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LES OFFRES INITIALES DE JETONS (ICO)

INITIAL COIN OFFERINGS (ICOS)
ICO : UN PHENOMENE MONDIAL AUX CONTOURS JURIDIQUES FLOUS
 Les offres initiales de jetons, ou Initial Coin Offerings, sont des opérations de levées de fonds
effectuées à travers une technologie de registre distribué (DLT) qui donnent lieu à une émission de
jetons numériques (« tokens »).
 Généralement utilisées par des FinTechs, les ICO concernent bien d’autres secteurs à la recherche
de nouveaux modes de financement, et notamment le monde sportif.
 Phénomène récent et en plein essor, ces opérations échappent pour l’instant à un cadre juridique
clair. Or, les ICO, qui mettent en jeu des sommes énormes, soulèvent de nombreuses questions
juridiques essentielles (protection des investisseurs contre les escroqueries, risque de blanchiment
de capitaux, fiscalité applicable, …). Face à cette problématique mondiale et par nature
transnationale, les régulateurs nationaux ont, pour l’instant, adopté des approches disparates :
interdiction (Chine, Corée du Sud), application de la réglementation sur les instruments financiers
(Canada, Etats-Unis), élaboration de classifications (Suisse), ou encore proposition d’une législation
propre (France).
Les membres du réseau Lexing® dressent un tableau de la situation actuelle à travers le monde. Les
pays suivants ont contribué à ce numéro : Belgique, France, Grèce, Inde, Hongrie, Mexique,
Royaume-Uni.
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ICOS: A GLOBAL PHENOMENON WITH UNCLEAR LEGAL FRAMEWORK
 Initial Coin Offerings are Distributed Ledger Technology fundraising operations involving the issuing
of tokens.
 Generally used by FinTechs, ICOs are of interest for many other sectors looking for new funding
methods, such as the sports industry.
 A recent and growing phenomenon, ICOs are for the time being not subject to a clear legal
framework. However, ICOs — which are already a multi-billion dollar industry — raise many key legal
issues (investor protection against fraud, money laundering risk, applicable taxation, etc.). Faced with
this global and transnational problem, national regulators have currently adopted various
approaches: prohibition (China, South Korea), application of financial instruments rules (Canada,
United States), classification (Switzerland), or proposal of specific legislation (France).
The Lexing® network members provide a snapshot of the current state of play worldwide. The
following countries have contributed to this issue: Belgium, France, Greece, Hungary, India,
Mexico, United Kingdom.
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 En Belgique, l’encadrement juridique des « ICO » demeure flou. À ce jour, seule
une communication la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) sert
de référence en la matière (1). Cette communication liste les législations
européennes et belges susceptibles de s’appliquer aux émetteurs d’ICO (2) Pour
déterminer la loi applicable, il faudra être attentif à la manière dont l’ICO
concernée est structurée, ainsi qu’aux circonstances et au contexte de
l’opération (3).
 La FSMA s’aligne sur les constats effectués par l’AEMF (Autorité européenne
des marchés financiers) en prévoyant que la directive prospectus, la directive
concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID), la directive sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (AIFMD), le règlement sur les
abus de marché (MAR) et la 4ème directive relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme (AMLD4) sont potentiellement applicables aux ICO.
 Au niveau belge, on retrouve également plusieurs textes de loi susceptibles de
s’appliquer, comme le règlement de la FSMA du 3 avril 2014 concernant
l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des
clients de détail. Ce règlement prévoit qu’il est interdit de commercialiser en
Belgique, à titre professionnel, auprès d’un ou de plusieurs clients de détail, des
produits financiers dont le rendement dépend directement ou indirectement
d’une monnaie virtuelle.
 La loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement
à la négociation sur des marchés réglementés pourrait aussi s’appliquer. Cette loi
impose l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de la FSMA pour
toute offre publique d’instruments de placement effectués sur le territoire belge.

(1) Le ministre des finances s’y
est amplement référé à
l’occasion d’une question
parlementaire : Question
n°1941 de B. Friart du 30
novembre 2017, Q.R.V.A., Ch.,
2017-2018, n° 54-142, p. 75.
(2) FSMA, « Initial Coin
Offerings », 13 novembre
2017,
https://www.fsma.be/sites/def
ault/files/public/content/FR/ci
rc/fsma_2017_20_fr.pdf.
(3) A. CASSART (coord.), Le
droit
des
machintechs
(FinTech,
LegalTech,
MedTech…) États des lieux et
perspectives, Coll. de la
Conférence du Jeune Barreau
du Brabant Wallon, Bruxelles,
Larcier, 2018, p. 98.
(4) Proposition de règlement
du Parlement européen et du
Conseil relatif aux prestataires
européens de services de
financement participatif pour
les entreprises, COM (2018)
113 final, 8 mars 2018.

 Enfin, la FSMA cite aussi la loi du 18 décembre 2016 organisant la
reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions
diverses en matière de finances. Cette loi établit les conditions d’agrément de
l’activité de plateforme de financement alternatif ainsi que les règles que les
fournisseurs de services de financement alternatif doivent respecter.
 D’autre part, la communication de la FSMA s’adresse également aux
consommateurs. Elle les avertit principalement des risques liés aux ICO : absence
de protection, législation sommaire ou non existante, …
 Pour garantir un certain niveau de sécurité juridique en la matière, une

intervention législative serait la bienvenue. Il semblerait que celle-ci soit en
bonne voie, avec le projet de règlement européen relatif aux prestataires de
services de financement participatif pour les entreprises (4). Dans ce projet, le
Parlement européen a proposé des amendements englobant les ICO.

ELEONORE COLSON
belgium@
lexing.network
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 In Belgium, ICO’s regulation remains unclear. Currently, only a FSMA’s
communication (Financial Services and Markets Authority) is used as reference
point (1). This communication lists the European and Belgian legislations likely to
be applicable to ICO’s issuers (2). To determine which law is applicable, the way
the ICO in question is structured as well as the circumstances and the context of
the operation must be considered (3).
 FSMA follows the findings of the ESMA (European Securities and Markets
Authority) and provides that the Prospectus Directive, the Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID), the Directive on Alternative Investment Fund
Managers (AIFMD), the Market Abuse Regulation (MAR) and the 4th European
Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of
money laundering and terrorist financing (AMLD4) are potentially applicable to
ICO’s.
 At the Belgian level, several other legislations are likely to be applicable, like the
3rd April 2014 Regulation of the FSMA on the ban on the distribution of certain
financial products to retail. This Regulation provides that, in Belgium, one may
not professionally distribute financial products to one or more retail clients whose
performance depends directly or indirectly on a virtual currency.
 The Law of 16 June 2006 on the public offers of investment instruments and the
admission of investment instruments to trading on a regulated market could also
apply. This law imposes the establishment of a prospectus subject to approval of
the FSMA for any public offer of investment instrument achieved on Belgian
territory.
 Finally, FSMA also lists the Law of 18 December 2016 organizing the recognition
and the management of crowdfunding and bringing various legal provisions in
the area of finances. This law establishes the conditions for approval of the
crowdfunding’s platform activity and the rules that crowdfunding’s services
providers must comply with.

(1) The Finance Minister
referred to it while answering
to a parliamentary question:
Question n° 1941 of B. Friart,
30 November 2017, Q.R.V.A.,
Ch., 2017-2018, n° 54-142,
p. 75.
(2) FSMA, “Initial Coin
Offerings”, 13 November
2017,
https://www.fsma.be/sites/def
ault/files/public/content/FR/ci
rc/fsma_2017_20_fr.pdf
(3) A. CASSART (coord.), Le
droit
des
machintechs
(FinTech,
LegalTech,
MedTech…) États des lieux et
perspectives, Coll. de la
Conférence du Jeune Barreau
du Brabant Wallon, Bruxelles,
Larcier, 2018, p. 98.
(4) Proposal for a Regulation of
the European Parliament and
of the Council on European
Crowdfunding
Service
Providers (ECSP) for Business,
COM (2018) 113 final, 8 March
2018.

 FSMA’s Communication is also addressed to consumers. It warns them about
the risks related to ICO’s: lack of protection, incomplete legislation,…
 To ensure a certain level of legal certainty, a legislative intervention would be
welcome. It seems that such an initiative is well on its way. Indeed, in its recent
Proposal for a Regulation on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for
Business, European Parliament has proposed some amendments incorporating
ICO’s (4).

