paiements directement reliée à un wallet de crypto-actifs sont 
autant de moyens permettant de mobiliser des cryptoactifs aussi facilement que des avoirs bancaires 
détenus sur un compte courant. 
 
Par ailleurs, les axes retenus par les parlementaires pour encourager le développement des 
écosystèmes blockchains consistent notamment à inciter les détenteurs de crypto-actifs à les mobiliser 
et non à les garder (phénomène de hodl). 
 
Dès lors, si la mobilisation de crypto-actifs est un critère essentiel permettant de distinguer l’opérateur 
occasionnel de l’opérateur habituel, il est inenvisageable que ce critère soit suffisant. 
 
Le troisième critère cumulatif devant être mis en place tient à l’importance des revenus liés aux achats 
et reventes de crypto-actifs par rapport aux autres revenus du contribuable. 
 
Ce critère permettrait de ne viser, au titre des opérateurs habituels, que les contribuables dont le 
revenu lié aux crypto-actifs constitue la principale source de revenu. 
 
A ce titre, le caractère habituel d’une activité d’achat de crypto-actifs en vue de leur revente ne 
pourrait être reconnu aux contribuables dont le revenu lié aux crypto-actifs représenterait moins de 
50% de son revenu fiscal de référence. 
 

1.2. Catégorie d’imposition des opérateurs habituels 
 
Proposition 
 
Afin de simplifier les modalités d’imposition des personnes physiques ou des personnes morales non 
assujetties à l’impôt sur les sociétés et effectuant des opérations sur des crypto-actifs ou sur des 
instruments financiers classiques, il convient de mettre en place une catégorie d’imposition unique 
pour tous les types de revenus susceptibles d’être acquis lors des activités de minage ou des activités 
d’achat-revente de crypto-actifs exercées à titre habituel. 
 
Ainsi, les opérateurs habituels seraient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au 
titre de leur revenus provenant du minage et de leurs revenus provenant de l’achat-revente de crypto-
actifs. 
 
Justifications 
 
Actuellement, les contribuables exerçant une activité habituelle d’achat de crypto-actifs en vue de leur 
revente sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, conformément 
aux dispositions de l’article 34 du CGI. 
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Néanmoins, les contribuables effectuant des opérations boursières à titre habituel sont imposables 
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en dépit de la qualification identique de ce type 
d’opérations. Ce régime d’imposition est expressément prévu par l’article 92 du CGI, qui déroge ainsi 
à l’article 34 du même code. 
 
Enfin, les contribuables effectuant une activité de minage de crypto-actifs, quels que soient les moyens 
mobilisés pour la validation des transactions (Proof-of-Work ou Proof-of-Stake) sont également 
imposés au titre des BNC, cette activité n’étant expressément visée par aucune autre catégorie 
d’imposition. 
 
Il convient de souligner que, vu les critères proposés précédemment, seuls les traders professionnels, 
ou disposant de moyens professionnels, sont susceptibles d’être imposés au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu, les opérateurs occasionnels étant imposés au PFU. 
 
Or, ces traders, caractérisés essentiellement par la recherche d’un profit sans considération de la 
technologie sous-jacente, peuvent également investir dans des valeurs mobilières et instruments 
financiers divers, et interviennent sur les différents marchés règlementés existant. 
 
Par ailleurs, les traders professionnels se livrent régulièrement à des activités de minage pour 
augmenter leur rentabilité (notamment concernant le minage Proof-of-Stake). 
 
Par conséquent, il n’est pas opportun de prévoir différentes catégories d’imposition au titre d’activités 
connexes et souvent exercées ensemble. 
 
Il est important de souligner que les règles applicables aux BNC permettent, de fait, une certaine 
neutralité des échanges entre crypto-actifs, dans la mesure où l’encaissement et la dépense sont d’égal 
montant, sous réserve de la diffusion (spread) lors de l’échange. 
 
