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Elle permet de stocker de l’information de façon:

Décentralisée
Il n’y a pas besoin 
d’autorité centrale 

« tiers de confiance » 
en charge valider et 

de stocker 
l’information. 

Dupliquée
Il existe de 

nombreuses copies 
synchronisées de 

l’information, 
assurant la résilience

de l’information. 

Irréversible
Tout ce qui est inscrit 
dans la blockchain y 
est inscrit de façon 

définitive, sans 
possibilité de 

modification ou 
suppression. 

Authentifiée
Chaque information 

inscrite dans la 
blockchain est liée de 

façon unique et 
vérifiable à un 

utilisateur unique 
(pseudonymat). 

Publique
Certaines blockchain

sont publique en 
lecture et en écriture, 
d’autres nécessitent 

des permissions. 

La Blockchain

Il en existe de nombreuses 
variantes

Elle n’est pas liée à un type 
d’applications particulier

La Blockchain est 
une innovation 

technologie
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L’Ecosystème de la Blockchain

Initiateurs de la 
Blockchain

Développeur 
de Nœud P2P

Opérateur de 
Nœud P2P

(« mineurs »)

Applications 
utilisant la 
Blockchain

Utilisateur
Services 
associés

Infrastructures de Blockchain Applications

FinTech

Exchanges Wallets Finance Services

Propriété

Œuvres d’Arts Diamants Cadastres

Economie décentralisé

IoTTransportseCommerceCloud décentralisé
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Régulation de la BlockChain

Le Bitcoin, objet d’une régulation du fait de son interaction avec les systèmes
financiers existants

Une monnaie ? Non au sens du Code Monétaire et financier

Une monnaie électronique ? Non au sens de la Directive européenne
2009/110/CE

Une monnaie locale complémentaire ? Non au sens de la loi n°2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

De la régulation d’une application connue de la BlockChain : le Bitcoin ... (1) 
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• Les premières réactions des régulateurs : contrôler les plateformes d’échange
et lutter contre le blanchiment

• L’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie légale doit être qualifié de
« fourniture de service de paiement » - Position de l’ACPR du 29 janvier 2014

• La plateforme d’échange doit :

- Disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement ;

- Respecter les obligations prudentielles et les règles de lutte contre le
blanchiment – France (1er décembre 2016) et Europe (projet 5ème directive
AML)

5

De la régulation d’une application connue de la BlockChain : le Bitcoin ... (2)

Régulation de la BlockChain
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Régulation de la Blockchain

Anticiper le cadre juridique des Smart contracts

Reconnaissance légale et régime de preuve du Code Civil à condition que les
parties puissent être identifiées

Or, représentation par une clé publique sur un réseau qui garantit normalement
l’anonymat...

Nécessité d’une signature électronique « légale » supposant l’intervention d’un
tiers de confiance

… à la régulation de ses applications futures :
Reconnaître une valeur légale aux opérations inscrites sur la blockchain (1)
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Intervention législative nécessaire pour faire de la blockchain un registre
authentifiant

Ordonnance relative aux bons de caisse du 28 avril 2016 : 1ère définition légale
de la Blockchain

« un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant
l’authentification [des] opérations, dans des conditions de sécurité, définies par
décret en Conseil d’Etat. »

Loi Sapin 2 : permettre la représentation et la transmission au moyen d’un
dispositif d’enregistrement électronique partagé des titres financiers non cotés

Régulation de la Blockchain

… à la régulation de ses applications futures :
Reconnaître une valeur légale aux opérations inscrites sur la blockchain (2)



8

• The Code is Law ? 

• Faut-il (et peut-on) contrôler l’intégrité du code informatique au cœur du système ?

• Aléas d’une modification unilatérale, non transparente voir frauduleuse des
protocoles cryptographiques et des « règles du jeu »

• Faut-il (et peut-on) fixer des règles contraignantes de nature à garantir une saine
gouvernance de la blockchain ?

• Difficultés tenant à la lisibilité des règles de gouvernance

• Créer un environnement régulateur pour les blockchains :
Instauration obligatoire d’une entité non gouvernementale qui établirait et
assurerait le contrôle des règles de fonctionnement de la monnaie virtuelle -
Rapport de juin 2014 de l’ABE

… à la régulation de ses applications futures :

La prochaine étape : réguler la technologie Blockchain ? (3)

Régulation de la Blockchain
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• Respect de la réglementation sur les données personnelles :

(+) Généralisation du recours à la « pseudonymisation » et contrôle direct des individus sur 
leurs données sans accès possible de tiers (Privacy by Design et RGDP) 

(-) Question de la licéité du transfert des données à l’international 

• Blockchains privées et responsabilité : 

- Identification des parties impliquées 

- Contrat préalable définissant les règles de gouvernance 

• Réintroduire la régulation au sein des DAO (Decentralized Autonomous Organization) :

Quelles gouvernance et interactions en l’absence de personnalité juridique ? Société créée
de fait? Représentation par une société tierce?

