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Objet: Re: Proposi+on d'une posi+on commune sur la fiscalité | Associa+on de l'écosystème
Date: jeudi 15 novembre 2018 à 12:23:13 heure normale d’Europe centrale
De: Benoît Couty
À: jfavier92300@orange.fr, Axel Sabban, Marianne Tordeux, Pôle juridique Chaintech,

zahreddine@woorton.com
Cc: adli@me.com, bitcoin.fr
Pièces
jointes:

938568B3-2A67-4200-B5EF-3F80F4DE4EC4[10].png, 938568B3-2A67-4200-B5EF-
3F80F4DE4EC4[12].png

Bonjour Jacques,
Nous avons eu finalement une réunion de travail technique de 2h hier matin + 2h hier soir par
emails avec l'équipe de Pierre pour boucler les amendements.
Nous n'avons pas encore de projet de texte mais c'est en cours.
Benoit

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

-------- Message d'origine --------
De : Jacques Favier <jfavier92300@orange.fr>
Date : 15/11/2018 11:51 (GMT+01:00)
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com>, Axel Sabban <asabban@sabbanavocat.com>,
Marianne Tordeux <mtordeux@franklin-paris.com>, Pôle juridique Chaintech
<juridique@chaintech.fr>, zahreddine@woorton.com
Cc : adli@me.com, "bitcoin.fr" <contact@bitcoin.fr>
Objet : Re: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Bonjour à tous
Je suis un peu étonné de n’avoir eu aucune réaction à mon mail, ni aucune nouvelle depuis hier midi
du texte transmis ou pas, avec ou sans mention de notre Cercle.
Avez vous finalement décidé de ne rien faire ?
Bien cordialement
Jacques Favier
Secrétaire de l’Association Le Cercle du Coin<http://lecercleducoin.fr/>
Mon blog : La voie du Bitcoin<http://www.lavoiedubitcoin.info/>
LinkedIn<https://www.linkedin.com/in/jacques-favier-68072783>
and  Facebook<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008351238087>
+33 (0) 6 80 58 42 10
[cid:F8CFA4A5-4BBE-4880-B1FE-16B1D88C779E]
De : Jacques Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>
Date : mardi 13 novembre 2018 18:21
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>, Axel
Sabban <asabban@sabbanavocat.com<mailto:asabban@sabbanavocat.com>>, Marianne Tordeux
<mtordeux@franklin-paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>>, Pôle juridique Chaintech
<juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>,
"zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>"
<zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>>
Cc : <melodieambroise@gmail.com<mailto:melodieambroise@gmail.com>>, Pierre Person
<Pierre.Person@assemblee-nationale.fr<mailto:Pierre.Person@assemblee-nationale.fr>>
Objet : Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème
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Cher Maîtres
Je vous remercie de m’avoir mis en copie de vos échanges. Il semble que la réunion projetée demain
matin soit davantage une réunion de travail pour juristes et  avocats qu’une assemblée d’acteurs (ou
des détenteurs) de cryptomonnaies. Si elle peut aider, vous avez tous mes encouragements. Ceci
posé:

