Crypto-actifs
VERS UNE RECONNAISSANCE AU SEIN DE LA CEMAC
ET DE L’UEMOA?
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LES MISES EN GARDE DES
AUTORITÉS DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS FINANCIERS
CEMAC* ET UEMOA**
La COSUMAF est l’autorité de tutelle et de contrôle
du marché financier de la CEMAC créée dans le
cadre de l’Union Monétaire de l’Afrique centrale
(UMAC).
Le CREPMF est un organe de l'Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA). Autorité de tutelle du marché
financier régional, il est chargé d’une mission générale
de protection de l’épargne investie en valeurs
mobilières et en tout autre placement donnant lieu à
une procédure d’appel public à l’épargne dans
l’ensemble des Etats membres de l’Union.

1

2

3

23/10/2020 - Alerte de la COSUMAF sur les
communications d’offres de crypto-actifs

18/03/2021 - Communiqué du CREPMF sur les
placements à haut risque

27/05/2021 - Communiqué de presse
COSUMAF 03/21

*Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale
**Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

Introduction

QUEL EST L'OBJET DES MISES
EN GARDE?
La COSUMAF* et le CREPMF** alertent le public sur les
offres d’investissement et de placement spéculatifs faites au
public par des sociétés qui promettent des rendements
élevés.
Au titre des offres concernées, celles faites par le biais des
crypto-actifs (trading, achat vente…) par de nouveaux acteurs
opérant sur l’Internet.

*Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique Centrale
** Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers

Crypto-actif, actif virtuel ou numérique
ou crypto-monnaie...?
Crypto-actifs pour la COSUMAF, cryptomonnaies pour le CREPMF, actifs virtuels
pour le GAFI* ou encore actifs numériques
en Europe tous ces termes sont
diversement
utilisés
pour
désigner
pratiquement la même réalité. Toutefois, il
convient de faire une distinction entre:
crypto-actifs,
actifs
virtuels
ou
numériques (notions similaires) et
crypto-monnaies.
Le choix est fait dans le présent document
d'utiliser le terme "crypto-actif". Il en sera
en outre fait usage pour évoquer les
notions de prestataires et de prestations de
services sur crypto-actifs.
*Le Groupe d’action financière (GAFI)

Crypto-actif:
ensemble
des
actifs
numériques émis et échangeables sur une
blockchain (cryptomonnaies et tokens)**
Pour le GAFI, c'est une représentation
numérique d’une valeur qui peut être
échangée de manière digitale, ou
transférée, et qui peut être utilisée à des
fins de paiement ou d’investissement***
Crypto-monnaie: monnaie virtuelle qui
repose sur un protocole informatique de
transactions cryptées et décentralisées,
appelé blockchain ou chaîne de blocs
Ne pas confondre crypto-monnaie
et monnaie électronique
**Source: Blockchain France
***Source: GAFI (2012-2018), Recommandations du GAFI - Normes internationales
sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la
prolifération, mise à jour octobre 2018, GAFI, Paris, France

Que disent les régulateurs?

DEUX POINTS RESSORTENT DES COMMUNICATIONS DE
LA COSUMAF ET DU CREPMF
L’appel à la vigilance du public
sur les risques que comporte ce
type d’opérations

L’irrégularité des offres portant
sur les crypto-actifs

Le public est donc invité à:
s’assurer de l’existence légale des
sociétés proposant ces offres,
s’assurer que ces sociétés ont une
autorisation ou un agrément à cet effet;
prendre du recul par rapport aux
promesses de rendement élevé.

A l'endroit des promoteurs des sociétés
concernées, les autorités insistent sur la
nécessité de l’obtention d’un agrément/visa
préalable avant tout exercice des activités
portant sur les crypto-actifs dans la mesure
où les offres proposées ont un lien avec les
opérations d'appel public à l'épargne.