ELÉONORE COLSON
belgium@
lexing.network
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 L’émission de monnaie en tant qu’unité de valeur permettant de procéder à
des échanges est réglementée et centralisée. L’apparition de la blockchain,
couplant les technologies de registre distribués et de cryptographie a
naturellement trouvé une application dans le secteur financier au travers des ICO
– Initial Coin Offerings – qui s’imposent de plus en plus comme un mode
alternatif de financement des entreprises.
 Ces opérations apparues en 2013 ont permis de lever 4 à 6 milliards de dollars
en 2016 (1). A titre de comparaison, au 4ème trimestre 2017, les fonds levés par
des sociétés développant des projets en lien avec la blockchain ont représenté
près de 4 milliards de dollars via des ICOs et seulement 1,88 milliards via des
fonds d’investissement classiques. Ces levées de fond ont principalement lieu en
Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Parmi les 1 500 crypto-actifs recensés
en 2018 (2) représentant une capitalisation de 400 milliards de dollars, trois
dominent aujourd’hui le marché : le Bitcoin, l’Ether et le Ripple.

(1)
https://www.mindfintech.fr/fil
es/documents/Etudes/Landau
_rapport_cryptomonnaies_20
18.pdf

(2)
https://forum.gipsyteam.ru/in
dex.php?act=attach&type=pos
t&id=566108

 Face à l’ampleur de ce phénomène, ces opérations n’ont pas tardé à attirer
l’attention des régulateurs un peu partout dans le monde. Ces opérations de
levées de fonds réalisées à travers une technologie de registre distribué donnent
lieu à une émission de jetons (« tokens »). La grande difficulté dans
l’appréhension des ICO, et donc dans leur régulation, réside dans l’impossibilité
d’appréhender les tokens sous un angle unique. La question de la nature
juridique de ces tokens est en effet déterminante pour fixer le cadre juridique
applicable. S’agit-il d’un instrument financier, d’un titre de créance, d’une part
ou d’une action d’OPCVM ? Au-delà de la difficulté de qualification, les jetons
sont émis selon des modalités variées, en pleine évolution.
 Dans ce contexte, certains gendarmes des marchés ont, comme au Canada et
aux Etats Unis, décidé de leur appliquer la réglementation des instruments
financiers en les qualifiant comme tel, d’autres comme les autorités suisses ont
tenté d’élaborer des classifications ou ont proposé comme en France des
législations propres.
 C’est dans le cadre d’une consultation publique (3) que l’Autorité des marchés
financiers a proposé trois possibilités de régulation pour ces ICO :
-

-

l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques à droit constant,
l’extension du champ d’application des réglementations existantes en
matière d’appel public à l’épargne ou celui de l’intermédiation en bien
divers,
et enfin la mise en place d’un régime spécifique d’autorisation préalable
obligatoire ou optionnel.

(3)
https://www.amffrance.org/Actualites/Commu
niques-de-presse/AMF/annee2018?docId=workspace://Spac
esStore/57711a6c-4494-4215993b-716870ffb182

 C’est cette dernière option qui a été la plus plébiscitée dans le cadre de la
consultation publique.
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 Cette proposition a été reprise dans le cadre de la loi PACTE relative à la
croissance et à la transformation des entreprises (4) sous la forme d’un visa
optionnel de l’AMF.

(4)
http://www.assembleenationale.fr/15/projets/pl1088.asp

 L’article 26 de ce projet de loi définit la notion de jeton comme « tout bien
incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant
être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif
d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou
indirectement, le propriétaire dudit bien ».
 Préalablement à tout offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter
un visa de l’Autorité des marchés financiers, à charge pour l’AMF de vérifier si
l’offre envisagée présente des garanties suffisantes sur la base du document
d’information réalisé par l’émetteur. Adopté par l’Assemblée nationale en
octobre 2018, le texte devrait être examiné au Sénat en début d’année.
 L’objectif de cette réglementation souple, non contraignante est d’offrir une

protection aux investisseurs sans pour autant freiner l’innovation technologique.
On peut cependant regretter qu’il ne s’agisse pas d’un cadre juridique complet
permettant également d’appréhender les questions comptables et fiscales
relatives à ces crypto-actifs.

AURELIE BANCK
france
@lexing.network
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 The issuance of currency as a value unit for trading is regulated and centralised.
Unsurprisingly, blockchain — which combines distributed ledger and
cryptography technologies — quickly found an application in the financial sector
with Initial Coin Offerings (ICOs), which are increasingly becoming an alternative
method of financing companies.
 ICOs, which started in 2013, raised $4 to $6 billion in 2016 (1). By way of
comparison, in the 4th quarter of 2017, funds raised by companies developing
blockchain-related projects represented nearly $4 billion via ICOs and only $1.88
billion via traditional investment funds. These ICO operations took place mainly in
North America, Asia and Europe. Of the 1,500 cryptoassets identified in 2018 (2)
representing a capitalization of $400 billion, three currently dominate the market:
Bitcoin, Ether and Ripple.

(1)
https://www.mindfintech.fr/fil
es/documents/Etudes/Landau
_rapport_cryptomonnaies_20
18.pdf

(2)
https://forum.gipsyteam.ru/in
dex.php?act=attach&type=pos
t&id=566108

 Given the scale of this phenomenon, these transactions quickly drew the
attention of regulators around the world. These fundraising operations carried
out through Distributed Ledger Technology result in the issuance of tokens. The
great difficulty in understanding ICOs, and therefore in regulating them, lies in the
impossibility of applying a one-size-fits-all approach. Knowing the legal nature of
tokens is decisive in determining the applicable legal framework. Is a token a
financial instrument? a debt security? a share? or a UCITS unit? Beyond the
difficulty of their qualification, the thing is that tokens are issued according to
various, constantly changing terms.
 Some market regulators have decided, as in Canada and the United States, to
apply the regulation of financial instruments to tokens, while others, such as the
Swiss authorities, have tried to draw up classifications, or suggested to draft ICOspecific legislation, as in France.
 Amid this regulatory turmoil, France’s financial markets regulator (Autorité des
Marchés Financiers or AMF) has weighed in on the subject and launched a public
consultation (3) inviting participants to vote on three options for regulating ICOs:
-

(i) develop a best practice guide without changing existing legislation,
(ii) extend the scope of existing regulations on public offerings or
intermediation in various assets, or
(iii) introduce a specific mandatory or optional prior authorisation
regime.

(3)
https://www.amffrance.org/Actualites/Commu
niques-de-presse/AMF/annee2018?docId=workspace://Spac
esStore/57711a6c-4494-4215993b-716870ffb182

 It is option 3 that received the strongest support among the respondents.
 This proposal was taken up in the French government’s Action Plan for Business
Growth and Transformation Bill (4), known as the PACTE Bill, which introduces an
optional AMF approval for ICOs.
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(4)
http://www.assembleenationale.fr/15/projets/pl1088.asp

JTIT internationale n°20/2018

6

 Article 26 of the PACTE Bill defines a token as “any intangible property
representing, in digital form, one or more rights which may be issued, registered,
retained or transferred by means of a shared electronic recording device that
identifies, directly or indirectly, the owner of such property”. Under the proposed
scheme, prior to an ICO, issuers may choose to apply for an approval of the AMF,
which will verify whether the proposed offer provides sufficient guarantees on the
basis of the information document (whitepaper) prepared by the issuer. Adopted
by the National Assembly in October 2018, the text should be examined by the
Senate at the beginning of 2019.
 The objective of this flexible, non-binding regulation is to protect investors
without stifling technological innovation. This initiative is to be welcomed but it is
unfortunately incomplete. Even if PACTE Bill is passed, France will still lack a
comprehensive legal framework for ICOs that would deal with all aspects raised
by cryptoassets, such as accounting and tax issues.

