
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
Paris, le 16 mai 2019 

 
COMMUNIQUÉ  

 
 

Les professionnels de la finance et de la blockchain confirment leur 
intérêt pour les « security tokens » 

 
Les professionnels des marchés, de la gestion d'actifs et de la blockchain ont été invités en février 
2019 à répondre à un questionnaire ouvert au plus grand nombre, visant à mesurer leur l’intérêt 
pour les « security tokens » ou instruments financiers enregistrés sur une blockchain. Résultat : la 
majorité des professionnels ont clairement affirmé leur intérêt, soulignant les avantages 
spécifiques que les « security tokens » sont susceptibles de leur offrir. 
 
L’Association Française de la Gestion Financière (AFG), l’Association française des marchés financiers 
(AMAFI), l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et la French Digital Asset 
Association (FD2A), publient aujourd'hui un rapport sur les « security tokens » ou « jetons financiers 
assimilables à des instruments financiers ». 
 
Ce rapport synthétise les retours à un questionnaire que ces associations ont établi et diffusé en 
partenariat avec Gide 255, PwC, ConsenSys et Woorton. Son ambition est de mieux mesurer l’appétence 
du marché pour ce type d’actifs numériques et d'évaluer les attentes des participants sur cette 
thématique. 
 
En effet, plus de dix ans après la création de la première blockchain (Bitcoin), le recours à ce type de 
protocole informatique continue de faire naître de nouvelles applications.  
 
Le domaine bancaire et financier n’y fait pas exception, au contraire. Parmi les cas d’usage, le recours à 
des « security tokens » est de plus en plus évoqué. 
 
Les régulateurs prudentiels et des marchés financiers s’intéressent d'ailleurs de près à cette question. 
L'Union européenne et certains de ses États membres semblent même vouloir se positionner sur ce 
terrain porteur et construire les bases juridiques nécessaires à son développement. 
 
Il était donc essentiel d’interroger les parties prenantes du marché sur les « security tokens », les 
opportunités qu’ils offrent, ainsi que les limites à leur développement afin de participer activement à cette 
analyse et d'identifier les besoins exprimés par le marché. 
Le rapport publié s'appuie sur un volume significatif de réponses obtenues au questionnaire diffusé (148 
réponses reçues). Elles proviennent d'acteurs spécialisés dans la blockchain, ou bien issus de secteurs 
multiples, dont le domaine bancaire et financier traditionnel. Elles confirment un intérêt pour développer 
des activités variées autour des jetons financiers, dont l'émission de titres et la fourniture de services. 
Ainsi, 96 répondants affirment leur intérêt pour les « security tokens ».  
  

https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-sur-les-security-tokens-Mai-2019.pdf


 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au vu des réponses reçues, le recours aux « security tokens » fait encore face à différents enjeux. En 
particulier, des clarifications sur les exigences réglementaires et juridiques applicables et leurs mises en 
œuvre sont jugées nécessaires pour 82% des répondants à cette question. Les répondants confirment 
ainsi l'intuition à l'origine de cette initiative, et le besoin de poursuivre les travaux initiés récemment en la 
matière au niveau européen. 
 
 

Contacts 
Contact presse AFG : 

Sylvie Aubry 
Responsable Publications et Presse 

Tél : 01 44 94 94 07 
L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des 
professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion 
d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près de 4 000 milliards 
d’euros d’actifs, soit un quart du marché de la gestion d’Europe continentale.  
 
 

Contact presse AMAFI : 
Philippe Bouyoux 

Directeur de la communication 
Tél : 01 53 83 00 84 

L’AMAFI, Association française des marchés financiers, est l’organisation professionnelle qui, aux 
niveaux national, européen et international, représente les acteurs des marchés financiers en France. Elle 
regroupe plus de 145 adhérents, entreprises d’investissement, banques, infrastructures de marché et de 
post-marché, cabinets d’avocats et de conseil, qui jouent un rôle crucial pour le financement de 
l’économie et l’allocation de l’épargne.  
 