Ainsi, vu les difficultés comptables permettant d’aboutir à la neutralisation des échanges entre crypto-
actifs, et les nécessaires dérogations fiscales dans le cas où les travaux de l’Autorité des Normes 
Comptables n’aboutiraient pas à la neutralisation, cet assujettissement aux règles BNC simplifierait 
considérablement la situation fiscale des contribuables, qui n’auraient pas à gérer des principes 
comptables complexes ou des divergences entre les principes comptables et les principes fiscaux. 
 
La clarification des règles applicables aux BIC demeurerait cependant nécessaire pour les sociétés 
assujetties à l’impôt sur les sociétés. 
 
2. Définitions : 
 
Cash-in : Acquisition de crypto-actif au moyen de monnaies fiat 

 
Cash-in reportable : Montant total cumulé des cash-in arrêtés au 31 décembre de l’année d’imposition 
après imputation du cash-out annuel de l’année d’imposition. 

 
Cash-out monétaire : Tout échange de crypto-actif contre des monnaies fiat, quelles que soient les 
modalités d’échange (i.e. conversion et rapatriement sur un compte bancaire, retrait opéré sur un 
distributeur automatique, remise manuelle, etc.) ; 

 
• Cash-out monétaire liquide : 

 
o Conversion de crypto-actifs en monnaies fiat opéré par remise manuelle de monnaies 

fiat ou par un distributeur automatique ; 
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o Conversion de crypto-actifs en monnaies fiat et rapatriement sur un compte bancaire 
ou une plateforme d’échange régulée (License bancaire); 

o Conversion de crypto-actifs en monnaies fiat sur une plateforme d’échange non 
régulée mais garantissant les dépôts en fiat de ses utilisateurs et/ou  fournissant à ses 
utilisateurs des instruments de paiement ou de crédit ou leur propose l’accès à des 
instruments de paiement ou de crédit auprés d’opérateurs tiers ; 

 
• Cash-out monétaire non-liquide : 

 
o Conversion de crypto-actifs en monnaies fiat sur le compte fiat d’une plateforme 

d’échange non-régulée, qui ne garantit pas les dépôts en fiat de ses utilisateurs et/ou 
qui ne fournit pas à ses utilisateurs des instruments de paiement ou de crédit ni le 
leur propose l’accès à des instruments de paiement ou de crédit auprés d’opérateurs 
tiers. 
 

Cash-out non-monétaire : Echange de crypto-actifs contre des actifs, titres, biens ou services de toute 
nature ayant une valeur économique au jour de l’échange ; 

 
NB. L‘échange d’un crypto-actif contre un ou plusieurs autres crypto-actifs ne constitue pas un 
cash-out. 
 
3. Fait générateur 
 
Proposition 
 
Seuls constituent un fait générateur d’imposition les cash-out suivants (cash-out imposables) :  
 

• Les cash-out monétaires liquides, en ce qu’ils permettent une réelle disponibilité des 
monnaies fiat pour son titulaire ; 

 
• Les cash-out non-monétaires au-dessus d’un seuil annuel. Pour rappel, le montant du cash-

out non-monétaire correspond à la valeur, au jour de l’échange, des biens, services, titres ou 
actifs échangés. 

 
Proposition de seuils annuels de cash-out non-monétaire au-dessus desquels le cash-out devient un 
fait générateur d’imposition : 

 
- 5 000 euros au titre de la consommation de biens et services auprès de marchands ou 

prestataires de services professionnels établis dans l’Union Européenne ; et 
- 10 000 euros au titre de la consommation de biens et services au moyen de la remise de 

tokens émis dans le cadre d’une ICO ayant bénéficié du visa de l’AMF. 
 
