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Observer et comprendre, c’est se préparer aux changements qui nous attendent dans
l’exercice de notre métier…

La finance décentralisée veut créer un système financier sans intermédiaire ni
régulateur. Quel sujet perturbant pour un acteur bancaire comme la CERA ! Pas tant
que cela finalement eu égard à notre proximité avec des acteurs Fintech régionaux
grâce à notre incubateur de startups, le HUB612. Et puis, la plupart des banques
centrales s’intéressent désormais à la monnaie numérique. Nos clients nous
questionnent. Et le groupe BPCE imagine des solutions concrètes. Avec la force de
l’exemple, ce dossier a pour but de livrer une vision des mutations engagées. Du «
Web 3 au Money Lego en passant par le Stable Coin », je vous invite à découvrir les
articles passionnants qui nourrissent un ensemble très complet. 

Captivant et éclairant, je souhaite qu’il nous donne à tous les clés pour comprendre
les enjeux de la DeFi.

Bonne lecture,
Andréa Joss

EDITO
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Un nouveau type d'alternative aux services
bancaires traditionnels a récemment gagné en
popularité : la finance décentralisée, également
connue sous le nom de DeFi (Decentralized
Finance).
La DeFi fait référence aux applications
financières construites sur la technologie
blockchain qui permettent des transactions
numériques entre plusieurs parties. Pour rappel,
la blockchain est essentiellement un registre
public pour les actifs numériques, y compris les
crypto-monnaies.
Dans l’usage, la DeFi peut consister à prêter des
crypto-monnaies, à en envoyer ou encore à les
investir. On parle donc d’écosystème financier
alternatif, un cas d’utilisation des crypto-
monnaies (qui n’est pas le seul). 
Et surtout cette finance décentralisée, comme le
nom l’indique, se fait sans autorité centrale, ni
implication des banques ou d'autres
organisations financières traditionnelles. 

Qu’est ce que la Finance Décentralisée ?
par l'équipe HUB612

Parmi les applications DeFi les plus populaires,
citons Maker et Curve Finance. Le marché de la
finance DeFi, inexistant il y a encore quelques
années, est aujourd'hui devenu une industrie
pesant environs une centaine de milliards.
"Tout comme Internet a permis le libre
transfert d'informations, la finance
décentralisée vise à permettre le transfert de
valeur dans un système ouvert, transparent et
vérifiable qui ne nécessite pas de tierce partie
centralisée ou de gardien, mais simplement
l'accord de deux parties", Johann Kerbat,
directeur technique de Robinhood Crypto.

https://green-got.com/
https://green-got.com/
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Pourquoi cet engouement
soudain pour la DeFi ?

Tout d’abord, jusqu’à encore récemment les
régulateurs ont été attentifs/passifs sur ce
sujet, et la DeFi a pu prospérer dans ce vide
juridique. Les régulateurs peinent encore à
peser le délicat équilibre entre le frein à
l'innovation et l'incapacité à protéger la société
contre des risques tels que des particuliers
plaçant leur argent dans un espace non
réglementé. En l’absence de cadre, les débuts
de l’écosystème ont été très risqués mais
potentiellement très rémunérateur pour les
utilisateurs.
La deuxième raison de l'essor du DeFi est que
les acteurs traditionnels s'impliquent. De
nombreuses institutions financières de premier
plan commencent à accepter la DeFi et
cherchent des moyens d'y participer.

Où commencer pour mieux comprendre la DeFi ?
Les autres articles de ce dossier Collab
Les site de suivi de capitalisation marché : defimarketcap.io et defipulse.com
Les newsletters : 21millions.capital.fr
Les sites internets de veille : journalducoin.com et cryptoast.fr et journaldutoken.com et
cointribune.com et cryptonews.com
Les chaines Youtube : Hasheur et EnterTheCryptoMatrix

Aussi, il faut considérer l'effet de COVID-
19. La pandémie a poussé les taux d'intérêt
mondiaux encore plus bas qu’ils ne
l’étaient. Certaines juridictions, comme la
zone euro, sont maintenant en territoire
négatif et d'autres, comme les États-Unis et
le Royaume-Uni, pourraient potentiellement
suivre.
Dans ce climat, DeFi offre potentiellement
des rendements beaucoup plus élevés aux
épargnants que les institutions historiques :
Compound, par exemple, a offert un taux
d'intérêt annualisé de 6,75 % à ceux qui
épargnent avec la monnaie stable Tether.
Non seulement vous obtenez des intérêts,
mais vous recevez également des jetons
Comp, ce qui constitue un attrait
supplémentaire. Les deux tiers des
personnes sans compte bancaire étant en
possession d'un smartphone, DeFi a
également le potentiel pour leur ouvrir les
portes de la finance.
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Un AMM - également connu sous le nom de
protocole DAO - est un type d'échange
décentralisé qui s'appuie sur la liquidité
contrôlée par un algorithme, au lieu d'utiliser
un système de correspondance des ordres.
Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Une bourse centralisée (CEX) supervise les
opérations des traders de manière centralisée
et fait correspondre les ordres d'achat/de
vente en utilisant un carnet d'ordres central.
Par exemple, lorsque vous décidez d'acheter 1
BTC à 60 000 dollars, le CEX s'assure qu'il
trouve un négociant prêt à vendre 1 BTC au
taux de change de votre choix.

En revanche, les AMMs utilisent des contrats
intelligents pour créer leurs propres pools de
liquidité afin de faciliter les transactions. L'idée
est de s'assurer qu'il y a toujours des liquidités
disponibles et de minimiser le "slippage" (voir
ci-bas)

AMM 
- AUTOMATED MARKET MAKER

Pour commencer avec DeFi, vous avez
besoin d'un échange décentralisé (DEX). Il
s'agit d'une plateforme d'échange pour
l'achat ou la vente de cryptocurrences qui
fonctionne indépendamment de toute
autorité centrale. Par exemple, UniSwap
est un DEX populaire qui effectue des
transactions en utilisant un algorithme.
Mais, si personne ne l'exploite, qui est
responsable de la fixation du prix d'une
crypto-monnaie ? UniSwap le fait en
utilisant un système AMM (voir ci-bas)

DEX (ÉCHANGE
DÉCENTRALISÉ)

2 Glossaire de la Finance Décentralisée
par l'équipe HUB612

Pour s'y retrouver dans ce nouvel écosystème de la Finance Décentralisée,
voici un glossaire des termes généralement employés.



PAGE |  8

Les AMMs utilisent des pools de liquidité,
mais d'où vient la liquidité ? N'importe qui
peut fournir des liquidités à un protocole
AMM, à condition qu'il puisse fournir les
paires de jetons définies par le *Smart
Contract*; on les appelle des fournisseurs de
liquidité (LP ou *Liquidity Provider*). Ces LP
créent un marché en ajoutant une valeur
égale de deux jetons dans un pool, et donc,
des pools de liquidité. Mais qu'obtiennent les
LP en retour ?
Chaque LP est incité par les jetons LP. Par
exemple, lorsque les LP déposent des fonds
dans un pool sur UniSwap, ils obtiennent les
LP tokens d'UniSwap pour ce pool
particulier. Les récompenses varient d'un
protocole à l'autre. Il peut s'agir de jetons
natifs ou de jetons de gouvernance. Plus
tard, vous aurez besoin de ces jetons pour
racheter vos actifs. Mais d'ici là, vous pouvez
utiliser les jetons LP pour produire des
liquidités de ferme (farming) ou de mine
(mining). 

POOLS DE LIQUIDITÉ

L'exploitation de la liquidité est une
stratégie d'investissement dans laquelle
les LP échangent leurs jetons LP entre
différents pools de liquidité pour obtenir
le taux d'intérêt le plus élevé possible.
Pour ce faire, on utilise l'effet de levier
d'une position en contractant un prêt sur
des plateformes de prêt comme
Compound. La plateforme vous permet
de mettre en jeu vos jetons LP pour
gagner des incitations supplémentaires
dans différents pools de liquidité. Cette
capacité à interconnecter des
composants financiers décentralisés
distincts est la raison pour laquelle DeFi
est un système composable.

