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Crypto-actifs et procédures d’insolvabilité

Par Giulio Cesare Giorgini, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur (CNRS, 
GREDEG), Directeur du M2 Droit et pratique du commerce international

Publié en 2008 par Satoshi Nakamoto, individu ou collectif dont l’identité véri-
table demeure encore à ce jour entourée de mystère, le manifeste du bitcoin1 a 
introduit le concept de crypto-monnaie et de crypto-actif. Ce manifeste a posé les 
bases conceptuelles d’une technologie d’authentification inédite : la chaîne de 
blocs ou blockchain qui est au cœur du fonctionnement du bitcoin et des cryp-
to-actifs. Si ses caractéristiques ne sont pas totalement uniformes et standardi-
sées, la blockhain présente un attribut commun dans toutes ses applications : sa 
capacité de garantir l’authenticité d’une information grâce à un système 
non-centralisé (Distributed ledger technology, littéralement technologie de 
registre partagé ou, selon la terminologie officielle française, dispositif d’enregis-
trement électronique partagé ou DEEP).2 Nulle intervention d’un tiers de confiance 
pour garantir l’authenticité des entrées d’un tel registre : ces entrées ou blocs 
sont stockées chronologiquement l’une après l’autre entre les différentes 
machines participantes (nœuds), donnant ainsi lieu à une chaîne partagée. L’inté-
grité du registre est assurée par un mécanisme de consensus entre les machines 
participantes, ce consensus traduisant leur acceptation de la validité des blocs 
enregistrés. Les blocs étant enchaînés, la modification d’un bloc requiert de modi-
fier tous les blocs postérieurs. Par conséquent, la fiabilité du registre se renforce 
progressivement.

L’intérêt des crypto-actifs réside dans la possibilité théorique d’être échangés de 
manière quasi-instantanée, en ignorant les divisions de l’espace international et 
ce pour un montant de frais significativement inférieur, si ce n’est dérisoire en 
réalité, aux opérations bancaires traditionnelles. Même si les applications réelles 
des crypto-actifs contredisent la promesse d’un anonymat complet, leur mode de 
fonctionnement, de pair à pair, exclut en principe l’intervention d’un quelconque 
tiers de confiance et donc le contrôle que ce tiers pourrait exercer. Pour certains 
partisans, leur développement s’accompagne d’une remise en question fonda-
mentale du rôle des intermédiaires et de l’État. Comme de nombreuses nouvelles 
technologies, la blockchain nourrit donc de nombreux fantasmes, exacerbés par 
le comportement spéculatif de certains investisseurs.

Ainsi, les annonces se multiplient. Au moment où nous écrivons ces lignes, le 
nouveau maire de New York vient de déclarer son intention de faire de sa ville le 
centre de l’industrie des crypto-monnaies et de percevoir ses trois premiers 

1 S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, consulté le 4 nov. 2021].
2 C. mon. fin., art. R. 211-9-7. Ainsi, le « dispositif d’enregistrement électronique partagé (…) est conçu et mis en œuvre de façon à ga-

rantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires 
des titres, la nature et le nombre de titres détenus. 

 Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d’enregistrement font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant 
notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. 

 Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d’enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des 
opérations qui lui sont propres ».

 Malgré quelques critères, la définition française demeure volontairement très vague, afin de pouvoir embrasser les futures 
évolutions technologiques.
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traitements en bitcoins.3 De même, la société Facebook, aujourd’hui devenue 
Meta, poursuit son projet d’introduire une nouvelle crypto-monnaie, la Libra 
renommée Diem.4 Un sentiment d’urgence traverse donc le droit. Les études sur 
la blockchain s’intensifient et les législateurs, tant au niveau national qu’euro-
péen, multiplient les initiatives. Le législateur français a été l’un des premiers en 
Europe à s’intéresser aux technologies de registre distribué,5 dans le prolonge-
ment de la loi n° 2015-990 du 7 août 2015 (dite Loi Macron), vraisemblablement 
avec l’intention de se poser en qualité de référence en la matière. La France a 
ainsi notamment édicté une définition des actifs numériques6 et introduit une 
sûreté spécifique, le nantissement sur titres financiers enregistré sur une 
blockchain.7 Au niveau régional, après une première série d’instruments visant le 
contrôle des crypto-actifs dans la perspective de la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, notamment par la directive (UE) 
2018/843 du 30 mai 2018,8 transposée en droit français par la loi dite PACTE,9 l’or-
donnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et ses décrets d’application, l’Union s’est 
véritablement saisie du sujet avec une proposition de règlement européen sur 
les crypto-actifs.10 Cette proposition a le mérite de prévoir une définition à voca-
tion uniforme des crypto-actifs.11 Enfin, au niveau proprement international, le 
Groupe d’Action Financière (GAFI) a diffusé en mars 2021 son sixième projet de 
nouvelles lignes directrices en la matière ;12  de même la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI) a publié le résultat de ses recherches sur le traitement pru-
dentiel des actifs numériques.13