• Fiducie : mécanisme adapté aux DAO?

- Une communauté (les constituants) se forme pour affecter (à leur profit) des biens ou
des droits (des bitcoins, des ethers, des tokens...) à un but déterminé, après avoir
désigné les curateurs (les fiduciaires)

- Membres « anonymes » identifiables uniquement par le fichier national des fiducies

… à la régulation de ses applications futures :

Données personnelles, Blockchains privées, DAO et Fiducie (4)

Régulation de la Blockchain
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Thibault Verbiest – Avocat associé

Avocat inscrit aux barreaux de Paris et de Bruxelles depuis 1993, Thibault Verbiest fonde, en

2000, Ulys, premier cabinet d’avocats entièrement dédié au droit des nouvelles technologies, et y

développe une expertise reconnue en droit des paiements et de la monnaie électronique, en droit

des jeux et d’autres activités en ligne réglementées.

De 2000 à 2004, il assure la présidence de l’Observatoire des droits de l’internet, chargé de

conseiller le gouvernement fédéral belge sur les législations en matière d’internet. En 2013, Il crée

deux sociétés Fintech (dont www.payservices.com). Durant cette période et jusque 2015, il est

également associé d’une banque d’affaires parisienne, Largillière Finance, spécialisée dans la

Fintech.

En 2015, il réintègre le Barreau (associé du cabinet de Gaulle Fleurance) et redéploie une pratique

reconnue par le marché en matière de Fintech, de blockchain et de crypto-finance.

Thibault Verbiest, auteur de nombreux ouvrages, a récemment publié :

"Fintech et Droit", RB Edition, mars 2017 (avec le professeur Thierry Bonneau)

"Bitcoin et Blockchain, vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?", RB Edition, juin

2016 (avec Didier Geiben et Jean-François Vilotte)

Il est également l’auteur de nombreux articles de doctrine et intervient régulièrement dans des

conférences et colloques consacrés notamment aux Fintechs et à la blockchain.

En septembre 2017, il rejoint DS Avocats pour créer le premier Pôle entièrement dédié à "Fintech,

banque digitale et crypto-finance", au sein du département Banque et Finance.
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L’ouvrage 

Bitcoin et Blockchain. 

Vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?

Objet juridiquement et économiquement mal identifié, le bitcoin bouscule le droit régalien

de battre monnaie.

Caractérisés par une philosophie libertaire des échanges, le bitcoin et son protocole

associé la Blockchain permettent de vérifier, réaliser et enregistrer des transferts de

valeurs ‒ transactions et authentification de documents ‒ en temps réel, à moindres frais

en supprimant les intermédiaires traditionnels.

Cette évolution du rôle des tiers de confiance bouscule notre mode de pensée et suscite

nombre de controverses. Au-delà de leurs atouts, notamment pour la mise en place de

services (cadastres, transferts d’argent…), il convient de distinguer les blockchains

privatives des blockchains publiques dont certaines zones d’ombre peuvent encore

provoquer des interrogations légitimes. Utilisateurs, acteurs économiques et régulateurs

cherchent à examiner sereinement aussi bien les risques que les opportunités induites par

cette technologie disruptive : maturité technique, modèles financiers, cadres réglementaire

et sécuritaire.

Conçu pour leur apporter des réponses, le présent ouvrage pédagogique et pragmatique

s’appuie sur des experts dans le domaine du paiement, du droit et de la régulation dans le

domaine du numérique.

Comment cela marche ? À quoi cela sert ? Que dit ou ne dit pas le droit sur un tel sujet ?

Et que peut-on en attendre ? Après un travail de définitions, l’ouvrage détaille les

applications actuelles et potentielles de la Blockchain, ainsi que leurs dimensions

économiques et juridiques.

L’ouvrage est publié par RB Edition au sein de la Collection « Les Essentiels de la Banque 

et de la Finance / Spécialité Finance ».

ISBN : 978-2-86325-730-2, 126 pages, 13x21cm, 20,50€.

Dans toutes les bonnes librairies et sur www.revue-banque.fr

http://www.revue-banque.fr/
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Merci de votre attention !

Contact :

Maître Thibault Verbiest

Tel : + 33 1 53 67 50 00

E-mail : verbiest@dsavocats.com
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