AURELIE BANCK
france
@lexing.network
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 Les ICO. Une offre initiale de jetons (en anglais « Initial Coin Offering » ou
« ICO ») est une méthode innovante de financement, dans laquelle une personne
physique ou morale porteuse d’un projet, offre à ses investisseurs crypto-actif
(jeton numérique ou crypto-monnaie, comme le bitcoin par exemple) en
échange de leur financement (sous forme de monnaie fiduciaire par exemple,
comme l’euro). On distingue plusieurs catégories de jetons numériques : certains
donnent accès au futur service ou produit qui sera développé grâce aux fonds
récoltés lors de l’ICO, d’autres confèrent des droits de vote ou une part sur les
revenus qui seront générés dans le futur par l’émetteur des jetons, d’autres
encore sont échangeables sur des marchés virtuels secondaires contre des
monnaies ayant cours légal (1).
 L’AEMF. Le 13 novembre 2017, l’Autorité européenne des marchés financiers
(AEMF) s’est déclarée préoccupée par le fait que les entreprises participant à des
ICO puissent mener leurs activités en s’affranchissant du respect de la
réglementation européenne. Elle a ainsi publié deux déclarations sur les ICO :
l’une invite les crypto-entrepreneurs à examiner attentivement si leurs activités
ne constituent pas des activités réglementées (2), tandis que l’autre attire
l’attention des investisseurs sur les risques élevés auxquels ils exposent en
participant à une ICO (3).

(1) Annonce de la Commission
hellénique des marchés des
capitaux sur les OIC, novembre
2017.
(2) “ESMA alerts firms involved
in Initial Coin Offerings (ICOs)
to the need to meet relevant
regulatory
requirements”,
AEMF, 13 novembre 2017,
disponible
à
l’adresse
https://bit.ly/2zpXagp
(3) “ESMA alerts investors to
the high risks of Initial Coin
Offerings (ICOs)”, AEMF, 13
novembre 2017, disponible à
l’adresse
https://bit.ly/2zpXagp

 Un marché a priori non réglementé. Selon la manière dont elles sont
structurées, les ICO peuvent en effet se trouver en dehors du champ
d’application des règles existantes et, donc hors de l’espace réglementé. L’AEMF
note que les crypto-monnaies ou les jetons sont susceptibles d’être qualifiés
d’offres de valeurs mobilières au public ou de titres financiers. Dans ce dernier
cas, les entreprises lançant une ICO seront considérées comme menant des
activités d’investissement réglementées, telles que le placement, la négociation
ou le conseil d’instruments financiers, ou bien la gestion ou la commercialisation
de placements collectifs de capitaux.
 La loi grecque. Dès lors, en fonction des spécificités de l’opération réalisée, les
personnes participant à une ICO en Grèce pourraient être tenues de se
conformer, notamment, à la loi 3401/2005 (transposant la directive Prospectus),
aux dispositions relatives aux marchés d’instruments financiers (transposant les
directives MiFID I et MiFID II), au règlement concernant les marchés
d’instruments financiers, à la loi grecque 4209/2013 (transposant de la directive
AIFM) et à la loi 3691/2008 (transposant la directive relative au blanchiment de
capitaux).
La Commission hellénique des marchés des capitaux. La Commission hellénique
des marchés de capitaux s’est alignée sur la position de l’AEMF. Plus
spécialement, le gendarme de la bourse grec a publié le 13 juillet 2018 une
déclaration concernant une ICO relative à la monnaie virtuelle FILLIT, soulignant
que ladite ICO ne constituait pas un service d’investissement supervisé par la
Commission et que, par conséquent, en cas de perte financière subie, les cryptoinvestisseurs ne pourraient pas bénéficier du système d’indemnisation mis en
place pour protéger les investisseurs en cas de défaillance d’une entreprise
d’investissement.


© LEXING – 2018

GEORGE A. BALLAS
&
THEODORE
KONSTANTAKOPOULOS
greece@
lexing.network

JTIT internationale n°20/2018

8

GREECE

BALLAS, PELECANOS & ASSOCIATES L.P.C.

REFERENCES

 ICOs: Initial Coin Offering (ICO) is an innovative method of raising funds, where
a person, natural or legal, provides a virtual currency (e.g. bitcoin) in exchange for
officially recognized currencies (e.g. Euro). The specifications of virtual currencies
vary: some provide access to a service or purchase a product that is developed
using the funds raised from the initial public offering, others provide voting rights
or a share in future revenue, and others are re-exchanged in secondary virtual
markets with officially recognized currencies (1).
 ESMA: On November 13, 2017, the European Securities and Markets Authority
(ESMA), expressing its concern that firms involved in ICOs may conduct their
activities without complying with relevant applicable EU legislation, issued two
Statements on ICOs: One drawing the attention of firms involved in ICOs to the
fact that they must give careful consideration as to whether their activities
constitute regulated activities (2), and alongside another Statement alerting
investors to the high risks of investing in ICOs (3).

(1) Announcement by the
Hellenic
Capital
Market
Commission
on
ICOs,
November 2017.
(2) “ESMA alerts firms involved
in Initial Coin Offerings (ICOs)
to the need to meet relevant
regulatory
requirements”
ESMA, 13 November 2017,
available
here:
https://bit.ly/2Qh5qJk
(3) “ESMA alerts investors to
the high risks of Initial Coin
Offerings (ICOs)”, ESMA, 13
November 2017, available
here: https://bit.ly/2zpXagp

 A possibly unregulated market: Depending on how they are structured, ICOs
may fall outside of the scope of the existing rules and hence outside of the
regulated space. ESMA notes that where the coins or tokens qualify as financial
instruments, it is likely that the firms involved in ICOs conduct regulated
investment activities, such as placing, dealing in or advising on financial
instruments or managing or marketing collective investment schemes. Moreover,
they may be involved in offering transferable securities to the public.
 The Greek law: It is therefore likely that persons involved in an ICO in Greece,
depending on the particulars, may, intel alia, need to comply with Law 3401/2005
(implementing Prospectus Directive), MiFID I and MiFID II (as implemented in
Greece), Markets in Financial Instruments Regulation, Law 4209/2013
(implementing AIFMD), Law 3691/2008 (implementing Anti-Money Laundering
Directive).
 The Hellenic Capital Market Commission: The Hellenic Capital Market
Commission (HCMC) has aligned with the above-mentioned Statements of ESMA.
HCMC recently (13.07.2018) issued a Statement regarding the ICO of virtual
currency FILLIT, highlighting that the said ICO is not an investment service
supervised by the HCMC and that any financial loss is not covered by an investor
compensation scheme.

GEORGE A. BALLAS
&
THEODORE
KONSTANTAKOPOULOS
greece@
lexing.network
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Typologie juridique des ICO
 Une ICO (Initial Coin Offering) est une méthode de levée de fonds utilisée
principalement par les jeunes entreprises ou pour le lancement de projets
innovants. Une ICO peut être publique ou privée. Dans une ICO publique, les
jetons virtuels sont vendus à des investisseurs en échange soit de monnaie
officielle, soit de crypto-monnaie (comme le bitcoin ou l’ether). Plus
précisément, la Banque centrale de Hongrie, la MNB, a émis des lignes
directrices sur les ICO dans lesquelles elle définit une ICO comme une opération
dans laquelle une personne morale ou physique collecte des fonds pour
développer un projet ou une entreprise en émettant des jetons (token), créés
grâce à la technologie des registres distribués (comme la blockchain) et vendus
en contrepartie d’une monnaie ayant cours légal ou bien d’une crypto-monnaie.
 Il existe différents types de jetons. Par exemple, les utility token donnent accès
aux produits diffusés par l’émetteur de l’ICO (jetons dits d’usage, d’utilité ou
encore utilitaires), les security token représentent un part dans la structure du
porteur de projet (jetons d’investissement), et les commodity token peuvent,
quant à eux, être échangés dans un but lucratif en tant que monnaie virtuelle.