EXPLOITATION DE LA
LIQUIDITÉ
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La composabilité dans DeFi est parfois
exprimée par l'expression "fonctionnement en
LEGO de la DeFi" ; elle fait référence au fait
que DeFi permet aux utilisateurs de "posséder"
leurs interactions et de les développer avec
d'autres interactions. Comprenons cela dans le
contexte de l'exploitation de la liquidité. Si vous
êtes un fournisseur de liquidités, vous
obtiendrez des jetons LP, que vous pourrez
utiliser pour gagner des primes
supplémentaires.  Par exemple, Compound
fournit des cTokens pour fournir des liquidités
à ses pools. Vous pouvez ensuite utiliser vos
cTokens (LP tokens) sur d'autres pools de
liquidité sur Compound pour obtenir des
récompenses supplémentaires sur le même
investissement.

COMPOSABILITÉ

Dans un teneur de marché automatisé (AMM), la
valeur de vos jetons est constamment ajustée afin
de maintenir la valeur des paires de jetons en
synchronisation et de conserver un équilibre entre
les deux jetons de la paire. Qu'est-ce que cela
signifie pour le fournisseur de liquidité (vous) ?
Si vous retirez votre liquidité à un moment où le
pool s'ajuste à un changement de prix important
sur le marché, vous pouvez constater que - à ce
moment précis - vos jetons retirés valent moins
que si vous veniez de HODLer. C'est ce qu'on
appelle une "perte impermanente". Elle est dite
impermanente car la perte n'est réalisée par le LP
que s'il choisit de retirer ses fonds à ce moment-là,
et se corrige normalement avec le temps.

PERTE IMPERMANENTE

Dans le monde financier, le terme "slippage"
désigne la différence de prix entre le moment
où vous soumettez une transaction et celui où
cette transaction particulière est confirmée. Il
est assez courant sur le marché
cryptographique, en particulier dans l'espace
DeFi, car chaque transaction sur un réseau
blockchain ne se produit pas instantanément.
Il y a un décalage entre le moment où vous
soumettez la transaction et celui où le réseau
blockchain confirme la transaction. Il peut être
positif ou négatif, ce qui signifie que le prix
d'un actif peut augmenter ou diminuer entre le
moment où vous avez passé un ordre et le
moment où l'ordre est effectivement exécuté.
C'est un domaine où les nouveaux
développements qui permettent un swapping
plus efficace - tels que les pools de liquidité et
les agrégateurs - peuvent améliorer
considérablement l'expérience utilisateur

SLIPPAGE

La valeur totale bloquée, ou TVL, dans le contexte
de DeFi, est la somme de tous les actifs numériques
bloqués dans différents protocoles financiers
décentralisés. Par exemple, si vous déposez 5000 $
en ETH sur Yearn Finance, la somme que vous avez
déposée fera partie de la TVL de DeFi. Cette
métrique est importante pour évaluer la valeur de
l'ensemble de l'écosystème DeFi, ainsi que la
stabilité d'un projet donné. Actuellement, la TVL du
marché DeFi est équivalente à environ 111,2
milliards de dollars.

TVL (VALEUR TOTALE BLOQUÉE)
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Dans l'espace DeFi, les crypto-monnaies
ont des prix différents sur les différents
DEX - et comme les AMM gèrent leur
propre marché interne avec ses propres
valeurs, celles-ci diffèrent fréquemment
des prix du marché externe. Cet écart de
prix ouvre une petite fenêtre
d'opportunité aux traders pour faire un
profit rapide - c'est ce qu'on appelle le
trading d'arbitrage.

ARBITRAGE

Les agrégateurs sont des protocoles DeFi
qui recherchent le meilleur APY à travers
plusieurs plateformes et investissent
automatiquement vos cryptocurrencies
sur le protocole au rendement le plus
élevé. La plateforme 1inch est un
excellent exemple que vous pouvez
vérifier.

AGGREGATEURS

Abréviation de Decentralized Autonomous Organizations, les DAO sont des organisations qui
fonctionnent via des règles encodées sous forme de programme informatique transparent sur
un réseau blockchain. UniSwap est l'exemple idéal d'une DAO gérée par les membres de sa
communauté. Mais tout le monde ne souhaite pas créer une organisation. Certains veulent
simplement créer une application décentralisée (dApp).

DAO - 
ORGANISATION AUTONOME DÉCENTRALISÉE

Tout comme les DAO, les applications
décentralisées (dApp) sont des
programmes logiciels qui exécutent des
tâches spécifiques et ne sont pas sous le
contrôle d'un individu particulier.

DAPP - 
APPLICATION DÉCENTRALISÉE

Un protocole de prêt exige que les
emprunteurs déposent une garantie avant
de contracter un prêt. Il s'agit
essentiellement d'actifs numériques qui
sont ensuite verrouillés jusqu'à ce que le
montant emprunté soit payé en totalité. Par
exemple, vous souhaitez emprunter de
l'Ethereum au protocole Compound. Pour
contracter un prêt, vous devez fournir un
autre type de crypto (disons USDT) comme
garantie, qui restera verrouillée sur
Compound jusqu'à ce que vous ayez
remboursé le montant.

Mais, avec l'émergence de différents
protocoles de prêt, comment s'assurer que
vous obtenez les meilleures offres en
termes d'APY ? C'est là que les agrégateurs
interviennent (voir ci-bas)

COLLATERAL

Tous les prêts du secteur DeFi ne
nécessitent pas de garantie. Vous pouvez
contracter des prêts flash sans déposer
d'actifs numériques ni passer par des
contrôles KYC. Cependant, ils vous
obligent à rembourser le prêt dans un
délai très court ou la transaction expire
comme une lampe de poche. Ces types de
prêts sont largement utilisés dans les
opérations d'arbitrage.

PRÊTS INSTANTANÉS
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par Roméo Poncet-Labouche et Mathieu Charret,
fondateurs de Mon Livret C

Comprendre la DeFi en 90 secondes 

Mon livret C propose un produit d’épargne stable, liquide et rémunéré à 5%. Leur promesse ?
Un rendement annuel 10 fois supérieur à celui d'un Livret A, des intérêts versés
quotidiennement, pas de frais d’entrée, pas de frais de sortie, un service transparent et un
processus simple. Le tout, apporté sur un plateau grâce aux pouvoirs de la finance
décentralisée.

Roméo Poncet-Labouche et Matthieu Charret sont les deux
fondateurs de Mon Livret C, une startup fintech lyonnaise
accompagnée par Le HUB612 depuis septembre 2021. 



3
par Roméo Poncet-Labouche et Mathieu Charret,
fondateurs de Mon Livret C

Comprendre la DeFi en 90 secondes 

Que propose Mon Livret C ?

Mon Livret C est une société créée début 2021 dans l'objectif de démocratiser l'accès aux actifs
numériques et à leurs rendements. Elle s'adresse aux investisseurs et épargnants, entreprises
comme particuliers, à travers deux services. Le premier, le "Livret C", s'appuie sur les
performances de la finance décentralisée pour apporter au grand public un taux de rendement
de 5% annuel, de façon complètement automatisée, stable et liquide, le tout sans frais.

Pour les investisseurs plus fortunés, Mon Livret C propose un service premium de gestion de
portefeuille appelé "C One.", permettant à ces derniers de déléguer la gestion de leurs actifs à
des experts du marché, et d'effectuer leurs premiers pas dans l'écosystème des cryptoactifs en
toute simplicité.

Quel rôle tient la finance décentralisée 
dans Mon Livret C ?
Découvrez la vidéo associée ! 

PAGE |  12



4

PAGE |13

par l'équipe du HUB612

Les français et la crypto-monnaie 

Nous revenons dans cet article sur la première
étude nationale sur la crypto en France réalisée
début 2022 par l’Association pour le
Développement des Actifs Numériques (ADAN),
accompagnée des équipes de KPMG France et
d’IPSOS France. Cette étude propose un état des
lieux du secteur crypto en France, du niveau
d’adoption au sein de la population adulte, et
émet des projections quant aux opportunités
économiques associées au développement de
l’industrie. 

L'ADAN fédère les acteurs du secteur des crypto-
actifs et de la blockchain
 L'ADAN aide l’industrie des cryptos en France à
se développer, à rayonner, à s’imposer dans la
nouvelle course mondiale de l’Internet de la
valeur. Plus d’une centaine d’entreprises sont
adhérentes. L'ADAN multiplie et intensifie ses
actions pour accompagner l’ensemble de ces
acteurs et entretenir la dynamique du secteur
dans son intégralité. L’industrie des cryptos en
France et dans le monde évolue très rapidement
et est parfois difficile à suivre. Afin d'en délimiter
les contours et d’en saisir la portée, l’ADAN a
mandaté KPMG afin de réaliser une étude
complète du secteur, en deux volets
complémentaires.