Si l’on met de côté les impératifs liés à la lutte contre la criminalité, déjà évoqués, 
les initiatives répertoriées s’organisent autours de finalités bien identifiées : 
améliorer la protection des investisseurs tout en préservant l’innovation techno-
logique, cette dernière étant perçue comme un facteur de progrès.14 Certes, l’im-
pact de la révolution liée à la technologie DEEP mérite sans doute d’être redimen-
sionné, ne serait-ce que parce que l’efficience économique des crypto-actifs 

3 https://www.cnbc.com/2021/11/04/new-york-mayor-elect-eric-adams-to-take-first-3-paychecks-in-bitcoin.html, consulté le 5 nov. 2021.
4 https://diem.com, consulté le 4 nov. 2021.
5 Ord. n° 2016-520 du 28 avr. 2016 relative aux bons de caisse, JORF 29 avr. 2016  ; Ord. n° 2017-1674 du 8 déc. 2017 relative à 

l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers, 
JORF 9 déc. 2017.

6 C. mon. fin., art. L. 54-10-1, 2°.
7 Décret n° 2018-1226 du 24 déc. 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représen-

tation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons, JORF 26 déc. 2018.
8 Dir. (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la prévention de l‘utilisation du système finan-

cier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
9 L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Décr. nos 2019-1213 du 21 nov. et 2019-

1248 du 28 nov. 2019. L’article 168 de la loi Macron habilitait le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en ces matières.
10 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 

2019/1937, COM (2020)593 final. Sur cette proposition, v. not. E. Prévost, « La difficile qualification des “crypto-actifs” : le projet de 
règlement européen sur les crypto-actifs et la politique de la SEC – Note sous Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM (2020)593 final », RDBF 2021, n° 2, p. 16 
et s. Adde T. Granier, La proposition de règlement concernant les marchés de crypto-actifs (MiCA), BJB mai 2021, n° 200a8, p. 26.

11 La proposition de règlement définit les crypto-actifs comme « une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant 
être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie 
similaire ».

12 GAFI, Public consultation on FATF draft guidance on a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers, 
mars 2021 [https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-guidance-vasp.html, 
consulté le 4 nov. 2021]. Sur ce projet, v. not. H. de Vauplane, Le GAFI publie de nouvelles lignes directrices pour les crypto-actifs, 
RTDF 2021, n° 1, p. 172-173.

13 BRI, Prudential treatment of cryptoasset exposures, juin 2021 [https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.htm, consulté le 4 nov. 2021].
14 Pour une approche de droit comparé, v. not. P. Yeo, Crypto-assets: regulators’ dilemma, J.B.L. 2020, n° 4, p. 265 et s.
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demeure très débattue pour le moment.15 Pourtant, le recours aux crypto-actifs 
est appelé vraisemblablement à se développer, de sorte que les praticiens de l’in-
solvabilité seront confrontés de manière croissante à cette typologie d’actifs. Or 
les crypto-actifs se fondent sur une technologie ontologiquement internatio-
nale16 si ce n’est même a-nationale17 dont les caractéristiques techniques sont 
susceptibles de constituer un obstacle à la réalisation des fonctions et des objec-
tifs du droit de l’insolvabilité : la hiérarchisation des intérêts, la normalisation du 
risque de défaillance, la libération des énergies ou encore la sanction de la fraude.

