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UN RÉGIME QUI DÉPEND DE LA QUALIFICATION DES CRYPTO-ACTIFS

Principales qualifications envisageables 

MONNAIE 

ÉLECTRONIQUE

 Valeur monétaire stockée sous une 

forme électronique,

 représentant une créance sur 

l'émetteur, 

 émise contre la remise de fonds,

 aux fins d'opérations de paiement,

 acceptée par une personne autre 

que l'émetteur

 Jeton 

 Monnaie virtuelle

ACTIF NUMERIQUE

 Action

 Obligation

 Contrat financier

INSTRUMENT 

FINANCIER
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L’IMPORTANCE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES JETONS : 
LE CAS PARTICULIER DES NFT (JETONS NON FONGIBLES)

Attention aux différentes qualifications possibles pour les jetons et en particulier, les NFT

Les NFT peuvent avoir des caractéristiques très différentes d'un projet à l'autre…
…qui définissent leur qualification juridique

La qualification juridique doit être effectuée à la suite d'une analyse au cas par cas, en tenant compte de toutes les 
caractéristiques des jetons et des NFT émis et en se concentrant principalement sur les aspects distinctifs des 

instruments émis plutôt que sur leur forme alléguée

Qualification d'instruments 
financiers ?

Jetons ou NFT présentant les 
mêmes caractéristiques que 
des instruments financiers 
(actions, obligations, parts 
d'organismes de placement 

collectif, etc.)

Qualification de monnaie 
électronique ?

Jetons ou NFT utilisés 
comme moyens d'échange, 

émis contre la réception 
d'une monnaie fiduciaire, 

rattachés à la monnaie 
donnée et pouvant être 

remboursés à tout moment 
("jetons de monnaie 

électronique").

Qualification d'actifs 
numériques ?

Les jetons ou NFT utilisés 
comme moyens d'échange 

("monnaies virtuelles"), 
éventuellement basés sur un 

mécanisme de stabilisation de 
leur valeur ("stablecoins")

Les jetons ou NFT qui ne sont ni 
des security tokens ni des jetons de 
paiement mais qui confèrent des 

prérogatives spécifiques à leur 
détenteur ("utility tokens")

Un simple bien meuble 
incorporel ?

Jetons ou NFT qui ne 
relèvent pas d'un cadre 

juridique réglementé 
spécifique
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RÈGLEMENTATION APPLICABLE AUX ACTIFS NUMÉRIQUES

Un cadre applicable à des instruments spécifiquement définis

« Actifs numériques »   Jetons (droit FR) Monnaies virtuelles (droit EU)+=

Les jetons utilitaires s’entendent 

comme des biens incorporels 

représentant, sous forme numérique, 

un ou plusieurs droits et qui peuvent 

être émis, enregistrés, stockés ou 

transférés au moyen d’un DEEP 

(dispositif d’enregistrement 

électronique partagé).

Les monnaies virtuelles sont des représentations   

numériques   d’une   valeur qui   ne   sont   

émises   ou   garanties   ni   par   une  banque  

centrale  ni  par  une  autorité  publique,  qui  ne  sont  

pas  nécessairement  liées  non  plus  à  une  

monnaie  établie  légalement  et  qui  ne  possèdent  

pas  le  statut  juridique  de  monnaie  ou  d’argent,  

mais  qui  sont  acceptées comme  moyen  

d’échange par  des  personnes  physiques  ou  

morales  et  qui  peuvent  être  transférées,  stockées  

et  échangées  par  voie  électronique.

Jetons utilitaires 

Crypto-monnaies

Article L. 552-2 du 

CMF

Article 3(18) de la directive 

EU 2018/843
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UN REGIME INEDIT ET INNOVANT POUR LES ACTEURS DU MARCHE 
DES ACTIFS NUMERIQUES 

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

relative à la croissance et la 

transformation des entreprises

Visa optionnel

Enregistrement obligatoire

Agrément optionnel

Emetteurs de 

jetons

Prestataire de 

services sur actifs 

numériques (PSAN)

Accès aux services de compte 

de dépôt et de paiement

Emetteurs ayant 

obtenu le visa et 

PSAN enregistrés 

et/ou agréés

Eligibilité des actifs numériques dans certains fonds 

d’investissement : FPS  et FPCI

Mai 2019

Modification du RG 

AMF – émetteurs 

de jetons

Juin 2019 Instruction AMF –

émetteurs de jetons

Automne 

2019

Décrets / RG AMF/ 

instructions AMF -

PSAN
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FONDS D’INVESTISSEMENT & ACTIFS NUMERIQUES 

Dispositions prévoyant la possibilité pour certains fonds d’investissement 

d’investir dans des crypto-actifs

Vers un développement des fonds « cryptos » sous l’impulsion de la réglementation

Fonds professionnels spécialisés 
Fonds professionnels 

de capital-investissement

Bénéfice de l’expertise des gestionnaires d’actifs

Cible les fonds distribués aux investisseurs professionnels 

Accès aux passeports gestion & commercialisation de l’UE ?
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UN CONTEXTE & PLUSIEURS POSSIBILITÉS

Différentes formes d’investissements en actifs 

numériques

− Gestion sous mandat

− Gestion collective (FPS, FPCI)

− Autres structures « non fonds » 

Stratégies pour les fonds « crypto » 

− Arbitrage « liquid cryptos »

