
9.00 Comment sont définis les crypto actifs et 
à quels crypto actifs s’appliquent les différentes 
réglementations (MiCA-MiFID) ? 
• Panorama des nouvelles réglementations (mar-
chés, acteurs, transparence fiscale, lutte anti-
blanchiment) 
• Rappel de la définition des crypto assets dans 
l’UE 
• A quels actifs s’applique MiCA et auxquels 
s’applique MiFID : 
- si l’actif crypto est un instrument financier, 
MiFID s’applique, MiCA couvre les autres actifs 
- la définition des crypto-actifs dans MiCA  
- en pratique quels sont les actifs couverts par 
MiCA et par MiFID 
- dans le scope de MiCA: asset referenced 
tokens, e-money tokens, utility tokens: préci-
sions, exemples 
- qu’est-ce qui est hors du champ de MiCA : 
DeFi protocols, NFT uniques 
Liburn Mehmetaj et Emilia Rebetez 
 
9.40 Le reporting des transactions crypto : 
Crypto-Assets Reporting Framework (CARF) 
et DAC8 UE: quels sont les actifs et les acteurs 
visés ? Quels sont les principaux défis ? 
• A quels actifs s’appliquent le CARF et la 
DAC-8 : 
- Quels sont les reportable assets? Les Fungible 
tokens (utility tokens, stablecoins, security 
tokens) ? Les stablecoins et les NFTs sont-ils 
inclus ?  
- Risque de loopholes lié à l’appréciation subjec-
tive des concepts 
• Quelles entités sont soumises au reporting :  
- quelles banques et quels asset managers, direc-
tions de fonds, etc. sont soumis au CARF ? 
- Quelles sont les obligations de reporting pour 
ces entités ? 
- La duplication du reporting avec CRS sera-t-elle 
vraiment évitée et comment ? 
- Zones d’incertitude, et défis actuels 
• DAC8 et MiCA 
- Portée de DAC8 hors de l’Union Européenne : 
obligation de s’enregistrer pour les crypto asset 
operators hors UE 
Liburn Mehmetaj et Emilia Rebetez 
10.20 Pause-café 

 
10.40 La réglementation MiCA (Markets in 
crypto assets) : quel impact de ces règles euro-
péennes en Suisse ? 
• A quels acteurs s’applique MiCA par rapport à 
MiFID ? 
• Les fournisseurs de services en cryptoasset 
doivent-ils obtenir une licence ? 
• Quelles obligations en vertu de MiCA pour 
quels services crypto ? 
Dr. Vaïk Müller 
 
11.20 Le problème de la valorisation des crypto 
actifs : quelles méthodes légalement accepta-
bles 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 compt-
ables 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 définition opportune du “marché princi-
pal” en pratique? Quelle valeur pour une quota-
tion 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 
problèmes 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 
 
12.40 Fin du séminaire
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