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Le marché des crypto-actifs - ou jetons - a connu au cours des deux dernières années un développement 

important. Les pouvoirs publics français souhaitent positionner la France parmi les juridictions de référence pour 

ce marché. Pour atteindre cet objectif, les acteurs doivent pouvoir bénéficier d’un cadre réglementaire adapté et 

en premier lieu l’industrie de la gestion d’actifs afin qu’elle puisse accompagner le développement de ce marché

avec des exigences appropriées. 

L’une des pierres angulaires de ce cadre réglementaire est relative à l’utilisation à des fins d’investissement dans 

les crypto-actifs d’un véhicule d’investissement régulé défini et encadré dans la loi, connu des investisseurs, avec 

des règles comptables et un régime fiscal établis. A cet égard, les fonds professionnels spécialisés, catégorie de 

fonds régis par le droit français, apparaissent comme les véhicules les plus appropriés, à droit constant, pour cette 

finalité. Ils sont encadrés par des exigences souples quant à leur gestion et aux actifs dans lesquels ils peuvent 

investir. En contrepartie, ils sont soumis à des contraintes strictes sur leur commercialisation, qui ne peut 

intervenir, par exemple, qu’auprès d’investisseurs professionnels.

Cependant, les fonds professionnels spécialisés ne peuvent pas, à ce jour, investir dans des crypto-actifs compte 

tenu de l’interprétation qui semble être retenue par l’AMF des conditions réglementaires actuelles relatives au type 

d’actifs dans lesquels ces fonds peuvent investir. Il est essentiel, en pleine cohérence avec l’objectif du 

gouvernement français, de faire évoluer cette première interprétation. Deux pistes sont envisageables :

§ proposer une autre interprétation des exigences actuelles applicables aux fonds professionnels spécialisés, 

qui rendrait éligibles les crypto-actifs à ces fonds. Il serait essentiel que l’AMF publie cette interprétation dans 

sa doctrine afin d’assurer à son approche la visibilité requise ;

§ modifier les textes applicables aux fonds professionnels spécialisés pour expliciter l’éligibilité des jetons dans 

ce type de fonds, par exemple à l’occasion des travaux sur le projet de loi relatif à la croissance et la 

transformation des entreprises publié le 19 juin 2018.

Enfin, il est essentiel de répondre aux difficultés pratiques rencontrées par les sociétés de gestion gérant des 

fonds investis en crypto-actifs dans leurs relations avec leurs dépositaires. Ces difficultés tiennent à la capacité 

des dépositaires à exercer leurs missions telles que définies par la loi et à s’assurer du respect de leurs 

obligations en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. A cet égard, une 

clarification doctrinale rappelant la substance effective des contraintes applicables, ainsi qu’une réforme législative 

introduisant un cadre crédible en France pour les intermédiaires sur le marché des 

crypto-actifs, incluant des obligations en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, 

devraient répondre à ces difficultés.
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Le marché des crypto-actifs
1

- ou jetons - a connu au cours des deux dernières années un dynamisme 

important. Avec plus de 1500 crypto-actifs dénombrés, représentant en juillet 2018 plus de 200 milliards 

de dollars
2

de capitalisation mondiale, il suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs pour 

l’économie des jetons.

Le gouvernement français souhaite positionner la France parmi les juridictions de référence pour ce 

marché, permettant un « nouveau mode de financement et d’investissement, en particulier au sein de 

l’écosystème blockchain [
3
] mais, plus largement, pour les entreprises innovantes qui souhaitent attirer 

de nouvelles catégories d’investisseurs ou de clients, selon des modalités inédites »
4
. Il propose ainsi, 

dans un projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, un cadre réglementaire 

pour les offres au public de jetons.

Cette initiative est déterminante pour atteindre l’objectif souhaité. Il est cependant essentiel de la 

compléter par un cadre réglementaire adapté pour les autres parties prenantes de ce marché. A cet 

égard, l’industrie de la gestion d’actifs pourrait jouer un rôle essentiel. 