8% des Français 
ont déjà investi dans les cryptos

Source : la crypto en France, l'adoption par le grand public -
KMPG ADAN
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par Gilles Fedak – CEO iExec

Comment la technologie Blockchain
transforme-t-elle le secteur de la finance ?

Comment appréhender les effets de la blockchain sur le système bancaire ?  Pour répondre à
cette question, il convient dans un premier temps de comprendre cette technologie pour
ensuite analyser ses usages. Pour y parvenir, nous avons demandé à Gilles Fedak, chercheur
en informatique, CEO et cofondateur de l’entreprise de blockchain lyonnaise iExec, de nous
expliquer comment cette technologie bouleverse le secteur des services financiers grâce à ses
capacités et applications uniques. Cette technologie révolutionnaire est en effet destinée à
améliorer chaque secteur de l’industrie financière traditionnelle, y compris la banque de détail,
les marchés de capitaux et la gestion d’actifs. Explications.

Comment la blockchain impacte-elle l'industrie
financière traditionnelle ?

Comment appréhender 
les effets de la blockchain sur le système bancaire ? 

5
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La blockchain est une technologie de stockage et de transmission
d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe
central de contrôle. La blockchain prend la forme d’un registre qui
recense des données, généralement des transactions entre particuliers.
Ces transactions sont regroupées dans ce qu’on appelle des blocs qui
sont reliés entre eux, d'où le nom blockchain (chaîne de blocs). Le seul
moyen de modifier la blockchain est d'ajouter un bloc, il n'est pas
possible de changer un bloc existant.

La blockchain est un assemblage intelligent de technologies éprouvées
telles que la cryptographie, les communications « pair à pair » et la
théorie des jeux. « C’est bien cette création de valeur démocratique, par
et pour tous, qui chamboule les possibles en offrant des opportunités
jusqu’alors inaccessibles » détaille Gilles Fedak.

La blockchain, c’est quoi ?

En 2008, une monnaie numérique, sécurisée et décentralisée, est lancée
sur internet : le Bitcoin. Son fonctionnement repose sur la technologie
blockchain. Avec le Bitcoin, il est possible de réaliser des transactions
numériques à grande échelle sans l'aide des banques.

Alors qu’elle n’était qu’un simple support, la blockchain se révèle
aujourd’hui être un outil au potentiel immense, avec un champ
d’applications très large. D’autres monnaies respectant les mêmes
propriétés (actifs qui s'échangent de pair-à-pair, sans tiers de confiance,
sans support physique, non régulés par un organe central, non indexés
sur le dollar ou l'or) que le bitcoin ont été développées depuis : les
fameuses crypto-monnaies, (l’AMF leur préfère le terme de “crypto-
actifs”), également appelées sans distinction dans le langage courant
monnaies virtuelles, monnaies électroniques ou encore 
monnaies numériques

L’apparition de monnaies numériques, 
sécurisées et décentralisées
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Avec Internet, il est possible d’échanger des informations de pair à pair :
nous pouvons nous envoyer des messages, des photos ou des fichiers
directement de particulier à particulier. Concernant les actifs (ou autres
objets de valeur) et notamment l'argent, il faut passer par un
intermédiaire. En effet, lorsqu'un émetteur envoie une photo, il envoie
une copie au destinataire et possède toujours l'originale. Cette situation
n'est pas envisageable pour l'échange d'argent : après avoir envoyé 10
€, il est nécessaire que l'émetteur ne dispose plus de ces 10 € et qu'il ne
puisse plus les utiliser une deuxième fois. D'où la nécessité de passer par
des banques ou plateformes de paiement internet comme Paypal.

Avec la blockchain, il est désormais possible de s'échanger de la valeur
sur internet directement de pair à pair, sans intermédiaire. C’est là toute
la différence. La blockchain s’impose ainsi comme une alternative au
système bancaire en place.

La blockchain permet de s'échanger
de la valeur sur Internet directement 
de pair-à-pair

« La façon dont on développe des places d’échanges pour
les crypto-monnaies est différente. Les programmes informatiques
doivent en effet être plus courts car les coûts d’exécution sont très
élevés. Les développeurs ont dû réinventer une nouvelle façon de coder,
ce qui a généré de nouvelles façons de trader » explique Gilles Fedak,
CEO et cofondateur de iExec.

Dans les services de finance traditionnelle, pour échanger des dollars
contre des euros, on passe par un carnet d’ordres. Mais il n’est pas
possible de coder cela dans la blockchain. De nouvelles façons de gérer
les carnets d’ordre sont donc apparues : les pools de liquidité gérés par
des algorithmes. « Nous pouvons donc dire que la technologie a
réinventé la façon de trader. La blockchain Introduit de nouvelles façons
de rémunérer de l’argent » résume Gilles Fedak.

Pourquoi dit-on que la blockchain transforme 
les marchés et les usages ?
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En conclusion, la Finance Décentralisée (DeFi),
regroupe des applications qui reposent sur la
blockchain et ayant pour but de remodeler
l’accès et l’utilisation d’outils et services
bancaires et financiers traditionnels. La DeFi
repose sur la blockchain. L’idée centrale est
donc de créer un système financier et monétaire
alternatif permettant de transcender les limites
du système actuel en redonnant le contrôle aux
utilisateurs via la suppression d’intermédiaires
ou d’organes de contrôle central. 

Pour conclure sur la DeFi

De nouveaux services bancaires et financiers
apparaissent : ils sont de pair-à-pair,
décentralisés, sans intermédiaire, instantanés,
immuables, transparents, bien plus rapides et
moins chers que les services classiques.



PAGE |  18

par l'équipe du HUB612

Altcoin : les alternatives au Bitcoin

Le bitcoin a été créé en 2008 dans le but
d'effectuer des paiements en ligne directement
d'un tiers à un autre sans passer par une
institution financière centralisée.

Le bitcoin devient alors une alternative au
système financier traditionnel. C’est le début
de la finance décentralisée. Bien que cette
monnaie numérique ait été inventée par le
créateur de bitcoin Satoshi Nakamoto
(pseudonyme), elle n’est pas la seule à utiliser
la technologie blockchain. En effet, de la même
manière que le bitcoin, les altcoins sont des
actifs numériques (monnaie non-fiduciaire)
s’appuyant également sur la technologie de la
blockchain. 

Un altcoin désigne toutes les crypto-monnaies autre
que le bitcoin. Cette expression vient de la contraction
entre “alternative” et “coin”. 

La plupart des altcoins fonctionnent aussi
comme des crypto-monnaies : ils servent
principalement de réserve de valeur et
permettent notammentla gestion de
paiements décentralisés pair-à-pair. 

Ces altcoins, assez proches du Bitcoin dans
leur construction, sont nombreux et se
différencient chacun avec des spécificités
propres: certains offrent une plus grande
vitesse de transaction, d'autres davantage
de confidentialité, .. 

6
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Créée en 2015, Ethereum est une plateforme
électronique s’appuyant sur la technologie
blockchain. Contrairement au Bitcoin,
l’Ethereum ne se repose pas seulement sur le
transfert et l'échange de crypto-monnaie. La
plateforme donne la possibilité de construire
des applications décentralisées appelé
“Dapps”. Cette blockchain 2.0 a donné
naissance aux smarts contracts. Un smart
contract est un fragment de code qui sert à
vérifier, à appliquer ou à faciliter l'exécution
d'un contrat. A titre d’exemple, en nouant un
smart contract avec mon opérateur de train je
peux me retrouver dans la situation suivante :
mon train s’est annulé, le code du smart
contract détecte cet événement, je suis
automatiquement remboursé grâce aux
conditions définie dans le smart contrat. La
décision est figée par le contrat, im ne peut
alors que s'exécuter sans interférence.

L'objectif d'Ethereum est de faire progresser
les cas d'utilisation des blockchains et d’aller
au-delà des paiements pair-à-pair. 
La plateforme a donné son nom à une crypto-
monnaie pour assurer les transactions
monétaire sur la blockchain :  “Éther” ou plus
communément appelé “Ethereum”. Elle devient
aujourd'hui l'une des crypto-monnaies les plus
utilisées dans le monde après le bitcoin. 

L'ethereum, 
la principale rivale
du bitcoin 
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Le dogecoin, créé en 2013, est une crypto-
monnaie qui a été construite à l’origine sur une
plaisanterie en quelques heures, dans le but de
se moquer du bitcoin. Inspiré du célèbre
memes représentant un Shiba Inu en vogue
sur internet, cette crypto-monnaie a
rapidement gagné en popularité.  Nous avons
pu observer une capitalisation de marché
proche de 298 770 000 de dollars américains
en août 2019. 