D

(1)
https://www.icodata.io/stats/2018

 En 2018, plus de 7 milliards de dollars ont été levés par les ICO dans le monde
(1). Pour autant, à l’heure actuelle, il n’existe pas de réglementation spécifique
aux ICO que ce soit au niveau national, européen ou international. Certains pays,
comme la Chine par exemple, ont même décidé d’interdire les ICO.
 S’inscrivant dans la lignée de l’approche généralement observée dans les
autres pays du globe, la MNB estime qu’il n’existe pas de réglementation unique,
et qu’il convient d’analyser les caractéristiques des jetons de manière
casuistique. La qualification juridique des jetons dépend donc des
caractéristiques et des circonstances spécifiques de chaque ICO. De fait, certains
types de jetons relèvent de la réglementation sur les marchandises ou sur les
services monétaires, tandis que d’autres sont assimilables à des valeurs
mobilières, catégorie qui appelle le respect d’exigences juridiques et
réglementaires plus strictes. En l’état, et sous réserve des spécificités que
peuvent présenter chaque ICO, la législation hongroise qualifierait très
probablement un jeton virtuel de titre financier ou d’acte unilatéral contraignant
(2).
Réglementation hongroise
 Le législateur hongrois n’a, pour l’instant, adopté aucune législation spécifique
aux ICO. Si la MNB a bien publié des lignes directrices non contraignantes sur les
crypto-actifs en général et sur certains aspects des ICO en particulier, aucune
autre autorité gouvernementale potentiellement compétente en la matière n’a
fait de déclaration officielle sur le sujet ou engagé de procédure officielle
concernant les ICO.
 Dans ses lignes directrices (3)(4)(5), la MNB indique tout d’abord qu’elle se
conformera strictement à la réglementation et aux pratiques des institutions de
l’UE en matière d’ICO, citant notamment l’avis de l’Autorité européenne des
marchés financiers et de l’Autorité bancaire européenne.

© LEXING – 2018

(2) Défini à l’article 6:2 du Code
civil hongrois

(3)
https://www.mnb.hu/felugyelet/fe
lugyeletikeretrendszer/felugyeletihirek/hirek-ujdonsagok/az-esmahangsulyozza-az-ico-kbefektetoket-es-vallalkozasokaterinto-kockazatait
(4)
https://www.mnb.hu/letoltes/mn
b-fizetesi-rendszer-jelentes2015.pdf
(5)
http://alk.mnb.hu/data/cms24535
95/tmp6044.tmp(14438466).pdf
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 Ensuite, alors que d’un côté, la MNB confirme que l’émission de jetons est
susceptible de relever de sa compétence, elle admet d’un autre côté que, selon
sa structuration, une ICO peut sortir du champ d’application des règles existantes
et donc ne pas être réglementée. Enfin, la MNB n’opère pas (encore) de
distinction entre les différents types de jetons et les implications réglementaires
de chacun.
 Le gendarme monétaire hongrois n’a pas manqué d’attirer à plusieurs reprises
l’attention des investisseurs sur les risques élevés et la nature spéculative des
ICO. Figurent notamment parmi les risques encourus :
-

-

le risque de volatilité, le prix des jetons pouvant être sujet à des
variations considérables,
le risque d’absence de marché secondaire sur lequel revendre les jetons,
le risque associé à la documentation d’information : insuffisance de
fourniture d’informations essentielles, présentation excessivement
optimiste du projet pour lequel le financement est sollicité dans la
documentation commerciale (le « whitepaper »),
l’absence de garanties associées aux opérations effectuée en raison de
l’absence réglementation,
le risque d’escroquerie ou de blanchiment de capitaux, et
le risque de perte en capital lié à l’absence de garantie du capital investi
dans les ICO.

Réglementation européenne
 Alors que la Hongrie se tourne vers Bruxelles pour obtenir des orientations
concernant la réglementation des ICO, les institutions de l’UE n’ont pas encore
été très communicatives en la matière.
 L’initiative européenne la plus pertinente est constituée par un projet de
règlement relatif aux prestataires de services de financement participatif
(« crowdfunding »). Ce texte, élaboré par la commission des affaires
économiques et monétaires du Parlement européen et toujours en cours de
discussion (6), permettrait à ces prestataires de lever des fonds dans le cadre
d’ICO. Le champ d’application de ce texte est toutefois restrictif, puisqu’il ne
concerne que les ICO qui font l’objet d’une intermédiation via un prestataire de
services de financement participatif, et n’inclut pas les ICO privées. Pour parvenir
à une réglementation efficace des ICO, il est laissé entendre que la Commission
européenne pourrait à l’avenir proposer un cadre législatif global à l’échelon de
l’Union qui reposerait sur une analyse d’impact approfondie.

(6)
https://oeil.secure.europarl.europ
a.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?lang=fr&reference=2018/0048
(OLP)

Synthèse
Tant que le cadre légal n’est pas clairement posé au niveau européen et
transposé en droit hongrois, la réalisation d’ICO en Hongrie est une gageure. A ce
jour, les ICO restent en effet risquées et coûteuses. Risquées, en raison de
l’absence de précédents et de directives concrètes ou techniques guidant
l’action de la MNB et/ou des autres autorités gouvernementales sur les ICO qui
pourraient permettre de sécuriser l’opération. Et coûteuses, du fait du recours
indispensable à différents experts juridiques et financiers chargés d’évaluer et de
réduire ce risque (obtention de licences, gestion des aspects fiscaux et
comptables, respect des obligations de connaissance client « Know Your
Customer » etc.).
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Legal classification of ICOs
 An ICO (Initial Coin Offering) is a type of fundraising tool mostly used by startup companies or projects. In a public ICO, tokens are sold to investors in exchange
for legal tender or cryptocurrencies such as bitcoin or ether. In one of its
guidelines the Hungarian central bank (MNB) defines an ICO as taking place when
a legal entity or a natural person raises funding for a project or company by
issuing tokens based on distributed ledger technology, such as blockchain, and
offering them for sale in exchange for legal tender or cryptocurrency.
 The tokens may be used for one or more purposes: to purchase the issuer’s
product (utility token), to represent an equity share in the issuer (security token),
and/or to be traded for profit as a virtual currency (commodity token).

(1)
https://www.icodata.io/stats/2018

 In 2018 over 7 billion dollars were raised via ICOs worldwide (1) so far. Yet ICO
specific national, international and EU regulation is lacking, or ICOs are banned
altogether in some countries (e.g. China).
 The general international approach, as well as that of the MNB, is that legal
classification of ICOs depends on specific details and circumstances. Some types
of tokens fall under regulations on commodities or money services, but some
tokens may be classified as securities and thus be subject to strict legal and
regulatory requirements. Current Hungarian legislation would most likely classify
a token as a security or a binding unilateral act (2), depending on the ICO
structure.
Regulation in Hungary
 There is no existing legislation in Hungary specific to ICOs. The MNB has
published non-binding guidelines on cryptocurrencies in general and on some
aspects of ICOs. No other potentially competent government authorities have
made official statements on ICOs or pursued any official proceedings regarding
ICOs.
 In these guidelines (3)(4)(5) the MNB declared that it would strictly follow the
relevant EU regulation and practices of the EU institutions in relation to ICOs,
citing the opinion of the European Securities and Markets and the European
Banking Authority.
 The MNB guidelines confirm that the issuance of tokens may be subject to the
MNB’s authority; however, it also declares that, depending on how it is
structured, an ICO may fall outside of the scope of the existing rules and hence be
unregulated. The MNB does not (yet) acknowledge the different types of tokens
and the regulatory implications of each.

© LEXING – 2018

(2) Defined in the Hungarian Civil
Code Section 6:2

(3)
https://www.mnb.hu/felugyelet/fe
lugyeletikeretrendszer/felugyeletihirek/hirek-ujdonsagok/az-esmahangsulyozza-az-ico-kbefektetoket-es-vallalkozasokaterinto-kockazatait

(4)
https://www.mnb.hu/letoltes/mn
b-fizetesi-rendszer-jelentes2015.pdf

(5)
http://alk.mnb.hu/data/cms24535
95/tmp6044.tmp(14438466).pdf
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 The MNB guidelines repeatedly call investors’ attention to the high risks
attached to ICOs and the speculative nature of such offerings.
 Among the risks noted are:

-

the vacillating nature of a token’s price,
the possibility of the tokens never having a secondary (liquid) market,
the white papers (information for investors) lacking essential information
and being overly optimistic,
the lack of legislative guarantees,
the risk of being exposed to fraud or money laundering activities, and
the possibility of losing the investments.

