Blockchain et monnaie électronique :
de la confiance numérique
à la prise en compte des cyberisques
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L

’apparition des crypto-monnaies et leur développement aussi rapide que
soudain nous conduisent à nous interroger sur les caractéristiques de ces
supports financiers alternatifs autour desquels les spécialistes du monde
entier se déchirent aujourd’hui.

Monnaies innovantes et émancipatrices disruptant le lobby bancaire pour ses partisans « libertariens », contre outils spéculatifs et illusoires pour ses détracteurs, les
crypto-monnaies dominent l’actualité économique et financière de ces derniers
mois.
La présente contribution dresse les contours de ce commerce nouveau et tend à
questionner sur les éventuels risques du secteur financier numérique. Auparavant,
nous énonçons les principes directeurs de la blockchain, à laquelle les ICO (Initial
Coin Offerings) sont trop souvent assimilés à tort.

Qu’est-ce qu’une blockchain ? Définition, usages et limites
Technologie qui intéresse de nombreux acteurs numériques et plusieurs métiers,
la blockchain est avant toute chose un moyen électronique « horizontal » qui
permet de réaliser un grand nombre d’opérations tout en s’affranchissant de tiers
de confiance.

Définition de la blockchain
Seules des réglementations parcellaires s’appliquent à des domaines d’application
particuliers, à l’image de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 sur les
mini-bons de caisse dématérialisés pouvant être échangés sur les plateformes de
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financement participatif. L’ordonnance inscrit ainsi la blockchain dans le droit
positif sous l’article L. 223-12 du Code monétaire et financier disposant que
« l’émission et la cession de mini-bons peuvent être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations ».
Le législateur a repris cette approche en visant la blockchain comme étant un
« dispositif d’enregistrement électronique partagé » (DEEP) par l’ordonnance
n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
Les pouvoirs publics ont également inséré une définition dans un lexique de
l’informatique publié au Journal officiel où la blockchain – ou « chaîne de blocs »
en français – constitue un « mode d’enregistrement de données produites en continu,
sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation,
chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification. La chaîne
de blocs est notamment utilisée dans le domaine de la cybermonnaie, où elle remplit
la fonction de registre public des transactions ».
La crypto-monnaie bitcoin, première blockchain
Créée en 2009 sous le pseudonyme de « Satoshi Nakamoto », la crypto-monnaie
baptisée bitcoin constitue la première application de la blockchain. En cela, le
bitcoin n’est pas la blockchain, mais une blockchain, en l’occurrence la première.
Pour l’Administration fiscale, le bitcoin est « une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs
d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant
cours légal »1.

Usages et variantes de la blockchain
La blockchain est censée permettre à chaque utilisateur de vérifier la validité de ses
transactions à travers un registre numérique public ou privé, anonyme et sécurisé
qui contient une base de données distribuée. L’historique de tous les échanges
est conservé dans cette base. La traçabilité des transactions est assurée par des
procédés cryptographiques d’horodatage électronique. Chaque bloc est validé par
des opérateurs en ligne appelés « mineurs » ; une fois validé, le bloc est ajouté à
la chaîne.
Les règles de gouvernance sont propres à chaque blockchain. Cette dernière détermine leurs usages et leurs limites d’utilisation, la plupart du temps de manière
horizontale. Généralement, la blockchain se développe plus rapidement dans les
entreprises où elle est utilisée pour tracer les échanges de façon décentralisée, à
1. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 n° 1080.
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savoir : chaînes d’approvisionnement, patrimoine, simplification de la gestion des
transactions, gestion des données clients, etc.
La finance est le premier domaine de développement de la blockchain. Elle permet
par exemple l’enregistrement de titres de société non cotés. Elle peut également
créer de nouveaux actifs financiers permettant aux entrepreneurs de lever des fonds
plus rapidement, sans intermédiation. Ces actifs digitaux, appelés jetons ou tokens,
sont prévendus, en échange de cryptomonnaie comme le bitcoin ou l’ether, puis, en
cas de succès de l’opération, font l’objet de trading sur une place de marché.
Dans le domaine de l’assurance, la blockchain va permettre l’automatisation de
la souscription des polices, de la gestion des sinistres et de l’indemnisation. Elle
pourrait encore permettre la mise en place d’un nouveau système d’état civil avec
une authentification de chaque individu sur le réseau ou un nouveau mode de
sécurisation du vote à distance. Elle ouvre également des perspectives en matière
de vente immobilière dès lors qu’elle pourra être utilisée pour attester la qualité
des parties, pour certifier le titre de propriété du vendeur, la disponibilité des
fonds pour l’acquéreur, la conclusion et l’horodatage de l’acte de vente, sa conservation et son inviolabilité.
Ce faisant, d’aucuns soulignent le caractère disruptif de la technologie blockchain,
en ce sens que la blockchain est censée supprimer les intermédiaires traditionnels,
à savoir les banques, les notaires et autres officiers publics, ou encore La Poste.