 Le dogecoin, le coin
parodique 

Le manque d’utilité est d'ailleurs la première cause d'échec pour une crypto-monnaies. De nombreux
altcoin lancées suite au bitcoin ont échoué. Pour la plupart ces monnaies elles étaient créées dans le
cadre de projets d’escroquerie ou en tant que crypto “dump and pump” :  C’est ce que nous
appelons plus communément les “shitcoin”. 

Le dogecoin a longtemps été utilisé comme LA
monnaie d’internet. Des utilisateurs
récompensaient certains créateurs de contenus
en leur fournissant des dogecoins. La plus grande
spécificité du dodgecoin est que son nombre n’est
pas plafonné ce qui implique un mouvement
inflationniste. Le flux constant de nouvelles pièces
sur le marché a exercé une pression à la baisse
sans fin sur sa valeur. 

De nombreuses crypto-monnaies, comme le
dogecoin, sont créées sans but particulier ni objectifs
sur le long terme
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L’altcoin : une définition à revoir ? 

 “Toutes les crypto-monnaies autre que le bitcoin” La
définition d’altcoin reste générique. Dans l’objectif de
démocratiser le système des crypto-monnaies et de
faciliter leurs utilisations, il semble fondamental de
détailler les objectifs et l’origine des nouvelles crypto-
monnaies pour éviter d'investir dans des shitcoin. Pour
un débutant, il est périlleux de s’engager dans des
placements en crypto sans connaître son système qui
parait aux premiers abords complexe.  Face à la
création de milliers de crypto-monnaies, le besoin
transparence est réel.

Parmis les pistes pour éviter la confusion et l’effet
“débarras” du terme “Altcoin” nous pouvons par
exemple attribuer un label du type “alt40”, inspiré du
CAC40, aux 40 premières crypto-monnaies classées par
capitalisation boursière que l’on peut retrouver sur ce
site. L'intérêt serait d'y retrouver les monnaies les plus
plébiscités à date sur le marché de la crypto.



par l'équipe du HUB6127 MnBC & StableCoins

Depuis 2014, de nombreux gouvernements et banques centrales ont entamé des réflexions
sur la « tokenisation » de leurs monnaies, c’est-à-dire la transposition du fonctionnement de
leurs devises nationales sur des technologies de registres distribués et la représentation des
unités/pièces monétaires sous formes de jetons numériques : les tokens.

Comment les banques centrales se préparent-elles au
développement des MNBC ?

A l’origine de ce mouvement se trouve le
contexte mondial des paiements qui est
devenu très concurrentiel ces dernières
années, avec l’apparition de nouveaux venus
qui bousculent les acteurs bancaires
traditionnels : WeChat, Paypal ou plus
récemment Revolut ou encore N26.

Au-delà de cette tendance de fond, et avec
l’apparition du Bitcoin ainsi que de
nombreuses autres crypto-monnaies, les
technologies de blockchain et de registres
distribués ont prouvé depuis plus de 10 ans
leur solidité et leur résilience comme
infrastructures de transactions. Elles
représentent donc des pistes à explorer pour
optimiser et moderniser le fonctionnement des
monnaies traditionnelles.

De plus, la forte volatilité des crypto-monnaies
a provoqué l’apparition d’un nouveau type de
jetons numériques : les « stables coins » (ou «
jetons stables »). Ce nouveau type d’actifs
numériques a pour objectif de supprimer les
fluctuations inhérentes aux crypto-monnaies
en arrimant le jeton à une valeur stable comme
une devise nationale (1 jeton = 1 $ par
exemple).  

L’apparition des stable coins, qui sont émis
par des entreprises ou fondations privées
non bancaires, et qui ont la stabilité d’une
monnaie traditionnelle, engendrent
différents risques dont celui de la
fragmentation du système monétaire. Ces
risques poussent ainsi les banquiers
centraux à développer leurs projets de
Monnaie Numérique de Banque Centrale
(ou « CDBC » pour « Central Bank Digital
Currency »).

En juillet 2019, l’annonce faite par
Facebook (qui vient récemment de se
renommer) de son projet de monnaie
numérique, le Libra, a eu un réel effet
d’accélération sur les différents projets
portés par les banques centrales, du fait du
poids de l’écosystème Facebook en termes
d’utilisateurs et de valeur.

Enfin il y a de forts enjeux géostratégiques
à moyen/long terme de disposer de
systèmes de paiements toujours plus
efficaces, peu couteux et interopérables,
contribuant ainsi à la fluidification des
courants d’affaires. La blockchain et ses
dérivés, les technologies de registres
distribués, sont au cœur de ces enjeux.
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Une des caractéristiques notoires 
des crypto-monnaies est leur grande volatilité.
Le concept de stable coin est donc apparu ces
dernières années au sein des écosystèmes
blockchain, dans le but de disposer de
monnaies ou d’actifs numériques 
permettant de :

Les causes : la montée en puissance des stable coins
et des tokens privés

Les principes d’un stable coin

Avec l’apparition des « stable coins » privés, les
banquiers centraux ont identifié plusieurs
risques inhérents à leur utilisation, les
poussant à développer leurs projets de
Monnaie Numérique de Banque Centrale :

• Les risques de fraude
Aujourd’hui les grands trafics illégaux utilisent
en fait assez peu les monnaies virtuelles du
fait de leur extrême volatilité. La montée en
puissance de stable coins non régulés
démultiplie ces risques en rendant ces
monnaies attractives pour de l’évasion fiscale
et du blanchiment. 

Les risques associés
aux stable coins

• Les risques d’instabilité financière
Un stable coin fonctionne sur un principe
de fonds de réserve : pour un coin émis, il y
a une unité de de monnaie fiat versée
dans le fonds. Ainsi une forte demande sur
un stable coin pourrait provoquer une
sorte de « bank run » sous la forme d’un
transfert de liquidités des banques vers le
fond de réserve.

▪ Conserver la valeur et fixer les plus-
values dans un actif numérique qui ne
fluctue pas ou très peu. 

▪  Avoir une plus grande flexibilité dans
l’utilisation d’un portefeuille d’actifs
numériques (rapidité de transaction due à
l’absence de conversion en monnaie fiat).

▪ Éviter la taxation des plus-values 

▪ Réaliser des paiements rapides, peu
couteux et sans censure : les stables coins
s’avèrent des outils efficaces pour les
transferts de fonds internationaux.
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Avant toute chose, il est important de garder en tête que les monnaies nationales sont
aujourd'hui déjà largement numériques et sans réserve physique. La monnaie fiduciaire,
incarnée par les pièces et billets que nous utilisons, ne représente qu'un tout petit pourcentage
de la masse monétaire en circulation, elle-même principalement virtuelle sous forme
d’écritures en comptes.

Qu’est-ce qu’une Monnaie Numérique de
Banque Centrale (MNBC) ?

L’enjeu attaché à la création d’une Monnaie
Numérique de Banque Centrale (MNBC) va
donc au-delà de l’objectif de transposer le
fonctionnement d’une monnaie fiat sur une
technologie de de type blockchain, la
transformant ainsi en une pseudo 
crypto-monnaie. Il est de rénover un système
monétaire existant en l’adaptant à de
nouvelles technologies qui lui permettront de
répondre aux besoins de rapidité, fluidité et
sécurité sans cesse croissants d’un monde
connecté et globalisé et d’éviter les risques
associés à l’utilisation massive de stable coins
privés.

Une MNBC serait donc ainsi une monnaie
fiduciaire cryptographique, qui ne présenterait
aucune différence avec la monnaie officielle
classique, en dehors de ses formes d’émission
et de circulation qui dépendraient directement
de la banque centrale, sans passer par les
banques « classiques ».

Quels objectifs ? Quels
enjeux ?
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L'argent « moderne » est une combinaison d'argent
public et privé. L'argent public comprend les
espèces émises par les banques centrales et les
créances numériques des banques centrales. La
monnaie privée comprend les créances sur les
dépôts des banques commerciales. Alors que le
secteur public protège la stabilité de l'argent,
jusqu'à 95 % de l'argent qui constitue les
économies développées est privé. Cette façon
d’envisager le système monétaire remonte 
à près d’un siècle.

