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 Les crypto-actifs et la chaîne de blocs
 Un peu d’histoire

 Les crypto-actifs en février 2022

 Derrière les Crypto-actifs, crypto-monnaies, Web 3.0 et 
NFT : la chaine de blocs
 Échange entre Robert Normand et Thierry Warin, animé 

par Nathalie de Marcellis-Warin



Les débuts des crypto-actifs
La chaine de blocs
 Base de données qui gère une liste d'enregistrements 

protégés contre la falsification 

 Registre sécurisé de toutes les transactions effectuées 
depuis le démarrage du système

 Concept initialement proposé par David Chaum
(UCSB) en 1982.

 La première chaîne de blocs décentralisée a été 
conceptualisée par Satoshi Nakamoto (pseudo d'une 
personne ou d'un groupe), créateur du Bitcoin en 
2009

Source : Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain


Les débuts des crypto-actifs
Le Bitcoin
 Lancement du Bitcoin en 2009

 Invention attribuée à Satoshi Nakamoto
(pseudonyme d’une personne ou d’un groupe)

 Met en application la première chaine de blocs 
décentralisée
 Un concept initialement proposé en 1982

Source : Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptomonnaie


L’évolution des crypto-actifs
La prolifération des «altcoins»

 Le terme «altcoins» ou monnaies alternatives désigne 
toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin

 Il s'est créé plus de 16 000 crypto-monnaies 
alternatives entre 2009 et 2021, dont 10 400 existent 
toujours aujourd'hui

Source : Wikipedia et Statista

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies
https://www.statista.com/statistics/863917/number-crypto-coins-tokens/


Principaux crypto-actifs selon le 
% de la valeur au marché

Source : https://coinmarketcap.com/charts/
consulté le 25 février 2022

https://coinmarketcap.com/charts/


Évolution du prix du Bitcoin

Source des données : Yahoo
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Évolution du prix de 
l’Ethereum
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Évolution du prix du Tether
(crypto de type stablecoin)
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https://finance.yahoo.com/quote/USDT-USD?p=USDT-USD


Évolution du prix du 
Binance Coin
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Fraudes et malversations 
liées aux crypto-actifs
 Les autorités de surveillance des marchés rapportent 

depuis plusieurs années des cas de fraudes et 
malversations en lien avec les crypto-actifs
 Mise en garde de l'Autorité des marchés financiers 

diffusé le 17 janvier 2022

 Le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
diffuse plusieurs mises en garde émanant des 13 
régulateurs canadiens (dont l'AMF)

https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-mettent-le-public-en-garde-contre-les-offres-dinvestissement-frauduleuses-liees-aux-cryptoactifs
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/investor-alerts/


Fraudes classiques liées aux 
crypto-actifs
 Émission d'un faux crypto-actif

 Plateforme de négociation de crypto-actifs truquée

 Fraude à la Ponzi
 l'argent des plus récents investisseurs est utilisé pour 

procurer des rendements aux plus anciens

 Fraudes pyramidales
 vous devez recruter des investisseurs pour obtenir des 

gains importants

 Cyberattaques contre des plateforme de négociation 
de crypto-actifs



Fraudes classiques liées aux 
crypto-actifs (suite)
 Utilisation à d'autres fin de l'argent recueilli lors d'une 

ICO (initial coin offering)

 Technique «Pump and Dump»
 Les fraudeurs suscitent un engouement important pour 

un crypto-actif et dès que la valeur augmente ils en 
vendent une grande quantité

 Un fraudeur propose son aide pour récupérer les 
sommes perdues, ce qui occasionne de nouvelles 
fraudes

Source : Autorité des marchés financiers

https://lautorite.qc.ca/grand-public/types-de-fraude/la-fraude-utilisant-des-cryptos


Connaissance des crypto-actifs au 
Québec et au Canada

 Selon une enquête menée en août 2021 pour les 
besoins du Baromètre CIRANO, 
 72% des personnes interrogées (Québécois de 18 ans et 

plus) ont dit avoir une connaissance de ce qu’est une 
crypto-monnaie

 % plus élevé chez les 18-34 ans

Cliquez pour plus 
d’information

https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/gare-a-la-ludification-des-investissements-dit-lamf/
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021LI-01
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021LI-01
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021LI-01


Investissement dans les crypto-actifs 
au Québec et au Canada
 Investisseurs particuliers

 Environ 5% des Canadiens possèdent des crypto-monnaies, 
selon un article récent paru dans La Presse Plus