Proposition de seuils par opération de cash-out non-monétaires en-deçà desquels le cash-out n’est pas 
un fait générateur d’imposition : 
 

- 10 euros au titre de la consommation de biens et services auprès de marchands et 
prestataires de services professionnels établis dans l’Union européenne ; 

- 20 euros au titre de la consommation de biens et services au moyen de la remise de tokens 
émis dans le cadre d’une ICO ayant bénéficié du visa de l’AMF 
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Par conséquent, ne constituent pas un fait générateur d’imposition (cash-out non-imposables) : 
 
- Les cash-out monétaires non liquides en ce qu’ils ne permettent aucune disponibilité des 

monnaies fiat (utilisées uniquement à titre de dépôt) ; 
- Les cash-out non-monétaires en-deçà des seuils individuels et annuels proposés ci-dessus ; 
- Les échanges de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs. 

 
Justification 
 
L’imposition des cash-out monétaires liquides est justifiée par la disponibilité des monnaies fiat, que 
ce soit en raison de la détention d’espèces ou en raison de la possibilité de mobiliser immédiatement 
les sommes au crédit d’un compte courant. 
 
L’imposition des cash-out non-monétaires est justifiée par la nécessité de prévenir l’absence totale 
d’imposition des contribuables ayant recours, pour leurs dépenses quotidiennes ou leurs 
investissements (notamment immobiliers ou en valeurs mobilières), à des crypto-actifs. 
 
La démocratisation des crypto-actifs implique en effet un nombre croissant d’opérateurs économiques 
acceptant ces crypto-actifs en tant que moyen de paiement. 
 
Afin de limiter l’absence d’imposition concernant les transactions dont le montant est relativement 
important, il est envisageable d’envisager une règlementation limitant le montant des opérations 
susceptibles de donner lieu à un paiement en crypto-actifs, en s’inspirant notamment des 
règlementations relatives aux paiements en espèces. 
 
Une telle limitation est cependant susceptible de brider le développement de l’utilisation des crypto-
actifs et des écosystèmes blockchain. 
 
Par ailleurs, si la nécessité de percevoir un impôt n’est pas contestée lorsqu’une opération donne lieu 
à la matérialisation d’un enrichissement, à l’image des cash-out non monétaires, il convient de 
souligner que le développement des protocoles tels que le Lightning Network ou des sidechains telles 
que Liquid, ainsi que des blockchains dotées d’une grande scalabilité, est susceptible d’entraîner une 
augmentation considérable des micro-transactions. 
 
Il n’est pas opportun de demander aux contribuables de tenir un suivi de chacune des transactions 
qualifiées de cash-out non monétaires, quel que soit leur montant, sous peine d’astreindre ces 
contribuables à un suivi particulièrement lourd et formel, à l’opposé de l’esprit du législateur. 
 
Dès lors, il convient de mettre en place un premier seuil, très bas, afférent à chaque opération et en-
deçà duquel l’opération ne donnerait lieu à aucun fait générateur, ainsi qu’un second seuil, plus élevé 
et apprécié annuellement, en-deçà duquel l’ensemble des opérations de l’année ne donnerait lieu à 
aucun fait générateur. 
 
Le calcul de ce second seuil ne prendrait en compte que les opérations excédant le premier seuil. 
 
Il convient de préciser que le second seuil ne serait pas constitutif d’un seuil d’admission, mais d’un 
seuil de franchise. 
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4. Assiette imposable 
 
Proposition 
 
Les opérateurs occasionnels ont la possibilité d’opter, au titre de chaque année civile, pour deux 
régimes d’imposition alternatifs : 
 

4.1.1.  Régime d’imposition ad valorem similaire à celui de la taxe sur les cessions de métaux 
précieux (prévu aux articles 150-VI et suivants du CGI). 

 
L’assiette imposable est constituée du montant annuel cumulé des cash-out imposables, sans 
possibilité de déduire les cash-in. 
 

4.1.2.  Régime d’imposition des « cash-in / cash-out » (régime nouveau). 
 
L‘assiette imposable est composée du montant annuel cumulé des cash-out imposables, sous 
déduction des cash-in reportables non encore imputés. 
 
Les cash-in sont imputés immédiatement et intégralement sur les premiers cash-out, et non de façon 
différée en imputant seulement une fraction du cash-in qui correspondrait à la fraction du cash-out au 
regard du patrimoine global de crypto-actifs. 
 