Les monnaies numériques stabilisées (MNBC,
stable coins privés) introduisent une réelle
modernisation de l’argent et du transfert de valeur.
Réussir cette transformation nécessitera un juste
équilibre entre les secteurs public et privé. Les pays
qui accorderont trop d'importance à l'approche
publique finiront probablement par ne pas parvenir
au niveau attendu par les acteurs du marché, ni à
favoriser les initiatives innovantes. Ils ne seront
également pas en mesure de favoriser le
développement des acteurs de la Fintech de
demain.

Les MNBC et les stable coins sont donc de
puissants compléments et non des substituts. Le
secteur public pourrait se concentrer sur l'émission
de pièces numériques et la livraison d'une monnaie
saine, tandis que le secteur privé pourrait construire
des flux et des applications.

La complémentarité
Stable coins et MNBC



PAGE |  26

D’après l’étude de la Banque des Règlements
Internationaux de janvier 2021, une soixantaine de
banques centrales ont entamé des programmes
d’études sur la mise en place d’une MNBC. Ces
travaux commencent à passer du stade de la
recherche conceptuelle à des expérimentations
pratiques pour certaines d’entre elles.

Les banques centrales travaillent sur deux principaux
concepts opérationnels :

• Les applications de détail, où les MNBC peuvent être
détenues directement par les citoyens et les
entreprises sous forme de liquidités numériques.

• Les applications interbancaires ou de gros, où
l’utilisation des MNBC est limitée aux institutions
financières, notamment pour les transactions
interbancaires et le règlement financier.

Les projets de MNBC de détail semblent être plus
avancés dans les économies émergentes, l’inclusion
financière de citoyens pour leur permettre d’accéder
facilement aux comptes et aux crédits étant le résultat
attendu.

Les applications interbancaires ou de gros sont
principalement menées dans des économies plus
avancées, avec des systèmes interbancaires et des
marchés de capitaux plus développés.

Un mouvement mondial
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Plus de 88 % des projets MNBC, en phase de test ou en
production, utilisent la blockchain comme technologie
sous-jacente.

Alors qu’une blockchain n’est pas toujours nécessaire
pour créer des jetons numériques, cette technologie
apporte plusieurs avantages pour les développements
d’une Monnaie Numérique de Banque Centrale,
notamment :

• Une plateforme intégrée conçue pour partager de la
valeur et transférer la propriété de façon sécurisée, ce
qui est essentiel pour de l’argent numérique.

• La possibilité de programmer des instruments
monétaires, via des « smart contracts », permettant de
déclencher des règlements automatiques en fonction de
conditions préprogrammées.

• Des pistes d’audit transparentes.

• Des fonctions de confidentialité configurables.

• Accroître l’interopérabilité avec d’autres actifs
numériques sans avoir recours à un tiers centralisateur
(principe de « swaps atomiques »).

Monnaie Numérique 
de Banque Centrale 
et cryptomonnaies
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par l'équipe du HUB612
Le Money Lego

L’univers de la finance décentralisée est en rapide développement, et de nombreux
termes s’y référant apparaissent sur la toile. Si il est parfois dur de s’y retrouver, le
glossaire de notre dossier pourrait vous aider. Dans cet article, nous souhaitons nous
arrêter sur une notion importante à savoir la composabiltié des protocoles, également
appelée Money Lego.

La composabilité de la Finance
décentralisée fait référence à
l'interopérabilité des protocoles DeFi qui
permet de créer de nouveaux services et
des produits financiers pour les utilisateurs
finaux de DeFi.

 
Concrètement, la finance décentralisée est
soutenue par l’innovation des smarts
contracts (apparue pour la première fois
sur la chaine Ethereum). L’une de leur
particularité est d’être programmés pour
interagir avec l’un - l’autre. Ceci rend alors
tous les protocoles qui en utilisent,
interopérables.

A partir de là, il est très facile de bâtir de
nouveaux produits/services en utilisant
d’autres protocoles, il suffit de composer
avec des briques existantes.

La composabilité des protocoles



Maker DAO — Un protocole de
création de stablecoins adossés à
des actifs
Compound — Prêts instantanés en
crypto-monnaies et plateforme
d'épargne en crypto-monnaies.
Aave — Prêts en crypto avec un
large éventail d'options de garantie
Synthetix —Plateforme
décentralisée de dérivés pour la
création de stablecoins sUSD
Curve — Plate-forme d'échange et
de haut rendement en stablecoins
Yearn — Compte d'épargne en
crypto-monnaies à haut rendement
utilisant des stratégies DeFi
avancées.
RenVM — Un protocole de liquidité
multi-chaîne se concentrant sur le
passage du BTC au DeFi.
Sushi — Bourse décentralisée et
plateforme DeFi pour du rendement
et les prêts en crypto-monnaies
Polygon — Solutions de mise à
l'échelle d'Ethereum principalement
utilisées par les applications DeFi.

Pour qu’un protocole de DeFi soit une réussite, on regardera toujours la facilité avec laquelle il
est possible de composer avec.

Ex. Produits construits avec d'autres protocoles

Un exemple de composabilité

La variété de protocole DeFi 
existant aujourd’hui : 

Les lego les plus utilisés dans la DeFi
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par l'équipe du HUB612
Le Farming et le Stacking pour les nuls

Le Yield farming, littéralement « l’agriculture de
rendement » plus communément appelée
“extraction de liquidité”, est une approche qui utilise
plusieurs stratégies  pour générer des intérêts en
crypto-monnaie grâce à la finance décentralisée. A
la manière d’un fermier cherchant à cultiver la terre
la plus fertile, les possesseurs de crypto-monnaie
vont appliquer et multiplier les meilleures stratégies
pour faire fructifier leur porte monnaie. 

Les plateformes de prêts et d'emprunts 
Les pools de liquidité 
Le staking 

Il existe plusieurs outils pour générer des
rendements à partir de nos crypto-monnaies : 

 Qu'est ce que le Yield Farming ou 
« l’agriculture de rendement » ? 
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Dans une optique d’amélioration, une
nouvelle méthode plus efficiente a été créée :
le Proof of Stack (POS). Avec ce mécanisme
les détenteurs de cryptomonnaie verrouillent
leurs coins. Le protocole attribue ensuite le
droit de valider un bloc de coins de façon
aléatoire à un des participants. 
La probabilité d'être validé par la blockchain
est proportionnelle au nombre de 
crypto-monnaies possédées et verrouillées.
Le Proof of Stake (PoS) ne se base pas sur
une puissance de calcul, mais sur une
crédibilité octroyée par le montant mis en jeu.  

Cependant ce système demande 
une grande quantité d’énergie. 

En échange de l'immobilisation de ses crypto-
monnaies, la personne ayant vu son bloc se
valider reçoit des crypto-monnaies
supplémentaires de la part du réseau
blockchain. 

Ce mécanisme se veut moins énergivore avec
un niveau de sécurité équivalent et une
meilleure scalabilité que le Proof Of Work. 

Le stacking est similaire au minage.
Pour rappel le minage consiste à vérifier la légitimité des transactions en crypto-monnaie sur
la blockchain, et cette vérification génère de nouvelles crypto-monnaies.

Ce qui est nouveau avec le bitcoin, c’est le système décentralisé. Dans un système
décentralisé, comme son nom l’indique, ce n’est pas une seule institution qui gère et vérifie les
transactions. De nombreux serveurs (appelés les mineurs) vont se charger de vérifier la
légitimité des transactions en résolvant des formules mathématiques complexes. Chaque
mineur va s’occuper d’un bloc de transaction à vérifier en mettant à disposition la puissance
de calcul de son ordinateur.

Les serveurs cherchent sans arrêt à trouver la solution à la formule mathématique complexe.
Le premier à avoir trouver la solution est récompensé dans la crypto-monnaie de la blockchain
: si mon serveur valide une transaction dans la blockchain du Bitcoin, je reçois du bitcoin
nouvellement émis en échange. C’est ce qu’on appelle le Proof Of Work (POW). 

Le stacking est un mécanisme de récompense : 
en possédant certaines crypto, 
nous recevons un cadeau. 
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Le staking c’est une démarche qui consiste à
immobiliser ses crypto-monnaies de façon à
participer aux opérations de la blockchain en
échange d’une récompense. Il est facile de faire le
parallèle avec un livret bancaire ou une assurance
vie où notre épargne est immobilisé contre
rémunération (d'un taux d'intérêt). 