− Early stage utility tokens

− Hybrid

− ETF

Les Echos 11 janvier 2022

Les fonds de cryptomonnaies 

prennent leur envol
_________________________

En octobre dernier, le démarrage en trombe du premier fonds 

indiciel américain dédié à l'univers des cryptomonnaies a marqué 

les esprits. Cet ETF (fonds indiciel coté en Bourse) lancé par 

ProShares a amassé plus d'un milliard de dollars en deux jours, du 

jamais vu. L'attente était forte car la Securities and Exchange 

Commission (SEC), le gendarme américain des marchés 

financiers, a entrouvert la porte plus tardivement qu'ailleurs.
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PERSPECTIVES POUR LA GESTION D’ACTIFS

Exemples à l’actif & au passif des fonds d’investissement 

OBJET 

OPPORTUNITÉS

EXEMPLES 

D’ENJEU JURIDIQUE 

A L’ACTIF DES FONDS AU PASSIF DES FONDS 

Investissement des fonds 

dans des security tokens 

Et en actifs numériques

Inscription en blockchain 

des parts ou actions de fonds

 Nouveau canal de distribution

 Digitalisation de la procédure d’onboarding

des investisseurs et automatisation des

procédures de compliance (KYC)

 Nouvelle réponse aux enjeux de liquidité avec

l’organisation d’un marché secondaire dédié

 Meilleure connaissance des investisseurs et de

leurs comportements d’investissement

 Automatisation des évènements de la vie du titre

 Respect des exigences propres aux fonds

tokenisés sur la tenue du passif et la

centralisation des ordres

 Respect des exigences sur les security tokens

o Plan de continuité

o Identification des investisseurs

o Etc.

 Diversification des cibles d’investissements

 Nouvelle liquidité pour les cibles d’investissement

 Respect des exigences propres aux fonds

tokenisés sur les actifs éligibles

 Adaptation des missions de garde du

dépositaire
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Les points d’attention du régulateur : les bons réflexes à avoir

FONDS D’INVESTISSEMENT « CRYPTO »

Quelles sont les cibles « cryptos » ?

Monnaies virtuelles, jetons, stablecoins, NFT ? 

Quelle stratégie d’investissement ? Possibilité d’un re-use des actifs pour placement en Defi ?

Quelle structure juridique ?

Selon la stratégie d’investissement et la cible d’investisseurs, plusieurs possibilités.

FPS (sous forme de FCP, SLP,… ) ou FPCI ? Non-fonds ?

Quelle méthodes de sélection et de valorisation des actifs ?

Crypto primaires ou secondaires (monnaies virtuelles, jetons déjà émis), quelle méthodologie 
choisir pour la valorisation des actifs ? Comment sélectionner les actifs ? Sur quelles compétences 
et outils s’appuyer ?

Quelles expertises et quelle organisation interne ?

Connaissances du marché crypto pour la gestion financière et la gestion des risques, articulation des 
dispositifs offrant les moyens d’accès aux clés privés et assurant les  tâches de conservation ?

Quelle gestion des conflits d’intérêts ? 



3.

ASPECTS FISCAUX
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Quelques points d’attention à avoir

ASPECTS FISCAUX

Quel régime fiscal pour le fonds? 

Le fonds est-il assujetti à l’IS? Ou les plus-values sont-elles imposées directement chez les porteurs de 
parts? 

Quel régime fiscal pour les investisseurs? 

Les investisseurs sont-ils imposés à l’IS selon la règle mark-to-market? Comment sont imposés 
les produits distribués par les fonds? Comment sont imposées les cessions de titres ou de parts 
du fonds?

Quelles sont les conséquences de l’interposition de SPV? 

Quelle forme juridique choisir ? Quid du régime mère-fille sur les dividendes versés?

Quel traitement pour la TVA? 

Sous quelles conditions la TVA peut-elle être exonérée?
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DROIT FRANÇAIS SUR LES JETONS FINANCIERS (SECURITY 
TOKENS)

French law provides that DLT registration of certain financial 

securities corresponds to registration in a securities account.

Main features of the DLT

 Designed and implemented to ensure the 

registration and the integrity of the registered 

securities and to identify the owners of 

securities, the nature and number of 

securities held

 Business continuity plan should be put in 

place for the registered securities

 Data transaction records should be available 

to registered securities holder

At the issuer discretion

The French law does not specify any 

required formalities

An ad hoc legal regime for the 

pledging of securities registered 

on a DLT

La loi française prévoit que l’inscription de certains titres dans un DEEP 

correspond à une inscription en compte-titres 

Réformes en 

2016/2017/2018

Champ d’application du 

dispositif

Le DEEP ne peut être utilisé que pour

l’inscription de titres qui ne sont pas

admis aux opérations d’un dépositaire

central de titres, ce qui couvre :

 Titres de capital émis par des

sociétés par actions et titres de

créances non cotés

 Titres de créances négociables

 Parts ou actions d’organismes de

placement collectif

Principales caractéristiques du 

DEEP 

 Conçu et mis en œuvre pour assurer

l’intégrité des inscriptions des titres

et pour identifier les propriétaires des

titres, la nature et le nombre de titres

détenus

 Un plan de continuité des opérations

devrait être mis en place

 Les relevés des opérations devraient

être mis à la disposition du détenteur de

titres inscrits

Au gré de l’émetteur

La loi française ne prévoit aucune formalité

Un régime juridique ad hoc pour 

le nantissement de titres inscrits 

sur un DEEP 

Pas d’exigence sur la 

blockchain sous-jacente

Régime des titres nominatifs

Les security tokens ne sont pas 

des actifs numériques.
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