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Cette newsletter vous présente des morceaux choisis de l'actualité comptable
des sociétés françaises. Elle complète la newsletter mensuelle « IFRS en Bref »
qui présente les derniers développements en matière de normes IFRS.

Crypto-monnaies et ICO quels enjeux comptables ?
Monnaie virtuelle ou monnaie numérique, crypto-monnaie ou cyber monnaie, voire
crypto-actifs, tels sont les noms de ces nouveaux « objets juridiques non identifiés », tous
basés sur la nouvelle technologie dite « blockchain ». Qu’il s’agisse d’échanger certains
biens et services ou de trouver de nouveaux moyens de financement au travers des ICO
(Initial Coin Offering), le développement de ces crypto-actifs prend de plus en plus
d’ampleur et suscite de plus en plus d’intérêt.

Au-delà de ces appellations variées, se posent des questions bien réelles et notamment :
à quoi correspondent ces nouveaux actifs virtuels et comment les comptabiliser ?

Dans l’appellation crypto-actifs, il convient de distinguer deux principaux cas de figure :

• les crypto-actifs ou monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou l’Ether qui servent de
moyen de paiement dans certains commerces ou activités ;

• les crypto-actifs ou « Tokens » émis dans le cadre des ICO, sachant que les
caractéristiques de ces tokens varient considérablement d’un projet d’ICO à un
autre. En pratique, les tokens peuvent revêtir de nombreuses caractéristiques
techniques qu’il est possible de classifier, de manière schématique, entre les
tokens d’usage qui octroient un droit d’usage à leur détenteur en leur permettant
d’utiliser la technologie et/ou les services distribués par l’émetteur d’ICO et les
tokens offrant des droits sur des prises de décision ou des droits financiers.

Du point de vue des détenteurs, ces crypto-actifs, qui ne sont pas considérés comme des
monnaies ni des devises au plan juridique, ne sont pas non plus faciles à caractériser
dans le cadre des référentiels comptables existants. 

Du point de vue des émetteurs, tout dépendra bien sûr des obligations contractées au
travers du Livre blanc, mais la logique voudrait que l’émission de « tokens » constitue un
passif ou, à tout le moins un produit constaté d’avance, avant d’être comptabilisé en
résultat.

Les pistes de réflexion
Plusieurs pistes sont à l’étude selon leur type d’utilisation à savoir :

• Stocks

• Immobilisations incorporelles

• Autre actif ?

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/07/newsletter-ifrs-en-bref.html


A ce stade, les crypto-actifs ne devraient pas être rangés dans la catégorie « trésorerie »
tant au vu des règles françaises que des IFRS car, en l’absence d’organisme officiel de
compensation, ces crypto-monnaies ne sont pas considérées comme convertibles. Il ne
s’agit pas non plus d’un « équivalent de trésorerie », la condition du « risque de
changement de valeur négligeable » posée par IAS 7, ne se trouvant pas satisfaite pour
ces crypto-monnaies qui subissent des risques importants de fluctuation de valeur.

Les crypto-actifs de type « token » qui ne donnent pas de droit en capital ni ne
constituent une créance sur un tiers ne devraient pas non plus pouvoir être considérés
comme des actifs financiers. En effet, sauf cas particulier, en général ils ne donnent pas
de droit contractuel à recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier, comme requis
par IAS 32.

Dès lors, à date, les réflexions nous conduisent plutôt à envisager le classement de ces
crypto-actifs en tant que stock (i.e. selon le PCG et IAS 2, un actif détenu pour être vendu
dans le cours normal de l’activité) ou immobilisation incorporelle, du fait qu’il s’agit d’un
« actif non monétaire sans substance physique » au sens d’IAS 38 et du PCG selon
l’objectif de détention qui est fixé et si les autres critères d’inscription à l’actif sont bien
démontrés. Une fois comptabilisés à l’actif, la question de leur valeur d’inventaire et de
leur éventuelle dépréciation requerra une attention toute particulière.

Enfin, s’agissant du cas spécifique des ICO et des sociétés émettrices de crypto-actifs, le
traitement comptable de ces tokens dépendra des droits d’usage qui s’y rattachent et des
obligations contractées au travers du Livre blanc, ne seraient-ce que des obligations de
moyen. Cette approche devra être analysée avec d’autant plus de rigueur que la plupart
des projets financés dans une ICO sont à un stade très précoce de développement et
qu’il n’apparaît pas possible de reconnaitre en chiffre d’affaires une prestation qui n’a pas
encore pu être exécutée.
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