Ces enjeux théoriques s’accompagnent d’enjeux techniques significatifs. Les cryp-
to-actifs constituent indéniablement une valeur qui, si volatile fût-elle, doit être 
maximisée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Mais leurs caractéris-
tiques technologiques exercent une influence déterminante sur l’effectivité des 
droits du débiteur, de ses créanciers, de ses garants ou même des tiers, influence 
qui est renforcée lorsque les crypto-actifs sont l’objet de contrats intelligents 
directement codés sur la chaîne de blocs.18 Le sort des sûretés constituées sur des 
crypto-actifs ou encore des actions en revendication de la propriété exercées sur 
de tels actifs, voilà d’évidentes illustrations susceptibles d’être évoquées, sans que 
cette liste ne soit, évidemment, limitative. Aussi, sans prétendre à l’exhaustivité, 
et dans le prolongement du projet Deep  Law for Tech (DL4T)19 développé à Univer-
sité Côte d’Azur, la présente étude entend-elle identifier les principaux obstacles 
à une prise en considération efficiente des crypto-actifs dans le cadre des procé-
dures d’insolvabilité, notamment transnationales, et formuler de possibles solu-
tions. Or la nature même des crypto-actifs élude la discipline collective, d’une part 
(I), et cette résistance requiert une adaptation des pratiques professionnelles et 
peut-être même du régime des procédures d’insolvabilité, d’autre part (II).

I.  La résistance des crypto-actifs à la discipline de la procédure 
d’insolvabilité

La résistance des crypto-actifs à la discipline de la procédure d’insolvabilité est 
d’abord générale : elle procède du caractère incertain de leur qualification juri-
dique (1). Mais, ensuite, cette résistance est aussi spéciale car elle s’enracine dans 
les applications concrètes des crypto-actifs dans les opérations d’affaires (2).

1. Les incertitudes liées à la qualification juridique des crypto-actifs

Les crypto-actifs sont avant tout une technologie, non un concept juridique. Par 
conséquent, leur qualification peut différer d’un ordre juridique à l’autre.20 Malgré 
leur nom, peut-on d’ailleurs parler véritablement d’actifs, susceptibles d’entrer 

15 V. not. S. K. Jena, A. K. Tiwari, B. Doğan, Are the top six cryptocurrencies efficient? Evidence from time-varying long memory, Int. J. 
Fin. Econ. 2020, p. 1 et s.

16 Relevé par M. Audit, Le droit international privé confronté à la blockchain, Rev. crit. DIP 2020, p. 669 et s.
17 En ce sens, v. not. P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the law: The rule of code, Cambridge (Massachussets), Harvard University 

Press, 2018, spéc. p. 33 et s.
18 Sur ces contrats, v. not. G. Garriga Suau, Block-chain based smart contracts and conflict rules for business-to-business operations, 

REEI 2021, p. 2 et s.
19 https://droit.univ-cotedazur.fr/dl4t-1 [consulté le 26 nov. 2021]. 
20 Sur cette difficulté, v. de manière générale C. Zilioli, Crypto-assets: legal characterisation and challenges under private law, E.L. 

Rev. 2020, 45(2), p. 251-266.
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directement dans le patrimoine du débiteur ou de ses créanciers ? Certes, le mani-
feste de Nakamoto se réfère expressément à la notion de propriété (ownership) 
mais cette référence – surprenante si l’on considère les spécificités propres des 
crypto-actifs21 – n’est pas significative car il est douteux que Nakamoto ait pris en 
considération toutes les implications juridiques du terme utilisé. Malgré cela, plu-
sieurs considérations paraissent prôner une réponse affirmative. Ainsi, le droit 
comparé révèle qu’après d’indéniables hésitations – on songe notamment à l’af-
faire Mt. Gox,22 largement relayée – la qualification de biens s’impose progressive-
ment, consacrée tant par le juge23 que par le législateur national.24 En France, le 
Conseil d’État a qualifié le bitcoin de bien meuble incorporel dans un arrêt remar-
qué25 et, dans le même sens, le droit français édicte désormais que les titres ins-
crits sur un DEEP soumis à la législation française sont inscrits « au nom du pro-
priétaire des titres  »,26 le transfert de la propriété s’opérant par le simple 
enregistrement du cessionnaire dans le DEEP,27 sous réserve de la régularité du 
titre de propriété du cédant.

