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Discours de clôture du 2ème Forum de la Blockchain
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances
« Je suis très heureux de conclure ce 2ème Forum de la Blockchain. Je voudrais vous dire que je regrette
de ne pas pouvoir être présent, mais je soutiens évidemment vos travaux.
Je considère que la Blockchain est probablement une des technologies les plus prometteuses dans
tous les secteurs économiques pour les années à venir. Et je considère aussi que la France a une vraie
carte à jouer. Nous devons être les leaders européens et mondiaux en matière de Blockchain.
Nous avons déjà adopté l’ordonnance de la ﬁn de l’année 2017, qui permet de développer l’utilisation
de la Blockchain pour un certain nombre d’actifs. Il y aura, dans le projet de loi sur la croissance et la
transformation des entreprises qui sera étudié à partir de septembre prochain, un certain nombre de
dispositions favorables à la Blockchain. Et puis, nous allons travailler sur un cadre de régulation,
notamment dans le domaine ﬁscal, pour permettre à la Blockchain de se développer dans des conditions ﬁscales optimales et dans des conditions de sécurité, aussi optimales.
Ce travail va être conduit au niveau national, il va être conduit aussi au niveau européen et je l’ai également porté au niveau du G7 et du G20, notamment lors du G7 de Whistler au Canada, il y a quelques
jours.
Je souhaite que vous alliez le plus loin possible dans vos travaux sur la Blockchain, pour faire en sorte
que cette technologie, demain, soit à la fois la plus sûre et la plus répandue possible en France, et
qu’elle fasse de la France ce que le président de la République veut faire depuis plusieurs mois : un
leader des technologies ﬁnancières, un leader de la transformation digitale, que nous soyons en avant
de ces transformations, et pas en arrière. Je compte sur vous. »
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