  *   Vous connaissez  la traditionnelle difficulté du Cercle de co-signer des textes. Je rappelle que 1-
Le Cercle n’a pas souhaité se doter d’un porte parole et que 2 – c’est une asso francophone, avec un
nombre croissant non seulement de non-français mais aussi d’expatriés, et que donc le lobbying
parisien n’est pas sa principale raison d'être.
  *   Ensuite il me sera matériellement impossible d’être demain matin avec vous car je serai, avec
d’autres, en route pour Aix en Provence où nous avons une journée complète de rencontres et de
conférences. Le Cercle a une vie communautaire importante qui nous met d’ailleurs à l’abri des
illusions qui semblent parfois régner dans les 7et 8ème arrondissements parisiens.
  *   Enfin, je pense que sur le fond, nous sommes tous d’accord. Les 30% de PFU (compte tenu des
calculs complexes requis, cela tend à être 30% « ad valorem ») ne sont si satisfaisants, ni
compétitifs. Les justifier comme font aujourd’hui les diverses autorités par l’attractivité de notre
crypto-Nation, le sérieux de sa réglementation et le confort que donnerait le visa de l’AMF est une
illusion complète. S’ils le pensent vraiment, ils se trompent et ils seront vite détrompés.
  *   Pour moi: je me suis expliqué devant la Mission (https://www.youtube.com/watch?
time_continue=35&v=jV4BpXTWk7Q) puis j'ai résumé cela ici
(https://www.agefi.fr/fintech/actualites/video/20180516/nos-3-propositions-france-championne-
numerique-247534), et détaillé cela là (https://medium.com/@Catenae) ensuite j’ai twitté sans
relâche, j’ai invité parlementaires et  hauts fonctionnaires aux « Repas du Coin », j’ai murmuré aux
oreilles de qui de droit. Mes positions qui ne reflétaient que mon analyse ont rencontré un assez
large assentiment dans le Cercle et au-dehors, elles sont parfaitement connues. Mais je constate
qu’elles sont très médiocrement prises en compte, la proposition d’équilibre d’un ajustement sur l’or
étant notamment rejetée “pour plus de clarté et de simplicité” si j’en crois un mot rapporté par le
magazine Capital, ce qui me paraît expéditif et désinvolte.

Ce que je vous propose, si vous y avez convenance, c’est de m’envoyer votre texte demain en fin de
matinée. Je le lirai avec quelques membres, le ferai circuler éventuellement sur notre Slack, de
façon à vous permettre d’ajouter, si je vous réponds en ce sens, une mention du genre « ce texte a
été communiqué au Cercle du Coin, première association francophone sur Bitcoin et les
cryptomonnaies, et a recueilli l’assentiment des membres de son bureau ».

Bien cordialement

Jacques Favier
Secrétaire de l’Association Le Cercle du Coin<http://lecercleducoin.fr/>
Mon blog : La voie du Bitcoin<http://www.lavoiedubitcoin.info/>
LinkedIn<https://www.linkedin.com/in/jacques-favier-68072783>
and  Facebook<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008351238087>
[cid:AA289D0E-7CDF-4C41-B13D-2D35671069F4]

De : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Date : mardi 13 novembre 2018 15:27
À : Axel Sabban <asabban@sabbanavocat.com<mailto:asabban@sabbanavocat.com>>, Marianne
Tordeux <mtordeux@franklin-paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>>
Cc : Pôle juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>, Jacques
Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>,
"zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>"
<zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème
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En ce qui me concerne je bloque 2h qui seront utiles, surtout si Mélodie est là.

De : Benoît Couty
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 15:25
À : 'Axel Sabban' <asabban@sabbanavocat.com<mailto:asabban@sabbanavocat.com>>; Marianne
Tordeux <mtordeux@franklin-paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>>
Cc : Pôle juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques
Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Je pensais à une réunion assez longue si on veut reprendre tous les amendements envisagés et les
discuter avec Mélodie mais chacun fait selon son emploi du temps.

De : Axel Sabban [mailto:asabban@sabbanavocat.com]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 15:18
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>;
Marianne Tordeux <mtordeux@franklin-paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>>
Cc : Pôle juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques
Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Je suis en train de voir avec les membres de la Chaintech, certains sont ok pour 9h, d’autres
pourraient n’être dispo qu’à 9H30, et demandent donc combine de temps devrait durer la réunion,
afin de ne pas venir s’il s’agit de rester 15 min.

Perso, je suis pour un maintien à 9h, on empiète déjà beaucoup sur le temps de travail avec ces
questions parlementaires.

Du coup, vous pensez à une réunion de combien de temps ? 1h ? 2 ?

Cordialement,

Axel Sabban
Avocat à la Cour

10 bis, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS

Cell : + 33 6 52 05 75 02

________________________________
De : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Envoyé : Tuesday, November 13, 2018 3:13:07 PM
À : Axel Sabban; Marianne Tordeux
Cc : Pôle juridique Chaintech; Jacques Favier;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

D’autres participants?