Justification 
 
Ce choix entre deux régimes d’imposition, dont les taux seront différents, permet de prendre en 
compte les contribuables ayant investi tôt dans les crypto-actifs et/ou qui ne sont en mesure de 
retrouver le montant de leurs cash-in (transactions trop ancienne, récupérations partielles de données 
sur les plateformes, etc.). 
 
Par ailleurs, les montants de cash-in des early-adopters est souvent dérisoire par rapport à la valeur 
vénale actuelle de leurs crypto-actifs. Ces personnes ayant pour la plupart un profil de contribuable 
très mobile et susceptible de s’expatrier facilement, il convient d’adopter un régime incitatif leur 
permettant d’être taxé à un taux inférieur à celui du PFU, dans la mesure où la valeur vénale actuelle 
de leur patrimoine est souvent égale à leur enrichissement. 
 
Dans la mesure où il est impossible, en pratique, de distinguer les contribuables n’ayant pas de 
justificatifs de leurs cash-in de ceux qui ne veulent pas donner ces justificatifs, mais aussi dans l’objectif 
d’offrir une fiscalité attractive aux early-adopters, l’assujettissement au régime de la taxe sur les 
métaux précieux ou du PFU doit nécessairement relever d’une option exercée par les contribuables. 
 
Le choix d’une option dont la périodicité serait annuelle ou multi-annuelle répond à deux objectifs : 
 

• Simplifier les choix des contribuables : il ne sera plus pertinent, pour chaque opération, de 
s’interroger sur des modalités de calcul différentes selon les caractéristiques propres à ces 
opérations ; 

 
• Eviter les phénomènes d’optimisation abusive en cas d’imputation immédiate des cash-in sur 

les cash-out, notamment en prévenant une double cession consistant dans un premier temps 
à apurer ses cash-in au moyen d’un cash-out d’égal montant (régime PFU avec base imposable 
à 0), puis dans un second temps à effectuer un cash-out en optant pour le régime à 11,5%, ce 
qui aboutirait en pratique à une taxation de la plus-value à un taux de 11,5%. 
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Ce système d’option annuelle ou multi-annuelle rend donc valable la méthode de calcul du revenu 
avec une imputation immédiate des cash-in, tandis qu’une option par opération imposerait, afin 
d’éviter une imposition réduite à 11,5% de la plus-value, de mettre en place une méthode d’imputation 
différée des cash-in. 
 
L’imputation immédiate et intégrale est justifiée par un impératif de simplicité, dans la mesure où une 
imputation différée impliquerait, pour chaque fait générateur d’imposition, que le contribuable calcule 
le rapport entre son cash-out et la valeur totale de son patrimoine crypto, et que son cash-in ne soit 
déductible qu’à hauteur du ratio ainsi obtenu. 
 
Une telle contrainte impliquerait le recours obligatoire à des services agrégation de comptes et 
d’analyse financières et induiraient nécessairement un coût pour le contribuable. 
 
Or, il n’est pas concevable que les modalités de calcul d’un revenu catégoriel afférent à des particuliers 
ne puissent être effectués, en pratique, par ces particuliers agissant seuls, mais nécessitent 
l’intervention d’une tierce personne. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la période annuelle ou multi-annuelle de l’option des contribuables, 
l’imputation immédiate des cash-in n’est pas susceptible d’entraîner de phénomènes d’optimisation 
systématique. 
 
5. Obligations déclaratives 
 
Proposition 
 
Quel que soit le régime d’imposition choisi, les personnes physiques réalisant des cash-in ou des cash-
out au titre de l’année d’imposition sont tenues de déclarer, au moyen d’un formulaire 
spécifique annexé à leur déclaration de revenus, le montant total annuel des cash-in, le montant total 
annuel des cash-out imposables, ainsi que le suivi du cash-in reportable et de son imputation sur les 
cash-out annuels imposables. 

