DeFi : La France ne doit pas rater le
futur de la ﬁnance
Webinar
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Adan
Qui sommes nous ?

L'Adan rassemble les professionnels des actifs numériques et de la blockchain. Ses
adhérents composent une vaste palette d’activités : marchés, conservation, paiements,
gestion, outils d’analyse, accompagnement des projets et des utilisateurs, sécurité, etc.

Adan en chiffres

Vision
Les actifs numériques apportent des améliorations structurelles à l’infrastructure
économique mondiale et font naître de nouvelles activités ainsi que de nouvelles
opportunités d'échange. La France ainsi que l’Europe ont un rôle clef à jouer pour devenir
des territoires majeurs d’innovation et favoriser le développement des futurs champions
du secteur.

4 employés

Mission
L’Adan a vocation à fédérer l’industrie des actifs numériques et promouvoir son
développement au service d’une nouvelle économie numérique.

6 enquêtes

contact@adan.eu

Créée en janvier 2020
70+ membres

2 Comités (PSAN & Affaires
Européennes)
8 groupes de travail
19 documents : 6 rapports, 10
réponses à consultation, 2
positions, une lettre aux députés

8 événements
11 institutions accueillent l’Adan
dans des groupes de travail
réguliers

Agenda
18h : Introduction
18h10 :
●

La DeFi : état des lieux du marché, ses applications et son potentiel de transformation des marchés

●

Focus : la DeFi en France

●

Les avancées à l’étranger et les enjeux pour la souveraineté et la compétitivité de l’Europe

●

Future of France : Les conditions nécessaires à l’émergence de champions européens

●

Les recommandations de l’Adan et les travaux menés par l’EUCI

●

Les déﬁs de la comptabilité en matière de DeFi

●

Conclusion

19h : Session de questions-réponses
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La DeFi : état des lieux
Le marché, ses applications et son potentiel de transformation
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Trois briques successives au service de la gestion de la valeur sur Internet
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Rareté numérique

Programmabilité

Tokenisation

La naissance du
Bitcoin, en 2008-2009,
a permis pour la
première fois de créer
de la rareté
numérique. Mais les
transactions restent
simples et
unilatérales.

La capacité à
conditionnaliser le
transfert d’actifs
numériques rares est
la deuxième brique,
faisant sauter la
barrière de la gestion
de la valeur et des
transactions sur
Internet.

La capacité à faire
proﬁter des
caractéristiques de
Bitcoin à n’importe
quelle représentation
d’actif est la dernière
brique, élargissant la
portée de cette
révolution.

Déﬁnition
La ﬁnance décentralisée est une
alternative au système bancaire
et ﬁnancier traditionnel qui
fonctionne sur la blockchain et
utilise les crypto-monnaies.
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Quelques caractéristiques sur la DeFi
● La DeFi : Infrastructure de la ﬁnance traditionnelle à terme ?
○ Compétition directe ou Symbiose entre les projets
○ Abaissement des barrières à l’entrée
● La DeFi est programmable
○ Primitives traditionnelles de la ﬁnance
○ Nouvelles caractéristiques propres à cette technologie (collateral ﬂuide,
ﬂashloan, réhypothécation d’un capital)
○ Composabilité : chaque produit devient une brique de légo
● La DeFi crée un internet de la ﬁnance
○ Accessibilité : Utilisateur peut interagir avec les applicatifs sans exclusion
○ Un utilisateur peut devenir fournisseur de services
○ Le back-end devient commun entre tous, seul change le front-end
adapté aux besoins
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Une continuité dans les révolutions ﬁnancières

Institutions ﬁnancières

Finance Décentralisée

Ouvrir un
compte

~ 8 jours

Ouvrir un
compte

~ 10 min

Ouvrir un
compte

~ 5 sec

Investir dans
un fonds

~ 15 jours

Investir dans
un fonds

~ 25 min

Investir dans
un fonds

~ 1 min

~ 3 mois

Construire
un produit
bancaire

~ 1 sem

Construire
un produit
bancaire

~1h

Construire
un produit
bancaire
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Fintech

