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Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF -
Conférence Banque de France/Université d'Orléans :
"Crypto-ac�fs et cybersécurité : innova�ons et dé�s - Les
enjeux de la régula�on des cryptoac�fs" (Université
d'Orléans) - 15 octobre 2021

Seul le prononcé fait foi

L’essor des crypto-ac�fs est un phénomène majeur qui n'en est, je pense, qu’à ses débuts.
Or, c’est un domaine qui est très peu réglementé et où les risques sont immenses. Au-delà
même des ques�ons liées à leur valorisa�on, tant en niveau qu’en vola�lité, on sait que c’est
un terrain fer�le pour :

Et pourtant, nous avons très tôt considéré, à l’AMF, que la digitalisa�on des ac�fs et le
recours à la technologie des registres distribués cons�tuaient des sources majeures
d’innova�on qu’il convenait d’accompagner voire d’encourager.

le blanchiment et le �nancement d’ac�vités illicites y compris le terrorisme, avec ses
logiciels qu’on vous propose pour e�acer les traces de vos transac�ons,

les fragilités liées aux architectures techniques y compris lorsqu’on cherche à développer
une inter-opérabilité entre elles,

les commercialisa�ons abusives et souvent totalement �c�ves auprès d’épargnants
crédules.

https://www.amf-france.org/fr
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Nous avons ce soir des experts sur la technologie blockchain et mon propos va donc lui
plutôt se concentrer sur le dé� que représente cet essor des crypto-ac�fs pour les
régulateurs.

Lorsque nous avons commencé à travailler sérieusement sur le sujet à l’AMF, c’était en 2017,
la première ques�on que nous nous sommes posée était complètement existen�elle.
Elaborer une réglementa�on dans un domaine en pleine ébulli�on où les innova�ons sont
mul�ples, élaborer une réglementa�on na�onale sur des produits pour lesquels la no�on de
fron�ères n’a pas de sens et parfois même est précisément une no�on que le produit
cherche à abolir, cela fait-il sens ?

Quand on hésite, on consulte, et nous avons donc e�ectué, en 2017, une première analyse
juridique du phénomène et consulté la Place sur un possible cadre réglementaire des crypto-
ac�fs �tres et des prestataires de services sur ces crypto-ac�fs.

Nous en avons conclu que même si une approche purement na�onale avait des limites
évidentes dans ce domaine, il fallait avancer sur le sujet sans a�endre l’Europe et que cela
perme�rait d’accélérer le processus européen qui pourrait alors s’inspirer de notre
approche. Nous avons toutefois constaté que si, dans l’Union Européenne, il y avait un
espace pour une réglementa�on na�onale des ac�fs numériques non représenta�fs de �tres
�nanciers, lorsqu’on passait aux �tres �nanciers et plus par�culièrement aux �tres �nanciers
cotés et négociés sur des marchés organisés, alors c’est la réglementa�on européenne qui
était seule per�nente.

Nous avons également considéré qu’il était prématuré d’être trop prescrip�f, que nous
n’é�ons pas prêts à séparer le bon grain de l’ivraie, par exemple, en traitant de façon plus
favorable les blockchains privés par rapport aux blockchains publics, dans un écosystème
bouillonnant ; nous n’avions pas la compétence technique pour en mesurer toutes les
conséquences et nous ne souhai�ons pas brider l’innova�on.