(6)
http://www.europarl.europa.eu/o
eil/popups/ficheprocedure.do?lan
g=en&reference=2018/0048(OLP)

EU regulation
 Despite all Hungarian eyes focusing on Brussels for guidance in relation to ICO
regulation, the EU institutions have not yet been forthcoming on this front.
 The most relevant development is a regulation in the works regarding
crowdfunding services initiated by the Committee of Economic and Monetary
Affairs of the European Parliament (6), which enables crowdfunding service
providers to raise capital through ICOs and establish requirements towards ICOs.
The proposed regulation, however, only relates to those who use a crowdfunding
service provider as an intermediary and does not cover privately arranged ICOs.
To achieve efficient regulation on ICOs, the proposed regulation notes that the
European Commission could in future propose comprehensive EU-level legislation
based on a thorough impact assessment.
Summary
 Until EU regulations and their Hungarian transpositions are in place, initiating
an ICO in Hungary involves significant compliance risk due to lack of precedents
and the MNB guidelines’ lack of concrete or technical guidance on how the MNB
and/or other government authorities may interpret or act in relation to an ICO.
Minimising the compliance risk by employing legal and finance experts (e.g. re
licenses, taxing and accounting aspects, KYC obligations, etc.) could make it a
costly endeavour.

MIKLOS ORBAN
hungary@
lexing.network
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 La Constitution indienne précise que l’émission et la réglementation de la
monnaie et autres moyens de paiement légaux relèvent de la compétence
exclusive du gouvernement central (1). Pour être reconnue comme ayant cours
légal en Inde, la monnaie doit être émise ou autorisée par une loi, une
ordonnance, un décret ou un règlement du gouvernement central. Depuis 1932,
c’est la Banque centrale indienne, la RBI, qui est en charge de la formulation, de
la mise en œuvre et de la réglementation de la politique monétaire et du
système bancaire en Inde.
 Au vu de l’intérêt croissant que suscitent les monnaies virtuelles dans le
monde, la RBI a émis plusieurs avertissements, par voie de communiqués de
presse datés du 24 décembre 2013 (2), du 1 février 2017 (3) et du 5 décembre
2017 (4), afin de sensibiliser le public aux risques financiers, opérationnels,
juridiques et sécuritaires induits par l’utilisation des crypto-monnaies.
 A la lecture de ces communiqués, la position de la RBI est catégorique : la
création, la négociation et l’utilisation de monnaies virtuelles comme moyen de
paiement en Inde sont pas autorisées, que ce soit par elle ou toute une autre
autorité monétaire, et aucune entité ou société ne peut se prévaloir d’agrément
ou d’autorisation de quelle nature que ce soit en matière de crypto-monnaie.
 Le 6 avril 2018 (5), la RBI a par ailleurs spécifiquement interdit à toutes les
entités réglementées par elle de fournir des services relatifs aux monnaies
virtuelles ou de traiter des devises virtuelles. Les services visés par cette
interdiction sont notamment la tenue de comptes, l’enregistrement, le négoce,
le paiement, la compensation de jetons virtuels, l’octroi de prêts contre des
jetons virtuels, leur acceptation en garantie, l’ouverture de comptes d’échange
les concernant et le transfert et la réception d’argent sur des comptes relatifs à
l’achat et à la vente de devises virtuelles.

(1) Inscription 36, Liste I, septième
annexe, au regard de l’article 246
de la Constitution de l’Inde
(2)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Pr
essRelease/PDFs/IEPR1261VC1213
.PDF
(3)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Pr
essRelease/PDFs/PR205413F23C9
55D8C45C4A1F56349D1B8C457.P
DF
(4)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/P
ressRelease/PDFs/PR15304814BE1
4A3414FD490B47B0B1BF79DDC.P
DF

(5)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/no
tification/PDFs/NOTI15465B741A1
0B0E45E896C62A9C83AB938F.PD
F

 Partant, les monnaies virtuelles ne sont pas reconnues comme ayant cours
légal en Inde et ne peuvent pas être utilisées légalement et valablement à titre
de monnaie, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales.
 S’agissant plus spécifiquement des offres initiales de jetons (ICO), elles ne sont
pas interdites de jure, la législation n’y faisant pas expressément référence, mais
sont de facto impossibles. En effet, les ICO supposent l’émission de cryptomonnaies en échange soit d’autres monnaies virtuelles (telles que Bitcoin ou
Ethereum, par exemple), soit de monnaie fiduciaire. Or, l’interdiction de la RIB
frappant l’échange ou l’utilisation des monnaies virtuelles, elle empêche toute
levée des fonds par ce biais. Dans ces conditions, il est dans la pratique
impossible de mener à bien une ICO en Inde au regard du cadre réglementaire
actuel. C’est pour se soustraire à cette interdiction que plusieurs sociétés
indiennes ont pris la décision de s’installer dans des pays dotés d’une législation
plus favorable en matière de crypto-monnaie (6).

© LEXING – 2018

(6)
https://www.livemint.com/Compa
nies/YDe9uNNxEVFj1sc7gLiJ6K/Blo
ckchain-startups-in-India-shift-tooverseas-markets-to-ra.html

JTIT internationale n°20/2018

14

 Ainsi, à ce jour, le droit indien n’interdit pas la détention de crypto-monnaies,
mais prohibe en revanche l’échange de crypto-monnaies contre des biens ou des
services, ou contre toute autre crypto-monnaies, ou monnaie ayant cours légal
en Inde.
 Conscients, toutefois, de l’essor des crypto-monnaies, tant au niveau national
qu’international, et du nombre croissant d’utilisateurs de monnaies virtuelles, les
organismes de régulation, dont la RBI (7) et l’Autorité des marchés financiers
indienne (8) ont par ailleurs lancé des consultations sur les monnaies virtuelles,
en vue de dresser un bilan des différents avantages et risques associés,
témoignant de la volonté de New Dehli de mieux appréhender cette
problématique et de travailler à la formulation d’un cadre juridique national pour
encadrer l’émission, l’utilisation et la réglementation des monnaies virtuelles et
des ICO.
De nouveaux développements sont toutefois à prévoir, l’interdiction de la RBI
ayant été contestée devant les tribunaux par plusieurs personnes intéressées. La
Cour suprême de l’Inde a décidé de regrouper l’ensemble de ces recours afin de
rendre une décision unique sur les monnaies virtuelles (9), (10). Son prochain
jugement devrait clarifier la position de l’Inde sur les crypto-monnaies et ouvrir la
voie à une législation spécifique en la matière.


(7)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/An
nualReport/PDFs/0ANREPORT201
718077745EC9A874DB38C991F58
0ED14242.PDF
(8)
https://www.sebi.gov.in/reports/a
nnual-reports/aug-2018/annualreport-2017-18_39868.html.
Le
Securities and Exchange Board of
India réglemente le marché indien
des valeurs mobilières.

(9)
Internet
and
Mobile
Association of India vs. Reserve
Bank of India, Writ Petition/Civil
No.528/2018.
(10) Siddharth Dalmia & Anr. vs.
Union of India and Ors, Writ
Petition/Civil No. 1071/2017.

DHARANI V.POLAVARAM
&
SIDDHARTHA GEORGE
india@
lexing.network
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 As per the Indian Constitution, the issuance and regulation of currency, coinage
and legal tender (collectively, “Currency”) is in the exclusive domain of the Central
Government (1) and as such, to be recognized as valid legal tender in India,
Currency is to be issued or authorised by a valid central government legislation,
ordinance, order or regulation. Since 1932, the Reserve Bank of India (the “RBI”)
has operated as the central bank and apex authority for the formulation,
implementation and regulation of the monetary policy and banking system in
India.
 In light of the increasing global interest in virtual currencies, the RBI, by way of
press releases dated December 24, 2013 (2), February 1, 2017 (3) and December
5, 2017 (4), issued warnings with respect to potential financial, operational, legal
and security-related risks arising from the use of virtual currencies.
 Further, through these press releases, the RBI categorically declared that the
creation, trading or usage of virtual currencies as a medium for payment was not
authorised by it or any other monetary authority and that no license or
authorisation had been obtained by any entity in this regard.
 Finally, on April 6, 2018 (5), the RBI issued a notification prohibiting all entities
under its regulation from providing services or dealing with virtual currencies (the
“Prohibition Notification”). The services falling within the scope of such prohibition
include maintaining accounts, registering, trading, settling, clearing, giving loans
against virtual tokens, accepting them as collateral, opening accounts of
exchanges dealing with them and transfer/receipt of money in accounts relating
to purchase/sale of virtual currencies.

(1) Entry 36, List I, Seventh
Schedule read with Article 246 of
the Constitution of India.

