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Préambule
Ce guide vise avant tout à répondre aux
questions récurrentes que les entrepreneurs
dans le domaine des NFT (Non fungible Token)
nous posent depuis plus d’un an.



L’environnement juridique autour des NFT est
extrêmement flou, il s’agit ainsi de naviguer dans un
brouillard d’incertitudes, entourant d’ailleurs la
Blockchain dans son ensemble.

Cette révolution technologique évolue à une telle
vitesse, qu’il est particulièrement ardu pour le
législateur français d’adapter notre droit à ces
nouveautés incessantes et souvent complexes.

Pour autant, la France fait figure de leader dans ce
domaine en Europe, avec pour point de départ la
fameuse loi PACTE de 2019, visant initialement à
encadrer les ICO (Initial Coin Offer).

Le droit dans son ensemble est en réalité impacté
par la Blockchain : droit des contrats, droit fiscal,
droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle…

Face à ces problématiques juridiques complexes,
nous avions pour ambition depuis plusieurs mois de
compiler au sein d’un même guide, l’ensemble des
réponses que nous pouvons apporter à celles-ci en
l’état actuel des choses.

D’autant que les choses s’accélèrent depuis la crise
ukrainienne : l’Europe vise  à imposer un cadre aux
crypto-actifs, à travers le projet de règlement MiCa
(Markets in crypto-assets), avec une date
d’application fixée désormais à 2023.

Les NFT constituent une nouveauté sur la
nouveauté qu’est la Blockchain : ne soyez pas ainsi
étonné.e cher lecteur, chère  lectrice, de l’aspect
souvent prospectif que peuvent revêtir nos conseils :
il s’agit d’anticiper une réglementation imminente
sur le sujet.

Il est fondamental pour l’entrepreneur souhaitant
développer son activité dans ce secteur de prendre
en compte dès la création de son projet l’ensemble
de ces éléments juridiques.

Très bonne lecture.
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Définition juridique
d'un NFT
Commençons par le commencement 



Les actifs numériques ont été définis en 2019 par la loi PACTE. 

L’introduction de cette définition s’est faite dans le cadre d’une
réglementation des ICO (Initial Coin Offer), qui prospéraient alors
en 2018. Cet élément de contexte est important à souligner.

La définition de l’actif numérique est donnée par l’article L.54-10-1
du Code monétaire et financier : 

« Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques
comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux
remplissant les caractéristiques des instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à
l'article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas
émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité
publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie
ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une
monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou
morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée,
stockée ou échangée électroniquement. »



Cette définition regroupe donc deux catégories : les
jetons et les crypto-monnaies.

Les NFT n’étant, par définition, pas fongibles, la
deuxième catégorie de la définition donnée par
l’article L.54-10-1 peut être d’office écartée. Les NFT
ne sont en effet pas « un moyen d’échange ».

En revanche, la catégorie des jetons semble pouvoir
inclure les NFT.

La définition juridique du jeton est donnée par
l’article L. 552-2 du même code : 

« Au sens du présent chapitre, constitue un jeton
tout bien incorporel représentant, sous forme
numérique, un ou plusieurs droits pouvant être
émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen
d'un dispositif d'enregistrement électronique
partagé permettant d'identifier, directement ou
indirectement, le propriétaire dudit bien. »

Nous pouvons ainsi catégoriser deux types de NFT :

Les NFT utilitaires : ceux-ci précisément ouvrent des
droits à leurs détenteurs (drops, accès à des
services, à des jeux, au métaverse et tout type de
rendements).

Cette catégorie de NFT répond parfaitement à la
définition donnée par le Code monétaire et
financier. 

Il s’agit d'un bien incorporel, sous forme numérique,
représentant des droits.

Les NFT artistiques : ceux-ci ont pour sous-jacent
une œuvre de l’esprit, que l’on peut qualifier
d’artistique (image, vidéo, son).

Cette catégorie de NFT pose davantage
d'interrogations  compte tenu de la définition
donnée par le Code monétaire et financier.



Les NFT artistiques ouvrent potentiellement un droit
de propriété intellectuelle à leurs détenteurs, bien que
cela fasse encore l'objet d'un débat

La proposition de règlement européen MiCA (Markets
in crypto-assets) [1], inclut en l’état l’ensemble des NFT
dans son champ d’application, à partir du moment où
ceux-ci sont proposés sur une marketplace.