LA POSITION EN CLAIR OBSCUR DE LA
COSUMAF

Le 23 octobre 2020, la COSUMAF indiquait que " (...) l'exercice des
activités de crypto-actifs (...) ne fait pas l'objet d'encadrement
réglementaire"; elle en déduit qu'aucun "(...) prestataire d'actifs
numériques ne peut proposer de tels services".

Le 27 mai 2021, elle adopta une position quelque peu remaniée
en assimilant notamment, les prestations de services sur cryptoactifs à des activités en lien avec " l'appel public à l'épargne et
les instruments financiers [soumises donc] à l'agrément
préalable de la COSUMAF (...)".

CEMAC/UEMOA: les prestations de services
sur crypto-actifs autorisées?

Qu'est-ce qu'un prestataire de services
sur crypto-actifs?
Toute personne physique ou morale (...) qui
exerce à titre commercial une ou plusieurs
des activités ou opérations suivantes au
nom d’un client ou pour son compte :
échange entre actifs virtuels et
monnaie fiduciaire;
échange entre une ou plusieurs formes
d’actifs virtuels;
transfert d’actifs virtuels;
conservation
et/ou
administration
d’actifs virtuels ou d’instruments
permettant le contrôle d’actifs virtuels ;
participation à et prestation de
services financiers liés à l’offre d’un
émetteur et/ou à la vente d’actifs
virtuels.
Source: GAFI (2012-2018), Recommandations du GAFI - Normes
internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et de la prolifération, mise à jour octobre
2018, GAFI, Paris, France

Les prestations de services sur cryptoactifs proposées en CEMAC et UEMOA
Au sein de la CEMAC et de l''UEMOA, les
prestations de services sur crypto-actifs
généralement proposées concernent entre
autres:
l'achat/vente de crypto-actifs
la gestion de portefeuille de cryptoactifs
les placements en crypto-actifs...

Toutefois, la plupart des services et
produits proposés sont risqués parce que
irréalistes et se rapprochant des montages
du type "pyramide de Ponzi".

LA SOUMISSION DES PRESTATIONS DE
SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS AU RÉGIME
DE L'APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE
En l'absence de cadres réglementaires dédiés aux cryptoactifs au sein de la CEMAC et de l’UEMOA, les régulateurs
recourent à juste titre aux cadres réglementaires applicables
aux opérations relatives à l’appel public à l’épargne à l'appui
de leurs mises en garde.
En effet, les produits de placement proposés par les
promoteurs des structures concernées le sont par voie de
publicité, de démarchage ou de tout autre procédé de
sollicitation du public (articles 20 du Règlement général de la
COSUMAF et 1er de l’Instruction n°36/2009 révisée du
CREPMF).

LES PRESTATIONS DE SERVICES SUR
CRYPTO-ACTIFS AUTORISÉES AU SEIN DE LA
CEMAC ET DE L'UEMOA
En partant du principe, admis par les régulateurs dans leurs
communications précitées, que les prestataires de services
de crypto-actifs font appel public à l'épargne, l’on pourrait
considérer que lesdites autorités de régulation reconnaissent
aux prestataires de services sur crypto-actifs la possibilité
d’exercer leurs activités au sein de leurs Etats membres.
Toutefois, l’exercice
conditions.

desdites

activités

est

soumis

à

Articles 81 de l'Acte
Uniforme relatif au Droit
des Sociétés
Commerciales (OHADA),
20 du Règlement Général
de la COSUMAF et 1er de
l’Instruction relative à
l’appel public à l’épargne
sur le marché financier
régional de l’Union
Monétaire Ouest Africaine
(UMOA).