(2)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Pr
essRelease/PDFs/IEPR1261VC1213
.PDF
(3)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Pr
essRelease/PDFs/PR205413F23C9
55D8C45C4A1F56349D1B8C457.P
DF
(4)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Pr
essRelease/PDFs/PR15304814BE1
4A3414FD490B47B0B1BF79DDC.P
DF

(5)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/no
tification/PDFs/NOTI15465B741A1
0B0E45E896C62A9C83AB938F.PD
F

 The net result of the Prohibition Notification was that virtual currencies were
not recognised as Currency in India and could not be legally and validly used as
legal tender for any personal or commercial purposes.
 It is to be noted that while initial coin offerings in India are not specifically
prohibited, functionally, as such virtual currencies are issued against other virtual
currencies (Bitcoin, Ethereum etc.) or fiat currency, the Prohibition Notification
has prohibited such companies from raising finances from such avenue by
effectively suspending the exchange or utilisation of virtual currencies – thus,
attempting an Initial Coin Offering in the current regulatory context would be
functionally impossible. As a direct result of this prohibition, several Indian
companies have had themselves registered in countries with a conducive
legislative regime pertaining to cryptocurrency (6).

© LEXING – 2018

(6)
https://www.livemint.com/Compa
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 Currently therefore, while Indian law does not prohibit the holding of
cryptocurrency, the Prohibition Notification means that cryptocurrency cannot be
exchanged for goods or services, or any other cryptocurrency or Indian Currency
in an enforceable manner.
 However, it is to be noted that considering the growing national and
international interest and user base in respect of virtual currencies, regulators
such as the RBI (7) and the Securities and Exchange Board of India (8) have been
engaging in dedicated discussions on the multifaceted advantages and risks
associated with virtual currencies, thereby signifying the Indian Government’s
interest in better understanding and working towards the potential formulation
of an Indian legal framework for issuance, use and regulation of virtual currencies
and ICOs.
Also, the Prohibition Notification has been challenged in Indian courts by
various individuals and organisations. In this regard, the Supreme Court of India
has consolidated all such connected petitions in the interests of delivering a
comprehensive verdict on virtual currencies (9), (10). This judgement is
anticipated to bring about much needed clarity to the Indian position on virtual
currencies and to pave a path for specific legislations in this regard.


(7)
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/An
nualReport/PDFs/0ANREPORT201
718077745EC9A874DB38C991F58
0ED14242.PDF
(8)
https://www.sebi.gov.in/reports/a
nnual-reports/aug-2018/annualreport-2017-18_39868.html. The
Securities and Exchange Board of
India
regulates the Indian
securities market.

(9)
Internet
and
Mobile
Association of India vs. Reserve
Bank of India, Writ Petition/Civil
No.528/2018.
(10) Siddharth Dalmia & Anr. vs.
Union of India and Ors, Writ
Petition/Civil No. 1071/2017.

DHARANI V.POLAVARAM
&
SIDDHARTHA GEORGE
india@
lexing.network
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 Récent et novateur, le cadre juridique mexicain relatif à la Fintech (1) se
compose principalement des textes suivants :
-

-

la loi relative à la réglementation du secteur de la technologie financière
(loi Fintech), promulguée le 9 mars 2018 (2) ;
le règlement sur le secteur de la technologie financière du 10 septembre
2018, publié par la Commission nationale des banques et des valeurs
mobilières (CNBV), et
les dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux
dans le secteur de la technologie financière du 10 septembre 2018,
publiées par le Ministère des finances.

(1) Fintech est un mot-valise,
contraction de mots anglais
« finance » et « technology »
designant en français la
technologie financière. Ce
terme recouvre les nouvelles
technologies qui visent à
améliorer et à automatiser la
fourniture et l’utilisation des
services
financiers.
(https://www.investopedia.co
m/terms/f/fintech)
(2) Ley para regular las
Instituciones de Tecnología
Financiera

 La loi Fintech a entraîné la modification de toute une série de lois pour les
mettre en conformité avec ses dispositions :
-

la loi sur les établissements de crédit,
la loi sur le marché des valeurs mobilières,
la loi générale sur les institutions financières auxiliaires,
la loi sur la transparence et la réglementation des services financiers,
la loi sur les sociétés d’information sur le crédit,
la loi sur la protection des consommateurs financiers,
la loi sur les groupes financiers, la loi CNBV,
la loi fédérale visant à prévenir et à identifier les opérations avec des
ressources dont l’origine est illégale.

 La loi Fintech a pour objet de réglementer l’organisation et le fonctionnement
des sociétés de technologie financière (3) et des services financiers qu’elles
fournissent, sous réserve de toute réglementation spéciale applicable aux
services innovants.
 Dans les grandes lignes, la loi Fintech dispose que :
-

-

plusieurs autorités financières dirigées par la CNBV sont chargées de
veiller au respect de ce nouveau cadre juridique ;
toute société de technologie financière doit obtenir une autorisation de
la CNBV pour fournir des services ;
aucune entité gouvernementale mexicaine ne garantit les fonds des
sociétés de technologie financière ;
une société de technologie financière titulaire d’une autorisation est
tenue d’ajouter dans sa dénomination sociale les mots « société de
financement participatif (4) (institución de financiamiento colectivo) » ou
« société de transfert électronique de fonds (5) (institución de fondos de
pago electrónico) », le cas échéant ;
les actifs numériques ne sont pas considérés comme monnaie légale au
Mexique (que ce soit à titre de monnaie nationale ou étrangère) ;
la sanction des différentes infractions associées relève de la compétence
de la Banque centrale du Mexique, de la CNBV et du Bureau du
procureur fédéral général.

© LEXING – 2018

(3)
« Instituciones
de
Tecnología Financiera » (ITF)
désigne collectivement les
sociétéc
de
technologie
financière et les sociétés de
transfert électronique de
fonds (article 4 de la loi
Fintech).
(4) Le financement participatif
(« crowdfunding »)
peut
revêtir différentes formes,
telles que le prêt, la prise de
participation au capital ou la
participation aux bénéfices.
Les
opérations
associées
seront considérées comme
des opérations commerciales.
(5) Les société de transfert
électronique
de
fonds
fournissent
de
manière
habituelle et régulière au
public des services consistant
en l’émission, le rachat et le
transfert électronique de
fonds par des applications
informatiques, interfaces, sites
web, ou par tout autre moyen
électronique ou numérique de
communication.
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 La loi Fintech jette ainsi les bases d’un marché pour les crypto-actifs au
Mexique.
 Toutefois, à ce jour, ce cadre légal est encore embryonnaire, et les avis
divergent quant à la légalité des ICO au Mexique, d’autant plus que l’ensemble
de dispositions susmentionnées ne font pas spécifiquement référence aux ICO en
tant que telles.
S’il peut être considéré qu’une ICO est légale au Mexique lorsqu’elle est
conforme à l’ensemble des dispositions légales pertinentes, il demeure impératif
d’examiner avec le plus grand soin l’objet de chaque ICO, puisqu’une ICO est
susceptible de tomber dans le champ d’application de plusieurs lois, dont
notamment la loi sur le marché des valeurs mobilières. Une grande prudence est
donc de mise.


ENRIQUE OCHOA DE
GONZÄLEZ ARGÜELLES
mexico@
lexing.network
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CARPIO, OCHOA & MARTINEZ ABOGADOS

 The Mexican legal framework on Fintech (1) is new and innovative. Its main
provisions are:
-

-

Law to Regulate Financial Technology Institutions (The Fintech Law)
enacted on March 9, 2018 (2);
Regulations for Financial Technology Institutions dated September 10,
2018 issued by the National Banking and Securities Commission (CNBV);
and
the Money Laundering Prevention Provisions for Financial Technology
Institutions dated September 10, 2018 issued by the Ministry of Finance.

(1) Fintech, a portmanteau of
‘financial technology,’ is used
describe new tech that seeks
to improve and automate the
delivery and use of financial
services.
(https://www.investopedia.co
m/terms/f/fintech)

(2) Ley para regular las
Instituciones de Tecnología
Financiera

 The Fintech Law amended the following Laws to be consistent with the new
legal framework for Fintech:
-

Credit Institutions Law;
Securities Market Law;
General Auxiliary Financial Institutions Law;
Financial Services Transparency and Regulation Law;
Law for the Credit Information Companies;
Financial Consumer Protection Law; Financial Groups Law;
CNBV Law; and
Federal Law to Prevent and Identify Operations with Resources of
Unlawful Origin.