Aussi, même en l’absence d’une définition européenne ou internationale auto-
nome, la solution semble-t-elle largement partagée : les crypto-actifs seraient 
des biens susceptibles d’appropriation.28 Toutes les applications du droit de pro-
priété devraient être alors normalement envisageables. Mais cette qualification 
n’épuise pas la problématique posée car la propriété, fût-elle un droit fondamen-
tal, est dépourvue d’une existence autonome et les crypto-actifs ne sont pas des 
biens comme les autres… En effet, en l’absence de système centralisé, ces biens 
sont, par définition, en contact permanent et simultané avec plusieurs ordres 
juridiques. Pourtant, cette internationalité ne constitue pas nécessairement un 
obstacle insurmontable. Hors l’hypothèse d’une procédure d’insolvabilité en 
cours, le principe d’autonomie de la volonté devrait permettre aux parties de 
choisir la loi applicable. Si les parties n’ont pas exprimé de choix, lorsque le titu-
laire du crypto-actif peut être qualifié de consommateur, sa propre loi devrait 
s’appliquer et, à défaut, si un prestataire de services peut être identifié, la loi 
dudit prestataire devrait recevoir application, l’éventuelle application des lois de 
police devant être réservée. Mais en dehors de ces situations, il faut bien 
admettre qu’il n’existe pas de consensus en matière de critère de rattachement à 
appliquer.29

21 M. Lehmann, Who owns bitcoin? Private law meeting the blockchain, Minn. J. L. Sci. & Tech. 2019, Vol. 21, p. 93 et s. 
22 Sur cette affaire, v. not. Y. Masao, Virtual currency – Regulation and challenges in Japan, J.I.B.L.R. 2017, p. 283 et s.
23 Pour l’exemple de la Russie, cf. P. Lyadnova, E. Dorkkhova et H. Whitney, Cryptocurrencies in insolvency : Evasive reality, Emerging 

Markets Restructuring Journal, 2018, n° 7 [https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/emrj-materials/issue-7-summer-2018/
cryptocurrencies-in-insolvency--evasive-reality-pdf.pdf, consulté le 4 nov. 2021]. Adde, en Nouvelle-Zélande, Ruscoe v Cryptopia 
Ltd (in Liquidation) [2020] NZHC 728. Dans cette affaire, la question était de savoir si les titulaires des comptes en crypto-monnaie 
bénéficiaient d’un droit de propriété sur les actifs, opposable donc aux créanciers de l’organisme d’échange de crypto-actifs.

24 Tel a été le cas au Japon afin de faire cesser les errements résultant de la jurisprudence Mt. Gox.
25 CE, 26 avr. 2018, G. et a., n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 : JurisData n° 2018-00694 ; JCP E 2018, p. 1323, note Th. Bonneau 

; Dr. fisc. 2018, n° 24, comm. 298, note M. Collet.
26 C. mon. fin., art. L. 211-7, al. 2.
27 C. mon. fin., art. L. 211-17.
28 Mais certaines voies s’élèvent contre cette solution, cf. not. A. Held, Private Keys v Blockchains: what is a cryptoasset in law? 

B.J.I.B.& F.L. 2020, Vol. 35, n° 4, p. 247 et s.
29 F. Guillaume, «  Aspects of Private International Law related to blockchain transactions  » in D. Kraus, T. Obrist et O. Hari (éd.), 

