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CEIS est une société de conseil en stratégie et en management
des risques. Notre vocation est d’assister nos clients dans leur
développement en France et à l’international et de contribuer
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, nous associons
systématiquement vision prospective et approche opérationnelle,
maîtrise des informations utiles à la décision et accompagnement
dans l’action.
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Les notes stratégiques
Policy Papers – Research Papers

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs et ne reflètent
pas nécessairement la position de la Société CEIS.
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Introduction

Dans son premier livre blanc1 sur les marchés noirs de la cybercriminalité, CEIS relevait la place
essentielle des monnaies virtuelles comme pilier de l’économie des black markets. Le rôle
des monnaies virtuelles et l’analyse des liens entre cybercriminalité et criminalité physique
traditionnelle y avaient déjà fait l’objet d’une attention particulière.

La monnaie virtuelle utilisée dans les marchés noirs de la cybercriminalité – à ne pas confondre
avec la monnaie virtuelle servant dans les jeux multi-joueurs en ligne ou de simulation comme
Second Life – est une solution qui permet, grâce au porte-monnaie virtuel qui s’y rattache,
de réaliser des achats en ligne sans communiquer ses coordonnées bancaires. Initialement
prévue pour simplifier les transactions - légales - sur Internet (pour les internautes ne disposant
pas de carte bancaire ou ne voulant pas l’utiliser), son utilisation présente des avantages
non-négligeables pour le cybercriminel : simplicité, anonymat et opacité, fiabilité et sécurité.
A l’époque, les cybercriminels s’étaient accordés sur l’utilisation d’une monnaie virtuelle
en particulier : Liberty Reserve. Depuis, les choses ont évolué : Liberty Reserve est tombé
et les évènements se sont enchainés (saisies de Bitcoins, chute du marché Silk Road…).
Et si plusieurs monnaies semblent avoir pris la relève, les pouvoirs publics font désormais
de l’observation des flux des monnaies virtuelles l’un des piliers de la lutte contre la
cybercriminalité. Où en est-on aujourd’hui ?

L’observation des black markets permet d’affirmer que la monnaie virtuelle est aujourd’hui
plus que jamais au cœur de la cybercriminalité. L’actualité entérine son rôle d’infrastructure
de l’économie de la criminalité organisée et, plus spécifiquement, des black markets en ligne
en raison de ses caractéristiques favorisant l’anonymat et le blanchiment d’argent.

Mais est-elle pour autant à blâmer ? N’est-elle pas simplement instrumentalisée, victime
de la cybercriminalité ? Quels seraient les effets d’une tentative de régulation de ces monnaies
alternatives ? Leur régulation est-elle tout simplement pertinente dans une démarche de lutte
contre la cybercriminalité ?

Voir « Les marchés noirs de la cybercriminalité », CEIS, Juin 2011.
Téléchargeable ici : http://www.secuinsight.fr/livre-blanc-blackmarkets/lb.pdf

1
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«Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de mieux
cerner la notion de monnaie virtuelle, ses rouages,
son fonctionnement. Après avoir passé en revue les résultats
de l’observation attentive des black markets, nous nous
poserons enfin la question suivante : les monnaies virtuelles
constituent-elles le maillon faible ou le maillon fort
de la criminalité en ligne ? Quel est leur régime juridique
et quelles sont ses perspectives d’évolution ?
Par mesures de précautions, certaines informations ont été masquées délibérément.
Les URL des shops et forums visités ne sont pas diffusés.

»
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PARTIE 1 : MONNAIES VIRTUELLES
ET CYBERCRIMINALITE – PANORAMA
Depuis la chute de Liberty Reserve, les cybercriminels se sont réorganisés.
Quelles sont aujourd’hui les monnaies « tendances » sur les black markets ?
Quels sont les remplaçants de Liberty Reserve ?
Bitcoin, souvent qualifiée de « monnaie du crime », est-elle si plébiscitée que cela
sur les marchés noirs de la cybercriminalité ? Analyse.

1. Liberty Reserve : retour sur la chute d’un mastodonte
de la cybercriminalité et du blanchiment
La mise en accusation
28 mai 2013, le Procureur de New York annonçait la mise en accusation de Liberty Reserve
et de sept de ses membres fondateurs et administrateurs pour conspiration de blanchiment
d’argent, transfert de fonds d’origine criminelle et conspiration et exercice de la profession
d’intermédiaire financier sans licence2. Les forces de l’ordre de 17 pays ont été impliquées
dans l’enquête et l’arrestation des fondateurs et administrateurs de Liberty Reserve.
En parallèle de leur arrestation, cinq noms de domaine (celui de Liberty Reserve et ceux
de quatre échangeurs) ont été saisis et 45 comptes bancaires ont été saisis ou gelés. D’après
le Procureur, Liberty Reserve était devenu « un carrefour financier du monde du cybercrime,
facilitant un vaste éventail d’activités criminelles en ligne, fraude à la carte bancaire, vol
d’identité, fraude à l’investissement, piratage informatique, pornographie enfantine et trafic
de drogues »3.

Les conséquences : coup de tonnerre dans la sphère des blackmarkets
La chute de Liberty Reserve a eu des conséquences considérables sur les black markets.
Certains ont indiqué avoir perdu plus de 25 000 dollars en une soirée, peu de temps après
que le site a été rendu inaccessible. Comme le rapporte Brian Krebs sur son blog, un hacker
hébergeur bulletproof a qualifié cet évènement du « plus grand hold-up de l’histoire des
monnaies virtuelles »4.

4
2
3
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http://krebsonsecurity.com/2013/05/reports-liberty-reserve-founder-arrested-site-shuttered/]
United States v. Liberty Reserve and al. Indictment - Redacted,
Ibid.

2. Quels remplaçants pour Liberty reserve ?
Suite à la chute de Liberty Reserve, de nombreux observateurs indiquaient avoir trouvé le
remplaçant parfait : Perfect Money. L’analyse des black markets tend en réalité à démontrer
que Perfect Money a, lui aussi, été victime de la chute de Liberty Reserve.

a) Non, Perfect Money ne remplace pas Liberty Reserve

Les soupçons pesant sur l’usage à des fins cybercriminelles de Perfect Money se sont
multipliés depuis la chute de Liberty Reserve. Plusieurs personnes ont dénoncé son utilisation
croissante par les cybercriminels, allant jusqu’à affirmer que Perfect Money avait remplacé
Liberty Reserve5. Qu’en est-il réellement ? En dépit d’un fonctionnement similaire à celui
de Liberty Reserve, Perfect Money semble au contraire très peu apprécié par les cybercriminels.
Perfect Money est un système de paiement en ligne créé en 2007 qui propose également
sa propre monnaie virtuelle. Les certitudes s’arrêtent ici tant le flou entourant cette monnaie
virtuelle est important. Initialement, il était indiqué qu’elle avait été créée par la société
Perfect Money Finance Corp., société enregistrée au Panama et exerçant une activité de
service de paiement. Cependant, en janvier 2013, l’administration panaméenne a déclaré ne
pas avoir octroyé de licence à Perfect Money Finance Corp afin qu’elle puisse exercer une
activité de service de paiement6. Les changements ont continué puisque le siège de la société,
qui s’appelle maintenant Startup Research & Investments7, est désormais situé à Hong Kong8.
Elle disposerait d’une licence financière de classe A permettant d’effectuer des opérations financières
pour de tierces personnes et avec des métaux précieux9.

Emily FLITTEER, «hackers switch to new digital currency after Liberty Reserve», Reuters, 9 août 2013,
disponible sur http://www.reuters.com/article/2013/08/09/net-us-cybercrime-digital-currency-idUSBRE9780GM20130809 ; Tom BREWSTER, «Dark web dealers flock to Perfect Money after Liberty Reserve
demise», TechWeek Europe, 30 mai 2013, disponible sur http://www.techweekeurope.co.uk/news/internet-underground-perfect-money-liberty-reserve-117635 ; Mathew J. SCHWARTZ, «Cyber criminals find new online
currency service», op. cit.
6
Superintendencia del Mercodo de Valores, «Warning - Non Authorized Entity - Perfect Money Finance Corp.»,
31 janvier 2013, disponible sur http://www.supervalores.gob.pa/informacion-del-mercado/alerta-al-inversionista
/4616-warning--non-authorized-entity--perfect-money-finance-corp.html
7
Il s’agirait d’une fusion entre Perfect Money Finance Corp. et Startup Research & Investments,
https://perfectmoney.com/news_view.html?id=344
8
https://perfectmoney.is/contact.html
9
https://perfectmoney.is/guarantees.html
5
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En revanche, il est indiqué que Perfect Money se soumet aux règles anti-blanchiment d’argent
du Panama10. La troisième évolution est relative au nom de domaine utilisé qui a été changé,
le 4 juin 2013, pour perfectmoney.is (le précédent était perfectmoney.com)11. Il est intéressant
de noter que ces changements sont intervenus courant 2013 c’est-à-dire au moment où l’administration américaine multipliait les actions visant à soumettre les monnaies virtuelles à sa
législation12. Le changement de nom de domaine est ainsi intervenu quelques jours après la
mise en accusation de Liberty Reserve et de cinq de ses membres fondateurs13. De même, Perfect Money a indiqué que les citoyens américains n’étaient pas autorisés à détenir un compte
Perfect Money14. Datée du 25 mai 2013, cette décision s’inscrit dans le droit fil des modifications apportées aux conditions d’utilisation de cette monnaie. S’il est maintenant interdit
aux citoyens américains d’ouvrir un compte Perfect Money, cela signifie aussi que les comptes
détenus doivent être fermés. A noter que la fermeture d’un compte coûterait 100 dollars, plus
3% du montant retiré et enfin une taxe de 4% pour les frais de retrait par virement bancaire15.
La sécurité liée aux échanges semble être plus importante que pour d’autres monnaies
virtuelles. En effet, l’authenticité de l’utilisateur est vérifiée et l’accès au compte est bloqué
si un changement d’adresse IP ou de navigateur est détecté ; un code de sécurité est alors
envoyé sur l’adresse email de l’utilisateur qui devra le fournir pour valider la transaction16.
De même, une possibilité d’authentification par SMS (payante) est offerte à la personne
utilisant Perfect Money17. Il semble que ces efforts d’assainissement de Perfect Money,
notamment suite à la chute de Liberty Reserve, aient entrainé une certaine désaffection de
la part des cybercriminels, voyant en Perfect Money un Liberty Reserve« bis », peu fiable,
traçable et tout autant susceptible d’être fermé par les autorités. Des efforts qui ne sont pas
sans rappeler ceux entrepris par WebMoney il y a 3 ans.