Les opérations relevant de l'appel
public à l'épargne
Il y a appel public à l’épargne lorsque:
les titres de la société sont inscrits à la bourse
des valeurs d’un État partie, à compter de
l’inscription de ces titres;
les titres émis par la société sont offerts au public
d’un État partie en ayant recours soit à des
établissements de crédit ou agents de change,
soit à des procédés de publicité quelconque, soit
au démarchage;
les titres émis par la société sont diffusés au-delà
d’un cercle de cent personnes

En France, depuis l'ordonnance n°2008-1 du 22 janvier 2009, la notion d'appel public à l'épargne a disparu
au profit de l'appellation européenne d'« Offre au public de titres financiers »

Prestataires de services sur crypto-actifs:
conditions et modalités d'exercice de
l'activité

L'EXERCICE ENCADRÉ DES ACTIVITÉS DE PRESTATIONS
DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
Les activités portant sur les offres de placement et d’investissement via les crypto-actifs
relevant donc du régime de l’appel public à l’épargne, leur exercice implique d'obtenir
l’autorisation préalable des autorités de régulation. A ce propos, trois actions sont requises:

1
L'établissement d'une notice
(CEMAC) ou d'un document
(UEMOA) d'information portant
sur les produits de placement
et d'investissement proposés

2
La soumission de la notice ou du
document d'information au visa
préalable
de
l'autorité
de
régulation concernée (COSUMAF
ou CREPMF)

3
Le recours à des intervenants agréés,
en l’occurrence les intermédiaires de
marchés (CEMAC) et les sociétés de
gestion et d’intermédiation (UEMOA)
dont le concours est nécessaire aux fins
de l’exécution des opérations d’appel
public à l’épargne

Garantir la protection des épargnants

Autres enjeux

Les populations africaines manifestent un
engouement certain pour les crypto-actifs.
Aussi cèdent-elles aisément aux offres en
ligne de certains promoteurs leur promettant
des bénéfices significatifs, voire irréalistes.
La qualification par les régulateurs des offres
en lien avec les crypto-actifs d'opérations
relevant de l'appel public à l'épargne s'inscrit
dans une volonté de contrôle desdites offres.
Ce contrôle a priori garantit une protection
des épargnants dont la culture financière est
limitée.

Assurer la stabilité du système financier;
Lutter contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
(LBC/FT);
Prendre en compte les problématiques
de change

Quelles perspectives pour les prestations de
services sur crypto-actifs au sein de la
CEMAC et de l’UEMOA?

CERNER LES ENJEUX DE LA BLOCKCHAIN
UNE TECHNOLOGIE DISTRIBUÉE, DÉCENTRALISÉE ET DONC
SANS ORGANE CENTRAL DE CONTRÔLE SUR LAQUELLE
REPOSENT LES CRYPTO-ACTIFS

Au-delà des crypto-actifs, les régulateurs gagneraient à
s'ouvrir aux autres usages de la blockchain qui
pourraient favoriser une meilleure régulation des
activités autour des crypto-actifs ainsi que l'inclusion
financière:
le E-KYC et la LCB/FT;
la notation financière;
l'accès au crédit (crédit pair-à-pair);
l'interopérabilité;
les Smart Contracts...

COMPRENDRE
La DeFi (Decentralized FInance) ou
finance décentralisée peut être
définie
comme
un
ensemble
d’applications blockchain qui ont
pour vocation de créer une finance
sans intermédiaire

Le smart contract ou contrat
intelligent est un programme autoexécutable inscrit dans un protocole
blockchain

E-KYC (electronic Know Your
Customer) est la transposition
digitale
du
processus
KYC
traditionnel qui permet l'identification
à distance des clients

GARDER L'ESPRIT OUVERT
SAISIR LES NOMBREUSES OPPORTUNITÉS QU'OFFRENT LES
CRYPTO-ACTIFS

L’émergence sur les marchés financiers de la CEMAC et
de l'UEMOA des prestataires de services sur cryptoactifs invite à une réflexion en profondeur sur les
cadres réglementaires ainsi que sur les approches de
régulation de ces nouveaux acteurs de l'Internet et des
services qu'ils proposent. Ayant pour socle la
blockchain, les prestations de services sur crypto-actifs
sont d'une diversité qui dépasse, à l'international, les
offres proposées sur les marchés financiers de la
CEMAC et de l'UEMOA

EXEMPLES DE PRESTATIONS DE
SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS

la conservation de crypto-actifs
ou l’accès à des crypto-actifs,
l'achat/vente de crypto-actifs
contre des monnaies ayant cours
légal (Fcfa, Euro, Dollar...),
l'exploitation de plateforme de
négociation de crypto-actifs,
la réception et la transmission
d'ordre sur crypto-actifs,
la gestion de portefeuille de
crypto-actifs,
le conseil en investissements en
crypto-actifs...