 
- Déclaration des cash-in 
 

• Le montant annuel global des cash-in réalisé au cours de l’année d’imposition ; 
• Les références du compte bancaire à partir duquel chaque cash-in a été réalisé ; 
• L’identité de la plateforme d’échange vers laquelle chaque cash-in a été réalisé ; 
• Engagement de communiquer à première demande du service des impôts le crypto-actif 

échangé lors de chaque cash-in et la clé publique du compte correspondant. 
 
- Déclaration du cash-out annuel 
 

• Le montant annuel global des cash-out imposables ; 
• Les coordonnées du compte bancaire régulé ou du compte fiat de la plateforme vers lequel 

chaque cash-out est réalisé ; 
• L’identité de la plateforme d’échange depuis laquelle chaque cash-out est réalisé ; 
• Engagement de communiquer à première demande du service des impôts le crypto-actif 

échangé lors de chaque cash-out et la clé publique du compte correspondant. 
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- Déclaration de suivi du cash-in reportable 
 

• Le solde du cash-in reportable après imputation du cash-out de l’année précédant l’année 
d’imposition ; 

• Le montant du cash-in reportable après prise en compte des cash-in de l’année 
d’imposition ; 

• Le montant du cash-in reportable après imputation du cash-out de l’année d’imposition. 
 
- Déclaration des comptes étrangers ouverts, clos ou utilisés à l’étranger 
 
Les comptes détenus auprès des exchanges ou services de conservation de crypto-actifs offrant 
également la possibilité d’un stockage de monnaies fiat ne sont pas inclus dans l’obligation de 
déclaration des comptes étrangers ouverts, clos ou utilisés au cours de l’année précédente. 
 
Les comptes détenus auprès d’organismes offrant la possibilité d’effectuer des paiements directs sans 
conversion des crypto-actifs en monnaie fiat (paiement direct en crypto-actifs) ne sont pas inclus dans 
l’obligation de déclaration des comptes étrangers ouverts, clos ou utilisés au cours de l’année 
précédente. 
 
Les comptes détenus auprès d’organismes offrant la possibilité d’effectuer des paiements directs par 
la conversion de cryptoactifs en monnaie fiat (e.g. mise à disposition d’une carte bancaire reliée à un 
wallet) peuvent, le cas échéant, être inclus dans l’obligation de déclarer les comptes étrangers ouverts, 
clos ou utilisés au cours de l’année précédente. 
 
Justification 
 
Dans un souci de simplicité, les modalités déclaratives relatives aux cash-in annuels, aux cash-out 
annuels imposables, aux cash-in reportables sont similaires à celles afférentes au suivi de plus-values 
et moins-values sur des valeurs mobilières ou instruments financiers. 
 
Il n’est pas nécessaire d’astreindre le contribuable à la déclaration de ses comptes non régulés détenus 
auprès des exchanges, dans la mesure où le cash-out monétaire régulé est qualifié uniquement en cas 
de rapatriement des avoirs sur une compte bancaire, au titre duquel il existe déjà une obligation de 
déclaration s’il est détenu à l’étranger. 
 
Il n’est pas non plus nécessaire de demander aux contribuables la communication de leurs clés 
publiques, pour les raisons suivantes : 
 
- Multiplicité des clés publiques, souvent une par crypto-actif et par wallet, ce qui entraîne 

rapidement un nombre très important de clés publiques ; 
 
- Recommandations de sécurité données par les principaux fournisseurs de wallets consistant à 

changer régulièrement de clé afin de prévenir les risques de piratage ; 
 
- Conservation par certains exchanges des clés publiques et privées des contribuables, qui n’en ont 

donc pas connaissance ; 
 
- Changement automatique d’adresse, pour des raisons de sécurités, imposées par un certain 

nombre de wallet logiciel ou hardware, ce changement étant opéré parfois à chaque transaction ; 
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- Identification des clés publiques par une suite relativement longue de caractères, avec fortes 
possibilité de fautes lors de la copie de cette suite, alors même que le contribuable serait de bonne 
foi ; 

