
9.00 La définition des crypto-actifs et les règle-
mentations applicables (MiCAR-MiFID et CARF-
CRS-DAC8) 
• Rappel des définitions des crypto-actifs au sein de 
l’Union Européenne. Distinction entre les différentes 
définitions (AML V, MiCAR, FATF). 
• MiCAR : quels sont les actifs qui tombent dans le 
champ et ceux hors champ ? (e.g. asset referenced 
token, utility token, NFT, etc.). Exemples pratiques. 
• Importance de la qualification juridique des tokens 
car le régime applicable en dépend. Par exemple, 
MiFID vise uniquement les instruments financiers. 
Les crypto-actifs sous MiCAR sont exclus de MiFID 
et vice-versa. 
• Quelles sont les différences entre les définitions 
de « crypto-actif concerné » selon CARF et « cryp-
to-actif à déclarer » selon DAC8 ? 
- notion de « crypto-actif » selon CARF et DAC8  - 
relevance de MiCA 
- prépondérance de la notion du « registre distribué 
(…) ou technologie similaire » (DLT) ? 
- importance de notion de propriété sur les actifs 
représentés 
• Existe-il un risque de lacunes liées à l’appréciation 
subjective et « à juste titre » de ce qu’est un « cryp-
to-actif concerné » ou « crypto-actif à déclarer » ? 
Aurélia Viémont et Alejandro Dominguez 

9.30 La réglementation MiCA (Markets in crypto 
assets)  
• Quels sont les objectifs et ambitions de MiCA? 
• Qui sont les acteurs concernés par cette régle-
mentation ? 
• Quels sont les services en scope et obligations 
liées ? 
• MiCA peut-elle prévenir des récents déboires de 
l’industrie crypto-assets? 
• Quel futur pour la réglementation de l’industrie 
des crypto-assets ? 
Thomas Campione 
 

10.10 Pause-café 
 
10.30 Le reporting des transactions crypto: CARF 
(Crypto-Assets Reporting Framework) 
• Contexte de la réglementation – OCDE et UE 
• Quels sont les acteurs dans le périmètre ? 
• Quels sont les éléments à déclarer ? 
• Les principales différences par rapport à CRS 
(Common Reporting Standard) 
• Points d’attention 
Patrice Fritsch et Dan Zandona 
 
11.20 Le problème de la valorisation des crypto 
actifs : quelles méthodes légalement acceptables 
peut-on pratiquer ? 
• La valorisation des crypto actifs au moment de la 
NAV : le cas des tokens peu liquides: 
- Valorisation des crypto actifs et normes compta-
bles internationales (IFRS) 
- Best practice: l’utilisation d’un prix non-ajusté de 
marché pour déterminer la juste valeur d’un crypto 
actif. Quid s’il n’existe pas de marché? Quelle défi-
nition opportune du “marché principal” en pratique? 
Quelle valeur pour une quotation en stablecoin au 
regard d’IFRS? 
- Quelle(s) méthode(s) alternative(s)? Quel(s) 
risque(s)? Quelle(s) (in)compatibilité(s) avec les 
normes comptables? 
• La valorisation des échanges en crypto actifs: le 
cas des trades “crypto-to-crypto” 
- Une opération en crypto actif contre un autre 
crypto actif: un “troc de valeurs mobilières”? 
- Écarts de prix et volatilité des marchés: des prob-
lèmes lors de la conversion des actifs aux fins d’une 
comptabilité en monnaie fiat 
- Quid des plus et moins-values non-réalisées? 
• Conclusion. 
Dr. Benoit Chambon 
 
12.00 Fin du séminaire
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