Blockchains, smart contracts, decentralised autonomous organisations and the law, Cheltenham, E. Elgar, 2019, p. 49 et s. Il a pu 
être propose de localiser les crypto-actifs via la clef privée, celle-ci pouvant être rattachée directement ou indirectement à une 
personne ou à une chose localisable dans l’espace. Mais ce critère paraît dépourvu de la stabilité et de l’effectivité nécessaires. 
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Dans l’hypothèse d’une procédure d’insolvabilité transfrontière ouverte au sein 
de l’Union Européenne, les effets de la procédure à l’égard des crypto-actifs 
seront régis par les dispositions du règlement (UE) 2015/848 (Règlement Euro-
péen Insolvabilité ou REI).30 Or le REI n’édicte aucune règle matérielle visant spé-
cifiquement cette variété particulière d’actifs, de sorte que cette question 
demeure soumise aux règles de conflit de l’instrument.31 La lex fori concursus 
devrait alors s’appliquer en principe (art. 7). En effet, la règle de conflit applicable 
aux systèmes de paiement et marchés financiers (art. 12) ne paraît pas perti-
nente, pas plus que celle édictée pour les droits soumis à enregistrement (art. 14) 
ou encore la règle prévue en vue de la protection du tiers acquéreur de bonne foi 
(art. 17), ces dernières dispositions visant expressément les registres publics, 
c’est-à-dire dont l’authenticité est garantie par une autorité étatique. Par consé-
quent, le droit national de l’État d’ouverture déterminerait pour l’essentiel le sta-
tut des crypto-actifs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Cette solution 
n’est pas de nature nécessairement à rassurer les professionnels dès lors que la 
plupart des droits nationaux ignorent la notion même de crypto-actifs. Les légis-
lateurs nationaux seraient bien avisés de se saisir rapidement de cette 
difficulté.

2. Les incertitudes liées aux applications des crypto-actifs

Les crypto-actifs constituent une valeur susceptible d’applications très diverses. 
La présence de ce type de valeur est une source de complexification dès lors 
qu’elle droit être prise en considération dans le cadre d’une procédure d’insolva-
bilité. Pour s’en convaincre il suffit de considérer leur fonction de paiement, illus-
tration d’autant plus topique que, au sein des crypto-actifs, les crypto-monnaies 
constituent vraisemblablement la catégorie d’actifs que les professionnels 
auront l’opportunité de rencontrer le plus fréquemment. La référence terminolo-
gique à la notion de monnaie pourrait laisser penser que ces actifs particuliers 
constituent à proprement parler une monnaie. Pourtant la plupart des droits 
nationaux écarte expressément cette possibilité32 même s’il est loisible de citer 
l’exemple du Salvador qui a récemment décidé que le bitcoin serait sa deuxième 
devise légale, avec le dollar américain.33 Cependant la jurisprudence témoigne 
d’applications où les crypto-actifs ont été considérés des moyens de paiement34 
ou assimilés à de la monnaie.35 Or une telle assimilation dans le cadre de la procé-
dure d’insolvabilité ne soulève pas toujours les mêmes difficultés. Pour les 
créances libellées en une crypto-monnaie n’ayant pas cours légal dans l’État 
d’ouverture et sous réserve du jeu des lois de police nationales, aucun obstacle 
particulier ne semble s’opposer à ce que la crypto-monnaie soit traitée comme 

30 Règl. (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d‘insolvabilité, JOUE 5 juin 2015, L 
141/19.

31 Sur l’architecture des règles de conflits de lois du REI, v. not. G. C. Giorgini, Droit des entreprises en difficulté 2020-2021, Gualino, 
Lextenso éd., Paris, 2020, p. 567, n° 2061 et s.

32 Telle est la position du droit français, comme le révèle une comparaison des définitions respectives des actifs numériques (C. 
mon. fin., art. L. 54-10-1, 2°) et de la monnaie (C. mon. fin., art. L. 111-1). La position de certains États peut être même plus radical, 
à l’instar de la Chine qui, en septembre 2021, a rendu illégales toutes les opérations en crypto-monnaie. Sur les enjeux liés à la 
promotion des crypto-monnaies, v. not.  A. Prüm, La Banque centrale européenne face aux cryptomonnaies, défis et opportunités 
?, Mélanges en l’honneur du Professeur B. Teyssié, Paris, LexisNexis, 2020.

33 H. de Vauplane, Le bitcoin devient une monnaie légale, Revue Banque 2021, n° 858.
34 CJUE 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ Hedqvist.
35 T. com. Nanterre, 6e ch., 26 févr. 2020, n° 2018F00466 (non publié) : JurisData n° 2020-002798 ; Lexbase n° 629, 26 mars 2020 ; 

Comm. com. électr. 2020, comm. 52, note E. Caprioli.
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une devise étrangère. Cela conduirait dans la plupart des hypothèses le créancier 
déclarant à devoir convertir le montant de la créance dans la monnaie légale, par 
exemple en euros.