De : Axel Sabban [mailto:asabban@sabbanavocat.com]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 15:09
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Envoyé : mardi 13 novembre 2018 15:09
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>;
Marianne Tordeux <mtordeux@franklin-paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>>
Cc : Pôle juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques
Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Ok très bien pour une réunion demain à 9h chez Franklin

Cordialement,

Axel Sabban
Avocat à la Cour

10 bis, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS

Cell : + 33 6 52 05 75 02

________________________________
De : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Envoyé : Tuesday, November 13, 2018 3:01:30 PM
À : Marianne Tordeux
Cc : Axel Sabban; Pôle juridique Chaintech; Jacques Favier;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Ok pour moi (peut-être 9h15)

De : Marianne Tordeux [mailto:mtordeux@franklin-paris.com]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 15:01
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Cc : Axel Sabban <asabban@sabbanavocat.com<mailto:asabban@sabbanavocat.com>>; Pôle
juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques Favier
<jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : Re: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Bonjour,
Je vous propose de nous retrouver chez Franklin (26 avenue Kléber 75016) demain à 9h00 si cela
vous convient.
Marianne Tordeux

Avocat à la Cour
Attorney at law

Le 13 nov. 2018 à 14:16, Benoît Couty
<Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>> a écrit :
Mélodie Ambroise qui est en charge de la rédaction des amendements de Pierre Person souhaite
participer à cette réunion mais n’a pas de sale à l’AN.
Cela sera donc à mon cabinet ou ailleurs en fonction des propositions.

De : Marianne Tordeux [mailto:mtordeux@franklin-paris.com]
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Envoyé : mardi 13 novembre 2018 13:23
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Cc : Axel Sabban <asabban@sabbanavocat.com<mailto:asabban@sabbanavocat.com>>; Pôle
juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques Favier
<jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>;
zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>
Objet : Re: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Ok ; moi j’essaie de valider un mode de garde pour Brune demain matin et vs confirme ma présence
dès que c’est validé. J’ai toutefois un rdv que je ne peux pas décaler à 12h00, pas très loin de l’AN.
Donc le plus tôt sera le mieux demain matin! Si Mélodie ne peut pas booker une salle, ça peut se
faire chez Franklin.
Marianne Tordeux

Avocat à la Cour
Attorney at law

Le 13 nov. 2018 à 13:09, Benoît Couty
<Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>> a écrit :
Mélodie est en train de voir si elle peut avoir une sale pour nous demain matin. Je vous tient au
courant.
Benoit

De : Axel Sabban [mailto:asabban@sabbanavocat.com]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 12:09
À : Pôle juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques
Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>; Benoît Couty
<Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Cc : zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Objet : Re: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Oui préférence pour demain matin, pardon
Télécharger Outlook pour Android<https://aka.ms/ghei36>

________________________________
From: Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Sent: Tuesday, November 13, 2018 12:07:42 PM
To: Axel Sabban; Pôle juridique Chaintech; Jacques Favier
Cc: zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Subject: RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Tu parles de demain matin donc.

De : Axel Sabban [mailto:asabban@sabbanavocat.com]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 12:07
À : Pôle juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques
Favier <jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>; Benoît Couty
<Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Cc : zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Objet : Re: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème
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Jeudi ça va faire un peu juste si on doit déposer proposer des sous-amendements (surtout si la
séance publique est jeudi).
Je vois si d'autres membres de la Chaintech peuvent être présents, mais personnellement, je peux
être présent.
Axel Sabban
Télécharger Outlook pour Android<https://aka.ms/ghei36>

________________________________
From: Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Sent: Tuesday, November 13, 2018 11:54:58 AM
To: Axel Sabban; Pôle juridique Chaintech; Jacques Favier
Cc: zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Subject: RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Je peux organiser une réunion chez moi demain matin de 10 à 12 (metro sablons ligne 1) à condition
que tout le monde soit dispo.
Ou jeudi après-midi de 14 à 16.

De : Axel Sabban [mailto:asabban@sabbanavocat.com]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 11:44
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>; Pôle
juridique Chaintech <juridique@chaintech.fr<mailto:juridique@chaintech.fr>>; Jacques Favier
<jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>
Cc : zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Bonjour,

Je suis toujours d’avis, comme demandé il y a quelques temps par la Chaintech, que toutes les
associations de l’écosystème adoptent une position commune. Il serait ainsi opportun que nous
puissions discuter ensemble, sereinement, des propositions envisagées par le gouvernement, ainsi
que celles envisagées pour l’instant par Pierre Person.