 
- Augmentation du nombre de technologies, notamment basées sur DAG ou Tangle (e.g., crypto-

actif IOTA, dans le top 10 des crypto-actifs en termes de valorisation et figurant parmi les 
technologies considérées comme les plus prometteuses), qui imposent, techniquement, un 
changement d’adresse et de clés publiques à chaque transaction. Ces technologies de cryptage, 
conçue pour l’Internet of Thing implique qu’une adresse utilisable deux fois perd sa sécurité et 
peut être hackée rapidement, les wallets n’autorisent donc pas la réutilisation des adresses ; 

 
- Possibilité que de nouvelles technologies de cryptage, de type Tangle, ne se base plus sur un 

système de clés publiques, mais sur des systèmes totalement différents, rendant ainsi obsolète 
une législation imposant la communication des clés ; 

 
- Aucun autre pays n’impose une telle obligation, qui serait à l’opposée de l’esprit de ces 

technologies et qui aurait un effet psychologique, pour les investisseurs, contre-productif au 
regard de la volonté d’accompagnement des technologies blockchains ; 

 
- Crainte des acteurs de la cryptosphère concernant le respect de la vie privée des détenteurs de 

cryptos, notamment en cas de hack des données récoltées, qui permettrait aisément aux 
détenteurs des clés publiques d’avoir connaissance du patrimoine des contribuable (la 
consultation du solde d’une adresse étant consultable par tout le monde, à la différence d’un 
solde de compte bancaire). Ces craintes sont amplifiées par les cas récurrents de hack dans les 
écosystèmes blockchain, dont la sécurisation n’obéit pas aux mêmes règles que les sécurités de 
grade bancaires (notamment concernant les difficultés de responsabilité ou de restitution en cas 
de piratage). 

 
Dans la mesure où le contrôle des rapatriements bancaires peut être aisément diligenté grâce au droit 
de communication appartenant à l’administration en cas de contrôle fiscal, facilité par les mécanismes 
d’échanges automatiques d’informations, et que les procédures relatives aux contrôles fiscaux 
classiques peuvent permettre d’analyser l’utilisation des crypto-actifs par les contribuables (à l’image 
des questions relatives à l’utilisation d’espèces), la communication de clés publiques ou autres 
information d’identification des wallets n’apparaît pas nécessaire et entraînerait, le cas échéant, des 
difficultés majeures concernant sa mise en œuvre. 
 
6. Taux d’imposition 
 
Proposition 
 

6.1. Régime d’imposition ad valorem 
 
Création d’une nouvelle taxe similaire à la taxe sur les cessions de métaux précieux.  
 
L’assiette imposable est soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 11% auquel il convient 
d’ajouter la CRDS au taux de 0,5%, soit un taux forfaitaire global de 11,5%. 
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6.2. Régime « cash-in / cash-out »  
 

L’assiette imposable est soumise : 
 

• Au PFU au taux de 30% (i.e. 12,8% d’impôt sur le revenu + 17,2% de prélèvements sociaux) 
lorsque le contribuable a pris et respecte l’engagement de communiquer les clés publiques et 
désignation des crypto-actifs échangés lors de chaque cash-in et de chaque cash-out réalisés 
au cours de l’année d’imposition ; 
 

• Au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux ainsi qu’aux prélèvements sociaux, en l’absence d’engagement ou en cas de non-
respect de l’engagement précité.   

 
Justification 
 
Le taux de 11.5% applicable aux cessions de crypto-actifs sans déduction de cash-in apparaît pertinent, 
dans la mesure où ce mécanisme ne permet pas de taxer un revenu, mais une valeur vénale (la vente 
s’opérant la plupart du temps à un prix de marché), à l’image des droits d’enregistrement. Les taux 
plus élevés, tels que celui applicable au PFU ou ceux applicable au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, doivent être réservés à la taxation de revenus effectifs. 
 