L’utilisation de crypto-actifs en tant que moyen de paiement soulève aussi une 
difficulté particulière en matière de compensation entre créances réciproques. 
Parce qu’elle constitue un moyen de paiement qui ignore l’interdiction de payer 
instaurée par la procédure d’insolvabilité, la compensation est généralement 
encadrée dans les régimes d’insolvabilité nationaux. Au sein de l’Union euro-
péenne, le REI soumet l’opposabilité de la compensation à la procédure d’insolva-
bilité à la lex fori concursus (art. 7, §2, d) et m)) tout en édictant une disposition 
favorable au jeu de cette exception de paiement (art. 9 §1). Si les créances réci-
proques sont toute libellées dans la même crypto-monnaie et, encore une fois, 
sous réserve des lois de police, la compensation devrait pouvoir jouer directe-
ment, sans la nécessité d’une conversion préalable en monnaie légale dès lors 
que les conditions posées sont réunies. Si l’une des créances est libellé en mon-
naie légale, la conversion de la créance libellée en crypto-monnaie s’imposerait, 
ce qui est susceptible d’avoir un impact important sur le résultat de l’opération 
de compensation en fonction de la volatilité de la crypto-monnaie utilisée.36

II.  L’adaptation de la procédure d’insolvabilité aux spécificités des 
crypto-actifs

La résistance des crypto-actifs à la discipline collective exacerbe l’acuité de l’ac-
tion des praticiens de l’insolvabilité pour assurer la réalisation des buts de la pro-
cédure. Ces professionnels sont donc appelés à un important effort d’adaptation 
de leurs diligences, quelle que soit la situation concrète et, notamment, que le 
débiteur insolvable détienne des crypto-actifs directement, d’une part (1), ou via 
un intermédiaire, d’autre part (2).

1. L’adaptation au débiteur insolvable détenant directement des crypto-actifs

Concrètement, les crypto-actifs sont stockés dans un portefeuille (wallet) consis-
tant en une suite de lettres et de chiffres générée aléatoirement comportant 
deux parties, ou clefs cryptographiques : la première est dite publique, car elle 
vocation à être connue de tous ; la seconde dite privée doit normalement être 
connue du seul détenteur du portefeuille de crypto-actifs. La clef publique per-
met d’identifier le portefeuille alors que la clef privée confère une maîtrise tech-
nique effective sur les actifs qu’il contient et permet donc les réaliser, par 
exemple en les convertissant en une monnaie ayant cours légal. En cas d’ouver-
ture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du titulaire du crypto-actif, le prati-
cien de l’insolvabilité devra d’abord prendre toutes mesures en vue de préserver 
l’actif du débiteur,37 c’est-à-dire prendre le contrôle de la clef privée. La difficulté 
à surmonter consiste à identifier la présence de crypto-actifs dès lors que ces 

36 G. Grant et R. Hogan, Bitcoin : risks and controls, J. Corp. Acct. Fin. 2015, Vol. 26, p. 29 et s.
37 Ainsi, en France, l’administrateur est tenu de requérir du chef d’entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires 

à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production (C. com., 
art. L. 622-4).
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actifs n’ont pas été déclarés par le débiteur, le cas échéant, dans sa demande 
d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou au cours des contacts postérieurs 
avec le professionnel. Le droit comparé témoigne de l’existence d’obligations 
positives de coopération incombant au débiteur dans ses relations avec le prati-
cien d’insolvabilité,38 lesquelles fondent une véritable obligation de révélation en 
la matière.

Si le crypto-actif est grevé d’une sûreté au bénéfice d’un créancier, le praticien 
pourra aussi s’appuyer sur la déclaration de créance de ce dernier, la plupart des 
lois nationales imposant de faire état de la garantie lors de la production de la 
créance afin de rendre la garantie opposable à la procédure d’insolvabilité. Mais 
même en l’absence de toute information, une analyse des flux de trésorerie per-
mettra de révéler l’existence de crypto-actifs, par exemple lorsque de la trésore-
rie a été virée à un organisme d’échange. Dans cette hypothèse, et sous réserve 
du recours à des techniques faisant obstacle à la traçabilité des fonds,39 l’associa-
tion du nom du débiteur à une clef publique sera relativement aisée même 
lorsque le registre distribué ne conserve pas le nom du titulaire contrôlant la clef 
publique d’un certain compte. Les dispositions du droit répressif pourront de sur-
croît faciliter l’action du praticien.40 Concrètement, l’adéquation entre le coût des 
recherches et l’avantage procuré en termes d’actifs identifiés et recouvrés consti-
tuera l’enjeu essentiel des diligences du professionnel.