Another good question :
“How long does it takes for Uncle Sam to shut down perfect money ? ”
Source : Bitcointalk.org. https://bitcointalk.org/index.php?topic=220992.0
Si après la chute de Liberty Reserve, quelques cybercriminels se sont tournés vers Perfect Money,
ce transfert a donc été de courte durée. Les cybercriminels ont vite déchanté, face aux nombreuses
fermetures de comptes ne respectant pas les conditions générales d’utilisation.

https://perfectmoney.is/aml.html
https://perfectmoney.com/news_view.html?id=344
Department of Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, Guidance on the application of FinCEN’s
regulations to persons administering, exchanging, or using virtual currencies, FIN-2013-G001, 18 mars 2013;
HOPKINS, «Homeland Security seizes account from world’s biggest bitcoin exchange», The Daily Dot, 15 mai
2013, disponible sur http://www.dailydot.com/business/homeland-security-dwolla-bitcoin-mt-gox/; Tim SAMPSON, «US Government makes its first-eer Bitcoin seizure», The Daily Dot, 26 juin 2013, disponible sur http://
www.dailydot.com/business/11-bitcoins-seized-government-dea/
13
Sébastian SEIBT, «La banque de paiement en ligne Liberty Reserve fermée pour blanchiment», France 24,
30 mai 2013, disponible sur http://www.france24.com/fr/20130529-liberty-reserve-monnaie-virtuelle-blanchiment-argent-cyber-criminalite-arrestation-arthur-budovsky-costa-rica-internet
14
https://perfectmoney.com/news_view.html?id=342
15
Mathew J. SCHWARTZ, «Cyber criminals find new online currency service», InformationWeek Security,
12 août 2013, disponible sur http://www.informationweek.com/security/attacks/cyber-criminals-find-new-online-currency/240159818
16
https://perfectmoney.is/features.html
17
Ibid.
10
11
12
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La différence entre forum et shop
Les forums sont le lieu de rencontre entre cybercriminels, débutants ou aguerris,
souhaitant se tenir au courant de l’actualité du milieu (innovations, affaires, etc.),
demander conseil sur tout type de sujet (quelle monnaie virtuelle utiliser, comment réaliser tel hack, ou encore proposer leurs services ou collaboration pour des
opérations illicites. Les shops sont l’autre visage des black markets. Ce sont des
sites purement commerciaux, fonctionnant à l’image d’un site marchand ordinaire.
Chaque utilisateur possède un compte sécurisé, un porte-monnaie ou « balance »
contenant une somme créditée permettant de réaliser les achats.
C’est ainsi que le shop Xxxx.su refuse catégoriquement tout règlement en Perfect Money (ou PM),
et invite ses clients à utiliser Bitcoin.

Pefect money is not accepted ! / 7 sep 2013 / comments : 67
We’re no longer accepting PerfectMoney. Consider using automated PerfectMoney
-› Bitcoin exchangers. A throught imagery tutorial on how to replenish your balance
in the shop by using PM to Bitcoin exchangers is available for you at Add Money -›
PerfectMoney
Source : Xxxx.su
Même situation sur le shop dxxxx.pw qui, peu de temps après avoir annoncé utiliser Bitcoin, indique
refuser toute transaction en Perfect Money.

2013-11-27 do not use perfect money !
PM account got blocked again. PM is not accepted anymore. Please reload using
btc or wu/mg
2013-11-26 Bitcoin accepted !
Bitcoin is now accepted as a payment method. You can reload using bitcoin from
Source : dxxxx.pw
Les utilisateurs du forum L33T sont également virulents : « Nous n’acceptons pas Perfect Money
et n’utiliserons jamais Perfect Money. Perfect Money est un scam. Ils bloquent les comptes ne respectant pas leurs conditions d’utilisation. Nous n’acceptons que Bitcoin Automatic et les paiements via
WebMoney manuels. »

11

Good day carders
We updated USA all types amex / discover / visa / master ccs validity 88% basename
“United State“ also some mixed country ccs... Fulls ccs updated will be done on
Saturday hope fully all infos USA with PIN. Visit us https://I33t.su now for enjoy
updates.
Payment method.
We are not accepting perfect money and never will use perfect money Perfect is
a scan they blocking account against their TOS. We are accepting Only Bitcoin
Automatic. & Web-money Manually sent us ticket for ask WMZ Purse.
Create your Wallet From “https://blockchain.info/wallet/new“
we update news about exchange and how to found your bitcoin or exchange
perfect money into Webmoney or in Bitcoin.
Source : L33t
Les témoignages rapportant la fermeture de comptes Perfect Money sont nombreux et accroissent le
sentiment de défiance envers Perfect Money.
Mine was frozen few days back, assholes
Source : L33t
i told you all before the Lr went down for real that pm is fake and not secured, they
been doing this for long time.
stay away of PM guyz.
Source : L33t
Régulièrement, des rapports sur la fiabilité des outils sont diffusés au sein des forums cybercriminels.
Exemple : le rapport ci-dessous revient sur les difficultés relatives à l’usage de Perfect Money et
propose même un système de signalement de tout dysfonctionnement.
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Face à l’absence de fiabilité de Perfect Money, les cybercriminels se tournent
vers d’autres outils.

Source : CEIS.
Western Union et Money Gram sont toujours présents. Mais sur le plan des monnaies
virtuelles, Lesspay, Webmoney, Bitcoin semblent prendre la relève.
La centralisation étant devenue le « talon d’Achille » de toute monnaie virtuelle,
c’est Bitcoin, crypto-monnaie totalement décentralisée, en peer to peer, qui se
taille la part du lion. Sur 55 forums et shops pris en exemples, 50 acceptent les bitcoins. Pour 10 d’entre eux, Bitcoin est soit la seule monnaie acceptée, soit la monnaie
privilégiée. La plupart, déçus de Perfect Money, encouragent vivement son usage.
50 ne mentionnent pas Perfect Money, dont 5 qui refusent catégoriquement cette
e-monnaie. Fait notable, 2 shops recommandent vivement l’usage de Lesspay.cc
en remplacement de Perfect Money.

b) Le cas Lesspay.cc
Quelques shops et forums semblent apprécier la monnaie virtuelle Lesspay.cc, plus fiable
selon leurs dires que Perfect Money. Sur le forum The Carding Forum, le vendeur indique
n’accepter que Lesspay, Western Union ou Money Gram :
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« Nous acceptons Lesspay.cc (sans commission) ».
Le shop Xxxx.su :

« Nous acceptons Lesspay. C’est instantané, sécurisé et fiable. Comme vous le savez, Perfect
Money verrouille les comptes en lien avec des activités de carding. Donc tous nos shops
basculent sur Lesspay. Vous pouvez aisément passer de Perfect Money à Lesspay par un
échangeur.18 »

« Nous avons créé un tutoriel (ou guide) afin de vous permettre de passer de Perfect Money
à Lesspay ».

« Le taux d’échange de Perfect Money à Bitcoin est très élevé […], passez à Lesspay.cc dès
aujourd’hui, c’est gratuit et instantané ».
Cette monnaie n’est pas sans évoquer Liberty Reserve, tant les fonctionnements
des deux monnaies virtuelles sont similaires. Lesspay.cc indique, sur sa page d’accueil,
respecter les contraintes anti-blanchiment de fonds.
Mais l’inscription est bel et bien réalisée anonymement, sans la moindre vérification d’identité.
Il n’existe aucun moyen de remonter à l’utilisateur du compte. Une garantie d’anonymat
plaidant en faveur du respect de la vie privée de l’utilisateur, mais rendant bien plus complexe
l’identification d’un cybercriminel.
Quelques URL d’échangeurs :
http://liberty24.net/en/ ; http://astraexchange.ru/ ; https://technocashier.com/reg.php?lang2=english ;
http://payexchange.eu/index.php/en/money-exchange

18
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L’approvisionnement est également identique à celui de Liberty Reserve. Lesspay donne
accès à un compte qui ne peut être approvisionné que par l’intermédiaire d’échangeurs,
ou grossistes. Ces grossistes dont le fonctionnement reste relativement opaque, permettent de transiter d’une monnaie virtuelle à une autre, en échange d’un « fee » ou d’une
« commission » n’excédant pas 15%. Il est ici évidemment possible de transformer une carte
prépayée de type uKash ou PaysafeCard, en Lesspay.
Lesspay est une monnaie qui se veut attractive, et fait de l’absence de « frais » son argument
commercial principal.

No fee. no limits. no Hassle.
Source : http://lesspay.cc/
Enfin, notions que le nom de domaine utilisé par Lesspay, .cc, est le domaine national de premier
niveau des Îles Cocos australiennes. La zone de noms de domaines .cc est notoirement utilisée par
les cybercriminels. C’est ce que relevait Viruslist dans son analyse portant sur la géographie de la
cybercriminalité.19

Top 15 des zones de noms de domaine nationaux où se trouvent les sites malveillants, sources
d’attaque contre des utilisateurs en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest

Source : Kaspersky Lab
L’extension .cc et plus précisément son sous-domaine .co.cc étaient effectivement plébiscités par les
cybercriminels qui y hébergent serveurs de spams20 et sites de diffusion de faux anti-virus.
Les sites enregistrés sur l’extension .cc et son sous-domaine .co.cc ont d’ailleurs été désindexés par
Google en 2011.
Géographie de la cybercriminalité. Europe de l’Ouest et Amérique du Nord
http://www.viruslist.com/fr/analysis?pubid=200676292
20
http://www.technologyreview.com/featuredstory/424360/the-perfect-scam/
19
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c) Le retour en grâce de webmoney
En juin 2011, CEIS constatait dans son livre blanc sur Les Marchés Noirs de la Cybercriminalité
le changement de stratégie de WebMoney, monnaie longtemps privilégiée par les cybercriminels. La société s’était vue contrainte de revoir ses pratiques en raison de sa notoriété
croissante et du besoin de confiance et de stabilité de ses clients et partenaires principaux.
Objectif : conclure de nouveaux contrats, tels que celui signé avec l’acteur du jeu vidéo
STEAM en 2010. 2011 signait la disparition de WebMoney sur les blackmarkets, associée
à une désaffection et un ressentiment importants. Fait intéressant : c’est suite à ce changement
de stratégie que Liberty Reserve s’était imposé comme monnaie virtuelle de référence sur les
blackmarkets.

Figure 1 Réaction d’un cybercriminel, sur un forum, suite au changement de stratégie de WebMoney.
Les choses ont changé depuis 2011 et WebMoney semble aujourd’hui timidement revenir sur les
blackmarkets, suite à la chute de Liberty Reserve.

Source : cardxxxxxp.ru
Nombreux sont les blackmarkets à ne proposer que
Bitcoin et WebMoney, à l’image de ccstxxx.su ou
cardsmxxxxx.su.
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Source : ccstxxx.su

Source : cardsmxxxxx.su

Source : cardsmxxxxx.su
Le shop cardsmxxxxx.su, qui ne propose que Bitcoin et WebMoney, invite (voir capture ci-dessus)
ses clients à convertir leurs Perfect Money en WebMoney. Ils expliquent s’être tournés vers Perfect
Money après la chute de Liberty Reserve. En raison de nombreux comptes bloqués, ils privilégient
désormais WebMoney. Notons toutefois que sur WebMoney, c’est le paiement manuel qui semble
être privilégié par certains.

Payment method
We are not accepting pefect money and never will use perfect money Perfect is a scam
they blocking account against their TOS. We are accepting Only Bitcoin Automatic.
& Web-Money Manually sent us ticket for ask WMZ Purse.
Source : L33t
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3. Les outils de transfert de fonds
Les indémodables Western Union et Money Gram sont toujours plébiscités par les cybercriminels.
Il s’agit là de moyens de règlement présents sur la plupart des black markets même si d’autres
ont tenté de percer, sans succès, à l’image de Greendot Moneypaks qui était présenté
par certains en 2012 comme un outil de transferts de fonds incontournable.
« Greendot devient la méthode privilégiée des voleurs, face à des Money Gram et
Western Union de plus en plus stricts. Greendot Moneypaks peut aisément stocker vos fonds
avant qu’ils ne soient transférés sur votre compte ou sur une carte prépayée. Les fonds
envoyés par Greendot Moneypaks sont intraçables.
De plus, Greendot Moneypaks n’assumera aucune
responsabilité relative à l’usage frauduleux du compte ».
Face à ces accusations, Greendot Moneypaks s’est défendu
en rappelant respecter la législation anti-blanchiment
de fonds. Si Greendot Moneypaks semble accorder
certaines garanties d’anonymat, l’outil reste ainsi marginal
et fortement critiqué par la communauté, comme le traduit
la conversation reprise ci-dessous, entre utilisateurs du
forum Blackmarket Reloaded.