 7% des Québécois de 18 ans et plus possèdent des crypto-
monnaies (Enquête du Baromètre CIRANO 2021)
 Deux fois plus d’hommes que de femmes

 Surtout les 18-34 ans détenant un DEC ou un baccalauréat

 Investisseurs institutionnels
 La Caisse de dépôt et de placement du Québec a participé 

à un financement de 400 millions (USD) dans une plateforme 
de prêts sur crypto-monnaies (site Conseiller, 12 octobre 
2021)

 Fidelity, première entreprise à recevoir une accréditation 
pour opérer une plateforme d'échange pour clients 
institutionnels canadiens

 KPMG (Canada) annonce son premier investissement direct 
dans des crypto-actifs (site de KPMG, 2 février 2022)

https://plus.lapresse.ca/screens/79ffb480-0544-4675-a0c8-7c293d02edfb__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/la-cdpq-investit-dans-une-fintech/
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2021/fidelity-approved-as-first-iiroc-member-to-offer-crypto-trading-and-custody-to-institutional-clients
https://home.kpmg/ca/en/home/media/press-releases/2022/02/kpmg-in-canada-invests-in-cryptoassets.html


Utilisation des crypto-actifs 
au Canada
 Utilisation pour régler des achats de consommation

 Demeure limitée selon un article du Globe & Mail (New 
Kids on the blockchain, Chris Hanney, 18 janvier 2022)

https://globe2go.pressreader.com/article/281930251349839


Types de crypto-actifs

 Cypto-monnaies
 Bitcoin

 La première crypto-monnaie (42% de la valeur marchande 
de tous les crypto-actifs)

 Crypto-monnaies alternatives
 Plus de 16 000 ont été créées; un peu plus de 10 000 ont 

encore une certaine valeurs

 Un type particulier : le stablecoin (monnaie stable), soit une 
crypto-monnaie dont la valeur est rattachée à une monnaie 
officielle ou à une denrée transigée sur un marché (or ou 
métal industriel)

 Exemple : Tether



Types de crypto-actifs (suite)
 Jetons

 Jetons utilitaires
 Type de crypto-actifs donnant accès à certains produits ou 

services; ne peut être utilisé que dans le réseau de 
l’émetteur des jetons

 Jetons de titres 
 Émis par une entreprise qui veut démarrer des activités dans 

le secteur des crypto-actifs (Exemples : minage de crypto-
monnaies ou plateforme d’échange); émis dans le cadre 
d’une première émission de crypto-actifs (PEC ou ICO, Initial 
Coin Offering)

 Domaine peu encadré dû à leur popularité récente (2017)

 Jetons non interchangeables (JNI ou NFT, Non-fungible
tokens)
 Un JNI confère une part de propriété dans un élément 

corporel ou incorporel unique (une œuvre d’art, un jeu 
video, divulgations de brevets d’invention, …)

Sources : Autorité des marchés financiers et ACVM

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/les-cryptos/comment-fonctionnent-les-cryptoactifs
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/investisseur/les-cryptoactifs/les-types-de-cryptoactifs/


Options d’investissement 
dans les crypto-actifs
 Achat/Vente direct de crypto-monnaies ou de jetons 

non interchangeables sur une plateforme d’échange 
de crypto-actifs

 Achat de fonds d’investissement spécialisés dans les 
crypto-actifs
 Fonds mutuels à capital fixe

 Fonds négociés en Bourse
 Constitués de crypto-monnaies

 Constitués de contrats à terme sur des crypto-monnaies

 Constitués d'actions d’entreprises de l’industrie des crypto-
actifs



Option d’investissement 
dans les crypto-actifs (suite)
 Achat de jetons lors de leur émission

 Jetons de titres dans le cadre d’une PEC (ou ICO)
 Selon Wikipedia, moins de la moitié des jetons mis en 

circulation ont encore une valeur 4 mois après leur émission

 Jetons non interchangeables lors de leur mise aux 
enchères

 Achat/Vente d’actions de compagnies de l’industrie 
des crypto-actifs cotées en Bourse
 Plateforme d’échange
 Entreprise de prospection de crypto-monnaies

 Entreprise développant des applications de la 
technologie de la chaîne de blocs

https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_coin_offering


Risques associés aux 
crypto-actifs
 Risque de volatilité
 Risque de liquidité

 Convertir un crypto-actif contre une monnaie ayant 
cours légal peut être difficile

 Plusieurs plateformes ne sont pas encadrées par des 
régulateurs ou des banques centrales