Nous serons ainsi en mesure de proposer une liste d’amendements complets et rédigés à Pierre,
soutenus par un argumentaire le plus proche possible des acteurs de l’écosystème et de leurs
préoccupations.

Pour information, la date limite de dépôt des amendements par Pierre était hier. Nous devrons donc
partir des amendements du gouvernement et de Pierre pour proposer des sous-amendements sur ces
propositions.

Les sous-amendements doivent être déposés avant le passage en séance, fixé à jeudi ou vendredi.

Cordialement,

Axel Sabban
Avocat à la Cour

10 bis, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Cell : + 33 6 52 05 75 02

________________________________
De : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Envoyé : Tuesday, November 13, 2018 11:32:16 AM
À : Pôle juridique Chaintech; Jacques Favier; Axel Sabban
Cc : zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Objet : RE: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Bonjour à tous,

Le gouvernement vient de finaliser son projet d’amendement sur le régime cash out. Pas de surprise,
pas de 11.5%, pas de seuil d’exo et un mécanisme de calcul du gain extrêmement complexe (voir
impratiquable)
Voulez-vous faire une réunion commune pour en discuter et faire une réaction commune +
propositions pour Pierre Person ?

Benoit
AFGC

De : Pôle juridique Chaintech [mailto:juridique@chaintech.fr]
Envoyé : mardi 30 octobre 2018 15:16
À : Benoît Couty <Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>>
Cc : zahreddine@woorton.com<mailto:zahreddine@woorton.com>;
asabban@sabbanavocat.com<mailto:asabban@sabbanavocat.com>; Jacques Favier
<jfavier92300@orange.fr<mailto:jfavier92300@orange.fr>>; mtordeux@franklin-
paris.com<mailto:mtordeux@franklin-paris.com>
Objet : Re: Proposition d'une position commune sur la fiscalité | Association de l'écosystème

Bonjour Messieurs (+ Marianne ;),

Merci pour vos réponses argumentées.

A bientôt,

William

Le mar. 30 oct. 2018 à 10:59, Benoît Couty
<Benoit.COUTY@pichard.com<mailto:Benoit.COUTY@pichard.com>> a écrit :
Bonjour Messieurs,

Le gouvernement fait actuellement ses ultimes arbitrages en ce qui concerne les dispositions fiscales
applicables aux cryptomonnaies (projet de loi finances 2019).

Les mesures envisagées manquent d'ambition : PFU et neutralisation crypto avec une méthode
contestable. Par ailleurs, la multiplicité des interlocuteurs crypto ne permet pas de pousser
efficacement nos revendications qui, pourtant, sont les mêmes.

Ces pourquoi nous vous proposons une "position de l’écosystème sur la réforme fiscale des crypto-
actifs<https://docs.google.com/document/d/1igJjWt9fGc7zJ_rvWU6nABRhKfMseQB6jfkKWUm
WFbc/edit?usp=sharing>", signé par nos associations respectives, que nous pourrions transmettre à
l'ensemble de nos interlocuteurs à Bercy.
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Les arbitrages prenant fin ce vendredi, ce document devra partir demain en fin de matinée.

Souhaitez-vous cosigner ce document ?

Cordialement,

William

LIEN VERS LE GOOGLE DOC :
https://docs.google.com/document/d/1igJjWt9fGc7zJ_rvWU6nABRhKfMseQB6jfkKWUmWFbc/e
dit?usp=sharing

--
Pôle juridique de la Chaintech
06 67 61 80 80 (William)
Twitter<https://twitter.com/lachaintech> - Linkedin<https://www.linkedin.com/company/la-
chaintech/>
chaintech.fr<http://www.chaintech.fr>
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Pôle juridique de la Chaintech
06 67 61 80 80 (William)
Twitter<https://twitter.com/lachaintech> - Linkedin<https://www.linkedin.com/company/la-
chaintech/>
chaintech.fr<http://www.chaintech.fr>
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