« Je me demande pourquoi aucun vendeur, spécifiquement les vendeurs de marijuana, n’accepte
Green Dot money pack pour paiement direct ? Cela me semble plus fiable que d’acheter des
Bitcoins avec Green Dot.
« Les vendeurs seraient bannis pour avoir utilisé autre chose que Bitcoin ici. Tu pourrais être
banni simplement pour l’avoir suggéré. Le système avec Bitcoin fonctionne bien.
Conforme-toi au système, ou trouve un autre forum.
« Non seulement c’est banni, mais cela rendrait l’identification des vendeurs bien plus simple.
Très mauvaise idée ».
Green Dot MoneyPak est aujourd’hui impliqué dans de nombreuses affaires de scams.

18

4. La place privilégiée de Bitcoin
a) Bitcoin sur les blackmarkets
Face à toutes ces monnaies virtuelles, Bitcoin tient une place privilégiée. La crypto-monnaie 21
semble en effet avoir pris le pas sur ses concurrentes depuis la fin de Liberty Reserve :
la plupart des cybercriminels la recommandent et vantent sa fiabilité.

« Bitcoin et Tor, une parfaite équipe »
Bitcoin (ou BTC) est une monnaie d’échange appréciée par les cybercriminels pour son fort
niveau d’anonymat, notamment lorsqu’elle est associée à TOR.

Bitcoin and Tor, a perfect team
When using Bitcoin together with Tor you are combining the best online money
with the best encryption and privacy technology available.
Its simply not possible to know you arent under surveillance when using normal
internet websites for managing your Bitcoins.
Only a shared Bitcoin Web Wallet hosted as a Tor hidden service will provide you
maximum anonymity and privacy !

Source : OnionWallet
Nombreux sont ainsi les blackmarkets sur TOR à n’accepter que les transactions en Bitcoin.
Le réseau anonyme i2p (ou « Invisible Internet Project ») héberge également plusieurs black
markets. Qu’il s’agisse de services de carding, de faux papiers, d’hébergements bulletproof ou encore
d’escrow, c’est une véritable économie cybercriminelle – et plus globalement criminelle – qui tire profit
des caractéristiques de Bitcoin, monnaie anonyme et virtuelle.

Posted 05 August 2013 - 02:06 PM
BTC is the best alternative guys !!!! decenteralizer and untraceable ......................
meaning best for our biz period !!!
Source : L33t
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Voir développements ci-dessous.
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Vente d’un package botnet Zeus, pour 0.257BTC

Vente de Bitstealer V4 pour 0.257BTC, malware ramenant jusqu’à 20 BTC par mois.

Exemple du carder obelix22
n’acceptant que des bitcoins

Exemple du carder Pierrot
n’acceptant que des bitcoins
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Bien que plus rare, Litecoin, clone de Bitcoin, est également utilisé sur certains shops.

Source : uniccxxxx.ru

Source : HackXX

b) Bitcoin, définition et fonctionnement de la monnaie et de ses clones
Bitcoin (BTC)
Bitcoin est une monnaie virtuelle décentralisée, créée en 2009, permettant le transfert
d’unités appelées « bitcoins » (BTC). Bitcoin est à la fois une devise monétaire et un moyen
de paiement.
Le bitcoin n’est pas géré par une entité centrale (Etat, banque ou entreprise) et surtout
ne requiert pas d’infrastructure centrale persistante assurant les transactions. Ce rôle est
assumé de manière tournante par un ordinateur du réseau, choisi de manière aléatoire.
Son fonctionnement entièrement distribué ne dépend ainsi pas d’un émetteur unique,
mais seulement des procédés cryptographiques employés. Ce qui fait de Bitcoin une « crypto
-monnaie ». L’idée d’une monnaie virtuelle indépendante de toute banque centrale n’est pas
neuve, mais manquait jusqu’alors d’un moyen d’assurer un modèle de confiance. Son créateur
Satoshi Nakamoto y a remédié en mettant en relation les serveurs chargés de créer cette
monnaie, communiquant mutuellement pour assurer leur honnêteté par le peer-to-peer (P2P).

Une véritable démarche de création monétaire
Ce qui fait la particularité des crypto-monnaies c’est la création monétaire. Puisqu’elles sont
par définition autonomes et décentralisées, aucune entité ne peut gérer la masse monétaire
en circulation. Pour ce faire, un algorithme a été créé, que les ordinateurs du réseau doivent
tenter de résoudre. Lorsqu’un « bloc de calcul » est résolu – la preuve de calcul –, des pièces
sont attribuées de manière aléatoire aux ordinateurs participant au calcul. Deux principaux
algorithmes existent (SHA-256 d’abord puis Scrypt, pour palier certains défauts de SHA-256),
et permettent ainsi de gérer la masse monétaire, mais également de rétribuer les utilisateurs
participant au réseau monétaire. Ce processus, appelé « mining » pour creuser le parallèle
avec l’or, permet aux utilisateurs d’obtenir de la monnaie, sans devoir opérer de transaction.
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Initialement destiné aux processeurs CPU et GPU, BTC souffre récemment du développement
d’ASIC, des processeurs destinés exclusivement au mining et dotés d’une puissance de calcul
rendant la productivité du mining à l’aide de CPU et GPU dérisoire. A l’origine, la récompense
par bloc de calcul (atteinte toutes les 10 minutes) était de 50 bitcoins. Elle est cependant
divisée de moitié tous les 210.000 blocs (4 ans environ), et est donc de 25 aujourd’hui.
Ainsi, si tout le monde peut générer des bitcoins, cela devient de plus en plus complexe,
la quantité de bitcoins minés étant proportionnelle à la part de puissance de calcul que
le mineur représente, par rapport à la puissance de calcul globale du réseau.
La création monétaire n’est pas illimitée. Un seuil maximal réduit l’intérêt à long terme
du mining, mais assure davantage de stabilité à son cours, dont la principale faiblesse réside
dans sa volatilité. La valeur de marché d’une monnaie virtuelle ne dépend que de la valeur
que ses utilisateurs veulent bien lui donner, la rendant vulnérable à la spéculation. Elle n’est
en effet indexée sur aucune devise ou ressource naturelle.
Aux premières heures d’une nouvelle monnaie, un mining intensif permet donc d’acquérir
quantité de pièces dont la valeur a de fortes chances de grimper. Avec pour seuls investissements
le matériel de calcul et l’électricité consommée, des profits considérables peuvent être
dégagés une fois que les prix s’envolent. Une fois créée, la monnaie peut ensuite être utilisée
pour opérer des transactions en ligne, conservée comme valeur-refuge, ou échangée contre
d’autres devises. Les motivations divergent, et pour chaque motivation une crypto-monnaie
existe. L’idéal techno-libertaire d’une monnaie virtuelle anonyme, décentralisée et stable est
incarné par le bitcoin, la monnaie virtuelle la plus développée actuellement. D’autres suivent
ses pas, avec divers aménagements selon leurs raisons d’être (Novacoin, Freicoin, Devcoin,
etc.).
N’étant indexée sur aucune valeur, la monnaie Bitcoin est ouverte à la spéculation.
Le bitcoin s’échange contre à peu près toutes les devises existantes, virtuelles ou réelles.
Son développement est tel que sa matérialisation est déjà entreprise (distributeurs automatiques,
cartes de retrait, etc.). Bitcoin fait aujourd’hui figure de monnaie référence, de précurseur,
au point de servir de point de départ au développement des autres crypto-monnaies.
Considérée comme un placement sûr dans un contexte de défiance de l’économie traditionnelle,
elle semble également privilégiée par les cybercriminels. Mais ses caractéristiques en font
une monnaie d’échange originale. Focus sur son fonctionnement.

Une monnaie en p2p
Une crypto-monnaie repose sur le principe du pair-à-pair (P2P), s’appuyant sur la participation
de ses utilisateurs pour valider les transactions. Celles-ci sont faites d’un portefeuille virtuel
à un autre, identifié par des codes ou adresses uniques. L’anonymat des utilisateurs dépend
de la traçabilité des transactions, toutes enregistrées dans un historique (blockchain). Bien
qu’anonyme, chaque portefeuille virtuel peut donc cependant être tracé. Les transactions
sont validées de manière aléatoire et tournante par un ordinateur du réseau d’utilisateurs,
assurant le fonctionnement continu de la monnaie et l’intégrité des transactions.

c) L’usage de Bitcoin par les cybercriminels : quelle fiabilité ?
Outre sa simplicité d’accès et d’utilisation, Bitcoin répond aux principales exigences des
cybercriminels. Anonyme, cette monnaie virtuelle indépendante de toute banque centrale
rassure les déçus de WebMoney, Liberty Reserve puis Perfect Money. Déjà, en 2010 des
sénateurs américains et des lobbyistes allemands soulevaient l’absence de traçabilité de la
crypto-monnaie. Le fonctionnement de Bitcoin permet cependant de nuancer cette affirmation.
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Des transactions publiques par défaut
Il semble que Bitcoin n’ait pas été conçu dans l’objectif d’assurer à ses utilisateur un anonymat
complet. Les transactions via Bitcoin sont publiques par défaut. Elles sont enregistrées dans
un historique public (blockchain) afin d’éviter la dépense multiple d’une seule et même unité
et d’instaurer la confiance nécessaire au développement de la monnaie et de palier ainsi
l’absence d’autorité centrale.

Source : Banque centrale européenne, Virtual currency schemes, octobre 2013,
disponible sur http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
Jef Garzik, développeur Bitcoin, qualifiait d’imprudente « la volonté de réaliser des
transactions illicites avec la crypto-monnaie, étant données les capacités statistiques actuelles
déployées par les autorités policières et judiciaires ». L’anonymat sur Bitcoin peut ainsi être
mis à mal au cours d’investigations exploitant un faisceau d’indices. Adresses IP baladeuses
(pour les mineurs seuls), publication d’une adresse BTC sur un site Web, forum de discussion
ou autre… sont autant d’éléments pouvant être recoupés avec les données contenues dans
le blockchain. Il existe également des initiatives de chercheurs visant à « dé-anonymiser »
Bitcoin.22

Source : Hack
Une des techniques permettant d’accroitre l’anonymat serait la génération d’une nouvelle
paire de clés publique et privée par transaction. Bien que fastidieuse, cette technique
permettrait de brouiller les pistes si elle est répétée.
A Fistful of Bitcoins : Characterizing Payments Among Men with No Names - Sarah Meiklejohn, Marjori
Pomarole, Grant Jordan, Kirill Levchenko, Damon McCoyy, Geoffrey M. Voelker, Stefan Savage - University
of California, San Diego George Mason University
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S’il est possible de savoir qu’une personne identifiée par une clé publique transmet
des Bitcoins, impossible de savoir qui et pour quelle raison. Toujours est-il qu’en cas d’utilisation
d’une seule et unique clé publique, l’utilisateur s’expose à plus de risques quant à la
préservation de son anonymat. En effet, si l’identité du propriétaire d’une clé est révélée,
toutes les transactions associées à cette clé pourront être liées au dit-propriétaire.
La question se pose pour les shops et forums, sur lesquels les cybercriminels postent leurs
offres avec, en clair, l’adresse Bitcoin devant recevoir les paiements. Avec suffisamment
de suivi, il est donc possible d’archiver ces adresses et de tenter de les recouper au fil des
nouvelles transactions.

