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La révolution technologique du Bitcoin et des ICO : 
un casse-tête pour les commissaires aux comptes 133m6

Raphaëlle SOCHON

Depuis sa création, le Bitcoin rencontre un succès international. En France, 
ce nouveau système technologique de «  blockchain  » attire entreprises et 
investisseurs. Pour les professionnels du chiffre, il est inévitable de com-
mencer à comprendre et maîtriser ses enjeux et ses risques. Éclairage avec 
Serge Yablonsky, coprésident du groupe de travail « Audit informatique » de 
la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.

En décembre 2017, le cours du Bitcoin est 
passé au-dessus des 15 000 euros alors 
qu’il en valait à peine dix centimes lors 
de son premier échange en 2010. Depuis, 
d’autres cryptomonnaies (ou monnaies 
virtuelles) ont été lancées, l’utilisation de 
la technologie des blockchains inspire de 
nombreux acteurs économiques et les 
levées de fonds grâce aux ICO (Initial Coin 
Offerings) atteignent des sommes impen-
sables. En mai 2017, le navigateur web, 
Brave, créé par le cofondateur de Mozilla, 
Brendan Eich, a levé 35 millions de dollars 
en seulement 30  secondes, grâce à son 
ICO. De quoi donner envie aux entreprises 
et investisseurs français de se lancer aussi 
dans l’aventure malgré un manque de 

recul et de nombreux avertissements des 
autorités financières.

Pour la Compagnie régionale des commis-
saires aux comptes de Paris (CRCC), il est 
temps d’analyser et de comprendre ces 
évolutions. Une conférence a été donnée 
auprès des professionnels du chiffre avec 
l’intervention d’Alexandre Stachtchenko, 
cofondateur de Blockchain Partner 
France et Fabrice Heuvrard, expert-comp-
table et commissaire aux comptes. « Pen-
dant la matinale, nous avons montré les 
difficultés et soulevé des questions plutôt 
qu’apporter des réponses, car le sujet n’est 
pas facile », explique Serge Yablonsky, 
coprésident du groupe de travail «  Audit 
informatique » de la CRCC.
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