L’extension du PFU est nécessaire au regard de la volonté politique d’accorder un taux fixe favorable 
aux cessions d’actifs financiers, afin de favoriser l’investissement privé. Un taux plus élevé ne serait 
pas cohérent avec la volonté politique d’accompagner le développement des écosystèmes 
blockchains, qui nécessite a minima un alignement de la fiscalité des cessions de crypto-actifs avec la 
fiscalité des cessions de valeurs mobilières et instruments financiers classiques. 
 
7. Report d’imposition en cas d’apport de crypto-actifs à une société 
 
Proposition 
 
L’apport de crypto-actifs à une société constitue un cash-out imposable. 
 
Toutefois, cet apport doit selon nous bénéficier du report d’imposition prévu à l‘article 150-0 B ter du 
CGI. En d’autres termes, l’imposition de la fraction du cash-out correspondant à l’apport peut être 
reportée jusqu’à la cession des titres reçus en contrepartie de l’apport ou la cession des crypto-actifs 
apportés par la société bénéficiaire de l’apport, à moins que le produit de cession de ces derniers soit 
réinvesti dans les conditions visées à l’article 150-0 B ter du CGI. 

 
A ce titre, la doctrine administrative commentant le dispositif de l’article 150-0 B ter du CGI pourra 
élargir le champ des activités éligibles en matière de réinvestissement aux activités liées aux crypto-
actifs (ex : réinvestissement dans une ICO notamment).  
 
Justification 
 
De nombreux détenteurs de crypto-actifs, en particulier les early-adopters, souhaitent apporter leur 
patrimoine de crypto-actifs à une société afin de démarrer une activité économique nécessitant un 
apport monétaire conséquent (start-up), de mobiliser leurs cryptoactifs au profit d’une activité 
économique liée ou non aux technologies blockchains ou de soutenir des lancements de start-up 
évoluant dans les écosystèmes blockchains se finançant par ICO. 
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Cependant, la constatation d’une plus-value lors de l’apport de ces crypto-actifs à une société 
constitue un frein majeur à ces investissements économiques susceptibles de soutenir massivement 
ce secteur naissant. 
 
Une extension du mécanisme de l’article 150-0 B ter du CGI est donc nécessaire pour permettre un 
différé d’imposition, ne donnant le cas échéant lieu à aucune imposition si la société investit une part 
conséquente des sommes reçus dans une activité économique (qui doit également comprendre le 
développement de nouvelles technologies de registres distribués ou de services afférents aux 
technologies existantes). 
 
8. Entrée en vigueur et régime transitoire 
 
Le nouveau régime d’imposition proposé s’appliquera aux cash-out réalisés à compter du 1er janvier 
2018. 
 
Afin de tenir compte des impositions déjà acquittées par les contribuables au titre de cessions 
antérieures au 1er janvier 2018, le montant de l’impôt sur les cash-out dû au titre de 2018 et des 
années suivantes devra être réduit du montant de l’impôt éventuellement mis à la charge du 
contribuable au titre des cessions et échanges entre crypto-actifs intervenus jusqu’au 31 décembre 
2017. 
 
Afin de tenir compte des impositions déjà acquittées par les contribuables au titre de cessions 
intervenues entre le 1er janvier 2018 et la publication de la loi de finances pour 2019 ou de la loi de 
finances rectificative pour 2018, le montant de l’impôt sur les cash-out dû au titre de 2018 et des 
années suivantes devra être réduit du montant de l’impôt éventuellement mis à la charge du 
contribuable au titre des cessions et échanges entre crypto-actifs intervenus entre le 1er janvier 2018 
et la publication de la loi portant la réforme de la fiscalité sur les crypto-actifs. 
 
Corrélativement, le montant de l’impôt sur les cash-out dû au titre de 2018 et des années suivantes 
devra être augmenté de la minoration d’impôt dont a bénéficié le contribuable au titre des années 
antérieures dans le cas où un déficit aurait été constaté et déduit.  
 