Source : validXXXX.su
Exemple de cybercriminel fournissant son adresse BTC afin de recevoir des paiements.
D’autres ne délivrent leurs adresses BTC que par chat, Jabber ou ICQ.

L’escrow, un tiers de « confiance » ?
Initialement, Bitcoin n’exige pas la présence de tiers comme garantie de la réalisation des
transactions. Mais comme le précise la Banque de France dans sa note sur le sujet, l’utilisateur
de Bitcoin ne dispose d’aucune garantie en cas de disparition de ses fonds, par erreur ou escroquerie. A cet effet, des listes de « bonnes pratiques » circulent à l’attention des utilisateurs
de Bitcoin. Les initiatives de ce type visant à encadrer l’usage des Bitcoin sont nombreuses.
Ainsi, il est de plus en plus courant de faire appel aux services d’un escrow. Tiers de confiance,
l’escrow s’assurera du bon déroulement de la transaction entre le vendeur et l’acheteur. Intermédiaire supplémentaire, l’escrow devient donc un point de vulnérabilité pour le cybercriminel faisant régulièrement appel à ses services.

Les services de blanchiment de Bitcoin
Conscients de ces risques, les cybercriminels font appel à divers services leur permettant
d’assurer leur anonymat et de blanchir des bitcoins.

Source : OnionWallet

Source : The BTC Fog Company
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Blanchiment de Bitcoins

D’autres utilisateurs proposent de blanchir soi-même ses bitcoins. La procédure est simple :
l’utilisateur crée une série de « faux comptes » réalisant des transactions entre eux, afin de
brouiller les pistes.

Source : HackXX
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d) L’initiative Zerocoin, pour un Bitcoin sécurisé

Très attendu, Zerocoin est une extension proposant d’ajouter une brique d’anonymat aux
transactions en bitcoins. Zerocoin souhaite s’imposer comme référence auprès des utilisateurs
de Bitcoin se plaignant de son manque d’anonymat. L’émergence de cet add-on démontre
qu’il s’agit-là d’une réelle préoccupation. Les créateurs de Zerocoin estiment d’ailleurs
qu’un compte Bitcoin est moins privé qu’un compte en banque traditionnel qui, par défaut,
conserve toutes les transactions privées.
Zerocoin place l’anonymat au cœur du réseau Bitcoin, en y intégrant du chiffrement afin d’éviter
toute traçabilité des transactions effectuées. Il se différencie ainsi des autres techniques
d’anonymisation de bitcoins, telles que le blanchiment. Avec Zerocoin, les bitcoins reçus
à la fin d’une transaction n’ont rien de commun avec les bitcoins utilisés au début de cette
transaction.
La forme que prendra Zerocoin n’est pas encore définie. Zerocoin se développera soit en
tant qu’extension ajoutée à Bitcoin, soit en tant que monnaie à part entière. Actuellement
en version beta, Zerocoin semble pour l’instant se développer comme une crypto-monnaie
indépendante.
In fine, Zerocoin proposant de combler la seule « faille » de Bitcoin, s’agirait-il de la prochaine
crypto-monnaie des cybercriminels ? Les créateurs eux-mêmes reconnaissent que Zerocoin
couplé à Bitcoin permettent de façon idéale le blanchiment de fonds.

Zerocoin, très attendu par les cybercriminels.
Source : HackXX
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e) Bitcoin, victime des cybercriminels
Beaucoup d’utilisateurs de Bitcoin adoptent cette monnaie pour des raisons politiques,
philosophiques, par curiosité ou praticité. Ces utilisateurs qui voient en Bitcoin un placement
fiable sont aujourd’hui victimes des pratiques cybercriminelles.
D’une part en raison de la vulnérabilité de Bitcoin aux malwares et donc aux cyberattaques.
Toutes les bourses d’échange de bitcoins, dont Mt.Gox, Instawallet ou MyBitcoin, ont fait
l’objet de cyberattaques. MyBitcoin a ainsi simplement disparu en 2011, avant que son
propriétaire ne réapparaisse en affirmant s’être fait pirater et donc avoir perdu l’intégralité
des fonds. InstaWallet a également fermé début avril 2013 suite à une cyberattaque, et tente
d’organiser les remboursements. Mt. Gox a notamment enregistré une brèche en 2011,
causant la disparition de 500.000 bitcoins, pour un préjudice total d’environ 8,75 millions
de dollars.
D’autre part parce que l’usage croissant de Bitcoin par les cybercriminels a pour effet de
saper la confiance accordée à la crypto-monnaie, la rendant ainsi particulièrement instable et
peu pérenne. Selon Ernie Allen, président de l’International Centre for Missing & Exploited
Children (organisation contre la pédophilie), l’utilisation de Bitcoin pour des activités illicites
est un obstacle pour le long terme.23

Illustration des réticences des utilisateurs de Bitcoin face à l’usage fait par les cybercriminels :
« J’espère sincèrement que le dark side n’atteindra pas Bitcoin, il s’agirait là du prétexte idéal
pour une éventuelle « fermeture » de Bitcoin par le gouvernement américain.
Ils [les cybercriminels] peuvent rester avec leur Perfect je-ne-sais-quoi Money. » Ces craintes
bien qu’exprimées maladroitement traduisent les appréhensions des utilisateurs légitimes de
Bitcoin.

23

http://www.leparisien.fr/high-tech/les-monnaies-virtuelles-ne-veulent-plus-etre-l-argent-du-crime-18-11-2013-3327393.php
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PARTIE 2 - MONNAIES VIRTUELLES ET REGULATION
Lutte sans fin, le combat contre la cybercriminalité se heurte à de nombreux obstacles.
Les caractéristiques intrinsèques du réseau Internet rendent les actions répressives
plus complexes à mettre en œuvre et à maintenir. Les opérations isolées (fermeture
d’un forum ou d’un shop de black market, l’arrestation de tel ou tel cybercriminel,
etc.) ont un impact nuancé et ne semblent pas remettre en cause l’ordre établi entre
cybercriminels.
La fermeture de Liberty Reserve, pilier incontournable de la cybercriminalité, en est
un bon exemple. Comme démontré ci-dessus, la chute de Liberty Reserve a bousculé
l’organisation des cybercriminels, sans pour autant la remettre en cause définitivement.
Les remplaçants de la monnaie virtuelle LR se bousculent aujourd’hui. Mieux encore,
les cybercriminels tirent des leçons de cet échec et cherchent aujourd’hui des placements plus sûrs, des monnaies plus anonymes, non traçables et insaisissables par
les autorités étatiques. C’est ainsi que Lesspay.cc ou Bitcoin sont devenus des outils
privilégiés par les cybercriminels, et que WebMoney, qui s’était fait oublier, regagne
l’affection des utilisateurs malveillants.
Force est donc de constater que les cybercriminels ont besoin de cet outil flexible,
convertible en dollars, anonyme et hors du champ des autorités. Sans monnaie
virtuelle, les cybercriminels seraient bien plus exposés et ciblés par les actions répressives.
La lutte contre l’usage des monnaies virtuelles à des fins illicites reste ainsi l’une des
priorités des acteurs de la lutte contre la cybercriminalité et, plus généralement, de la
lutte contre la criminalité organisée.
De quels moyens d’action juridiques disposent les acteurs judiciaires afin de lutter
contre cet usage illicite des monnaies virtuelles ? Comment concilier lutte contre la
cybercriminalité et esprit libertaire des crypto-monnaies ? Plus précisément, quel est
aujourd’hui le statut juridique des monnaies virtuelles ? Quelles en sont les perspectives
à court terme ? Une régulation des monnaies virtuelles est-elle envisageable ? Réaliste ?
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1. Le cadre juridique actuel des monnaies virtuelles
l’exemple de Bitcoin
La crypto-monnaie se distingue d’autres types de monnaies dites « virtuelles », et des cartes
cadeaux de magasins ne constituant que des créances à utiliser uniquement chez le commerçant
ou le réseau de commerçants les distribuant.

Les monnaies artificielles ou « virtuelles » (LR, Webmoney, e-gold, Ripple)
Ces monnaies sont créées pour servir le développement de transactions financières
anonymes, simplifiées, sécurisées ou détachées des banques traditionnelles. Les sociétés
à l’origine de leur création ont engendré une monnaie, à laquelle ils ont affecté une valeur.
Les utilisateurs convertissent leur argent en cette monnaie, qu’ils s’échangent de manière plus
ou moins anonyme. La valeur de cette monnaie reste cependant fixe. L’intérêt porte ici sur
le moyen de paiement, plutôt que sur la nature de la monnaie. Ces monnaies sont idéales pour
le blanchiment et le règlement anonymes, mais détachées de l’idéal libertaire des cryptomonnaies, puisqu’elles restent calquées sur le dollar ou une autre monnaie.

Les monnaies virtuelles affiliées à d’autres services (Amazon dollars,
Facebook, Twollars, Linden dollars, WoW Gold)
Ces monnaies servent un autre objectif que celui de se détacher des circuits financiers
traditionnels, mais sont néanmoins échangées en ligne, et pour certaines échangées contre
des vraies devises. Elles sont créées artificiellement, au service d’autres fonctions (e-commerce, jeux sociaux, jeux vidéo…), et dépendent donc surtout d’une entité référencée (dont
certaines sont même établissement de monnaie électronique - EME - comme Amazon).
Cette monnaie virtuelle n’a de virtuelle que son utilisation, sa valeur restant indexée sur les
cours réels.