La prochaine frontière ﬁnancière :
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Source : Maple Leaf

La Finance Décentralisée : On parle “Applicatif”

Briques
ﬁnancières

Infrastructure
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DeFi - Des briques “composables” :
Emergence de services ﬁnanciers sur la
Blockchain Ethereum avec :
● Portefeuille
● Stablecoins
● Services de prêts et d’emprunt
● Service d’échanges d’actifs
● Marchés de dérivés (Index, Actions,
Forex, etc…)
● Assurances
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➔ Les services peuvent se combiner
(composabilité) entre eux de manière
automatisée vu qu’il s’agit de smart
contracts.

Une métrique du secteur :
Valeur bloquée par secteur dans la Finance
Décentralisée

X 45 en 8 mois
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Uniswap - L’échange sans tiers :

● Plateforme d’échange décentralisée :
○ Automated Market Market
○ Sans permission
○ Sans tiers centralisateur
●

Volume & Revenue (en $)
○ 2020 : 70mds & 0.21mds
○ 2021 (projeté) : 400mds & 1.2mds

● P/S ratio :
○ Uniswap : 13
○ Coinbase : 333
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AAVE - Marché Monétaire et bien plus :

● Marché monétaire
○ Sans permission
○ Sans tiers centralisateur
● Rendre productif la crypto et/ou
emprunter
● Une équipe de 20 personne a
construit un produit à 5.4 mds $ de
liquidité en un an
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● Licence EMI aux UK pour opérer
avec des monnaies traditionnelles

Conclusion :

● La Deﬁ offre l'opportunité de créer une infrastructure de ﬁnance ouverte,
transparente et programmable

● Des protocoles existants cumulent déjà une liquidité de plusieurs milliards de $
○ Uniswap
○ AAVE
○ Make, Yearn, Synthetix, autres..

● Nécessité de s’acculturer et d’anticiper le changement :
○ Fintech - Accès à la DeFi & Crypo-actifs
○ Banques - Accès aux Crypto-actifs & Agrégateur d’agrégateurs de services DeFi
○ Assureurs - Nouveaux produits avec cette infrastructure
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Focus : la DeFi en France
Un fort intérêt mais peu de projets sur le territoire
Plusieurs projets DeFi ambitieux portés par des français :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ParaSwap (membre de l’ADAN)
StakeDAO
Cometh
Unslashed Finance
Kleros
APWine
Aleph
Jarvis Network
Rekt
BlackPool
Curve

●

etc.

+
+
(ex

De

:

très

DeFi

nombreux

Une
Francophone,

employés
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meetups,

français

dans

communauté
2500+
membres

les

sur

sociétés

Telegram,

+ Les acteurs crypto français s’intéressent fortement à la DeFi
=>
Certains
actifs
DeFi
sont
accessibles
par
=> iExec recherche des partenaires DeFi pour créer une solution d’oracle décentralisé

DeFi

(Aave,

DeFi
https://t.me/deﬁfrance,

l’intermédiaire

Maker,

SushiSwap,

importante
newsletter
BanklessFR,

de

PSANs

etc.)

etc.)

français
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DeFi
Synthèse
La DeFi désigne est un nouveau système ﬁnancier, basé sur des blockchains publiques et des crypto-actifs, qui émerge en marge du
système traditionnel.
La DeFi est également qualiﬁé de ﬁnance ouverte car elle vise à être universellement accessible : pour les utilisateurs (quel qu’ils
soient) et pour les développeurs/porteurs de projets car la plupart des briques et des applications DeFi sont open source.
Les principales caractéristiques de la DeFi sont : interopérabilité, programmabilité, transparence et désintermédiation.