 La spéculation peut  résulter en un écart important entre 
le cours acheteur et le cours vendeur

 Risque technologique et opérationnel (vols, piratage, 
perte d’accès aux comptes d’actifs)

 Risque de participation à des activités criminelles
 Les crypto-actifs ont parfois été associés à des fraudes

Source : Autorité des marchés financiers

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/les-cryptos/comment-fonctionnent-les-cryptoactifs


Encadrement et 
infrastructure - Canada
 Les plateformes d’échange de crypto-actifs

 Application de la  législation en valeurs mobilières  aux  
entités  facilitant la  négociation de crypto-actifs (ACVM)

 Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont mis 
sur pied le programme Bac à sable règlementaire pour 
faciliter le processus d’inscription des entreprises 
exploitant les nouvelles technologies financières (fintech)

 Le nombre de plateformes d’échange de crypto-actifs 
inscrites auprès des régulateurs de marché (AMF au 
Québec) demeure très faible

 Formulaire diffusé sur le site des ACVM pour vérifier si une 
plateforme d’échange est inscrite

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2020/2020janv16-21-327-avis-acvm-fr.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/ressources/bac-a-sable-reglementaire-des-acvm/
https://info.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nrsmobile/nrssearch.aspx


Encadrement et 
infrastructure - Canada
 Les plateformes d’échange de crypto-actifs

 En septembre 2021, les ACVM et l’OCRCVM* ont publié 
conjointement un avis quant aux obligations des 
plateforme d’échange de crypto-actifs relativement à :
 La publicité

 La commercialisation

 L’utilisation des médias sociaux

* Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

https://www.ocrcvm.ca/nouvelles-et-publications/avis-et-notes-dorientation/avis-conjoint-21-330-du-personnel-des-autorites-canadiennes-en-valeurs-mobilieres-et-de-lorganisme


Encadrement et 
infrastructure – Canada

 Les fonds de crypto-actifs et les actions cotées en 
Bourse d’entreprises de l’industrie des crypto-actifs
 Pour ces produits financiers, les protections 

réglementaires habituelles touchant les valeurs mobilières 
s’appliquent
 Dépôt de prospectus devant être approuvés par le 

régulateur avant l’émission des titres

 Divulgation périodique des résultats financiers

 Produits achetés ou vendus en s’adressant à des 
intermédiaires assujettis à différentes lois réglementant les 
valeurs mobilières dans chaque province et territoire.



Encadrement et 
infrastructure – États-Unis
 Considérées comme des valeurs mobilières assujetties 

aux lois en vigueur

 Pas de législation spécifique à ce jour mais de vives 
discussions ont cours
 La Maison Blanche réclame des règles spécifiques et y 

voit un enjeu de sécurité nationale (Barron’s, 27 janvier 
2022)

 La Securities and Exchange Commission (SEC) a publié à 
la fin janvier 2022 un plan réglementaire visant 
implicitement le secteur des crypto-actifs 
(Forbes, 4 février 2022)

https://www.barrons.com/articles/white-house-executive-action-regulate-cryptos-national-security-51643312454?mod=hp_LEAD_3
https://www.forbes.com/sites/danrunkevicius/2022/02/04/the-sec-introduces-a-trojan-horse-crypto-regulation-as-the-price-of-bitcoin-ethereum-bnb-solana-cardano-xrp-rebounds/?sh=31a1a0bc52e8


Encadrement et 
infrastructure – Autres pays
 Le Salvador a été le premier pays à accepter le 

Bitcoin comme monnaie légale en juin 2021
 Suivi par Cuba en août 2021

 En Grande-Bretagne, toutes les entreprises qui 
œuvrent dans le secteur des crypto-actifs doivent 
s’enregistrer auprès de la Financial Conduct Authority
 La plateforme Binance, la plus importante au monde, a 

été contrainte de cesser ses opérations dans ce pays

 Plusieurs pays interdisent les transactions et l’utilisation 
des crypto-monnaies
 Chine, Égypte, Maroc, Pakistan, Indonésie, Colombie, 

Lesotho, Taiwan, République Dominicaine. …
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Annexes

 Marchés financiers au cours des 2 premières semaines 
du concours Bourstad 2022

 Lois québécoises réglementant les valeurs mobilières



Marchés financiers depuis le 
début de la simulation





Lois réglementant les valeurs 
mobilières au Québec
 LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES 

FINANCIERS
 LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
 LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-9.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/V-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-14.01
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