Les coupons/supports/cartes prépayées virtuels
Ici, la monnaie de référence reste une monnaie existante, mais plutôt que de payer en ligne
avec sa monnaie on achète un support intermédiaire (carte prépayée). Elle est fournie par un
établissement agréé, considéré comme EME (qui conserve la trace des transactions qui ont
affecté la carte). De plus, il ne s’agit que d’un support, le système reposant toujours sur la
monnaie traditionnelle. Ce type de monnaie correspond à la définition de monnaie électronique
(un substitut électronique de pièces et billets de banque, stockés sur un support électronique
(carte à puce ou mémoire d’ordinateur) et destinée à des paiements de montants limités),
mais diffère nettement des crypto-monnaies puisqu’il n’y a pas création monétaire, mais une
simple conversion d’une monnaie réelle en un bon virtuel. La monnaie en question n’a donc
pas d’existence propre en ligne.
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Circuit de la monnaie virtuelle au cœur de la cybercriminalité

a) Aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, les dangers inhérents à l’utilisation de monnaies virtuelles ont été mis en
lumière dans un rapport du FBI du 24 avril 2012 dans lequel il est écrit que «Bitcoin va
très probablement continuer d’attirer des cybercriminels qui le voient comme un moyen de
déplacer ou voler des fonds ainsi qu’un moyen de procéder à des donations à des groupes
illégaux.
Si Bitcoin se stabilise et augmente sa côte de popularité, il va devenir un outil de plus
en plus utilisé pour mener des activités illégales, y compris au-delà du cyberespace»24.
Plus récemment, le Sénat américain lançait une enquête sur les monnaies virtuelles25.

http://www.leparisien.fr/high-tech/les-monnaies-virtuelles-ne-veulent-plus-etre-l-argent-du-crime-18-11-2013-3327393.php
Zach MINERS, «US Senate committee takes a hard look at virtual currencies like Bitcoin», Computer World, 13 août 2013,
disponible sur http://www.computerworld.co.nz/article/523662/us_senate_committee_takes_hard_look_virtual_currencies_like_bitcoin/
24
25
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La légalité des monnaies virtuelles
La première question qui se pose est celle de la légalité d’émission de monnaies virtuelles au
regard de la législation américaine. La Constitution donne au Congrès le pouvoir de battre
monnaie et interdit aux Etats de le faire ainsi que d’émettre du papier monnaie26.
Rien n’est cependant écrit à propos d’une monnaie créée par des entités privées. C’est le
Stamp Payments Act de 1862 qui vient établir un cadre juridique pour ce type de monnaie. Il
dispose que n’y sont pas soumis les monnaies qui (1) circulent dans une zone géographique
limitée, (2) sont remboursables en biens, (3) ne ressemblent pas à la monnaie américaine ou
ne risquent pas d’entrer en compétition avec celle-ci ou (4) sont des chèques commerciaux.
La doctrine27 est unanime pour affirmer que les monnaies virtuelles ne sont pas soumises à
cette législation. Par conséquent, l’émission de monnaie virtuelle ne serait pas illégale au
regard du droit américain. Leur légalité nous amène donc à nous interroger sur leur cadre
juridique.

Le statut de l’échangeur et ses obligations juridiques :
talon d’Achille des monnaies virtuelles ?
Une nouvelle étape a été franchie le 18 mars 2013 avec la publication d’un Guide sur
l’application des normes du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département
du Trésor en matière de régulation des personnes administrant, échangeant et utilisant des
monnaies virtuelles28.
Le FinCEN a annoncé que si un utilisateur de monnaie virtuelle ne pouvait être qualifié
de money service business (MSB), un administrateur ou un échangeur était un transmetteur
de monnaie et donc un MSB. De même, les personnes créant de la monnaie virtuelle et
l’échangeant contre une devise officielle ou un équivalent reçoivent la qualification de MSB.

Etats-Unis, Constitution, 17 septembre 1787, article 1 section 8, section 10
En ce sens voir Reuben GRINBERG, «Bitcoin : an innovative alternative digital currency», 4 Hastings Science & Technology
Law Journal, Winter 2012, 184 ; Joshua J. DOGUET, «The nature of the form : legal and regulatory issues surrounding the
bitcoin digital currency system», 73 Louisiana Law Review, Summer 213, 1139
28
Department of Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, Guidance on the application of FinCEN’s regulations to
persons administering, exchanging, or using virtual currencies, FIN-2013-G001, 18 mars 2013
26
27
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Les places d’échanges
Comme pour toute monnaie, des places d’échanges ont été créées. Les crypto-monnaies
y sont échangées soit entre elles, soit contre des devises réelles (angle d’attaque pour la
taxation : si on génère des flux de devises réelles, devient-on un établissement financier ?).
Les places en question sont donc également enregistrées comme des sociétés. Elles
n’émettent aucune monnaie, mais participent à leur propagation et à leur développement.
« Même si la nature distribuée de Bitcoin élude l’élément géographique clé ayant permis
au gouvernement américain d’agir contre Liberty Reserve, les utilisateurs de monnaies
virtuelles comptent sur des échangeurs pour convertir les bitcoins en d’autres monnaies ;
ces échangeurs doivent s’enregistrer auprès du U.S. Treasury Department comme
‘money service businesses’ et pourraient devenir le centre d’attention de la part des
régulateurs bancaires29».

Le pendant d’une telle qualification est la soumission à un certain nombre de normes au
nombre desquelles l’obligation de s’enregistrer auprès du Département du Trésor ainsi que
de veiller à ce que les fonds n’aient pas une origine criminelle ou ne servent pas à des fins
criminelles.
En cas de suspicion et si le montant de la transaction est supérieur à 2 000 dollars, un rapport devra
être fait auprès du Département du Trésor. Il en est de même si la transaction est supérieure
à 10 000 dollars par jour et par personne. Les MSB doivent également mettre en place un
programme de veille dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
A cette fin, une trace des transactions supérieures à 1000 dollars par personne devra être
gardée.

Affaire E-Gold
En 2007, la société E-Gold Ltd, Gold & Silver Reserve Inc. ainsi que ses fondateurs
et directeur ont été mis en accusation pour conspiration de blanchiment d’argent,
conspiration pour opérer en tant qu’intermédiaire financier sans licence, exercice de
la profession d’intermédiaire financier sans licence et transfert illégal de fonds. Ils ont
été condamnés à de faibles amendes, l’absence d’intention criminelle ayant été retenue
par les magistrats. Finalement, en 2010, un accord sera signé entre E-Gold et le
Département de la justice exigeant que l’entreprise identifie les titulaires des comptes
dans lesquels des fonds liés à des activités criminelles ont été détectés. De plus, afin de
récupérer leurs fonds en dollars, les utilisateurs devront justifier de leur identité qui sera
vérifiée par la justice.
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https://krebsonsecurity.com/2013/05/u-s-government-seizes-libertyreserve-com/
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Une application rigoureuse de ces règles semble cependant compliquée.
En effet, le fonctionnement actuel du réseau Bitcoin caractérisé par l’anonymat compromet
la mise en œuvre de ces règles. Quand bien même l’échangeur souhaiterait s’y conformer, des
obstacles inhérents au fonctionnement de Bitcoin s’y opposeront.
L’échangeur sera en effet dans l’incapacité de procurer les informations exigées par le
rapport de suspicion de blanchiment compte tenu de la précision et du niveau de détail des
éléments relatifs à l’identité demandés. De même, en cas de violation des obligations, l’absence
d’autorité centrale ne permettra pas à la justice d’ordonner la fermeture de celle-ci ou de la
déclarer responsable pour violation de ses obligations, seule une action contre un échangeur
pouvant avoir un impact significatif.
C’est d’ailleurs ce qui a fait dire à plusieurs personnes qu’en exigeant le respect de ces règles,
le Département du Trésor cherchait à tuer les monnaies virtuelles, Bitcoin en particulier30.
C’est sur le fondement de ces nouvelles exigences que le Department of Homeland Security
a saisi le compte en banque du plus gros échangeur de bitcoins, Mt Gox, au mois de mai 2013.
Celui-ci avait en effet échoué à se mettre en conformité avec les lois anti-blanchiment31.
La lutte contre l’utilisation des monnaies virtuelles à des fins criminelles a connu une nouvelle
avancée fin juin 2013 avec la saisie directe de bitcoins. Si les modalités mêmes de la saisie
n’ont pas été révélées par les autorités, la Drug Enforcement Administration a annoncé que
l’opération avait eu lieu alors qu’un homme tentait d’acheter de la drogue avec des bitcoins
sur un site Internet connu des services de police32.
L’anonymat revendiqué des transactions en bitcoins s’érode ainsi peu à peu, notamment sur
les blackmarkets. Une expérience menée par des journalistes a d’ailleurs démontré qu’il était
possible de retrouver l’identité des acheteurs qui avaient payé leurs transactions avec des
bitcoins33. La liste des affaires liées à l’utilisation de bitcoins pour acheter des marchandises
illicites risque donc de s’allonger, modérant alors les propos tenus par plusieurs responsables
américains.

Jon MATONIS, «FinCEN’s New regulations Are Choking Bitcoin Entrepreneurs», American Banker, 25 avril 2013, disponible
sur http://www.americanbanker.com/bankthink/fincen-regulations-choking-bitcoin-entrepreneurs-1058606-1.html ; Rob
BLACKWELL, «Is the Government Trying to Kill Digital Currency», American Banker, 29 mai 2013, disponible sur http://www.
americanbanker.com/issues/178_103/is-the-government-trying-to-kill-digital-currency-1059466-1.html
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La taxation des monnaies virtuelles en question
L’activisme judiciaire et régulateur dont fait preuve l’administration se déplace également
sur le champ de la taxation de la monnaie virtuelle. En effet, l’administration fédérale a
publié un rapport contenant un certain nombre de propositions afin de taxer les monnaies
virtuelles34.
Si les achats avec de la monnaie virtuelle ne sont pas visés, c’est la transformation de la
monnaie virtuelle en devise officielle qui pourrait faire l’objet d’une taxation. Le rapport
explique ainsi que le recours à des tiers pour procéder à cet échange pourrait être utilisé, la taxe
portant alors sur l’échange. De même, il a été suggéré que l’activité de mining, dans le cas
des bitcoins, soit soumise à taxation. Cependant, le rapport souligne la difficulté de la mise en
œuvre d’un tel mécanisme, les transactions étant difficiles à suivre et l’identité des individus
compliquée à déterminer. La qualification des transactions, dont dépendra le montant de la
taxe, constitue également un obstacle supplémentaire.

La problématique de l’extraterritorialité des monnaies virtuelles
Mais l’application de ces normes se heurte à un obstacle majeur, celle de leur portée
extraterritoriale. En effet, il faut s’interroger sur la soumission des échangeurs à ces règles
dès lors qu’ils ne sont pas enregistrés aux Etats-Unis ou que la transaction est opérée en
dehors du territoire américain. Le Bank Secrecy Act précise que les institutions financières
doivent signaler toute transaction suspecte quand bien même l’activité aurait lieu en dehors
des Etats-Unis ou les fonds échangés ne proviendraient pas des Etats-Unis35.
Pour les entités éligibles à la qualification de MSB mais situées à l’étranger, il est exigé que, dès
lors qu’elles exercent une activité aux Etats-Unis en tant que MSB (money services business),
elles doivent disposer d’un correspondant sur le sol américain qui aura pour fonction de
s’assurer que la législation est respectée36. Il faut donc, dans le cas d’une monnaie virtuelle,
se demander ce qui est entendu par «exercer une activité».
En effet, la question du rattachement juridique avec le sol américain est fondamentale et il
est probable qu’il sera entendu largement afin d’étendre l’application des normes à un plus
grand nombre d’échangeurs.
La simple implication d’un citoyen américain pourrait ainsi être suffisante. L’objectif est de
mieux prendre en compte le phénomène Internet qui permet d’exercer une activité dans
un Etat sans pour autant y être. Cependant, les Etats-Unis ne sont pas dénués de tout outil
d’intervention puisque le USA PATRIOT Act, dans sa Section 311, donne au Secrétaire au
Trésor le pouvoir, en cas de suspicion de blanchiment d’argent d’autoriser les agences
fédérales à prendre des mesures contre les personnes morales et physiques soupçonnées,
quand bien même elles sont à l’étranger et non soumise à la juridiction américaine37.