Les crypto-actifs ayant été identifiés, le praticien devra veiller à s’en assurer le 
contrôle puis à en organiser le transfert. En effet, en l’absence d’un tiers de 
confiance qui puisse garantir l’efficacité de l’effet réel de la procédure et le res-
pect des règles du dessaisissement (on songe ainsi au sort des comptes ban-
caires), la procédure d’insolvabilité doit s’assurer une maîtrise effective de l’actif, 
la technologie des registres partagés étant susceptible de rendre impossible 
toute exécution forcée.41 Une telle maîtrise passe par le contrôle de la clef privée. 
Dans l’hypothèse où un créancier serait titulaire d’une sûreté sur le crypto-actif, 
il est envisageable que celui-ci contrôle aussi directement cette clef privée. A 
priori, la maîtrise effective de l’actif devrait lui permettre d’invoquer l’existence 
d’un droit de rétention dont l’opposabilité serait soumise à la lex fori concursus. 
L’absence de dispositions spécifiques édictées dans les droits nationaux risque à 
cet égard de soulever des difficultés même si l’efficacité concrète du droit de 
rétention est en principe indiscutable, sous réserve du développement de nou-
veaux systèmes de registres partagés modifiables sur ordre judiciaire. Enfin, dès 
lors que les crypto-actifs ne sont pas détenus par un intermédiaire, la clef privée 
constitue le moyen essentiel d’apporter la preuve du droit de propriété sur les 
crypto-actifs, par exemple dans l’hypothèse d’une procédure de revendication. 

38 En France, le Code de commerce sanctionne de manière générale l’absence de coopération du débiteur (cf. C. com., art. L. 653-5, 
5°). Le défaut de coopération reproché doit nécessairement être caractérisé par une abstention volontaire, directe ou indirecte 
(Com., 8 mars 2017, n° 15-22.149 : Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 297y9, p. 70, note Montéran).

39 Tel est le cas par exemple du mixing, qui consiste à partager les sommes détenues en des ensembles plus modestes qui sont 
mélangés à d’autres opérations sur le marché. Le titulaire reçoit ainsi des nouveaux actifs qui ne sont plus associés à son identité.

40 Ainsi, le droit français comporte une présomption d’utilisation illicite qui peut présenter une utilité pour le mandataire de justice 
(cf. C. pén., art. 324-1-1). Sur les applications de cette disposition en la matière, v. J. Goldszlagier et A. Le Teurnier, La lutte contre le 
blanchiment à l’épreuve de la territorialité des crypto-actifs, AJ Pénal 2021, p. 465.

41 Ce constat conduit à envisager une évolution technologique permettant certaines interventions sur la chaîne de blocs, cf. R. 
Lumb, D. Treat, O. Jelf, Editing the uneditable blockchain – Why distributed ledger technology must adapt to an imperfect world, 
2016, p. 7 [https://www.accenture.com/us-en/insight-editing-uneditable-blockchain, consulté le 25 nov. 2021].
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Les praticiens et les juridictions devront donc adapter leurs pratiques pour 
prendre en considération ce mode particulier de preuve.

2.  L’adaptation au débiteur insolvable détenant des crypto-actifs via un 
intermédiaire

A la différence de ce que pourraient laisser penser les origines du bitcoin, et le 
mythe d’une désintermédiation totale, la plupart des titulaires de crypto-actifs 
n’exercent pas un contrôle direct mais ont recours à des intermédiaires, notam-
ment à des fournisseurs de portefeuilles électroniques ou encore à des orga-
nismes d’échange. Ces derniers offrent un service essentiel en organisant la 
conversion des crypto-actifs en monnaie légale (par exemple de bitcoins ou 
encore d’ether en euros). Ainsi, les plates-formes d’échange mettent en présence 
les personnes désireuses d’acquérir des crypto-actifs (contre paiement dans une 
monnaie légale) et les personnes désireuses de les réaliser. Les limitations tech-
niques de la plupart des infrastructures de crypto-actifs ont de surcroît fait la 
fortune de ces intermédiaires : la promesse d’opérations effectuées instantané-
ment ne pouvant être tenue en raison d’un nombre sans cesse croissant 
d’échanges, les utilisateurs ont dû se tourner rapidement vers des intermé-
diaires, créant ainsi un niveau supplémentaire.42