 The purpose of the Fintech Law (3) is to provide the regulation of financial
services provided by financial technology institutions (FTI), as well as their
organization, operation and financial services subject to any special regulations
that are offered or rendered by innovative means.
 The highlights of the Fintech Law are:
-

-

several financial authorities led by CNBV will oversee on the compliance
of this new legal framework;
all FTI must obtain an authorization from CNBV to render services;
no Mexican government entity will be responsible nor guarantee the
funds of the FTI;
the ITF that obtains an authorization to organize and operate with such a
character, shall be obliged to add in its corporate name the words
“Collective Financing Institution (Crowdfunding)” (4) or “Institution of
Electronic Payment Funds (Electronic Funds Transfer Institution)” (5), as
the case may be;
Virtual Assets are not considered as legal currency in Mexico (nor
national nor foreign); and
Fintech Law includes provisions on infringements and crimes that are to
be sanctioned by the Central Bank of Mexico, CNBV and Federal Attorney
General´s Office.
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(3) FTI refers to the collective
financial institutions and the
electronic payment funds
institutions (Article 4 of the
Fintech Law).

(4) As concerns Crowdfunding,
customers may carry out debt
crowdfunding,
equity
crowdfunding and profitsharing crowdfunding and said
operations will be considered
as mercantile transactions.
(5) Electronic Funds Transfer
Institutions provide to the
public regular and professional
services consisting on the
issuance, redemption and
electronic transfer of funds
through
computer
applications, interfaces, web
sites, or by any other
electronic or digital means of
communications.
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 As mentioned above, the Fintech Law sets forth the grounds for a
cryptocurrency market in Mexico.
 Taking into consideration that the framework is recent there are different
opinions on the legality of Initial Coin Offerings (ICO). The referred provisions do
not specifically refer to an ICO procedure per se.
 Although we consider said ICO are legal in Mexico when compliant with the
Mexican legal framework, it is of the outmost importance to review the subject
matter of the ICO, since in some cases will probably collide with the scope of the
Securities Market Law or others.
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Focus sur la crypto-monnaie dans le monde du sport
 Alors que s’ouvrait la 27ème saison du Championnat d’Angleterre de football
en août dernier, la plateforme mondiale de trading social et d’investissement en
crypto-monnaies eToro (1) a révélé avoir signé des accords de partenariat inédits
avec sept grands clubs de Premier League.

(1)

https://www.etoro.com/

 Et pour cause, puisque qu’eToro ne paiera pas les droits de parrainage en
monnaie fiduciaire traditionnelle (dites monnaie « fiat »), mais bel et bien en
Bitcoin, les équipes signataires devant ainsi s’équiper de portefeuilles Bitcoin
pour recevoir les fonds. Après l’annonce de ces accords, plusieurs clubs ont
déclaré vouloir en « savoir plus » sur les avantages que pourraient offrir les
crypto-monnaies et la technologie blockchain dans le monde du football, et
« mieux comprendre » son « véritable potentiel ».
 Au-delà de l’attrait de la nouveauté présentée par ces partenariats, quels
pourraient être les avantages de l’entrée en jeu de la crypto-monnaie sur le
terrain sportif ?
 Pour eToro, la crypto-monnaie pourrait contribuer à améliorer les procédures
d’achats des billets et des produits dérivés, en termes de transparence et
d’authenticité, et lutter de ce fait contre le marché noir. Un sujet qui tient
particulièrement à cœur à l’UEFA, l’union des associations européennes de
football, qui a d’ailleurs annoncé cet été avoir mis en œuvre pour la première
fois une technique de distribution de billets basée sur la technologie blockchain.
 L’association de la blockchain à des « contrats intelligents » (smart contracts),
qui permettent de programmer automatiquement des scénarios contractuels
complexes, présente en effet des avantages considérables pour la billetterie.
Grâce à ces technologies, il est par exemple possible de fixer le seuil du prix de
revente de billets à un maximum de 25% de leur prix initial, ou encore de
rembourser les billets automatiquement en cas d’annulation de l’événement
sportif. En outre, la blockchain repose sur des registres distribués et infalsifiables,
et constitue un remède contre des escroqueries liées à l’existence de faux billets,
fléau qui n’épargne pas le monde du ballon rond.
Considérations juridiques
 L’une des caractéristiques de la blockchain est qu’une fois stockées dans la
chaîne de blocs, les données ne peuvent plus être modifiées. Avantageuse de
prime abord, cette immuabilité des transactions est néanmoins à double
tranchant. Imaginons par exemple que les données ou métadonnées stockées
lors de la vente de billets ne soient pas cryptées et soient suffisamment
détaillées pour identifier la personne physique à laquelle elles se rapportent. On
voit immédiatement les implications qui s’ensuivent en termes de confidentialité
et de droits des personnes. La question de la protection des données à caractère
personnel dans la blockchain se pose avec d’autant plus d’acuité depuis l’entrée
en application du RGPD (règlement général sur la protection des données) en
mai 2018, les entreprises et les consommateurs étant plus attentifs que jamais
au respect de leur vie privée. La sécurité et la non-traçabilité des transactions
sont du reste désormais devenues un argument de vente pour certaines platesformes.
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 Autre aspect juridique à prendre en compte, la transnationalité de la
blockchain. De par leur nature, les « nœuds » de la chaîne de blocs peuvent se
situer n’importe où dans le monde, soulevant naturellement des interrogations
quant aux lois applicables. Par exemple, à quelle loi nationale serait soumis
l’achat d’un billet pour un match de Premier League britannique par un acheteur
basé en Chine, si la transaction était traitée via un nœud de la chaîne de blocs
situé en Suisse ? L’insertion d’une clause de droit applicable et d’attribution de
compétence au sein du contrat de vente sera essentielle pour apporter une
sécurité juridique à la transaction en désignant explicitement les lois régissant la
transaction et le tribunal compétent pour connaître des différends. Sans compter
qu’après le Brexit du 29 mars 2019, date officielle de la sortie du Royaume-Uni,
de l’UE, la situation risque fort de se compliquer davantage.
 Enfin, la question de la responsabilité se pose. Etant donné la nature
« décentralisée » de la blockchain (qui ne permet pas l’existence d’une autorité
centrale de contrôle), la répartition des risques et des responsabilités en cas de
dysfonctionnement d’un service devra être soigneusement décortiquée et
négociée. Les clubs sportifs et les vendeurs de billets risquant de botter en
touche, les relations juridiques existant entre chacun des participants potentiels
à la transaction devront faire l’objet d’une analyse rigoureuse.
Approche prospective
 La blockchain transcende les crypto-monnaies. Pour ne pas se retrouver horsjeu, les perspectives d’avenir, à la hausse ou à la baisse, de la technologie
blockchain ne doivent pas s’envisager uniquement à l’aune d’une seule cryptomonnaie, et ce d’autant plus de la demande de crypto-monnaies est assez
volatile. Si les partenariats noués par eToro avec les sept clubs de football
impliquaient la création d’un portefeuille Bitcoin pour recevoir les fonds, le
communiqué de presse eToro a bien pris soin de ne pas se concentrer
uniquement sur le Bitcoin, mais sur la capacité de la blockchain en général à
apporter de la transparence et à améliorer l’expérience globale des personnes
qui aiment le « beau jeu ».
 eToro laisse d’ailleurs entendre que les monnaies numériques pourraient, à
terme, remplacer la monnaie fiduciaire dans le foot. L’utilisation généralisée par
les clubs sportifs de la blockchain pour le mercato et la billetterie dépendra
fortement de la capacité des cryto-monnaies à s’imposer au niveau mondial dans
d’autres secteurs, hors du monde sportif, ainsi que des approches offensives ou
défensives que les législateurs, arbitres en la matière, adopteront dans les
prochaines années, et qui pourraient faciliter ou freiner leur développement.
 Les offres initiales de jetons, plus connues sous le signe anglais ICO (Initial Coin
Offerings), et qui s’adossent à la technologie blokchain et aux crypto-monnaies,
pourraient également bouleverser l’industrie du sport, et particulièrement celle
du foot, là où les montants échangés lors des transferts de joueurs se chiffrent à
plusieurs milliards de livres sterling. Certains clubs se sont même d’ores et déjà
approprié le concept en le déclinant à destination des supporters avec des « Fan
Token Offering » (FTO).
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The future of cryptocurrency and sport? UK Premier League football clubs set up
Bitcoin wallets in eToro partnership.
 The 27th season of the Premier League kicked off in August of this year with the
revelation that global investment and trading platform eToro
<https://www.etoro.com/> had signed first-of-their-kind sponsorship deals with
seven high-profile English Premier League clubs.
 Significantly, the press release confirmed that eToro would not pay for the
sponsorship rights in regular ‘fiat’ currency, but in Bitcoin — thereby requiring the
teams to set up Bitcoin wallets to receive the funds. Following public
announcement of the deals, a number of clubs released buoyant statements
pledging to "learn more" about the potential that cryptocurrency and blockchain
technology can have in football, and "better understand" the "true potential"
offered by blockchain.
 Yet aside from the novelty appeal, are these partnerships likely to lead to
anything tangible?
 eToro has stated that it hopes to address ticket touting, transparency issues,
and provide guarantees of authenticity for merchandise. Such efforts are not
being conducted alone: indeed, earlier this month news outlets reported on
UEFA’s first implementation of a ticket distribution technique based on blockchain
technology.
 When combined with so-called smart contracts - programmable complex
scenarios - the potential advantages for blockchain in this space are even further
reaching. Smart contracts could be used to limit the resale price of tickets to no
more than, for example, 25% of their original price. Likewise, tickets could be
programmed to automatically refund on the cancellation of an event. By the very
nature of blockchain as a distributed, unforgeable ledger, such tickets would also
be insusceptible to counterfeiting.
Legal considerations
 One of blockchain’s defining features is that once data is stored, it cannot be
altered: the fact that the transactions are immutable brings with it a host of
benefits. On the other hand, the fact that data on the ledger is immutable could
equally cause issues if any data or metadata being stored to complete, for
example, a ticket distribution transaction were not to be encrypted, particularly if
such data were sufficient to identify an individual’s personal details. This is
especially relevant following adoption of the GDPR in May this year, which has
made businesses and consumers alike more mindful than ever before of data and
privacy matters. In that context, secure, untraceable, transactions are now a
"USP" for some platforms.
 By nature of blockchain ‘nodes’ being capable of being located anywhere in the
world, jurisdictional issues will also need to be considered carefully. For example,
which country’s laws would govern the purchase of a UK Premier League football
ticket on the blockchain for a purchaser based in China, if the transaction was
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processed via a blockchain node in Switzerland? An exclusive governing law and
jurisdiction provision may be required to provide certainty as to both the selected
legal system under which each transaction is to be governed, and the selected
forum in which disputes are to be resolved. Following Brexit on 29 March 2019,
this is likely to be even more critical.
 Furthermore, given the ‘decentralised’ nature of blockchain (which does not
allow for a central controlling authority), the allocation of risk and liability in the
event of a service malfunction will need to be carefully considered and
negotiated. Neither sports clubs nor their ticket vendors will be enthusiastic to
take on this risk; the legal relationship between all potential transaction
participants must be carefully considered in each case.
A look ahead
 Blockchain transcends cryptocurrencies, and as such it would be short-sighted
to pin any future prospect of industry disruption or advancement on one
cryptocurrency in particular. This is especially so given the often-volatile nature of
demand for individual cryptocurrencies. While in the case of the new eToro
partnerships, all seven clubs have been required to set up their own Bitcoin
wallets to receive sponsorship payments, the press release has been careful to
remain far broader than a focus on Bitcoin alone, instead focusing on the ability
of "blockchain" to bring transparency and, in eToro’s words, improve the overall
experience of everyone who loves the "beautiful game".
 Looking further ahead, the investment platform has put forward a belief that
digital currencies could ultimately replace fiat currency. Whether such an
approach could prove to be attractive to sports clubs in future, and whether
blockchain technology could ultimately become the predominant method of ticket
distribution will rest heavily on the global success (or lack of) digital currencies
across other sectors, together with regulators’ approaches to digital currencies,
over the next few years — which could either facilitate or suffocate widespread
adoption.
 Initial Coin Offerings, better known as ICOs, and which are based on blockchain
and cryptocurrency technologies, could also transform the sports industry,
particularly the football industry, to support the multi-billion pound player
transfer payments. Some clubs have already adopted the concept by adapting it
to their fans with Fan Token Offering (FTO).
d
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PAYS / COUNTRY
Afrique du Sud
South Africa
Allemagne
Germany
Australie
Australia
Belgique
Belgium
Canada
Canada
Chine
China
Costa Rica
Costa Rica
Cöte d’Ivoire
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Espagne
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États-Unis
USA
France
France
Grèce
Greece
Hongrie
Hungary
Inde
India
Israël
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Italie
Italy
Japon
Japan
Liban
Lebanon
Maroc
Morocco
Mexique
Mexico
Norvège
Norway
Nouvelle-Calédonie
New Caledonia
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Poland
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Portugal
Royaume-Uni
United Kingdom
Russie
Russia
Sénégal
Senegal
Suisse
Switzerland
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CONTACT
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EMAIL