Limites et perfectibilité de la blockchain
Une technologie énergivore
Une limite est effectivement liée à la consommation énergétique de la blockchain.
En effet, cette technologie nécessite, selon le protocole bitcoin du proof of work 2,
que de nombreuses personnes – les mineurs – la certifient. Cette opération lente
prend en moyenne dix minutes, ce qui mobilise une importante puissance de
calcul et une forte consommation d’électricité. L’électricité est donc le coût significatif à payer par l’auteur de l’opération.
Une infaillibilité relative
La technologie est par nature perfectible. Les failles de sécurité résultent souvent
d’erreurs de programmation. Or, le recours aux technologies cryptographiques ne
suffit pas pour tout sécuriser.
Pour preuves, les exemples de failles de smart contracts et dans la gestion des
bitcoins :
2. Algorithme de consensus.
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– 	Après la disparition de 850 000 bitcoins, soit 355 millions d’euros, de la plateforme d’échange de bitcoins Mt.Gox en 2014 suite à une fraude interne,
en mars 2014, Flexcoin se voit subtiliser des bitcoins pour un montant de
600 000 dollars.
– 	En juin 2016, au sein de l’organisation autonome décentralisée, The DAO
– laquelle fonctionne sur la base de la blockchain Etherum et utilise sa cryptomonnaie, les ethers, – une faille de sécurité a été exploitée dans le code d’un
smart contract pour un préjudice d’environ 50 millions de dollars. L’attaquant
aurait respecté le code informatique du smart contract, il était donc juridiquement inattaquable.
– Le 6 août 2016, Bitfinex subit un vol de près de 120 000 bitcoins.
– 	Une autre attaque DDos3 a eu lieu en octobre 2016 en raison de la saturation
de la blockchain.
Une absence de verticalité
Le consortium international composé d’établissements bancaires et de fintech
dénommé « R3 CEV » a annoncé, en février 2017, l’arrêt de ses développements
sur la technologie blockchain, notamment parce que l’utilisation de cette technologie dans les marchés réglementés ne pouvait se faire sans altérer les mesures de
sécurité de la blockchain.
Dans la blockchain publique, il n’y a pas de mécanisme de révocation de clé tel
que cela existe dans les infrastructures de gestion de clés étant donné qu’il n’y
a pas d’autorité de certification centralisée et donc pas de responsable dans la
gestion des clés.

Crypto-monnaie (ICO) et cyberisques
Une crypto-monnaie, aussi appelée crypto-devise, est une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, créée, diffusée, échangée et utilisée sur
un réseau informatique. En tant que telle, la crypto-monnaie n’a pas de support
physique et, en l’absence de tout cours légal, ne peut être transcrite sous aucune
une autre forme.

Fonctionnement des crypto-monnaies
Reposant sur un réseau décentralisé de peer-to-peer, la crypto-monnaie permet
aux utilisateurs – voulant bien lui reconnaître une certaine valeur financière –
d’effectuer des transactions sans recours à une monnaie ayant cours légal.

3. Une attaque par déni de service distribué.
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Si, pendant longtemps, les crypto-monnaies ont été réservées à une communauté
restreinte, leur médiatisation et l’envolée de leurs cours qui s’en sont suivies les
ont grandement rapproché du grand public. Les institutions étatiques et bancaires
semblent cependant aujourd’hui dépassées par ces substituts à l’argent liquide
s’affranchissant de tous les circuits financiers ordinaires.
Les crypto-monnaies s’obtiennent de différentes manières. Premièrement, elles
peuvent s’acquérir à titre onéreux sur des plateformes Internet offrant des possibilités d’achat et de revente d’unités contre de la monnaie ayant cours légal.
Concrètement, les utilisateurs payent en monnaie courante (euros, dollars,
yuan…) une somme permettant de posséder x unités de crypto-monnaies.
Deuxièmement, elles peuvent se procurer par « minage », c’est-à-dire, gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système. En
effet, l’architecture technique de cette technologie reposant sur l’association
d’une multitude de réseaux informatiques, couramment appelée « blockchain »,
chaque utilisateur peut contribuer au fonctionnement du système. Ainsi, les utilisateurs disposant du matériel informatique nécessaire peuvent se voir mandater
à l’effet de valider les transactions opérées. Ces derniers sont alors rétribués en
crypto-monnaies.
Il n’existe aucune plateforme centralisée officielle dédiée au stockage des cryptomonnaies. Une fois acquises, elles sont stockées sur un portefeuille électronique
permettant de les recevoir, les stocker ou encore les envoyer. Ce portefeuille
s’apparente alors à un compte en banque doté d’un numéro constitué par une
suite de caractères alphanumériques et qui, à la manière d’un numéro de compte,
permet d’effectuer des transactions. Ces portefeuilles peuvent demeurer numériques et être accessibles en ligne, via Smartphones, tablettes, logiciels dédiés, de
shot wallets, ou bien se matérialiser sur support physique, des hardware wallets.
L’absence de convertibilité en monnaie légale
La crypto-monnaie est créée et diffusée par un groupe d’individus et ne correspond à aucune contre-valeur physique. La valeur d’une unité de crypto-monnaie
est donc fonction de la confiance que ses utilisateurs placent en elle et n’est
conditionnée que par des facteurs d’offre et de demande.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, organisme attaché à la
Banque de France chargé de l’agrément et de la surveillance des établissements
bancaires, d’assurance et de leurs intermédiaires, ne considère pas les cryptomonnaies comme des moyens de paiement au sens du Code monétaire et
financier (article L. 223-12) puisque ces dernières ne sont pas émises contre la
remise de fonds. Néanmoins, depuis un arrêt du 22 octobre 2015 (C-264/14),
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la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère le bitcoin comme un
moyen de paiement, prouvant ainsi la confusion juridique qui règne actuellement autour des crypto-monnaies.