Agissant pour le compte d’investisseurs, de taille et de nombre potentiellement importants, les sociétés 

de gestion de portefeuille pourraient en effet, via des fonds d’investissement, assurer l’investissement 

dans des crypto-actifs dûment sélectionnés. Grâce à un cadre réglementaire approprié, elles pourraient 

ainsi faire bénéficier les investisseurs intéressés par cette classe d’actifs de leur expertise et de la 

protection que le cadre réglementaire des fonds d’investissement assure, tout en fournissant au marché 

des crypto-actifs un dynamisme et une liquidité utiles à son bon fonctionnement. Cependant, le régime 

réglementaire français actuel de la gestion d’actifs ne permet que partiellement aux sociétés de gestion 

de portefeuille de jouer ce rôle.

L'objet du présent Mémorandum est de proposer des pistes d’évolution réglementaire pour 

faciliter la contribution de la gestion d’actifs française au bon fonctionnement du marché des 

crypto-actifs.

Le présent Mémorandum se concentre sur les règles encadrant les fonds d’investissement régis par le 

droit français et les contraintes quant aux actifs dans lesquels ils peuvent investir. Il aborde la question 

de l’éligibilité des crypto-actifs de façon générale et ne distingue volontairement pas selon la qualification 

juridique dont certains jetons pourraient faire l’objet et qui peut affecter leur éligibilité à certains fonds 

d’investissement
5
.

Après un rappel du droit existant (1.), seront présentées les évolutions envisageables pour permettre à 

l’industrie de la gestion d’actifs d’accompagner le développement du marché des crypto-actifs dans un 

cadre approprié (2.). 

  
1 Pour le présent Mémorandum, un jeton est tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, 

pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (ou 

« blockchain ») permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. Cette définition est reprise du projet 

de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, NOR : ECOT1810669L/Bleue-1, 19 juin 2018.
2 Source : CoinMarketCap.
3 Dispositif d’enregistrement électronique partagé.
4 Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, NOR : ECOT1810669L/Bleue-1, 19 juin 2018.
5 Notamment, selon leurs caractéristiques, certains jetons pourraient être qualifiés de titres financiers, ce qui affecte leur potentielle 

éligibilité aux fonds d’investissement français.
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1. CADRE ACTUEL REGISSANT L’INVESTISSEMENT DES FONDS D’INVESTISSEMENT 

FRANÇAIS DANS DES CRYPTO-ACTIFS

La cadre actuel de la gestion d’actifs définit, dans le code monétaire et financier, différentes catégories 

de fonds d’investissement ainsi qu’un ensemble de contraintes pesant sur la gestion et la 

commercialisation de chacune d’entre elles
6
. Le contenu de ces contraintes et la latitude qu’elles 

aménagent pour la société de gestion qui gère un fonds d’investissement varient selon différents 

paramètres, principalement la qualification des actifs dans lesquels le fonds d’investissement investit et 

la nature des investisseurs auprès desquels le fonds peut être commercialisé. Concernant l’éligibilité des 

jetons, il convient de distinguer l’investissement direct dans des crypto-actifs des fonds d’investissement 

non-professionnels (1.1.), celui des fonds d’investissement professionnels (1.2.), ainsi que le possible 

investissement indirect par ces derniers (1.3.).

1.1 L’interdiction de l’investissement direct pour les fonds d’investissement régulés ouverts 

à des investisseurs non-professionnels

A ce stade, le cadre français ne permet pas aux fonds d’investissement pouvant être 

commercialisés auprès d’investisseurs non-professionnels
7

d’investir dans des crypto-

actifs. Compte tenu des spécificités du marché des jetons, notamment en termes de liquidité et volatilité, 

nous comprenons qu’il n’existe pas (ou peu) d’appétence de la part de l’industrie française pour 

remettre en cause cet aspect du droit français.