Sur ce�e base, nous avons par�cipé étroitement à l’élabora�on du projet de loi PACTE qui a
intégré en 2019 un important chapitre sur le sujet en ins�tuant :

un visa op�onnel de l’AMF pour les projets d’ICO, visa qui était suscep�ble d’être accordé
lorsqu’un certain nombre de condi�ons étaient réunies, tant sur la qualité du white-
paper, l’équivalent pour les crypto-ac�fs du prospectus pour les �tres �nanciers, que sur
le process de collecte des fonds,

un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF après avis favorable de l’ACPR sur le
disposi�f de lu�e contre le blanchiment des capitaux et �nancement du terrorisme pour
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S’agissant des �tres �nanciers digitaux, les security tokens qui sont inscrits sur un registre
distribué et non dans les livres d’une ins�tu�on �nancière, l’AMF et le Haut Comité Juridique
de Place ont mené conjointement d’importants travaux d’analyse. En 2017, nous avons
contribué à l’élabora�on de l’ordonnance blockchain qui permet le recours aux registres
distribués pour les �tres non cotés. S’agissant des �tres cotés, pour lesquels la
réglementa�on européenne est dominante, les travaux ont débouché sur la publica�on en
mars 2020 d’une analyse juridique de l’AMF sur l’applica�on de la réglementa�on �nancière
aux security tokens puis d’un rapport complet du HCJP, en novembre 2020, sur le même
sujet. Ces analyses me�ent en avant des constats convergents quant aux obstacles
juridiques européens qui empêchent le développement des instruments �nanciers sur la
blockchain et elles ont conduit à faire des proposi�ons.

Où en est-on ?

S’agissant de la mise en œuvre de la loi Pacte, l’enregistrement obligatoire a conduit à
enregistrer, à ce jour, 23 PSAN, et compte tenu des dossiers qui sont dans les tuyaux ce sera
environ une trentaine de prestataires enregistrés en �n d’année. Nous en tenons une liste
blanche à laquelle nous renvoyons les épargnants car ceux-ci font l’objet d’importantes
sollicita�ons de la part de plateformes non enregistrées, voire totalement fantômes
localisées en général dans des pays �ers souvent exo�ques (St Vincent et Grenadines,
Vanuatu… mais aussi le Royaume-Uni). Ces sollicita�ons frauduleuses font l’objet d’une liste
noire mais également de mises en demeures puis de demande de fermeture des sites
internet auprès du tribunal judiciaire de Paris qui sont ensuite transmises aux opérateurs
des sites.

L’agrément op�onnel des PSAN n’a pas prospéré car les prestataires intéressés ont, en fait,
suspendu leur demande dans l’a�ente de la mise en œuvre du régime européen prévu par le
projet de règlement MiCA. Nous n’analysons pas cela comme un échec de la réglementa�on
française puisque l’agrément, qui devrait devenir obligatoire dans le régime européen,
s’inspire très largement du régime prévu par la loi française. J’y reviendrai.

Le visa op�onnel de l’AMF sur les ICO a eu un succès d’es�me en raison d’un double
phénomène, la baisse de popularité des jetons u�litaires, les u�lity tokens, ces jetons qui
fournissent un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur la DLT, et
uniquement accepté par l’éme�eur du jeton et le niveau d’exigence de l’AMF pour accorder
son visa. En fait, ce sont actuellement les émissions de crypto-ac�fs uniques et non

les prestataires de services sur ac�fs numériques, les PSAN,

un agrément faculta�f de ces PSAN auprès de l’AMF, plus exigeant, notamment en
termes de fonds propres, mais qui permet de faire du démarchage.



11/06/2022 11:07 Discours de Robert Ophèle, président de l’AMF - Conférence Banque de France/Université d'Orléans : "Crypto-…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-robert-ophele-president-de-lamf-conference-banq… 4/6

fongibles, les NFT, qui se développent. Mais là encore, nous ne l’analysons pas comme un
échec puisque le projet européen reprend très largement le disposi�f français et le rend
obligatoire.

S’agissant des �tres �nanciers, qui, je ne vous le cache pas, cons�tue pour nous le gisement
le plus prome�eur de déploiement de la technologie DLT dans le périmètre �nancier, nos
proposi�ons ont prospéré et ont conduit la Commission Européenne à proposer un cadre
réglementaire perme�ant l’expérimenta�on de la tokenisa�on des �tres tout au long de la
chaîne de marché qui va de leur émission, à leur négocia�on et au règlement livraison des
transac�ons ; c’est le DLT Pilot Project.