Le concept du staking est directement 
lié au consensus du Proof of Stake. 

staking sur une plateforme 
staking sur une plateforme d'échange 
stacking sur des stablecoins 

Un utilisateur peut staker sa crypto-monnaie avec
d'autres stakeurs afin de créer un pool de staking
(donc staker un montant plus important). Ceci
permet d'engranger des récompenses plus
importantes, qui sont ensuite redistribuées au pool.  

Le stacking est un mécanisme accessible à tous. Il
existe plusieurs manières de staker sa/ses crypto-
monnaie(/s) : 

Nous retrouvons diverses stratégies pour générer
des intérêts grâce à la finance décentralisée.
Cependant ces pratiques ne sont pas sans risques :
les placements peuvent s'avérer fructueux mais
aussi désastreux selon les variations du marché. Il
est important de s’armer de patience et de se
donner les moyens de comprendre le système de la
finance décentralisée, et d'investir ensuite de façon
avisée.
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par Celine Moille – Avocate chez Taj Deloitte.

Blockchain, crypto-actifs et régulation, le point sur
la situation en France en 2022 

En adoptant la loi Pacte en 2019, la France a été l’un des premiers Etats à avoir défini la notion « d’actif
numérique » et à avoir régulé certains sujets essentiels liés à l’écosystème de la technologie blockchain
et des actifs numériques.

L’apport majeur de la loi Pacte, en la matière, tient notamment à la création d’un régime encadrant les
Initial Coin Offering (« ICO ») ou Offre au Public de jetons, et l’activité des Prestataires de services sur
actifs numériques (« PSAN »).

En effet, le Code monétaire et financier (« CMF ») prévoit désormais que les prestataires souhaitant
fournir en France des services de conservation d’actifs numériques, d’achat ou de vente d’actifs
numériques en monnaie ayant cours légal, d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs
numériques ou d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques sont soumis à une
obligation d’enregistrement préalable auprès de l’AMF.

Dans l’examen de la demande d’enregistrement, l’AMF vérifie notamment que le PSAN se conforme aux
obligations prévues par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») et en matière de gel des avoirs. Ce nouveau
régime permet ainsi de limiter les risques LCB-FT liés aux opérations portant sur des actifs numériques.  

La France, pionnière sur la notion 
d'actif numérique
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A date, l’AMF a procédé à l’enregistrement
de près de 30 PSAN.

Ces prestataires qui fournissent les quatre
services mentionnés ci-dessus, mais aussi pour
ceux qui veulent fournir six autres services
(exemple : la réception et la transmission
d'ordres sur actifs numériques, la gestion de
portefeuille d'actifs numériques, le conseil aux
souscripteurs d'actifs numériques, …) peuvent
solliciter un agrément optionnel délivré par l’AMF
leur permettant notamment de procéder à des
opérations de publicité par voie électronique.

Malgré l’intérêt que présente l’obtention de cet
agrément, aucun n’a été délivré à notre
connaissance par l’AMF. Cette absence
d’agrément dans l’écosystème s’explique
possiblement par les exigences complémentaires
très contraignantes posées par le législateur
(fonds propres, assurance, etc.).

Outre le fait d’avoir imposé le respect d’un
certain nombre de règles aux PSAN, la loi Pacte
a surtout consacré un droit au compte bancaire
au bénéfice de ces prestataires enregistrés. Les
établissements bancaires sont censés mettre en
place des règles d’accès au compte objectives,
non discriminatoires et proportionnées.

Si la portée de ce droit au compte demeure
incertaine en pratique, il s’agit tout de même
d’une disposition qui, symboliquement, confirme
la place à prendre des professionnels de
l’écosystème Blockchain et des actifs
numériques dans l’économie.
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L’adoption future du Règlement européen
MiCa, « Markets in Crypto-assets Regulation »,
actuellement en discussions au sein des
instances de l’Union européenne et dont
l’adoption est attendue courant 2022-2023,
constitue également une étape majeure
puisque cette nouvelle règlementation
permettra de renforcer et d’uniformiser, au
niveau européen, le régime auquel seront
soumis notamment les PSAN.

Si la proposition de la Commission européenne
est similaire au régime prévu par le droit
français, il est important de noter que la
nouvelle régulation pourrait imposer une
obligation d’obtenir un agrément auprès de
l’autorité étatique compétente. Le nouveau
cadre règlementaire renforce le dispositif
existant en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme
(LCB-FT).  

L’objectif de ce nouveau texte serait ainsi
d’améliorer le développement de l’écosystème
tout en encadrant juridiquement les crypto-
actifs et en garantissant une concurrence
loyale entre les acteurs intervenant dans ce
secteur, et ce tout en assurant la protection
des consommateurs. Vaste programme !

Le second pan essentiel de la réglementation
en vigueur en France est relatif à l’existence
d’un régime encadrant les opérations d’ICO.
Un émetteur souhaitant procéder à une offre
au public d’Utility tokens, c’est-à-dire de jetons
garantissant l’accès à de futurs produits et
services d’une entreprise, dispose de la faculté
d’obtenir un visa auprès de l’AMF.

Au même titre que pour l’agrément des PSAN,
ce visa est optionnel et est soumis au respect
d’un certain nombre de règles(présentation
d’un document d’information, dispositif LCB-FT
etc.).

Toutefois, il présente un intérêt majeur pour
l’émetteur de jetons puisqu’en obtenant ce
visa, ce dernier peut procéder à des opérations
de démarchage et de parrainage ou mécénat
afin de promouvoir l’opération pour laquelle le
visa a été délivré. En d’autres termes, le visa
prévu par le CMF permet à l’émetteur de jetons
d’atteindre un public plus important.

Malgré les apports considérables de la loi
Pacte et en raison de l’évolution rapide des
technologies, certains aspects et opérations
liés aux actifs numériques ne sont soumis à
aucune règlementation et soulèvent
aujourd’hui de nouvelles problématiques
juridiques.

L'uniformisation de la législation européenne `
est imminente
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À la suite de la vague des ICOs, les entreprises
se sont également intéressées aux Security
Token Offerings, les« STO ».

Autre catégorie d’actifs numériques, les
Security tokens, ou jetons
financiers/d’investissement, sont des actifs
financiers« tokenisés » qui permettent aux
investisseurs de spéculer sur la valeur desdits
actifs. A la différence d’un Utility token, un
Security token est considéré comme un
véritable investissement puisque les
acquéreurs ne sont pas intéressés par un
quelconque accès à un produit ou à un service
d’une entreprise mais ont pour objectif de
réaliser des profits.

A défaut d’un régime propre, les STOs sont
soumis à la règlementation préexistante. Ainsi,
en France, les offres au public de titres de
capital ou de titres de créance « tokenisés »
seraient soumises au respect des règles
prévues par le Règlement 2017/1129 dit«
Règlement Prospectus 3 ».

Cette absence de règlementation propre aux
STOs rend le développement de marchés
secondaires de Security tokens plus complexe.
Cette difficulté a été mise en exergue par
l’AMF en mars 2020 qui a indiqué « que pour
proposer un réel marché secondaire des
security tokens et exploiter une plateforme de
négociation au sens de la Directive MIF 2, un
agrément entant que système multilatéral de
négociation (SMN) ou de système organisé de
négociation (OTF) serait nécessaire », et ce afin
de remplir les conditions posées par cette
directive.

Le regard porté sur les STO, NFT 
et nouveaux crypto-actifs
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Appelés « Non Fungible Token », ou« jetons non
fongibles », ces nouveaux jetons permettent,
sur la base de la technologie de la blockchain,
de garantir la propriété exclusive d’un actif
numérique dont la valeur marchande fluctue en
fonction de l’intérêt des utilisateurs pour celui-
ci.

Actuellement en plein essor, des acteurs de
plus en plus nombreux et diversifiés
s’intéressent à ce marché. A titre d’exemple, la
NBA vend des clips vidéo de « moments culte
de jeu » signés numériquement. Dans le
domaine du Football, des plateformes
proposent des cartes numériques à l’effigie de
joueurs professionnels et permettent de gérer
une équipe virtuelle.

Appelés « Non Fungible Token », ou« jetons non
fongibles », ces nouveaux jetons permettent,
sur la base de la technologie de la blockchain,
de garantir la propriété exclusive d’un actif
numérique dont la valeur marchande fluctue en
fonction de l’intérêt des utilisateurs pour celui-
ci.

A ce jour, il n’existe aucune règlementation
juridique propre aux NFTs et puisqu’ils
recouvrent diverses hypothèses d’application,
plusieurs qualifications juridiques des NFTs ont
été proposées.