Notons que si cette interdiction persiste en droit français, il est essentiel qu’elle soit harmonisée au 

niveau européen, notamment dans le cadre de discussions au sein de l’Autorité européenne des 

marchés financiers (« ESMA »)
8
. Des mécanismes de passeports européens existent pour bon nombre 

de fonds d’investissement ouverts auprès des investisseurs non-professionnels, au premier rang 

desquels figurent les OPCVM
9
, leur permettant d’être commercialisés au sein de l’Union en vertu de 

l’agrément obtenu dans leur Etat membre d’origine. Un manque d’harmonisation européenne sur cette 

problématique pourrait remettre en cause l’effectivité de l’interdiction française actuelle d’investissement 

des fonds ouverts à des investisseurs non-professionnels dans les crypto-actifs.

1.2 Les contraintes sur l’investissement direct pour les fonds d’investissement ouverts à 

des investisseurs professionnels

A l'exception d'une catégorie décrite infra dans le paragraphe 1.2.2, l’interprétation actuelle des 

textes français interdit également aux fonds d’investissement ouverts à des investisseurs 

professionnels
10

d’investir dans les crypto-actifs. Les acteurs de la gestion d’actifs française se 

voient ainsi dépourvus de véhicule d’investissement spécifiquement régulé pour investir sur le marché 

des crypto-actifs, alors même que ces fonds s’adressent à des investisseurs professionnels et qu’ils sont 

régis par des contraintes adaptées à ce type d’investisseurs. En particulier, parmi cette catégorie de 

  
6 Articles L. 214-1 et suivant du code monétaire et financier.
7 OPCVM régis par les articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier et Fonds d’Investissement Alternatifs (« FIA ») 

ouverts à des investisseurs non-professionnels régis par les articles L. 214-24 et suivants du code monétaire et financier.
8 En particulier, il semble essentiel que l’interdiction pour les OPCVM d’investir dans les crypto-actifs, y compris via leur ratio de 

10% - dits ratio « poubelle » - défini à l’article 50(2)(a) de la directive 2009/65/CE, soit affirmée au niveau européen.
9 Régis par les articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier
10 FIA ouverts à des investisseurs professionnels régis par les articles L. 214-143 et suivants du code monétaire et financier.
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fonds d’investissement, les fonds professionnels spécialisés
11

sont soumis actuellement à cette 

interdiction.

1.2.1 L’interdiction actuelle pour les fonds professionnels spécialisés

Les fonds professionnels correspondent à la catégorie de fonds pour lesquels les exigences 

réglementaires sont les plus souples, avec des garde-fous appropriés. 

§ Ils ne font, par exemple, pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») 

préalablement à leur commercialisation, mais d’une déclaration auprès de cette institution dans le 

délai d’un mois à compter de leur constitution
12

. Cette souplesse se traduit également quant aux 

actifs dans lesquels ces fonds peuvent investir
13

.

§ Le code monétaire et financier impose peu de conditions, dont une relative à la propriété sur ces 

actifs, qui doit être 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 ».

§ Cette souplesse entend permettre aux gestionnaires de proposer des produits innovants, avec un 

profil de rendement et de risque qui serait inapproprié pour des investisseurs non-professionnels. En 

contrepartie, le droit français prévoit des exigences strictes sur la commercialisation de cette 

catégorie de fonds. Ils ne peuvent ainsi être commercialisés qu’auprès d’investisseurs 

professionnels
14

. Les documents réglementaires utilisés pour distribuer ces fonds comprennent des 

avertissements explicites sur les spécificités de leur régime
15

.

Malgré cette souplesse recherchée par la réglementation, certaines interprétations des textes 

actuels sur les fonds professionnels spécialisés ont conduit à exclure l’éligibilité des 

crypto-actifs. En particulier, il aurait été considéré que les crypto-actifs, enregistrés sur un dispositif 

d’enregistrement électronique partagé (ou une « blockchain »), ne peuvent faire l’objet d’un droit de 

propriété fondé sur « une inscription, un acte authentique ou un acte sous seing privé ». Les jetons ne 

satisferaient ainsi pas la condition relative à la propriété pour être éligibles à cette catégorie de fonds.

Pour ces motifs, nous comprenons en effet que les projets présentés, en ce sens, à l’AMF n’ont pas été 

acceptés. Le seul véhicule d’investissement collectif défini par le droit français et susceptible d’investir 

dans des crypto-actifs se révèle donc être de la catégorie des « Autres FIA ». 