Government Accountability Office, Virtual Economies and Currencies : Additional IRS Guidance Could Reduce Tax
Compliance Risks, mai 2013, disponible sur http://www.gao.gov/assets/660/654620.pdf
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Bitcoin, une monnaie reconnue
Quelles conclusions faut-il tirer de ces évolutions? La première remarque tient à la valeur
de Bitcoin. En adaptant sa législation aux monnaies virtuelles, l’administration OBAMA, non
seulement reconnaît l’importance de Bitcoin, mais le valorise et lui donne un statut qu’il n’a
peut-être pas encore atteint aujourd’hui, l’érigeant au rang de «vraie monnaie».
Ainsi, Jennifer SHASKY CALVERU, directrice du FinCEN, a affirmé que «les monnaies virtuelles
sont des services financiers, et les administrateurs et échangeurs de monnaies virtuelles sont
des institutions financières»38. De même, le directeur de l’organisme chargé du contrôle des
comptes publics et du budget fédéral (Government Accountability Office) a déclaré que «du
point de vue des contribuables, les transactions en bitcoins sont similaires aux transactions en
dollars ou yens. Et si les transactions sont taxées lorsqu’elles sont en dollars ou en yens, alors
il faut envisager la taxation des bitcoins»39. Il semble donc que, pour la première fois, il soit
reconnu qu’une monnaie virtuelle puisse être utilisée pour acheter des biens et des services
en lieu et place des devises traditionnelles. La question du financement de campagnes électorales en bitcoins est aujourd’hui à l’étude40. Cela ne peut être que profitable aux échangeurs
et administrateurs qui engrangent des profits grâce à Bitcoins41.

Affaire Securities and Exchange Commission v. Shavers
le 6 août 2013, le Tribunal du district de l’Est du Texas déclarait : « les bitcoins sont
une forme de monnaie et les investisseurs souhaitant investir dans BTCST souscrivent
un contrat d’investissement»42. Pour ensuite en déduire que le créateur de BTCST était
impliqué dans un système de Ponzi.

Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network, «The virtual economy : potential, perplexities and
promises «, Washington DC, 13 juin 2013
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Quel impact sur la lutte contre la cybercriminalité ?
Le second aspect de ces évolutions qui mérite notre attention est celui de l’efficacité de
celles-ci dans la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent.
«Etre une institution financière entraîne des responsabilités»43 et lutter contre l’utilisation des
fonds à des fins criminelles et le blanchiment d’argent sont les premières d’entre elles.
Les limites de ces obligations sont plurielles. En effet, la compétence des Etats-Unis,
bien qu’étendue par les différents mécanismes juridiques existants, est limitée.
Toute lutte effective contre la cybercriminalité sera donc conditionnée par une coopération
internationale efficace. De plus, les transactions occasionnelles de nature criminelle ainsi que
celles d’un montant inférieur aux seuils déterminés dans le Bank Secrecy Act échapperont très
certainement à la surveillance des autorités.
Enfin, nous l’avons dit, compte tenu des caractéristiques de Bitcoin, une application stricte
de ces règles sera extrêmement difficile. Il est donc utopique d’attendre de ces évolutions
qu’elles constituent un moyen efficace de lutte contre la cybercriminalité. Tout au plus
permettront-elles de donner un fondement juridique à une action en justice et de renforcer
partiellement la lutte contre le blanchiment d’argent. Si certains ont dénoncé ces évolutions,
il ne semble pas pertinent d’affirmer que le Guide du FinCEN signifie la fin de Bitcoin.
En effet, quand bien même l’utilisation de bitcoins serait prohibée par une loi américaine,
cela ne mettrait pas fin au réseau Bitcoin qui est mondial.
Aujourd’hui, le nombre d’utilisateurs de bitcoins est supérieur en Chine qu’aux Etats-Unis44 .

b) En Europe
En Europe, la Banque centrale européenne s’est saisie du problème en publiant un communiqué45
alertant des dangers de l’usage des monnaies virtuelles. Dangereuses, ces monnaies, et plus
spécifiquement les porte-monnaie virtuels, sont fortement exposées au piratage informatique.
Et, en cas d’incident ou de faillite d’une plateforme d’échange, l’utilisateur ne dispose d’aucun
moyen de récupérer ses fonds.

Jennifer SHASKY CALVERY, Director Financial Crimes Enforcement Network, «The virtual economy : potential, perplexities
and promises «, op. cit.
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Source : Banque centrale européenne, Virtual currency schemes, octobre 2013,
disponible sur http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
Il n’existe pas de disposition particulière sur les monnaies virtuelles, seule les monnaies
électroniques étant soumises à la législation européenne. Par conséquent, il faut se demander
si Bitcoin ne pourrait pas recevoir la qualification de monnaie électronique afin d’être régulé.

Bitcoin n’est pas une monnaie électronique
La législation française (loi du 28 janvier 2013) sur les monnaies électroniques est issue de la
directive 2009/110/CE concernant l’activité des établissements de monnaie électronique et
son exercice ainsi que la surveillance prudentielle des établissements, modifiant les directives
2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.
La monnaie électronique est définie comme «une valeur monétaire qui est stockée sous une
forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est
émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L.133-3
et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de la monnaie
électronique»46.
La question est donc la suivante : Bitcoin est-il une monnaie électronique, soumise par conséquent
à la législation européenne ? Le premier critère, celui de la valeur monétaire, semble soulever
quelques difficultés. En effet, s’il est possible d’échanger des bitcoins contre des devises ou
d’acheter des biens, leur valeur de marché (et non leur valeur intrinsèque) est conditionnée
par l’offre et la demande, c’est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui leur confèrent une valeur
à un moment donné et qu’ils ne contiennent aucune réserve de valeur en eux-mêmes.
Les bitcoins ne sont d’ailleurs pas «émis contre la remise de fonds», ce qui a été confirmé
par l’Autorité de contrôle prudentiel lors de l’affaire SAS Macaraja c/ Crédit industriel et
commercial47.
Article L.315-1 du Code monétaire et financier
T. Com. Créteil, 2e ch., 6 décembre 2011, n°RG 2001F00771, SAS Macaraja c/ Crédit Industriel et Commercial; le tribunal
n’a pas souhaité statuer sur le statut juridique de Bitcoin, renvoyant à une lettre de l’Autorité de contrôle prudentiel
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En effet, cryptodevise, Bitcoin a été créé, et continue de l’être, grâce à un algorithme et par
des particuliers. Ainsi, contrairement aux monnaies électroniques, il n’est pas émis à partir
de devises officielles et n’est pas le fruit d’établissements de crédits ou d’établissements de
monnaie électronique48.
Si la qualification de monnaie électronique est impossible, le terme de monnaie virtuelle est
employé pour qualifier Bitcoin. Cependant, il n’existe aucune définition légale de ce que
sont les monnaies virtuelles, seule la Banque centrale européenne ayant tenté de définir ce
qu’elles étaient, à savoir «a type of unregulated, digital money, which is issued and usually
controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual
community»49. Cette absence de statut juridique a été mise en évidence dans le Rapport
d’activité de Tracfin qui, pour illustrer l’exercice illégal de la profession de banquier avec une
monnaie virtuelle n’ayant pas cours légal, a fait référence au commerce de bitcoins50. Bitcoin
n’étant pas une monnaie électronique au sens de la directive monnaie électronique 2, il n’est
pas soumis à la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché
intérieur.
Cependant, cette situation juridique est dépassée par la réalité des échanges. Citons en
exemple le cas de la société Paymium : Paymium SAS, gérante de Bitcoin Central, client du
Crédit mutuel, a passé un accord avec la société Aqoba EP51, établissement de paiement
agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel. Aqoba EP ouvre et gère les comptes de paiement
hébergé par le Crédit mutuel. Bitcoin central a donc un numéro d’identité bancaire et peut
donc recevoir et envoyer des fonds à d’autres banques ainsi qu’émettre des cartes de crédit.
En revanche, il n’exerce plus une activité de banquier de fait car il ne gère plus les euros
reçus, Aqoba EP le faisant. De cette manière, Bitcoin Central reste dans la légalité.
L’Autorité de contrôle prudentiel n’ayant pas retiré son agrément à Aqoba EP, ne serait-il pas
possible d’en déduire qu’il s’agit d’une reconnaissance implicite de la légalité du système
Bitcoin, qui peut maintenant opérer comme un service de paiement grâce à l’intermédiaire
d’autres acteurs ?
La note d’information52 publiée par la Banque de France le 5 décembre 2013, apporte un
éclaircissement supplémentaire sur la position de la France quant au Bitcoin. Afin d’illustrer
les « dangers liés au développement des monnaies virtuelles », l’organisme bancaire prend
l’exemple du Bitcoin. Il insiste sur l’absence de régulation et de garantie de remboursement.
L’absence de sécurité du Bitcoin est renforcée par sa nature hautement spéculative.
La Banque de France rappelle enfin que Bitcoin favorise le contournement de la législation
anti-blanchiment. Par ce document, la Banque de France présente un avis résolument opposé
au développement de Bitcoin.
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Les échanges en Bitcoin : du troc ?
Selon Christophe Beaux, PDG de la Monnaie de Paris, les échanges réalisés en Bitcoin
sont une « forme extrêmement archaïque » d’échange, du « troc ». Pour limiter son
caractère hautement spéculatif, une régulation serait ainsi inévitable53. Bitcoin ne serait
ainsi qu’un bien immatériel.

L’Allemagne54 est allée plus loin en reconnaissant Bitcoin comme une unité de compte
pouvant être utilisée au même titre que l’Euro. Le ministre des finances allemand a précisé
que Bitcoin n’était pas une monnaie électronique mais un instrument financier régi par le droit
bancaire allemand55.
Au niveau européen, les gouvernements de l’Union européenne sont de plus en plus sollicités
pour éclaircir le régime juridique de Bitcoin56. Cependant, pour l’instant, l’Union européenne
ne s’est pas réellement saisie de cette question.
Au plan international, enfin, la problématique des monnaies virtuelles n’a pas encore été
inscrite à l’agenda des grandes réunions des chefs d’Etat et de gouvernement. En revanche,
lors du Sommet du G8 qui se tenait en Irlande du Nord les 17 et 18 juin 2013, Mt.Gox
s’offrait une page de publicité dans le Magazine du Sommet du G8 distribué à l’ensemble
des délégués. Il est intéressant de noter que dans ce même magazine, John LYONS,
directeur de l’International Cyber Security Protection Alliance, encourageait l’interdiction des
monnaies virtuelles et l’introduction d’une législation autorisant la saisie des fonds issus de
la cybercriminalité afin de lutter contre la fraude, la criminalité financière et le financement
du terrorisme57.
Il proposait d’intervenir au stade de l’achat de bitcoins avec une devise officielle ainsi qu’à
celui de la transformation des bitcoins en devise nationale afin d’empêcher le produit
d’activités criminelles de rentrer dans l’économie réelle58.

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203198079637-monnaie-virtuelle-le-bitcoin-au-borddu-krach-638109.php

53

Matt CLINCH, «Bitcoin recognized by Germany as ‘private money’», CNBC, 19 août 2013, disponible sur http://www.cnbc.
com/id/100971898

54

55

Ibid.