[1] Proposition de règlement du Parlement européen 
 et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et
modifiant la directive (UE) 2019/1937

 



Les NFT sont une sous-catégorie d’actif numérique, à savoir des jetons. La
législation prend aujourd’hui pleinement en compte les NFT utilitaires, ce
qui n’est pas encore parfaitement le cas pour les NFT artistiques. 

Cependant, compte tenu de l’évolution réglementaire, et notamment
européenne, il apparaît à peu près certain que cette dernière catégorie de
NFT sera incluse explicitement par un article de loi ultérieur.

En résumé 



Cession des droits

attachés à un NFT

Quels droits transfère-t-on lorsque l'on cède un NFT ?  



Le droit moral qui protège les intérêts non économiques de
l’auteur ;

Les droits patrimoniaux qui lui permettent de percevoir une
compensation financière pour l’exploitation de ses œuvres par
des tiers. 

On aurait naturellement tendance à penser que, lorsque l’on cède
un NFT, on transmet la propriété de l’œuvre sous-jacente (photo,
vidéo, musique…).

Légalement cependant, aucun droit d’auteur n’est transmis. En
effet, selon le Code de la propriété intellectuelle [1], la cession des
droits d’auteur attachés à une œuvre doit être constatée par écrit
et doit être « délimitée quant à son étendue et à sa destination,
quant au lieu et quant à la durée ».

Les droits d’auteur regroupent deux catégories de droits :

Par conséquent, en l’absence de tout contrat écrit, la cession d’un
NFT interdit au cessionnaire d’en faire une exploitation
commerciale quelconque (droit patrimonial).

[1] Article L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle



Quelles sont les implications en pratique ?

Afin de permettre aux porteurs d’un projet NFT d’exploiter commercialement l’œuvre
d’un artiste, notamment par sa vente sur une plateforme, il sera ainsi nécessaire de
signer un contrat de cession des droits comportant une juste rémunération.

Cette rémunération de l’artiste sera par principe proportionnelle aux recettes générées
par la vente initiale de son œuvre (durant le « mint ») et par sa revente sur le marché
secondaire, la plupart du temps via un droit de suite inscrit directement dans le smart
contract du NFT. [2]

Il est également possible de prévoir une rémunération  forfaitaire decl'artiste, dans
plusieurs cas énumérés limitativement par le Code de la propriété intellectuelle, et
notamment lorsqu’il n’est pas possible de prévoir une rémunération proportionnelle
(ex : œuvre collaborative).

[2] Article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle

 



La signature d’un contrat entre les porteurs d’un projet NFT et l’artiste est
essentielle, et cela après la création de l’œuvre elle-même, conformément
au principe du droit selon lequel toute cession d’une œuvre future doit 
 être frappée de nullité. [3]

[3] Article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle

En résumé 



Fiscalité des NFT
Quel régime fiscal applicable ? 



À ce stade, le régime fiscal potentiellement
applicable requiert de distinguer si l’on exerce une
activité de vente à titre occasionnel ou à titre
habituel de NFT.

En effet, les règles d’imposition varient en fonction
de la situation du contribuable.

Nous partirons du principe que l’entrepreneur
souhaitant développer un projet NFT a l’ambition
d’en faire commerce de manière habituelle, et non
occasionnellement.

Ainsi : le régime applicable ne sera pas celui de la
taxation des plus-values au taux de 30% (flat tax)
réalisées lors de la vente de NFT [1].

[1] Article 150 VH bis du Code général des impôts 

Jusqu’à aujourd’hui, l’achat-revente d’actifs
numériques exercé à titre habituel et pour son nom
propre constituait une activité commerciale par
nature dont les revenus étaient à déclarer dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) [2].

Cependant, la loi de finance pour 2022 dispose qu’à
partir du 1er janvier 2023, la vente à titre habituel
d’actifs numériques relèvera du régime des
bénéfices non commerciaux (BNC) [3].

Les revenus BIC et BNC concernent uniquement les
professionnels dont les revenus sont soumis à l’impôt
sur le revenu (IR) : il s’agit donc typiquement d’un
entrepreneur exerçant en tant que personne
physique (par exemple un artiste), ou d’une société
ayant opté pour l’IR.

[2] Instruction administrative BOI-BIC-CHAMP-60-
50-730
[3] Article 70 de la loi de finance pour 2022



BIC jusqu’au 31
décembre 2022

BNC à partir du 1er
janvier 2023 (NFT
artistiques : régime
d’artiste auteurs ?)