1.2.2 Les possibilités ouvertes pour les « Autres FIA » et les limites liées aux missions du dépositaire

Les « Autres FIA »
16

sont des fonds d’investissement alternatifs faisant l’objet de règles sommaires dans 

le code monétaire et financier. Les contraintes auxquelles ils sont soumis sont restreintes et variables 

selon différentes caractéristiques. Elles dépendent essentiellement du montant d’encours sous gestion 

  
11 Articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier
12 Article L. 214-153 du code monétaire et financier.
13 Article L. 214-154 du code monétaire et financier.
14 Tels que définis à l’article L. 533-16 du code monétaire et financier.
15 Instruction AMF 2012-06.
16 Article L. 214-24 III du code monétaire et financier - Sont des "Autres FIA" au sens de la réglementation française16 les fonds 

d'investissement français qui (i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt 

de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent, (ii) qui 

ne sont pas régis par la directive OPCVM (2009/65/CE) et (iii) ne correspondent pas à une des catégories de fonds 

d'investissement alternatifs définies dans le code monétaire et financier.
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de la personne morale en charge de leur gestion et de la nature professionnelle ou non des porteurs de 

parts. 

Ces véhicules, qui peuvent être, sous conditions, commercialisés auprès des investisseurs 

non-professionnels, demeurent plus confidentiels en France. Cependant, nous comprenons qu’il 

s’agit de la seule catégorie de véhicules collectifs ayant, à ce jour, reçu l’accord de l’AMF pour

investir dans des crypto-actifs. Mal connus des investisseurs, avec un régime juridique peu 

détaillé dans la réglementation française et un cadre fiscal peu attractif
17

, ils ne permettent pas à 

la gestion d’actifs française de se développer pleinement sur des sous-jacents adossés à 

l'économie numérique et contribuer ainsi de manière appropriée au fonctionnement du marché 

des crypto-actifs. En outre, nous comprenons également que la mise en place effective de ce véhicule 

se heurte à des difficultés pratiques, notamment en raison des accords devant être mis en place avec 

un dépositaire.

La société de gestion à l’initiative de ce projet peut en effet devoir (notamment selon le montant des 

actifs sous gestion
18

et la nature des investisseurs visés) conclure avec un dépositaire une convention 

pour assurer la conservation des instruments financiers détenus par le fonds et la tenue du registre de 

propriété concernant les autres types d’actifs
19

. Or, dans le domaine des jetons, les dépositaires 

semblent invoquer parfois une impossibilité technique à assumer ces missions. Compte tenu de 

cette impossibilité, ils peuvent également refuser d’assumer la responsabilité qui leur incombe en cas de 

perte des jetons ayant qualité de titres financiers.

Par ailleurs, les dépositaires s’appuient parfois sur leurs obligations en termes de lutte anti-

blanchiment et contre le financement du terrorisme pour refuser de fournir leurs services vis-à-vis 

d’un fonds d’investissement investi en crypto-actifs.

Ces difficultés rencontrées à ce jour pour la mise en place d’Autres FIA sont généralisables. 

Etant liés à la nature de l’actif sous-jacent plutôt qu’à la forme du fonds, les arguments invoqués 

ci-dessus seraient en effet mis en avant pour n’importe quel type de véhicule collectif investi en 

crypto-actifs, y compris dans le cas d’un fonds professionnel spécialisé. 

1.3 Les possibilités d’investissement indirect et leurs limites pratiques

Selon les catégories de fonds d’investissement visées et les contraintes auxquelles ils sont soumis, 

certains types de véhicules peuvent également envisager d’investir dans des crypto-actifs de 

manière indirecte et/ou synthétique.

§ Un investissement indirect permet à un fonds d’investir dans des crypto-actifs via des véhicules ou 

des actifs intermédiaires lui permettant de s’exposer à un ou plusieurs crypto-actifs. Pourraient être

visés ici des fonds d’investissement investissant dans des sociétés ou des fonds eux-mêmes investis 

dans des crypto-actifs.