Emily SPAVEN, «UK policy makers discuss bitcoin regulation at 10 Downing Street», CoinDesk, 4 septembre 2013, disponible sur http://www.coindesk.com/uk-policy-makers-discuss-bitcoin-regulation-at-10-downing-street/ ; Danny BRADBURY,
«Belgium’s finance minister has no objection to bitcoin», CoinDesk, 11 septembre 2103, disponible sur http://www.coindesk.
com/belgiums-finance-minister-has-no-objection-to-bitcoin
56

John LYONS, «Protecting digital economies», Magazine du Sommet du G8, juin 2013, p.60, disponible sur http://www.
newsdeskmedia.com/files/G8-UK-2013.pdf

57

58

Ibid., p.61

39

c) Bitcoin dans le monde
La position des Etats est très hétérogène quand il s’agit de Bitcoin.
A une extrémité, l’Allemagne, qui est le seul Etat à avoir réellement reconnu Bitcoin.
A l’autre, la Thaïlande, qui l’a interdit.
Entre les deux, des législations inexistantes laissant penser que les crypto-devises sont
tolérées (Suisse, Singapour, Afrique du Sud), des positions variées entre le gouvernement et
les agents économiques (Israël) ou encore des contrats et agréments impliquant une probable
reconnaissance implicite de Bitcoin (Canada, France, Australie).
La Bank Of Korea n’est pas insensible au sujet et soulève, comme la France, les risques
inhérents à l’usage de BTC. La Chine, qui avait interdit les monnaies virtuelles, a longtemps
entretenu une position ambiguë vis-à-vis de Bitcoin. Sa posture est aujourd’hui catégorique59 :
la Banque centrale chinoise a interdit aux établissements financiers du pays toute transaction
en Bitcoin.
« Le Bitcoin est un produit virtuel particulier. Il n’a pas le statut juridique d’une monnaie
et il ne peut pas et ne doit pas être autorisé à circuler sur le marché en tant que monnaie ».
Certains Etats, à l’image du Brésil ou de la Nouvelle-Zélande, tentent d’enrayer le phénomène
Bitcoin en bloquant les transactions. L’Inde (par l’intermédiaire de la Reserve Bank of India)
a quant à elle émis des réserves sur l’usage de Bitcoin, nourrissant un climat d’incertitude
en défaveur des échanges en BTC.
Les positions des Etats sont cependant susceptibles d’évoluer très largement tant le
phénomène est en train de prendre de l’ampleur. La communauté Bitcoin elle-même change
et son implication croissante dans un dialogue avec les Etats influencera très certainement les
futures mesures adoptées.

2. De la pertinence d’une régulation des monnaies virtuelles
Dans son communiqué datant du 12 décembre 2013, l’Autorité bancaire européenne
indiquait être en cours d’évaluation de la pertinence d’une régulation ou d’une supervision
des monnaies virtuelles.
Objectif : protéger les utilisateurs d’une utilisation illicite de ces monnaies, et surtout
des risques liés à la volatilité et au caractère hautement spéculatif de certaines de ces monnaies.
A ce sujet, trois scénarios peuvent être envisagés : une autorégulation par les utilisateurs
et échangeurs de monnaies virtuelles eux-mêmes, un encadrement législatif des monnaies
virtuelles et enfin (3) une interdiction pure et simple de celles-ci.
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a) L’autorégulation
Le premier scénario, l’autorégulation, est celui qui respecte le mieux les fondements
et la philosophie sous-tendant l’utilisation de monnaies virtuelles.
En effet, cela ne contrevient pas à l’objectif des créateurs des monnaies virtuelles,
à savoir l’absence d’intervention étatique ou d’institutions bancaires. De même, en laissant
les créateurs, administrateurs et utilisateurs établir leurs propres limites, cela permet
de laisser la technologie évoluer librement et de ne pas freiner l’innovation. Cependant,
les inconvénients d’un tel système sont nombreux. L’absence d’autorité centrale constitue
une première faiblesse. L’autorégulation est en effet laissée à l’appréciation de chaque
individu et l’émergence de lignes directrices pour lutter contre une utilisation criminelle ou
malveillante des monnaies virtuelles est peu probable.
Le respect des règles anti-blanchiment étant soumis à la volonté des différents acteurs,
il pourra s’en suivre une remise en cause de l’efficacité des décisions prises aux plans
national et international. Enfin, la lutte contre la cybercriminalité sera amputée d’un fondement
majeur qui est un cadre juridique spécifique aux monnaies virtuelles.
Certains de ces arguments et l’actualité récente ont conduit des administrateurs de sites
d’échange de bitcoins à se regrouper au sein de la Digital Asset Transfer Authority (DATA)60,
organisation qui se donne pour objectif de «développer des bonnes pratiques en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions en cas de non-respect des standards
par les sociétés de monnaies virtuelles» ainsi que de «développer la confiance du public
et des autorités en devenant le référent en matière de standards pour des transactions sûres
et responsables61» .
Parmi les membres fondateurs de cette organisation, on retrouve le vice-président de la Fondation
Bitcoin ou encore le président de OpenCoin, Chris LARSEN. Il semblerait donc que les affaires
judiciaires de ces derniers mois soient à l’origine de la reconnaissance du besoin d’une
autorité centrale pour établir des lignes de bonne conduite et tenter de se conformer aux
exigences des autorités nationales. Ce processus de centralisation a d’ailleurs connu une
nouvelle étape avec la création d’une fondation Bitcoin appelée BitGive, qui accepte les
donations en bitcoins afin de soutenir des causes telles la défense de l’environnement, et ce
au nom de la communauté Bitcoin62. Plus récemment, face aux craintes que soulève Bitcoin,
un groupe de travail en lien avec la Fondation Bitcoin a été créé par Thomson Reuters et
le Centre international pour les enfants disparus et exploités (ICMEC)63. Il a pour mission
d’étudier le rôle des monnaies décentralisées dans le monde criminel et de déterminer
comment empêcher les cybercriminels de blanchir de l’argent via des paiements en ligne.

Digital Asset Transfer Authority, «Statement of the Committee for the Establishment of the Digital Asset Transfer Authority», 30 juillet 2013, disponible sur http://info.datauthority.org/wordpress/read-the-annoucement/
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Maria SANTOS, «DATA & BitGive : the two new groups that will complement the Bitcoin ecosystem», Bitcoin examiner,
1er août 2013, disponible sur http://bitcoinexaminer.org/data-and-bitgive-the-two-new-groups-that-will-complement-thebitcoin-ecosystem/
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b) L’encadrement
La deuxième hypothèse est celle d’un encadrement de l’utilisation de monnaies virtuelles
par les Etats. Certains Etats se sont déjà engagés dans cette voie, à l’image des Etats-Unis,
de l’Australie ou encore du Canada. Si l’on omet les difficultés liées à la mise en œuvre de
ces normes et au contrôle de leur respect, les avantages sont nombreux et une partie de
la communauté Bitcoin elle-même se félicite de la mise en place d’un tel cadre juridique64.
En effet, cela permettrait de ne pas entraver l’innovation technologique tout en luttant contre
le blanchiment d’argent et la cybercriminalité. Une des principales critiques à l’encontre des
monnaies virtuelles est qu’elles constitueraient, à terme, une menace pour le système monétaire
international. Leur encadrement serait donc le moyen de les contrôler tout en évitant cet
écueil. L’établissement de règles propres aux monnaies virtuelles aurait également pour
conséquence de faciliter le travail des forces de l’ordre et de la justice en leur fournissant
les outils adaptés pour intervenir dans ce domaine. D’aucun argumentera que l’absence
d’une législation spécifique n’a pas empêché les Etats-Unis d’agir contre Liberty Reserve.
Cependant, la saisie des comptes bancaires de l’échangeur de bitcoins Mt Gox était fondée
sur les nouvelles directives émises par le FinCEN.

c) L’interdiction
Le troisième scénario est celui de l’interdiction des monnaies virtuelles. Prônée par certains
acteurs de la sécurité informatique65, exécutée par certains Etats66, l’interdiction présente
l’avantage de faciliter la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment de capitaux,
notamment en intervenant au niveau des échangeurs de monnaies virtuelles c’est-à-dire en
interdisant à la monnaie virtuelle d’intégrer les circuits financiers traditionnels. Cependant, il serait
utopique de croire qu’une interdiction totale des monnaies virtuelles pourrait être effective.
En effet, un Etat n’aura pas les capacités de surveiller tous les échanges et par conséquent de
veiller au respect de l’interdiction. De plus, il est peu probable qu’une telle politique dissuade
les cybercriminels, qui n’en seront peut-être que plus difficiles à surveiller, n’agissant plus que
sur les black markets. Enfin, cela éliminerait les bénéfices liés à l’utilisation de ces technologies
c’est-à-dire la facilitation des échanges commerciaux sur Internet.
Un encadrement léger de l’utilisation de monnaies virtuelles parait donc constituer la solution
la plus pragmatique et efficace dans la lutte contre la cybercriminalité. Cependant, toute action
nationale est limitée par le caractère transnational des échanges et son effectivité sera soit nulle,
soit conditionnée par une coordination internationale poussée sur la question des monnaies
virtuelles. Le cas Bitcoin et, plus généralement, des crypto-monnaie est quant à lui particulier.
Deux axes de régulation se profilent. Le premier consiste à resserrer les obligations des échangeurs,
ces derniers constituant le point d’achoppement entre l’économie du Bitcoin et l’économie
réelle et, par conséquent, le seul point d’entrée de l’Etat régulateur. Le second axe de
régulation ne peut venir que de la communauté Bitcoin elle-même. Fervents défenseurs
de l’usage d’une monnaie libertaire, anonyme et détachée de l’économie réelle, les utilisateurs
de Bitcoin sont d’autant plus sensibles aux conséquences néfastes qu’engendre l’utilisation à
des fins criminelles et cybercriminelles de Bitcoin. Contribuant à décrédibiliser et « diaboliser »
la crypto-monnaie, cet usage controversé contribue à l’instabilité de Bitcoin, et nourrit l’idée
selon laquelle Bitcoin ne constituerait pas un placement fiable et pérenne.
Alexander C. KAUFMAN, Sophie SONG, «Battle over Bitcoin : China backs US startup Coinbase and US falls behind in
virtual currencies», International Business Times, 8 juin 2013, disponible sur http://www.ibtimes.com/battle-over-bitcoin-chinabacks-us-startup-coinbase-us-falls-behind-virtual-currencies-1297147
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A titre d’exemple, la Thaïlande vient de déclarer l’utilisation des bitcoins illégale, en ce sens voir : «Virtual currency Bitcoin
blocked in Thailand», Miami Herald, 30 juillet 2013, disponible sur http://www.miamiherald.com/2013/07/30/3530742/virtualcurrency-bitcoin-blocked.html
66

42

ANNEXES
1. Bitcoin et ses clones
Bitcoin est une monnaie virtuelle décentralisée, créée en 2009, permettant le transfert
d’unités appelées « bitcoins » (BTC). Bitcoin est à la fois une devise monétaire et un moyen
de paiement.

LITECOIN (LTC)
Les Litecoin sont considérés comme la deuxième monnaie virtuelle la plus répandue. Créée
en octobre 2011, elle s’inspire du modèle de développement de Bitcoin, en y apportant
quelques modifications notables. Elle se veut une version « allégée » et rapide de Bitcoin,
proposant des transactions plus rapides et s’adressant aux utilisateurs dotés de matériel
informatique « standard ». Pour cela, elle apporte un changement majeur : l’utilisation de
l’algorithme ‘Scrypt’, permettant aux CPU et GPU de miner efficacement malgré les ASIC.
La récompense par bloc est la même (50 litecoins), mais chaque bloc est résolu en 2,5
minutes, augmentant plus rapidement la quantité de monnaie en circulation. La limite finale a
été surélevée à 82 millions. Egalement spéculative, elle est actuellement échangée au cours
de 2,83$ (été 2013), avec des amplitudes de 0,03$ à 6$.