Par conséquent, les entrepreneurs exerçants sous forme de société pourront voir leurs
bénéfices provenant de la vente de NFT imposés selon le régime de l’impôt sur les
sociétés [3].

NFT utilitaires : 30%
(flat tax) sur les plus-
values

NFT artistiques :
question en suspens
(flat tax ou régime des
œuvres d’art ?)

Impôt sur les sociétés

Personne physique vendant

des NFT à titre occasionnel
Personne physique vendant

des NFT à titre habituel

Personne morale (société) non

soumise à l’IR

Enfin, la vente du NFT est assimilée à la cession d'un bien incorporel, constitutive d'une prestation de service au sens
du CGI [4], et ainsi soumise à la TVA au taux normal de 20%.

[3] Article 256, IV du Code général des impôts.
[4] Article 219-I du Code général des impôts
 



Le statut de
Prestataire de service
sur actifs numériques 



la conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

l’achat-vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant
un cours légal ou contre d’autres actifs numériques ;

l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs
numériques ;

d’autres services sur actifs numériques comme la réception
et transmission d’ordres pour le compte de tiers, la gestion
de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil, la prise
ferme, le placement garanti et le placement non garanti.

Le statut de Prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) a
été créé par la loi PACTE. [1]

Ce statut particulier concerne, en vertu de l’article L .54-10-2 du
Code monétaire et financier :

Les Prestataires de services sur actifs numériques sont tenus de
s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

 [1]Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises 



Les porteurs de projet NFT devront ainsi chercher à
se conformer à la réglementation en vigueur,
notamment en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-
FT) et à l’exigence de fonds propres garantissant les
utilisateurs contre le risque de défaut.

En pratique, le processus d’enregistrement auprès de
l’AMF donne lieu à plusieurs échanges avec le porteur
de projet NFT, afin que l’administration puisse avoir
l’ensemble des éléments nécessaires à sa bonne
compréhension du service proposé.

L’AMF délivre également un agrément optionnel aux
Prestataires sur actifs numériques, à la suite d'une
demande expresse en ce sens et si le PSAN remplit 
 l’ensemble des conditions nécessaires. 

Bien qu’aujourd’hui aucun Prestataire de service sur
actifs numériques n’ait obtenu cet agrément, il est
important d’avoir conscience que la future licence
européenne prévue par le règlement MiCA [2] se
basera sur des exigences similaires.

Enfin, concernant les ICO, l’AMF délivre un visa
permettant de figurer sur une liste blanche, gage de
sérieux pour de futurs investisseurs. Pour rappel, bien
que ce visa soit optionnel, celui-ci est obligatoire
dans le cadre d’une campagne publicitaire mettant
cet ICO.

[2] Projet de règlement européen sur les marchés de
crypto-actifs (Markets in crypto-assets)



L’enregistrement auprès de l’AMF en tant que PSAN est un processus qui
met en moyenne 6 mois à aboutir. Un délai relativement long à anticiper,
d’autant qu’il est interdit d’exercer son activité durant ce laps de temps, du
moins en France.

En résumé 



Droit de la

consommation et

NFT

Quelles règles à respecter ?  



l’identité complète du vendeur ainsi que ses coordonnées

les informations techniques liées au NFT (blockchain,
adresse du smart contract…)

l’existence ou non d’un droit de suite ;

l’existence ou non d’un droit de reproduction ;

l’existence ou non d’un droit de modification ;

l’existence ou non d’un droit d’exploitation.

[1] Art. L.111-1 du Code de la consommation

Le droit de la consommation français est applicable aux projets NFT
établis en France ou exerçant son activité à destination d’un public
français.

Il sera nécessaire d'indiquer de manière précise aux utilisateurs du
service l’étendue de leurs droits [1], et notamment en ce qui
concerne les droits conférés par l’achat des NFT.

Des conditions générales convenables devront déterminer
notamment :



Il sera très utile en effet de prévoir ces quatre
derniers points, s’ils existent, au sein de conditions
générales de vente (CGV), qui auront valeur de
contrat écrit conformément au droit français.
 
De plus, le droit de rétractation légal semble pouvoir
être écartée concernant les NFT, en vertu des
exceptions édictées par le Code de la consommation.
[2]

Concernant la garantie légale de conformité celle-ci
trouve à s’appliquer, permettant théoriquement à
l’utilisateur en cas de non-conformité d’un contenu
numérique de procéder à son échange, dans un
délai de 2 ans [3]. La garantie devra donc être
particulièrement encadrée au sein des CGV.