  
17 Le sujet de la fiscalité n’est pas traité par ce Mémorandum qui se concentre sur les règles de fonctionnement des fonds 

d’investissement.
18 Les seuils correspondent à (i) un montant d’actifs acquis grâce à l’effet de levier dépassant 100 millions d’euros au total, si au 

moins un FIA géré recourt à l’effet de levier ou si, pour au moins un véhicule géré, un droit au rachat peut être exercé pendant une 

période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial, ou (ii) un montant d’actifs dépassant 500 millions d’euros au 

total - Article L. 532-9 IV du code monétaire et financier
19 Articles L. 214-10 et suivants et L. 214-24-4 et suivants du code monétaire et financier.
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§ Un investissement synthétique permet à un fonds de s’exposer au marché des crypto-actifs et à leurs 

performances via des instruments indexés sur ces derniers, dont par exemple des contrats financiers, 

des fonds indiciels ou des produits structurés.

A défaut de cadre permettant effectivement un investissement direct dans les crypto-actifs par des fonds 

d’investissement, ces méthodes alternatives se développent. Cependant, pour les professionnels, 

elles comportent des limites :

§ l'interposition d'actifs traditionnels entraîne des coûts, qui rendent moins attractifs les possibles

rendements liés à l'investissement en crypto-actifs ;

§ la disponibilité de ces véhicules intermédiaires/instruments permettant de s'exposer sur des crypto-

actifs reste limitée et se concentre sur les crypto-actifs les plus connus. Elle restreint ainsi les 

possibilités d'arbitrage et empêche de s'exposer sur des jetons récemment émis.

Ces investissements indirects ne permettent donc pas à la gestion d’actifs d’accompagner le 

développement du marché de crypto-actifs dans un cadre approprié.

2. LES EVOLUTIONS SOUHAITEES DU CADRE ACTUEL

Dans ce contexte, le cadre réglementaire applicable à la gestion d’actifs pourrait être clarifié dans 

un premier temps, voire évoluer dans un second, pour faire bénéficier la gestion d’actifs française d’un 

cadre approprié pour accompagner le développement du marché des crypto-actifs.

Dans le prolongement de recommandations récentes faites par la mission dite « Landau » au Ministre de 

l’Economie et des Finances
20

, il n’est pas souhaité, ni souhaitable, d’élargir de façon générale les 

possibilités pour les fonds d’investissement régis par le droit français de s’exposer directement 

ou indirectement aux crypto-actifs, en particulier lorsqu’ils peuvent être souscrits par des 

investisseurs non-professionnels. 

En revanche, le cadre actuel pourrait évoluer pour permettre à certains fonds d’investissement 

ouverts à des investisseurs professionnels d’investir dans des crypto-actifs, à condition d’être 

encadrés par des règles appropriées
21

. Les évolutions concernent le régime propre aux fonds 

professionnels spécialisés (2.1.) et les missions du dépositaire (2.2.).

2.1 Les évolutions souhaitées du cadre applicable aux fonds professionnels spécialisés

Comme rappelé ci-dessus, les jetons seraient, selon une certaine lecture des textes actuels, inéligibles 

aux fonds professionnels spécialisés alors qu’ils le sont pour les « Autres FIA ».

Cet état de la réglementation n’est pas satisfaisant, tant pour les sociétés de gestion que pour les 

investisseurs.

§ Les fonds professionnels spécialisés obéissent à un cadre souple qui comprend cependant 

différentes obligations à la charge de la société de gestion qui les gère, protectrices des 

  
20 « Les crypto-monnaies - Rapport au Ministre de l’Economie et des Finances », Jean-Pierre Landau avec la collaboration d’Alban 

Genais, 4 juillet 2018.
21 « Les crypto-monnaies - Rapport au Ministre de l’Economie et des Finances », p. 56 - de manière générale, dans le cas d’un 

fonds professionnel spécialisé investi en crypto-actifs, les moyens et ressources de la société de gestion devront en particulier être 

adaptés en conséquence.
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investisseurs, notamment sur les informations à fournir aux investisseurs, les modalités de calcul de 

la valeur liquidative, etc. Ce cadre est plus prescriptif que les obligations des « Autres FIA » qui, eux,

peuvent néanmoins investir dans les crypto-actifs.