Un NFT contenant des droits opposables
aux tiers pourrait être qualifié d’actif
numérique au sens des articles L. 54-10-1 et
L.552-2 du CMF. Toutefois, il est important
de rappeler que les articles introduits par la
loi Pacte de 2019 et définissant les Utility
Tokens n’ont pas été pensés pour les NFTs,
mais pour les ICOs.

Les NFTs peuvent également être qualifiés
de Security Tokens dès lors que l’acquéreur
du NFT acquiert également des droits
financiers.

La qualification d’un NFT en tant qu’œuvre
d’art semble problématique dans la mesure
où il apparaît délicat de considérer qu’un
NFT est une œuvre de l’esprit puisque
l’émission d’un jeton ne procède pas d’un
processus créatif et ne porte pas l’empreinte
de la personnalité de son auteur.

A l’avenir, et en raison de l’utilisation accrue
de ces jetons dans divers secteurs de
l’économie, couplé au développement des
metaverses, ces univers virtuels, parallèles,
immersifs (comme The Sandbox, le Meta de
Fabebook…), il serait plus opportun de
proposer une définition propre aux NFTs et
de poursuivre l’encadrement de ces
nouveaux « produits ».

Une seconde difficulté juridique tient à l’apparition
et aux développement rapide du marché des NFTs.
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Outre les problématiques juridiques liées aux
crypto-actifs en tant que tels, il est également
essentiel que les établissements bancaires
prennent en compte le développement accru
de ce secteur.

Dans un rapport présenté notamment par
l’association ADAN (Association pour le
Développement des Actifs Numériques) il a été
indiqué que 8% des français auraient déjà
investi dans les crypto-actifs, que ce soient les
cryptomonnaies ou les NFT. La part de
français détenant des actions en propre ou via
des fonds serait équivalente (8%) et 30% des
Français envisageraient de détenir des crypto-
actifs, soit bien plus que le nombre de Français
détenant des valeurs mobilières en direct.

De plus en plus de professionnels et de
consommateurs détiendront, à terme, des
crypto-actifs. Les banques devront également
s’intéresser aux possibilités qu’elles pourraient
offrir à leurs clients concernant la détention de
crypto-actifs et leur conversion en monnaie
Fiat (monnaie fiduciaire émis par une banque
centrale). A noter que la Société Générale et
Boursorama Banque ont déjà démontré leur
fort intérêt pour ces nouveaux actifs
numériques.

La Caisse des Dépôts et Consignations a été,
quant à elle, enregistrée comme PSAN il y a
quelques mois.

L’adoption de la loi Pacte a donc permis un
premier encadrement des opérations liées à la
blockchain et des différentes catégories
d’actifs numériques en droit français. Un grand
nombre de questions juridiques demeurent
toutefois en suspens et il est essentiel que des
réponses y soient apportées afin de garantir
une sécurité tant pour les professionnels que
pour les consommateurs. De même, il est
désormais essentiel que les institutions
bancaires puissent également faire partie du «
jeu » et arrivent à déployer leurs expertises,
produits et services au sein de cet écosystème.

Le rôle des acteurs bancaires
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par Adeline Bachellerie Head of Digital Currency
and Innovation Division, Banque de France 

La DeFi : l’analyse de la Banque de France

C’est sur cette promesse que de nouveaux écosystèmes, qui font partie de ce que l’on nomme
la « finance décentralisée » (DeFi), se développent.

La DeFi est rendue possible par les technologies des registres distribués (DLT), dont les
blockchains, qui offrent depuis presque 15 ans à toute personne prête à prendre le risque des
crypto-actifs la possibilité d’investir et de gérer directement des portefeuilles financiers
numériques en se reposant sur des protocoles décentralisés.

Accéder aux services financiers sans recourir à des
intermédiaires
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Les banques centrales sont attentives au
développement des écosystèmes DeFi pour deux
raisons.

La première est liée aux risques pour les
utilisateurs des services DeFi. En
contrepartie de promesses de rendements
élevés, la DeFi expose en effet les
utilisateurs de ses services, en particulier les
investisseurs, à des risques élevés. Nous
retrouvons les risques connus de la finance
régulée, tels que ceux de pertes de capital
en raison de la volatilité du marché et de la
complexité de certains mécanismes, comme
les prêts instantanés, mais également les
risques de crédit et de liquidité liés à l’usage
des crypto-actifs ou encore les risques
opérationnels, particulièrement forts en
l’absence de cadre réglementaire. Ces
risques « classiques » sont donc non
seulement présents mais aussi amplifiés
dans l’univers DeFi car ce dernier n’est pas
régulé et n’a pas de garde-fous.

D’autres risques sont propres à la DeFi, tel
celui lié à l’absence d’entités juridiques et à
des partages de responsabilités parfois peu
clairs entre des développeurs et des
investisseurs qui peuvent de plus être
localisés au sein de juridictions différentes. 

L’immuabilité de l’enregistrement des
transactions dans la blockchain et
l’absence d’intermédiaires privent en outre
les investisseurs de possibilités de recours
en cas de problèmes techniques. 

À mesure que la DeFi attire des acteurs
régulés, ces derniers s’exposent également
à ces risques, qui pourraient donc avoir un
impact sur la sphère financière classique.
Fortes de leur mandat de stabilité
financière, les banques centrales travaillent
de plus en plus à répondre à ces défis. Le
cœur de l’approche peut se résumer dans le
principe suivant, essentiel dans la
supervision financière : « mêmes activités,
mêmes risques, mêmes règles ». Il ne s’agit
donc pas de freiner le progrès
technologique mais bien de mettre en place
un encadrement adapté offrant aux
innovations un environnement sécurisé,
afin que celles-ci puissent se développer
avec confiance et sans mettre en danger
les usagers et le système dans son
ensemble.
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On en arrive ainsi à la
deuxième raison de
l’implication des
banques centrales

la DeFi est susceptible de porter des
innovations utiles pour le système financier,
dont une plus grande performance devra
servir le rôle de financement de l’économie
réelle. Un exemple est la création de teneurs
automatiques de marché, les AMM (pour
Automated Market Makers), permettant une
formation de prix automatique sans
nécessité de carnet d’ordres, avec l’objectif
d’améliorer la gestion de la liquidité d’un
marché. Importée dans de bonnes conditions
dans la finance régulée, cette innovation
pourrait contribuer à optimiser les processus
de travail de certains secteurs dans les
prochaines années. 

Les banques centrales veulent ainsi
accompagner ces innovations, y compris en
étant elles-mêmes impliquées : c’est avec
cette conviction que la Banque de France a,
en 2021, conçu et développé un AMM dans
le cadre de ses expérimentations de
monnaie numérique de banque centrale
(MNBC) interbancaire, et continue d’en
explorer les possibilités.
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Richard Mongelli est directeur recouvrement et contentieux à La Caisse Epargne Rhône-Alpes. En
juin 2020, avec une dizaine de collaborateurs de la banque, Richard a suivi la formation «
L’innovation Blockchain au service de l’entreprise - Optimisation des process / Développement
d’avantages concurrentiels » proposée par La Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Cette formation de 7h
en visioconférence était animée par Aurore Galves, cofondatrice de Leonod. C’est aussi la Présidente
de l’association Crypto Lyon, qui œuvre à la promotion et la démocratisation des cryptomonnaies
auprès des utilisateurs. Nous avons interrogé Richard Mongelli, mais aussi Vincent Griffaut, directeur
de Projets Digital Team à La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Yann Gaudet, Responsable de l’offre
financière de gestion privée au sein de La Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Caroline Hanriot-
Sauveur, la directrice de l’Agence Innovation, afin de comprendre comment La Caisse Epargne
Rhône Alpes s’empare des sujets crypto blockchain et insuffle un esprit d’innovation en son sein.

par Richard Mongelli, Directeur contentieux recouvrement particulier
Yann Gaudet, Dira Animation Patrimoniale et 
Caroline Hanriot-Sauveur, directrice de l’Agence Innovation CERA

Comment La Caisse d’Epargne
Rhône Alpes s’empare des sujets
blockchain ?