Pourquoi la DeFi est-elle aujourd'hui sous les projecteurs ?
●

Hausse signiﬁcative de la demande : croissance exponentielle depuis avril 2020, le total des actifs sous gestion atteignant 40 Mds de
dollars
US
à
ce
jour.

●

Importance politique : La DeFi peut soutenir l’union des marchés de capitaux, la compétitivité de l'euro, la transition numérique de
l'économie mondiale, la réponse à la crise post-COVID19 (par exemple, les nouveaux modèles de ﬁnancement).

●

Arbitrage réglementaire : La France et l’UE peuvent choisir aujourd'hui entre accompagner l'innovation DeFi ou bloquer le
développement du marché européen des crypto-actifs.
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Les avancées à l’étranger
et les enjeux pour la souveraineté et la compétitivité de l’Europe
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Où est l’industrie des actifs numériques ?

(🇪🇺)

Volumes d’échanges BTC/USD, BTC/USDT par région
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Où sont les utilisateurs des actifs numériques ?

Index d’adoption Chainalysis,
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Où sont les utilisateurs de la DeFi ?

Visites sur AAVE.com & Uniswap.org par pays - Similarweb
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Les DAO, enjeux de localisation

●

Responsabilité légale des fondateurs

●

Gouvernance et résolution des litiges dans le fonctionnement

●

Droit ﬁnancier applicable aux jetons et activités
○

En particulier obligation AML/KYC

●

Fiscalité

●

Partenariats
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Comment est reconnue une DAO ?

●

Reconnaissance de la structure par la loi
○

●

Reconnaissance des choix contractuels
○

●

Wyoming Senate Bill 38 - Decentralized autonomous organizations.

Delaware LLC

Accords avec les autorités locales
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Où est l’industrie DeFi?

Siège

CEO

MakerDAO



🇪🇺

AAVE



🇪🇺

Uniswap





Curve

🇨🇭



Compound





SushiSwap

🌎

🌎

Synthetix

🇦🇺

🇦🇺

Balancer

🇪🇺



Bancor

🇨🇭



dYdX





source : Crunchbase, Linkedin
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Comment est stockée la valeur ?

Valeur en stablecoins par monnaie de référence- Source : The Block
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Maturité règlementaire : Exemple US

●

SEC - Securities & Exchange Commission

●

CFTC - Commodity Futures Trading Commission

●

FINCEN - Financial Crimes Enforcement Network

●

FINRA - National Association of Securities Dealers,

●

OCC - Ofﬁce of the Comptroller of the Currency
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Maturité de l'écosystème : Exemple US

Actifs numériques virtuels

Actifs numériques natifs

DeFi
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Situation européenne
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Cultures entrepreneuriales et institutionnelles
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Ressources recherche en DeFi

●

La chaire Blockchain & Platform
○

●

Atelier international sur la DeFi
○

●

Twitter, Site

Playlist

CBER Forum
○

https://www.cber-forum.org/
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Future of France
Les conditions nécessaires à l’émergence de champions
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Les enjeux : la souveraineté et la compétitivité
de la France et l’Europe
➔

➔

➔

➔

La ﬁnance décentralisée et les technologies
crypto-blockchain représentent l’avenir de la
ﬁnance (institutionnelle et retail).
Les enjeux sont géopolitiques au même titre que
les questions de souveraineté et de compétitivité
de l’Europe face aux GAFAs.
Les GAFAs de demain seront des services
ﬁnanciers qui auront développé des infrastructures
et des services sur blockchain publiques et
ouvertes.
La France et l’Europe ne doivent pas rater le futur
de la ﬁnance en reproduisant les erreurs du passé.
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Une vision DeFi soutenue par les pouvoirs
publics et les institutions ﬁnancières
➔

Les acteurs du secteur crypto-blockchain ont compris que la
ﬁnance du futur (FinTech 4.0) est ouverte, transparente et
décentralisée.

➔

Il leur faut l'appui des pouvoirs publics et de l’industrie
ﬁnancière aﬁn de construire ensemble une industrie
européenne solide.