Cyberisques financiers et criminels
Absence de contrôle et de vigilance prudentielle
À l’inverse des institutions bancaires classiques, qui sont depuis longtemps soumises à un devoir de vigilance quant à l’origine des sommes et même astreintes
à une obligation déclarative des mouvements financiers sensibles ou douteux, les
plateformes d’échange de crypto-monnaies ne sont, quant à elles, soumises à aucun
devoir quelconque quant à l’origine des fonds ni aucune obligation déclarative.
Aucune vigilance quant à l’identité, la qualité ou l’origine des fonds n’étant
observée par les plateformes d’échange, il est devenu possible pour un utilisateur
disposant d’argent issu d’activités douteuses de procéder à l’acquisition de cryptomonnaies. Ces fonds peuvent par la suite être convertis tout en bénéficiant d’un
total anonymat, doublant ainsi les effets bénéfiques.
Risques liés aux piratages informatiques
De par leur nature numérique, les crypto-monnaies sont sujettes à une extrême
volatilité et l’objet de piratages intempestifs. L’actualité de ces derniers mois
rapporte une multiplication des piratages informatiques sur fond de vol de
crypto-monnaies avec à la clé d’énormes pertes financières pour leurs détenteurs.
À l’inverse des institutions bancaires soumises à des garanties drastiques, l’insolvabilité des plateformes d’échange de crypto-monnaies ne permet pas de garantir
les sommes misées et conduit à une absence totale de recours pour les victimes de
vols. L’Autorité des marchés financiers (AMF), associée à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) ont d’ores et déjà indiqué être extrêmement
sollicitées par des épargnants victimes de piratages et vols de crypto-monnaies.
Risques liés à la volatilité des cours des crypto-monnaies
Les crypto-monnaies, dont la valeur n’est pas indexée sur un actif-étalon, sont
sujettes à de fortes fluctuations. De plus, les crypto-monnaies sont l’objet d’une
forte spéculation induisant des variations de valeur importantes sans référence à
un cours officiel ou une quelconque contre-valeur. Le risque financier est constitué par la possibilité que les crypto-monnaies perdent, à l’annonce d’une actualité
quelconque, l’intégralité de leur valeur.
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Une réglementation en devenir
Depuis l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, toute personne qui, à titre
de profession habituelle, propose des biens ou services en contrepartie d’instruments contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaires
(= crypto-monnaies) est assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme prévu par le Code monétaire et financier.
À cette fin, les e-commerçants qui entendent exercer ces activités doivent suivre
des mesures de vigilance accrues et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement
du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu’une politique adaptée à ces
risques (art. L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du Code monétaire et financier).
De plus, ces derniers sont tenus d’une obligation de déclaration, auprès de la
Cellule de renseignement financier (TRACFIN) 4, des opérations portant sur des
sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner
qu’elles proviennent d’infractions passibles d’une peine privative de liberté. Elles
sont liées au financement du terrorisme ou constitutives de fraudes fiscales,
notamment en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des
fonds, de la nature des opérations en cause ou de l’identité des clients impliqués
dans ces opérations.

Après des débuts chaotiques, renforcés par une réputation sulfureuse compte
tenu d’une monnaie présente essentiellement sur le Darkweb et par une hostilité
marquée des institutions bancaires qui se sont vues contournées par les Initial
Coin Offerings (ICO), il faut admettre que l’usage des crypto-monnaies s’est
néanmoins considérablement développé dans un contexte de transformation
numérique à grande échelle.
Or, la monnaie étant un attribut de souveraineté des États, eu égard à cet usage
accru, sans contrôle ni régulation, il est à parier qu’après avoir « démonétisé » de
manière réputationnelle bitcoin et autres monnaies électroniques qui échappent à
toute autorité, les banques centrales et les États vont être amenés à déployer des
outils numériques officiels, affirmant leur volonté de voir cette fois-ci « la bonne
monnaie électronique chasser la mauvaise ».

4. Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits FINanciers clandestins.
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