NAMECOIN (NMC)
Créée en avril 2011, la monnaie virtuelle Namecoin a la particularité de n’être que la motivation
secondaire d’un projet plus global. L’objectif premier est en fait l’élaboration d’un système
de DNS alternatif. Ses créateurs ont vu en Bitcoin une opportunité formidable de se détacher
du système de DNS actuel, très contrôlé. L’organisation et la validation du réseau en P2P
offre la possibilité de créer des adresses DNS sans autorité centrale, validées et entretenues
par le réseau d’utilisateurs. L’idée est que la monnaie se double d’adresses internet .bit,
entretenues par les nœuds du réseau que sont ses utilisateurs. Le fonctionnement des
namecoins est calqué sur celui des bitcoins, leur mining peut même se faire en simultané
(il s’agit de « merge-mining »). La quantité maximale de namecoins est de 21 millions, avec
50 de récompense par bloc. Son cours actuel est de 0,45$, avec des amplitudes de 0,39$ et
0,53$. Namecoin remet fortement en cause l’anonymat des monnaies virtuelles, cher à leurs
utilisateurs, puisqu’une adresse unique est associée à chaque utilisateur..

PPCOIN (PPC)
Le modèle de développement de PPCoin est également basé sur Bitcoin, mais cherche à
mieux utiliser l’énergie nécessaire au mining, et réaliser des économies d’énergie. Pour ce
faire, PPCoin distingue deux méthodes de mining : le « proof of work » traditionnel et le
« proof of stake ». Le « proof of work » récompense les utilisateurs uniquement sur leur puissance
de calcul et leur contribution à la résolution de l’algorithme. Il permet d’accroître sa
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récompense par une puissance de calcul décuplée. Le « proof of stake » introduit la nécessité
de détenir de la monnaie, puisqu’il rend la récompense du mining proportionnelle à la quantité déjà détenue. Cela favorise les utilisateurs initiaux, mais permet notamment de diminuer
l’impact des gros mineurs et détenteurs de botnets, sécurisant ainsi le système. Une grosse
puissance de calcul ne suffisant plus, le besoin en énergie s’en trouve réduit, et diminue
avec le temps, au fil de l’augmentation de la base monétaire. Les PPcoins jouissent d’un fort
développement qui leur permet de se placer au même niveau que Namecoin, considérée
comme la troisième monnaie virtuelle. tretenues par le réseau d’utilisateurs. L’idée est que la
monnaie se double d’adresses internet .bit, entretenues par les nœuds du réseau que sont ses
utilisateurs. Le fonctionnement des namecoins est calqué sur celui des bitcoins, leur mining
peut même se faire en simultané (il s’agit de « merge-mining »). La quantité maximale de
namecoins est de 21 millions, avec 50 de récompense par bloc. Son cours actuel est de 0,45$,
avec des amplitudes de 0,39$ et 0,53$. Namecoin remet fortement en cause l’anonymat des
monnaies virtuelles, cher à leurs utilisateurs, puisqu’une adresse unique est associée à chaque
utilisateur.

DEVCOIN (DVC)
A l’image de Namecoin, Devcoin sert également un autre objectif que la pure création d’une
monnaie virtuelle décentralisée et anonyme. Devcoin cherche à financer des projets de développeurs informatiques mais également d’écrivains, musiciens, réalisateurs ou peintres. Basé
sur le Bitcoin, l’idée en est que 90% de la monnaie créée par le mining revient à la fondation
Devcoin, participant au financement de projets. Dans l’économie traditionnelle, cette proportion est estimée à 1%. Devcoin souhaite développer une monnaie virtuelle éthique organisée
autour d’une communauté disposée à participer au financement de projets artistiques. Les
utilisateurs peuvent gagner des devcoins en écrivant dans un logiciel open-source (Devtome),
à une rémunération variable selon la taille du document. Des mesures anti-plagiat, piratage,
pornographie et spam ont été mises en place. Créée en août 2011, la monnaie Devcoin suit
une tendance lourde d’internet : le soutien aux créateurs indépendants. Le modèle Bitcoin a
servi de base pour contourner le don d’argent matériel, en permettant de créer de la monnaie
pour financer des projets. L’investissement des utilisateurs est moindre que par le mécénat
traditionnel, et permet de garantir d’indépendance des auteurs soutenus.

FREICOIN (FRC)
Le Freicoin a été créé en décembre 2012, sur le modèle de Bitcoin. Il impose cependant des frais d’entrée qui viennent récompenser les utilisateurs actuels. Les freicoins
peuvent être minés, mais seulement 20% de la récompense (224 coins) revient au mineur.
Une limite maximale a également été fixée pour la masse monétaire, à 100 millions de coins.
Le Freicoin se veut une valeur refuge en temps d’inflation. Cette monnaie correspond à un idéal
économique, au service de la working class. Elle vient répondre aux inquiétudes contemporaines liées à servi de base pour contourner le don d’argent matériel, en permettant de créer
de la monnaie pour financer des projets. L’investissement des utilisateurs est moindre que par
le mécénat traditionnel, et permet de garantir d’indépendance des auteurs soutenus.
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l’inflation et aux fluctuations des monnaies traditionnelles, faisant le pari que des individus
feront le choix de placer leurs revenus dans des freicoins, à l’image de ce qui a été fait avec
l’or. Ce projet n’est pas insensé, l’utilisation du Bitcoin ayant explosée lors de la crise liée à
l’euro à Chypre. Le Freicoin veut être cette valeur refuge, et assure sa stabilité et sa viabilité
par l’imposition de frais de stockage de la monnaie, d’où le terme de demeurage ou monnaie
fondante. Ces frais encouragent sa circulation, mais sont accompagnés de paramètres qui
empêchent toute inflation (que subissent le dollar et l’euro) ou déflation (que subit le Bitcoin)
par la définition de taux d’intérêts nuls (0%).

IxCOIN (IXC)
Ixcoin se réapproprie le modèle de Bitcoin, en y attribuant une plus grande valeur
inflationniste. L’objectif en est que cette monnaie, créée en mai 2011, atteigne maturité plus
rapidement. Quand le seuil de 21 millions de bitcoins est attendu pour 2033, celui d’Ixcoins
devrait être atteint en 2018. Il y a déjà environ 12 millions d’Ixcoins en circulation, soit plus
de la moitié de la masse monétaire totale (21 millions). Ceci s’explique par une plus grande
récompense par bloc (96 IXC contre 50 BTC). Le taux d’inflation est donc doublement supérieur à Bitcoin, ce qui devrait permettre à IxCoin d’atteindre son seuil de maturité plus tôt,
gage de stabilité mais surtout rapprochant la date à laquelle une monnaie virtuelle stable
pourra être utilisée, popularisée et même matérialisée. Ixcoin aspire à prendre ce rôle de
première monnaie virtuelle mature, attisant la curiosité d’utilisateurs désireux de savoir
comment se comporteront les monnaies virtuelles une fois leur masse monétaire maximale
atteinte.

NOVACOIN
Novacoin a la particularité de s’inspirer des deux principales monnaies virtuelles, à savoir
Bitcoin et Litecoin. Créée en février 2013, elle reprend le modèle de PPcoin (inspiré de
Bitcoin), en y ajoutant des attributs de Litecoin, dont l’algorithme Scrypt. Un cap maximal à
deux milliards lui a été fixé, mais uniquement par souci de codage, aucune limite n’étant envisagée. Le montant de 2 milliards a précisément été choisi parce qu’il ne sera jamais atteignable.
Novacoin propose également une récompense inférieure à PPcoin, et rallonge la durée avant
la diminution de la récompense. Novacoin utilise une approche hybride “Proof-of-Work +
Proof-of-Stake». Novacoin concède cependant une faiblesse relative vis-à-vis de l’idéal libertaire des monnaies virtuelles : elle dispose d’un système centralisé temporaire de vérification
(v0.2 centrally broadcasted checkpointing) qui a pour charge de défendre le réseau durant sa
croissance et de corriger toute vulnérabilité critique. Il est voué à s’affaiblir et à disparaître
quand Novacoin aura atteint un niveau de maturité suffisant, pour atteindre une décentralisation équivalente à celle de Bitcoin. Novacoin souffre néanmoins d’une rumeur selon laquelle
cette monnaie serait une arnaque, puisqu’une quantité significative de monnaie aurait été
« pré-minée » par les développeurs. Le pré-minage correspond au lancement du processus
de mining avant le lancement officiel de la monnaie. L’intérêt pour le pré-mineur est de
s’assurer une part conséquente de la monnaie, à moindre coût, avant que celle-ci prenne de la
valeur, pour donc mieux les revendre. Les développeurs de Novacoin ont reconnu que 60.000
novacoins avaient été pré-minés avant leur lancement sur un forum russe, et la place d’échange
BTC-e a reconnu avoir reçu 100.000 novacoins pré-minés pour les mettre sur leur marché.
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BTC-e a confirmé les avoir détruits, tout comme « Balthazar », le développeur, a confirmé
avoir détruit 60.000 novacoins pré-minés. Les quantités pré-minées ne sont pas claires
(on peut notamment lire que 200.000 novacoins ont été pré-minés), et encore une fois le précédent Bitcoin donne une idée des gains potentiels : si 100.000 bitcoins avaient été pré-minés,
une revente au cours actuel rapporterait près de 100 millions de dollars. A un cours actuel de
0.5$, le pré-mining de 100.000 novacoins pourrait rapporter quelques 500.000 dollars. Cela
ne remet aucunement en cause la viabilité de Novacoin, notamment depuis la destruction des
novacoins pré-minés, mais nourrit des interrogations sur la motivation de ses développeurs.

TERRACOIN
Terracoin, créé en octobre 2012, est un clone de Bitcoin, à la limite maximale doublée (42
millions). Le temps de confirmation des transactions en est également cinq fois plus rapide
que Bitcoin (2 minutes contre 10). Terracoin récompense les mineurs de 20 coins par bloc,
récompense qui sera divisée de moitié tous les 1.050.000 blocs (4 ans). L’esprit de Terracoin
reste le même que Bitcoin, et ne diffère que dans son fonctionnement, n’y apportant aucun
changement fondamental.

FEATHERCOIN
Feithercoin est le plus développé d’une série de clones de LTC, dont BBQCoin, Bitbar,
CHNCoin, DigitalCoin, Mincoin, WorldCoin ou YACoin pour n’en citer que les plus soutenus.
Toutes ces monnaies récemment créées (de juillet 2012 à mai 2013) se calquent sur le modèle
de Litecoin, avec éventuellement des spécificités géographiques (CHNcoin), ou techniques :
rapidité (MinCoin, Worldcoin), robustesse (Wolrdcoin, YAcoin) ou stabilité pour en faire des
valeurs refuge (Bitbar, Worldcoin). Feathercoin a été créé en avril 2013, et se place comme
le clone de LTC le plus avancé. Peu de changements ont été apportés, si ce n’est une plus
grande limite maximale (336 millions d’unités) et une plus grande récompense (200, divisée
de moitié tous les 840.000 blocs).

Galaxie des crypto-monnaies
autour de Bitcoin
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