 

Contact presse ASPIM : 
Christophe Kacy 
Relation presse 

Tél : 01 44 90 60 04 
L'Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) promeut, représente et 
défend les intérêts de ses adhérents, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatif (FIA) en 
immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »). Créée en 1975, l’ASPIM est une association à but 
non lucratif qui réunit tous les acteurs du métier de la gestion des fonds immobiliers non cotés. Au 31 
décembre 2017, les Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI, OPPCI et autres 
FIA) global de plus de 163 milliards €. 
 
 

Contact presse FD2A : 
Zahreddine Touag 

Porte-Parole 
Tél : 07 60 84 78 67 

La French Digital Asset Association (FD2A), anciennement Association française pour la gestion des 
cyber-monnaies (AFGC), est une association dont l’objet est de promouvoir le développement structuré, 
durable et porteur de croissance économique du secteur d’activités dédié aux actifs numériques et ayant 
recours aux technologies avancées (telles que la technologie des registres distribués). 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Contact presse ConsenSys : 

Victoria Calmon 
PR Manager EMEA 
pr@consensys.net 

ConsenSys est fondé par Joseph Lubin (co-fondateur de l’Ethereum) en 2014 et regroupe près de 1000 
personnes dans 30 pays. ConsenSys est une société technologique à la pointe de l’innovation mondiale 
dans le domaine de la blockchain et une organisation décentralisée. Cette structure hybride participe à la 
construction d’un écosystème vertueux autour de l’utilisation des technologies Blockchain. ConsenSys est 
à la fois un StartUp Studio qui incube une cinquantaine de projets à travers le monde, ainsi qu’une 
structure d’accompagnement des entreprises et des administrations dans leur transition vers la 
décentralisation. 
 
 

Contact presse Gide 255 : 
Natacha Boigegrain 

Directrice du Développement et de la Communication 
Tél : +33 (0)1 40 75 60 24 / natacha.boigegrain@gide.com  

 
Gide 255 est une équipe créée en 2018 au sein du cabinet d’avocats Gide et dédiée à l’innovation. 
L'accompagnement qu'elle propose à ses clients inclut la formulation de recommandations stratégiques, 
la structuration juridique et la définition d'une stratégie d'influence pour toutes leurs problématiques de 
transformation numérique. A ce titre, Gide 255 a développé une expertise particulière dans les domaines 
de la blockchain, des crypto-actifs dont les security tokens et les activités liées, et de l’intelligence 
artificielle. 
 
 

Contact presse Blockchain Lab de PwC : 
Roxane Lauley 

roxane.lauley@pwc.com  
Le Blockchain Lab de PwC France et Afrique francophone, est constitué de spécialistes de la 
technologie blockchain et fédère une équipe pluridisciplinaire d’experts métiers, de juristes, de fiscalistes, 
d’auditeurs, de consultants ou encore de spécialistes en Cybersécurité, en risques et data science. 
L’approche de PwC en France s’inscrit dans une démarche d’innovation portée par l’ensemble de son 
réseau au niveau mondial, soit plus de 400 spécialistes PwC dans plus de 15 pays. 
 
 

Contact presse Woorton : 
Karim Sabba 

Directeur des opérations 
Tél : 07 53 14 72 16 

Woorton est un teneur de marché en crypto-actifs leader en Europe et redéfinissant la manière dont ces 
actifs sont échangés grâce à une technologie et des algorithmes propriétaires. 
L’entreprise de trading fournit des prix fermes et un règlement livraison post-trade sur plus de 30 actifs 
numériques et 20 devises à des fonds d’investissement, banques privées, brokers, plateformes de 
change en actifs numériques, émetteurs d’ICO ou de STO, HNWI et prestataires de paiement en actifs 
numériques ainsi qu’un service de tenue de marché pour plateformes et émetteurs. 
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