[2] Article L.221-28 du Code de la consommation
[3] Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021

Dans tous les cas, la non-conformité n’est jamais
aisée à prouver pour le consommateur, et devra faire
l’objet d’une mise en demeure en bonne et due
forme de sa part.

Par ailleurs, les conditions générales de vente
devront comprendre la désignation d’un médiateur
de la consommation, auquel l'utilisateur pourra
recourir en cas de litige.

Enfin, il s’agira de prévoir des conditions générales
d’utilisation (CGU), afin de préserver notamment sa
responsabilité contre toute utilisation non conforme
du service proposé.
 



Le droit applicable
au sein de l'UE 



Une question d’importance est à se poser, celle du droit applicable. 

En effet, si l’on souhaite vendre des NFT à un public basé au sein de l’Union
Européenne, il pourra être nécessaire de prendre en considération la législation
nationale adéquate.

Par exemple, la vente d’un NFT à un citoyen italien pourrait être ainsi soumise à la loi
italienne. 

À ce sujet précis, l’Union Européenne a adopté un texte réglant la question du droit
applicable, le règlement dit Rome I [1].

[1] Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles
 



Ce dispositions fondamentales prévoient deux
cas de figure :  

Le premier est celui de l’insertion d’une clause de
choix de loi dans un contrat. Cette clause permet
de déterminer quel droit national régira la vente
du NFT. 

Par exemple, il est possible de déterminer que
la vente du NFT sera entièrement régie par le
droit français. 

Cependant, la rédaction d’une telle clause est
strictement encadrée, et doit faire l’objet d’une
attention toute particulière. 

Concrètement, nous pourrions insérer cette
clause de façon claire et lisible au sein de
conditions générales de vente.

Le second est celui d’absence de choix de loi
nationale. Dans ce cas, le règlement détermine
quel sera le droit applicable à la transaction par
défaut : il s’agira alors de la loi de la résidence
habituelle du vendeur. 

Par exemple, si la société du vendeur est
établie en France, la loi française sera par
défaut applicable à la vente.

Attention toutefois, si l’acheteur s’avère être un
consommateur, la loi de la résidence habituelle de ce
dernier pourrait être applicable, quelles que soit les
dispositions contractuelles en vigueur.

Dans ce cas, il est toujours possible d’anticiper la loi
applicable par une clause spécifique, mais il faudra
impérativement respecter les dispositions
protectrices du consommateur prévues par la loi de
résidence habituelle de l’acheteur.  



Il est donc recommandé de réaliser une étude juridique afin d'anticiper les
problématiques pouvant être rencontrées en matière de droit national
applicable.

En conclusion 



La protection de la
marque attachée
aux NFT



pour des produits ou services identiques ou similaires
ou s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.[1]

En tant que porteur d’un projet NFT, il semble nécessaire de
protéger sa marque et ses créations de tout risque de contrefaçon
abusive.

Il apparaît aisé de répliquer un NFT, sans que son auteur véritable
puisse être identifié.

Le dépôt d’une marque auprès de l’INPI (Institut national de la
protection industrielle) ou au niveau européen auprès de l’EUIPO,
permet de renforcer sa protection.

En effet, le titulaire d’une marque interdit aux tiers de faire usage
d'un signe identique ou similaire afin de l’utiliser :

Lors du dépôt de la marque, il est obligatoire de choisir les
domaines d’activité précis dans lesquels devra s’exercer ladite
protection. Ce sont les classes de marque.

[1] Article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle



Classe numéro 9 

Inscrire en saisie libre :
 
« Service de vente en ligne
de produits numériques
sous forme de jeton non
fongibles (NFT) se basant
sur la technologie
blockchain ».

En ce qui concerne la protection des NFT, devraient être sélectionnées
:

Classe numéro 35

Inscrire en saisie libre :

 « Produits numériques sous
forme de jetons non
fongibles (NFT) se basant
sur la technologie
blockchain ».

Classe numéro 41

Inscrire en saisie libre :
 
« Service de divertissement
en ligne de produits
numériques sous forme de
jeton non fongibles (NFT) se
basant sur la technologie
blockchain  ».



Grâce à cette protection, le porteur de projet NFT victime d’un acte de
contrefaçon pourra agir en justice pour faire cesser la violation de ses
droits, bien qu’il n’existe pas aujourd’hui de jurisprudence sur le sujet en
droit français. [2]

[2] Article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle

En conclusion 
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