La reconnaissance
des crypto-actifs:
Une opportunité de
tokénisation des économies
CEMAC et UEMOA

La tokenisation est une inscription d’un actif et de ses droits
sur un token (jeton numérique) afin d’en permettre la gestion
et l’échange en pair-à-pair sur une blockchain, de façon
instantanée et sécurisée*.
*Source: Blockchain France

La tokénisation pourrait favoriser le financement des
entreprises, la réduction des coûts de transactions
financières, le tout associé à la sécurisation et à la
transparence des opérations sur les marchés financiers
(Confiance).

AUTORITÉS DE RÉGULATION
5 pistes pour une meilleure appropriation réglementaire des cryptoactifs et une approche de régulation adaptée

Intégrer les
enjeux
d'atérritorialité
propres aux
activités
impliquant les
crypto-actifs

Rechercher un
équilibre
entre innovations
financières et
protection des
épargnants

Créer une
"Sandbox", cadre
d'échange avec les
promoteurs, pour
une meilleure
connaissance de
l'écosystème des
crypto-actifs et du
potentiel qu'ils
représentent

Initier des
échanges avec
leurs pairs à
l'international
pour une revue
d'expériences
inspirantes

Définir
juridiquement les
crypto-actifs de
manière à faciliter
la caractérisation
réglementaire des
activités en lien
avec ceux-ci

Le projet de sandbox de la BCEAO

La BCEAO a annoncé un projet de création
d'une structure adhoc, permettant aux
FinTech éligibles de tester, avant leur
lancement commercial et sous la supervision
des autorités de régulation concernées, des
modèles d'affaires et/ou de nouveaux
produits ou services financiers innovants sur
une population consentante (Regulatory
Sandbox).
Cette initiative s'est traduite par l'envoi d'un
questionnaire aux FinTechs de la sousrégion début 2020 afin de mieux les identifier
et cerner leurs activités.

Le régime du visa optionnel en France

En France, le législateur a mis en place, dans le
cadre de la loi PACTE*, un régime spécifique
encadrant ces prestataires de services sur actifs
numériques (PSAN). Intermédiaires financiers,
ces derniers proposent différents services
relatifs à l’investissement en crypto-actifs. Si
certains PSAN sont soumis à enregistrement
obligatoire au regard des types de services
proposés, d'autres ont la possibilité de solliciter
un agrément optionnel qui leur donne le droit de
démarcher le public pour proposer leurs
services.

*Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises'

PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
5 pistes pour une approche adaptée et sécurisée des marchés financiers CEMAC et
UEMOA

Connaître le
terrain et les
écosystèmes et
être à jour des
positions des
autorités ainsi
que des
initiatives en
cours

Identifier
l'environnement
juridique et
réglementaire
ainsi que ses
opportunités et
contraintes

Approcher les
autorités
nationales et sous
régionales
concernées pour
faire connaître
l'environnement de
leurs activités

Proposer des
services et des
produits en phase
avec les
véritables besoins
des populations

Au-delà du
business, incarner
une vision qui
transcende la
simple recherche
de gain facile

LABS-NS AVOCATS est un cabinet d’avocats d’affaires parisien connecté au
monde et en particulier à l’Afrique. Notre cabinet est dédié à l’innovation, à la
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et à l’économie sociale et solidaire
(ESS).
Dans une approche d’ouverture et de co-construction, nos solutions à la fois
technico-juridiques, imaginatives, pragmatiques et sur mesure vous permettent de
développer sereinement et en toute facilité vos activités.
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