Michalsons

John Giles

+27 (0) 21 300 1070

south-africa@lexing.network

Beiten Burkhardt

Andreas Lober

+49 69 756095-0

germany@lexing.network

Madgwicks Lawyers

Dudley Kneller

+61 3 9242 4744

australia@lexing.network

Lexing Belgium

Jean-François Henrotte

+32 4 229 20 10

belgium@lexing.network

Jean-François De Rico

+1 (418) 650 7000

canada@lexing.network

Jun Yang

+86 21 6235 1488

china@lexing.network

Langlois avocats,
S.E.N.C.R.L.
Jade & Fountain
PRC Lawyers
Lexing Costa Rica

Gabriel Lizama

+506 2253-1726

costa-rica@lexing.network

Imboua Kouao Tella &
Associés

Annick Imboua-Niava

+ 225 22 44 74 00

ic@lexing.network

Lexing Spain

Marc Gallardo

+ 34 93 476 40 48

spain@lexing.network

Greenberg Traurig

Françoise Gilbert

+1 650-804 1235

usa@lexing.network

Alain Bensoussan

+33 1 82 73 05 05

france@lexing.network

George A. Ballas

+ 30 210 36 25 943

greece@lexing.network

OPL - Orbán & Perlaki

Miklos Orban

+36 1 244 8377

hungary@lexing.network

Poovayya and Co

Siddhartha George

+91 80 4115 6777

india@lexing.network

Appelfeld & Co

Ilanit Appelfeld

+ 972 3 60 98 099

israel@lexing.network

Studio Legale Zallone

Raffaele Zallone

+ 39 (0) 229 01 35 83

italy@lexing.network

Hayabusa Asuka
Law Office

Koki Tada

+81 3 3595 7070

japan@lexing.network

Alain Bensoussan-Avocats
Lexing
Ballas, Pelecanos &
Associates L.P.C.

Kouatly & Associates

Rayan Kouatly

+ 961 175 17 77

lebanon@lexing.network

Fayçal Elkhatib et Associés
S.C.P.A
Carpio, Ochoa & Martínez
Abogados
Advokatfirmaet Føyen
Torkildsen AS

Hatim Elkhatib

+212 5 39 94 05 25

morocco@lexing.network

Enrique Ochoa
De Gonzälez Argüelles

+ 52 55 25 91 1070

mexico@lexing.network

Arve Føyen

+47 21 93 10 00

norway@lexing.network

Cabinet Franck Royanez

Franck Royanez

+ 687 24 24 48

nc@lexing.network

Xawery Konarski

(+48) 12 426 05 30

poland@lexing.network

João P. Alves Pereira

+ 351 21 370 01 90

portugal@lexing.network

Preiskel & Co LLP

Danny Preiskel

+ 44 (0) 20 7332 5640

uk@lexing.network

ALRUD

Maria Ostashenko

+ +7 495 234 96 92

russia@lexing.network

SCP Faye & Diallo

Mamadou Seye

:(+221) 33 823 60 60

senegal@lexing.network

Sébastien Fanti

Sébastien Fanti

+ 41 (0) 27 322 15 15

switzerland@lexing.network
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