§ Les fonds professionnels spécialisés ne peuvent être commercialisés qu’aux investisseurs 

professionnels, alors que les « Autres FIA » peuvent, sous conditions, être commercialisés auprès 

d’investisseurs non-professionnels.

§ La catégorie des « Autres FIA », compte tenu de la rareté de ces véhicules, de leur régime fiscal 

variable et du faible niveau de contraintes auxquels ils sont soumis, restent peu attractifs pour les 

investisseurs. 

En cohérence avec le soutien que le gouvernement français entend témoigner au marché des 

crypto-actifs et au service de l’attractivité de la France sur ces sujets, il est donc essentiel de la doter 

d’un cadre permettant aux fonds professionnels spécialisés d’investir dans des crypto-actifs.

Pour ce faire, deux pistes sont envisageables.

Notons que le projet de loi précité envisage de permettre aux émetteurs de jetons français, sous réserve 

de remplir des exigences devant encore être définies, d’obtenir un visa de l’AMF pour effectuer une offre 

au public. Il ne semble pas opportun de restreindre l’éligibilité des crypto-actifs au sein des fonds 

professionnels spécialisés aux seuls crypto-actifs ayant fait l’objet d’une offre au public, au 

risque sinon de restreindre significativement le périmètre des jetons dans lesquels lesdits fonds 

pourraient investir.

Cela aurait notamment pour conséquence fâcheuse d'exclure tous les jetons émis par un

émetteur étranger, qui représentent à date les plus gros volumes échangés et, a fortiori, les 

crypto-actifs les plus liquides du marché. 

2.1.1 La clarification des exigences réglementaires actuellement applicables aux fonds 

professionnels spécialisés

Comme indiqué ci-dessus, nous comprenons que l’opposition de l’AMF à l’investissement d’un fonds 

professionnel spécialisé dans des crypto-actifs est fondée sur l’interprétation des dispositions applicables 

à ces fonds et relatives aux modalités d’établissement du droit de propriété sur l’actif visé.

Pour rappel, ces dispositions imposent notamment que l’actif dans lequel le fonds professionnel 

spécialisé investit puisse faire l’objet d’un droit de propriété fondé 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.

Or, il pourrait être valablement considéré sur le plan juridique, contrairement à l’interprétation 

des textes retenue jusqu’à présent, que les crypto-actifs peuvent faire l’objet d’un droit de

propriété fondé soit sur une inscription, soit sur un acte sous seing privé, les rendant ainsi 

éligibles aux fonds professionnels spécialisés. Avec cette interprétation, ils deviendraient éligibles 

aux fonds professionnels spécialisés, sous réserve de satisfaire les autres conditions prévues par les 

textes, notamment quant à leur valorisation et leur liquidité.
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Une telle position, si elle était retenue par l’AMF, devrait être publiée dans sa doctrine
22

, afin de lui 

donner la visibilité nécessaire.

2.1.1.1 Quant au critère relatif à l’inscription en compte

Il pourrait être considéré que l’inscription sur une blockchain d’un crypto-actif est équivalente à 

son inscription en compte, permettant de fonder la propriété sur ce dernier.

§ En effet, l’ordonnance dite « blockchain »
23

reconnait l’équivalence de l’inscription sur blockchain et 

l’inscription en compte pour le cas particulier de certains titres financiers (titres non cotés et parts 

d'organismes de placement collectif). 

§ Cette réforme témoigne d’une reconnaissance législative de l’équivalence entre l’inscription sur 

une blockchain et l’inscription en compte, qui pourrait être élargie à d’autres types d’actifs (dont 

en particulier les jetons).

§ Dès lors qu’une telle équivalence est établie, les jetons inscrits sur une blockchain satisferaient la 

condition relative à « l’inscription en compte » fondant le droit de propriété sur l’actif dans lequel le 

fonds professionnel spécialisé investit.

