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En parcourant cet ouvrage, qui est une remarquable somme de savoir, on ne peut
s’empêcher de faire un constat : loin d’être à rebours de la société, le droit est bien
souvent le moteur des transformations à l’œuvre. Prenez, c’est le cas ici, le sujet de la
finance numérique. Nombreux sont nos contemporains à ignorer tout de cette matière
et pourtant, en tant qu’avocats, que professionnels du droit, nous savons qu’elle est à
l’origine de nombreuses et quotidiennes transactions.
Parce que nous en avons conscience, parce que nous sommes aux premières loges
pour observer les évolutions et les révolutions de la finance permises par le numérique, nous sommes sans doute les mieux placés pour en expliquer les fondamentaux
et explorer leurs nouvelles frontières. C’est l’objectif de ce livre qui, pour la première
fois, rassemble matière réglementaire et informations pratiques sur le sujet.
Qui dit nouvelle matière, nouvelles frontières, dit aussi inquiétudes légitimes. La meilleure manière de répondre aux tourmentés et aux sceptiques, c’est de leur donner
accès à un savoir, certes technique, mais exhaustif. Les acteurs du marché ont besoin
de savoir les risques qu’ils courent, le champ d’opportunités qui s’offre à eux. Dans cet
ouvrage ils trouveront de quoi se rassurer en allant s’abreuver à la source d’un droit
neuf mais déjà adapté à leur pratique.
Main dans la main, chercheurs de talents et avocats reconnus pour leur sérieux ont
décortiqué les subtilités de la finance numérique. Ce mélange des expertises et des
expériences éclaire d’un jour nouveau cette matière du droit encore considérée « de
niche ». On s’attarde sur la doctrine, on explore la jurisprudence, on découvre de
nouveaux marchés du droit. Et l’on ne peut aller au bout de cette réflexion sans poser
la question du rôle de l’avocat dans cette démarche.
Défricheur, guide, conseil, qu’importe le nom qu’on lui donne, l’avocat est pour un
client qui s’aventure sur ces « nouvelles terres » du droit, un allié essentiel. À la fois
capable de traduire la norme, d’identifier les risques et de suggérer le cadre adapté au
développement de vos pratiques et entreprises. Alors que les transformations dans
le secteur de la finance numérique se succèdent à une incroyable vitesse, il devient
le partenaire privilégié de celles et ceux qui refusent d’être les victimes des changements en cours.
Ce livre est une invitation à utiliser le droit pour ce qu’il est, l’outil indispensable de
votre réussite et votre avocat pour ce qu’il vous offre, le plus court chemin vers le
succès. Je vous souhaite une lecture éclairée.
Olivier Cousi
Bâtonnier de Paris
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