➔

La France doit promouvoir l'investissement en soutenant
une réglementation nationale et européenne qui permet au
secteur de se développer et se démarquer à l'échelle
internationale.

➔

Les acteurs de la ﬁnance institutionnelle ont la
responsabilité de développer des services et des
infrastructures DeFi (in house ou en partenariat)
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Recommandations
Travaux de l’Adan et de l’EUCI
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Les obstacles au développement d’une
industrie DeFi française
➔

Incertitudes comptables, ﬁscales et réglementaires

➔

Industrie crypto comparativement peu développée

➔

Méﬁance persistante du secteur ﬁnancier et de l’industrie hors ﬁnance

➔

Manque d’investisseurs privés ou publics
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Focus : Les déﬁs de la comptabilité de la DeFi
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Focus : Les déﬁs de la comptabilité de la DeFi
Fabrice Heuvrard
L’Autorité des Normes Comptables (ANC)
●
●

Règlement n°200-05 du 24 juillet 2020 modiﬁant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modiﬁé
concernant les services sur actifs numériques et les jetons.
Traite :
○
La comptabilisation de la comptabilisation de jeton chez l’émetteur et l’acquéreur dans le cadre d’une ICO.
○
Des prêts/emprunts de jetons (chez l’emprunteur et le prêteur) et caractérise la rémunération (produits ou charges) en revenu
ﬁnancier.
○
Du traitement comptable des dérivés sur jetons.

Les points en attente

●
●
●
●
●
●
●

Le traitement comptable du Yield Farming.
Le traitement des opérations répétitives et inférieures à 0,01 euros.
La comptabilisation des frais de gas en l’absence de justiﬁcatifs comptables.
Le traitement comptable des prêts avec collatéral et des ﬂash loans.
La déﬁnition comptable d’un stablecoin.
La comptabilisation de la participation à un pool et le traitement des « impairments loss ».
Au-delà de la DeFi : la comptabilisation des NFT, des airdrops, forks, du minage et du staking…
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Focus : Les déﬁs ﬁscaux

Particuliers : régime ad-hoc mais imprécis
●
●

Exonération des échanges crypto-crypto prévue par la loi (article 150 VH bis du CGI)
Pas de dispositions spéciﬁques aux opérations DeFi (prêt, staking, placement, fonds décentralisés, etc.)

Entreprises : pas de dispositif ﬁscal particulier
●
●

Pas d’application des dispositifs de neutralisation ﬁscales, ceux-ci étant par exemple réservés aux titres ﬁnanciers ou
instruments de couverture (article 38 du CGI)
Conséquence en matière ﬁscale de l’analyse comptable : constatation du proﬁt ou de la perte à la clôture ?

Exemple de problématique
Le prêt d’actif numérique étant considéré juridiquement comme un prêt à consommation et non un prêt à usage, il constitue aussi une cession à titre onéreux, et
donc un fait générateur de l’impôt.
=> L’utilisation de protocoles de prêts de tokens comme Aave ou Compound serait alors considéré, au sens strict, un fait générateur d’imposition, malgré le régime
de faveur existant.
(merci à Me Dominique Laurant pour les éléments transmis)
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Conclusion
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Comment favoriser l’essor de la DeFi ?

➔

➔

A court terme
◆

Lever les obstacles existants

◆

Développer les briques fondamentales (CeFi, rampes d’accès) : stablecoins euros et industrie de marché
forte

◆

Financements adaptés dirigés vers le secteur

◆

Développer la compréhension du fonctionnement et des opportunités

A long terme
◆

Mobiliser les pouvoirs publics et l’industrie ﬁnancière

◆

Traitement réglementaire de la DeFi au niveau UE
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Merci
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Merci
Rejoignez les 1 200 personnes à recevoir notre
newsletter mensuelle sur adan.eu
Suivez l’Adan sur Twitter @adan_asso

contact@adan.eu