§ Alors que la reconnaissance par la loi d’une telle équivalence pour ces titres financiers uniquement 

pourrait être considérée comme écartant de jure toute équivalence sur d’autres classes d’actifs, une 

telle interprétation ne saurait être retenue. En effet, la reconnaissance explicite de l’équivalence entre 

inscription en compte et enregistrement sur une blockchain était requise pour certains titres 

financiers, pour lesquels la loi
24

imposait (avant l’ordonnance blockchain) l’inscription en compte-titres

comme seul mode d’établissement de la propriété. Pour les jetons, pour lesquels aucun mode 

particulier d’établissement de la propriété n’est imposé, aucune reconnaissance explicite de 

l’équivalence entre inscription en compte et enregistrement sur une blockchain n’est nécessaire au 

plan légal afin d’autoriser une telle équivalence.

§ Cette assimilation ne devrait cependant pas conduire à imposer aux dépositaires, dans le domaine 

des crypto-actifs, les mêmes missions et la même responsabilité afférente, que celles qu’ils assument 

pour les titres financiers (cf. § 2.2. ci-après).

2.1.1.2 Quant au critère relatif à l’existence d’un acte sous seing privé

Il pourrait être considéré que les fonds professionnels spécialisés peuvent investir dans les crypto-actifs 

dès lors qu’ils peuvent produire un acte sous seing privé fondant leur droit de propriété sur ces 

derniers.

§ L’acte sous seing privé est un mode de preuve n’obéissant à aucun formalisme particulier et qui 

fait foi entre ceux qui l’ont signé
25

. Cette signature peut d’ailleurs être électronique lorsqu’elle repose 

sur un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache
26

. La force 

probante de l’acte sous seing privé doit remplir certaines conditions pour fonder le droit de propriété 

  
22 Par exemple dans la Position AMF 2005-14 « Questions-réponses relatives aux fonds professionnels spécialisés ».
23 Ordonnance du 8 décembre 2017 n° 2017-1674.
24 Article L. 211-3 du code monétaire et financier.
25 Article 1372 du code civil.
26 Article 1367 du code civil.
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sur les jetons, notamment quant au nombre d'originaux à remplir
27

. Ces conditions sont toutefois 

compatibles avec le fonctionnement du marché des crypto-actifs.

§ La force probante de l’acte sous seing privé est limitée, car il peut faire l’objet d’une procédure en 

faux
28

. Cependant, cette limite n’est pas propre aux jetons et vaut pour tout type d’actif, sans affecter 

leur éligibilité aux fonds professionnels spécialisés.

A condition de remplir toutes les conditions pour établir sa force probante, un acte sous seing privé 

pourrait donc bien fonder la propriété d’un fonds professionnel spécialisé sur un jeton, lequel pourrait 

ainsi devenir éligible à son actif.

2.1.2 La modification des exigences réglementaires actuellement applicables aux fonds 

professionnels spécialisés

Une piste alternative à envisager pourrait consister à expliciter dans la loi la possibilité pour les 

fonds professionnels spécialisés d’investir dans des jetons, eux même enregistrés sur une 

blockchain. L’article du code monétaire et financier
29

précisant les conditions d’éligibilité des actifs pour 

cette catégorie de fonds pourrait être modifié comme suit (partie en gras soulignée ajoutée) :

« (…) un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes : 

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un 

dispositif d’enregistrement électronique partagé, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur 

probante est reconnue par la loi française ; »

Cette modification pourrait être introduite dans le cadre des travaux devant débuter à l’Assemblée 

nationale et au Sénat en septembre 2018 sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation 

des entreprises publié le 19 juin 2018
30

. 

2.2 Les évolutions souhaitées quant aux missions du dépositaire

Comme évoqué ci-dessus, les difficultés pratiques rencontrées avec les dépositaires sont de deux 

ordres, l’une relative à leur capacité à effectuer leurs missions, l’autre à leurs obligations en matière de 

lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.