L’existence d’un intermédiaire constitue indéniablement un facteur de complica-
tion et peut opposer a priori un obstacle insurmontable à l’appréhension et à la 
réalisation des crypto-actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.43 Tou-
tefois, si l’intermédiaire est installé dans l’État d’ouverture de la procédure d’in-
solvabilité ou dans un État membre de l’Union Européenne, la reconnaissance 
des pouvoirs du praticien de l’insolvabilité ne devrait pas soulever de difficulté. 
En effet, dès lors que la procédure ouverte entre dans le champ d’application du 
REI, la décision d’ouverture bénéficiera de la reconnaissance automatique instau-
rée par l’instrument. En dehors du territoire de l’Union, la reconnaissance sera 
facilitée si l’État où l’exécution doit être organisée a incorporé la loi-type de la 
CNUDCI sur l’insolvabilité internationale ou encore dans les États membres de 
l’OHADA.44 Cependant, en toute hypothèse, la question des modalités concrètes 
d’exercice des pouvoirs du praticien sera posée car, en l’espèce, l’intermédiaire 
détient directement la clef privée de son client. Ce constat conduit à deux ana-
lyses possibles. La première est de considérer que l’intermédiaire devient directe-
ment propriétaire du crypto-actif, la deuxième qu’il en est simplement le gar-
dien. Aucune solution uniforme ne s’est pour le moment imposée au niveau 
international ou en droit comparé même s’il semble plus pertinent que le droit 
de propriété soit être reconnu au client et non à l’intermédiaire dès lors que ce 
dernier est un professionnel, solution qui assurerait indéniablement au client la 
protection la plus sûre, notamment dans l’hypothèse d’une défaillance de 

42 Sur l’impact de cette nouvelle intermédiation, v. not. M. Solinas, Investors’ rights in (crypto) custodial holdings: Ruscoe v Cryptopia 
Ltd (in Liquidation), Modern L. Rev. 2021, Vol. 84, p. 155 et s. 

43 Cf. J. Sarra et L. Gullifer, Crypto-claimants and bitcoin bankruptcy: Challenges for recognition and realization, Int. Insolv. Rev. 2019, 
Vol. 28, p. 233 et s.

44 Sur cette question, v. not. G.C. Giorgini, Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l’application des «  nouveaux instru-
ments » de règlement de la faillite internationale, Préf. Dominique Vidal, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Vol. 53, Paris, Dalloz, 
2006, p. 275, n° 523 et s. L’Acte uniforme révisé de l’OHADA, postérieur à cette publication, n’a pas remis en question les résultats 
de l’analyse.
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l’organisme d’échange lui-même comme l’a démontré l’affaire Mt. Gox45 déjà 
évoquée. Toutefois la procédure de revendication mériterait alors d’être signifi-
cativement repensée. Plus généralement, cette modeste contribution ne saurait 
constituer une étude systématique. Mais elle témoigne que le droit de l’insolvabi-
lité – parce qu’il est au cœur des mécanismes de normalisation du risque et de 
résilience du marché – constitue un formidable révélateur des implications d’un 
développement des crypto-actifs et des registres partagés.
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45 Pour mémoire, Mt. Gox était un organisme d’échange de bitcoin japonais, devenu insolvable à la suite du vol d’un nombre im-
portant de bitcoins qu’il détenait pour son propre compte et pour le compte de clients. Le jugement rendu par le Tribunal de 
Tokyo le 5 août 2015 a été largement relayé. Une traduction en langue anglaise de cette décision est disponible. [https://www.
law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/02/english-translation-mt-gox-judgment-legal-status-bitcoin-prepared, consulté le 
4 nov. 2021].
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