Blockchain / Crypto : 
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes joue la carte
de l'acculturation
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« Depuis un an, nous sollicitons les managers de
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour les aider à
décrypter les grandes thématiques blockchain et
voir comment cela peut entrer dans le périmètre
de leur activité. Les travaux de R&D menés au
sein de la BPCE nous permettent de rechercher
des cas d’usage. » raconte Vincent Griffaut,
directeur de Projets Digital Team à La Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes. Le partenariat avec
l’INSA s’est naturellement mis en place. II faut dire
que le module « La blockchain orienté pour les
décideurs » se prêtait tout à fait aux objectifs de
Vincent et que La CERA avait déjà travaillé avec
l’INSA autour des Data Sciences. Un travail
autour du contenu de la formation a été réalisé
avec l’INSA afin d’adapter au mieux les modules
de formation à la cible.

Cette formation en ligne sur la blockchain a été
complétée par la parution de notes de recherche
sur la cryptomonnaie, la technologie Ethereum et
les monnaies numériques rédigées par La Digital
Team. « Ces publications ont donné de la
profondeur à la formation. Elles étaient très
complémentaires » témoigne Richard Mongelli.
Ces initiatives témoignent de la volonté de La
Caisse Epargne Rhône-Alpes de proposer aux
collaborateurs des outils nécessaires à
l’acculturation et à l’appropriation des sujets
blockchain et crypto afin d’avoir un coup d’avance
sur ces innovations stratégiques.

Acculturation et appropriation des sujets blockchain et
crypto par les collaborateurs de la banque

Aujourd’hui, il m’est impossible de créer des
synergies entre cette formation blockchain et mon
métier » explique Richard Mongelli en soulignant
toutefois l’ouverture d’esprit et la richesse
intellectuelle induites par ces formations. « Ces
actions témoignent de la volonté de la CERA de
diffuser la culture de l’innovation et nous donne de
nouvelles perspectives sur les cas d’usage de la
blockchain au sein des métiers de la banque ».

L’ambition « Transformation Innovation » du plan
stratégique de La Caisse Epargne Rhône-Alpes
2022-2024 s’incarne en effet pleinement dans
cette initiative. « La banque se doit d’être force de
proposition et d’embarquer ses collaborateurs avec
ce type de contenus » conclut Richard Mongelli.
Ces formations n’impactent pas encore le quotidien
des collaborateurs CERA. « Nous sommes sur des
enjeux d’acculturation, explique Vincent Griffaut. Le
but est de donner une vision globale de ce que
pourrait être la blockchain au-delà de l’arbre
bitcoin qui cache la forêt. »

La question qui se pose est alors celle de
l’application opérationnelle de ces notions.
Comment appliquer ces concepts à des
applications très réelles au sein de la banque ?
Cette formation a-t-elle impacté le métier de
Richard au quotidien ? La réponse est non. « Je
travaille au service recouvrement, j’accompagne
les particuliers en difficulté.
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S’il n’existe pas encore aujourd’hui de
transposition directe dans son métier au
quotidien, Richard est convaincu que les
réflexions autour de la crypto et de la
blockchain serviront demain la dynamique
et le fonctionnement du monde bancaire en
matière de de sécurisation des informations
notamment. Il est aisé d’imaginer comment
ces technologies pourront demain être
appliquées à des cas d’usages de la banque
: assurance, micro-paiement, transfert des
titres de propriété, tokénisation des actifs
financiers des entreprises, etc.

Reste à orchestrer la création de directions
spécifiques au sein de La Caisse Epargne
Rhône-Alpes pour accompagner les clients
sensibles aux sujets crypto et blockchain. Si
ces questions sont émergentes et encore
marginales, il n’en demeure pas moins
qu’elles correspondent aux besoins exprimés
par un certain nombre d‘acteurs de passer
par un système décentralisé. Des enjeux liés
à l’attractivité et la fidélisation des clients de
demain pourraient très prochainement
émerger.

Servir la dynamique
et le fonctionnement 
du monde bancaire
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Tout l’enjeu est d’évaluer l’intérêt des clients
de la banque sur ces sujets. Pour Vincent
Griffaut, les initiatives doivent venir des
établissements. Il est crucial de détecter
localement l’envie ou non de nos clients d’aller
sur ces sujets. Ces enquêtes clients sont pour
lui la première étape pour sortir de la R&D et
proposer des actions concrètes de terrain. «
Nous devons mener des expérimentations
locales et être aux premières loges des
résultats pour analyser le comportement de
notre clientèle premium sur ces questions »
explique Vincent Griffaut. Cela passe
notamment par la réalisation d’une enquête
auprès de la BDR (Banque de Développement
Régional) et des clients de Hyperia Banque
Privée afin de vérifier qu’il y a une appétence
de leur part et justifier qu’on investisse plus
structurellement ces sujets ».

Il cite notamment la récente enquête que
Natixis a orchestré auprès de ses clients
institutionnels. Cette étude montre que sur les
trois prochaines années, les grands clients
commençaient à imaginer avoir ce type
d’actifs dans leur portefeuille.

Pour Yann Gaudet, responsable de l’offre
financière de gestion privée au sein de La
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, au-delà des
idées reçues, il existe une confusion chez les
clients qui ne différencient pas la blockchain et
le bitcoin.

« Certains clients particuliers premium
semblent prêts à mettre une partie de leur
argent sur des crypto en vue de doper leur
placement mais cela reste très marginal »
explique Yann Gaudet soulignant que le peu
de demandes émane de clients aguerris aux
sujets crypto. Selon lui, les clients s’interrogent
davantage sur des éléments exogènes comme
la traçabilité et la conformité. « Il existe certes
un peu de curiosité de la part de certains de
nos clients qui ont besoin de comprendre
l’univers mais ils ne sont pas prêts à 
sauter le pas. »

Evaluer l’intérêt des clients de la banque sur les sujets crypto
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« Nous sommes sollicités par des dirigeants de
startups qui cherchent à savoir si nous sommes
en mesure de gérer des crypto monnaies »
explique Caroline Hanriot-Sauveur, la directrice
de l’Agence Innovation Rhône Alpes qui a
accompagne certains projets Web3 et soutient
notamment des startups sur du mining ou du
staking, sans pour autant avoir traité les ICO «
car sur le plan réglementaire et conformité le
sujet n'est pas clairement cadré. ».

Quant aux prochaines étapes et savoir si La
CERA va muscler davantage encore ces
initiatives, difficile de statuer. Vincent Griffaut
affirme être tributaire des lignes stratégiques
de BPCE et être en attente d‘une visibilité plus
claire du groupe sur ces sujets.

Se pose alors la question de la tenue de compte
et de la conservation des clés. Sans parler du
positionnement d’un groupe bancaire
traditionnel sur une offre de ce type-là. Quelle
serait sa valeur ajoutée alors qu’on parle de
finance décentralisée ? 

Evaluer l’intérêt des clients 
de la banque
sur les sujets crypto



Assurer une veille stratégique de pointe sur les marchés FinTech, InsurTech, RegTech ainsi
que sur les sujets liés à la transformation digitale des entreprises matures et aux nouvelles
postures managériales.
Identifier les grandes tendances Tech qui impactent l'environnement de La Caisse
d’Epargne Rhône Alpes et ainsi créer des ponts 

S'appuyer sur le réseau d'innovation du HUB612 pour sourcer des partenaires externes
pertinents (startups, structures d’accompagnement, fonds d’investissement, etc.)
Une fois identifiées, accompagner le déploiement des solutions startups au sein de la
banque

Booster la visibilité de La Caisse d’Epargne Rhône Alpes en orchestrant des prises de
parole (webinaires, salons, etc.) et en produisant des contenus experts (dossiers collab’)
Mettre en lumière les initiatives et le savoir-faire en matière d’innovation de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes au sein du groupe BPCE.

Lancé à l’été 2020, l’Innovation Center est la cellule dédiée aux réflexions et aux actions
innovantes de La Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Via l’Innovation Center, La Caisse
d’Epargne Rhône Alpes propose un dispositif complet et opérationnel en lien avec la
politique d’innovation du groupe BPCE.

Véritable passerelle entre La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et les acteurs de l’écosystème
d’innovation, cet organe décisionnel conduit deux types de missions : des missions
ponctuelles par projet et des missions fil rouge de conseils et d’accompagnement sur des
thématiques structurelles.

       avec les axes d’innovation du groupe BPCE

Grâce aux actions menées conjointement par Le HUB612 et l’Innovation Center, La Caisse
d’Epargne Rhône Alpes affirme sa position de banque précurseur de l’innovation dans le
groupe BPCE et contribue à faire évoluer les métiers du groupe.

Veiller, sourcer et orchestrer des collaborations stratégiques

Faire rayonner au sein du groupe des initiatives de la CERA
 

À PROPOS DE 
L'INNOVATION CENTER