2.2.1 Sur les missions du dépositaire

Il semble essentiel que la réglementation permette aux acteurs, dont les dépositaires, de prendre en 

compte le fonctionnement des protocoles blockchain et de leurs caractéristiques techniques (mise en 

place de registres décentralisés, assurant une transparence des transactions, reposant sur des clés 

publiques/privées sécurisées, enregistrées sur une blockchain, etc.) pour en tirer toutes les 

conséquences quant à leurs implications pour les missions de conservation. 

  
27 Article 1375 du code civil.
28 Article 1374 du code civil.
29 Article L. 214-154 du code monétaire et financier.
30 Notons que, par renvoi de l’article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, cette modification pourrait également s’appliquer 

aux organismes de financement spécialisés, créés en France par l'ordonnance du 4 octobre 2017 - Ordonnance 2017-1432 du 4 

octobre 2017 - Ces véhicules ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans des actifs dont ceux éligibles 

aux fonds professionnels spécialisés et, d'autre part, d'en assurer le financement.  
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L’objectif est de définir des contraintes adaptées pour les objectifs poursuivis (protection des 

avoirs du fonds et des intérêts des investisseurs) compte tenu des évolutions technologiques 

liées à la blockchain (enregistrement des actifs sur un registre décentralisé, transparent et sécurisé).

La reconnaissance dans la loi d’un dispositif pour les fournisseurs de services de garde des 

actifs et de coffres-forts de clés cryptographiques semble à cet égard essentielle
31

.

2.2.2 Sur les obligations des dépositaires en matière de lutte anti-blanchiment et contre le 

financement du terrorisme (LAB-FT)

Pour répondre aux difficultés pratiques rencontrées avec les dépositaires, il est essentiel de clarifier deux 

éléments.

Tout d’abord, les exigences réglementaires actuelles n’imposent pas de diligence au-delà de 

celles relatives au client de l’entité soumise aux obligations sur la lutte anti-blanchiment et contre le 

financement du terrorisme. Le dépositaire d’un fonds d’investissement devrait donc effectuer ses 

diligences vis-à-vis de l’entité auprès de laquelle le fonds souscrirait les jetons. Un rappel doctrinal en 

ce sens, prévoyant l'intervention d'une association de Place qui pourrait, à l'instar du régime 

prévu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF), participer au dispositif LAB-FT par 

exemple, permettrait de clarifier les obligations applicables et de répondre aux difficultés 

rencontrées jusque-là.

Par ailleurs, l’effectivité des obligations assurant la lutte anti-blanchiment et contre le financement du 

terrorisme, y compris celle applicable aux dépositaires de fonds d’investissement, est essentielle pour 

assurer la viabilité du marché des crypto-actifs.

A cette fin, les obligations de l’ensemble des acteurs du marché des crypto-actifs doivent être prises en 

compte. Pour le cas d’un fonds d’investissement géré par une société de gestion de portefeuille et investi 

dans des crypto-actifs, sont soumis
32

, aux côtés de dépositaires, à des exigences en la matière :

§ pour le passif des fonds : la société de gestion de portefeuille et ses distributeurs, selon leurs statuts ;

§ pour l’actif des fonds investis en crypto-actifs : 

- les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les 

prestataires de services de portefeuille de conservation lorsque la réforme européenne adoptée en 

mai dernier entrera en vigueur
33

; et 

- les émetteurs de jetons éventuellement selon les pistes envisagées dans le projet de loi précité 

relatif à la croissance et la transformation des entreprises publié le 19 juin 2018.

Ce dispositif pourrait être renforcé si le cadre français se dotait d’un régime spécifique aux 

intermédiaires sur le marché des crypto-actifs comportant des obligations sur la lutte anti-

blanchiment et contre le financement du terrorisme à la charge de ces derniers
34

.

  
31 Voir les propositions de l’Association Française de Gestion des Crypto-monnaies sur le statut des prestataires sur le marché des 

crypto-actifs.
32 Article L. 561-2 du code monétaire et financier.
33 La directive européenne (UE) 2018/843 du 30 mai 2018.
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34 Voir les propositions de l’Association Française de Gestion des Crypto-monnaies sur le statut des prestataires sur le marché des 

crypto-actifs.