Au milieu, entre ces u�lity tokens et ces security tokens il y a l’espace des tokens qui se
présentent peu ou prou comme des instruments de paiement et comme des alterna�ves à
la monnaie o�cielle. Cela va des ac�fs totalement déconnectés de tout autre ac�f réel ou
�nancier comme le bitcoin, aux stable coins qui visent à reproduire de façon iden�que la
valeur d’une monnaie, d’un panier de monnaie, ou d’autres ac�fs. D’une certaine manière,
les monnaies digitales de banque centrale en sont une illustra�on la plus pure.

Je les ai situés entre les u�lity tokens et les security tokens car ces tokens perme�ent
notamment de faciliter les transac�ons sur u�lity tokens ou sur security tokens : on voit
bien que pour gérer en�èrement sur blockchain le cycle de règlement-livraison des security
tokens que j’évoquais à l’instant, le fait de pouvoir intégrer un jeton, stable coin de très
bonne qualité, et si possible représenta�f de monnaie banque centrale est un élément
décisif.

De fait, le projet de Règlement MiCA pour (Market in Crypto Assets) qui couvre donc les
crypto-ac�fs qui ne relèvent pas des Réglementa�ons existantes en ma�ère d’instruments
�nanciers, dis�ngue trois catégories de jetons :

les jetons u�litaires que j’ai déjà évoqués,

les jetons se référant à un ou des ac�fs : un type de crypto-ac�f qui vise à conserver une
valeur stable en se référant à la valeur de plusieurs monnaies �at qui ont cours légal, à
une ou plusieurs ma�ères premières ou à un ou plusieurs crypto-ac�fs, ou à une
combinaison de tels ac�fs,

les jetons de monnaie électronique : un type de crypto-ac�f dont l’objet principal est
d’être u�lisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se
référant à la valeur d’une monnaie �at qui a cours légal.
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Les éme�eurs de jetons seraient assuje�s à un cadre pruden�el adapté, cadre renforcé pour
les deux dernières catégories lorsque les crypto-ac�fs sont considérés être d’importance
systémique.

Le règlement couvre également la fourniture de services sur crypto-ac�fs par des
prestataires et la préven�on des abus de marché sur crypto-ac�fs.

Comme dans toute réglementa�on se posent les mêmes ques�ons : est-elle adaptée ? et qui
est en charge de la faire respecter ?. La première est naturellement la plus fondamentale
mais la seconde a une portée toute par�culière en Europe où les nombreuses autorités
na�onales sont en « concurrence » avec les autorités européennes. Pour l'AMF, ce sont les
autorités européennes qui ont voca�on à exercer leur supervision dans ce nouveau
périmètre ; nous y gagnerions en e�cacité dans un secteur qui, plus que tout autre, ne peut
être enfermé dans des fron�ères na�onales.

La per�nence de la réglementa�on est toujours di�cile à évaluer ex ante dans un secteur
qui reste encore largement en devenir et il faut donc en tout état de cause prévoir une
capacité à l’adapter rapidement. A ce stade, ma principale préoccupa�on est d’assurer une
équivalence de traitement entre des produits dont les �nalités sont proches, en l’espèce les
« stable coins » et les fonds de même nature que ce soit, par exemple, des fonds monétaires
dont c’est précisément l’objet avec une valeur liquida�ve plus ou moins constante, même
s’ils ne peuvent servir de moyens de paiement, ou des fonds ETF indiciels qui répliquent la
valeur de telle ou telle ma�ère première. Disons, qu’à ce stade, ce�e équivalence de
traitement n’est pas établie.

Nul doute que la �nalisa�on de ces projets cons�tuera une des priorités de la Présidence
française de l’Union qui interviendra au premier semestre 2022.

Mots clés CRYPTO-ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Crypto-actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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