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21 Aout 2020 

 

Des intermédiaires financiers suisses réalisent la première 
transaction bitcoin automatisée conforme 
 
 
(Zug) Le spécialiste du software pour actifs virtuels 21 Analytics a permis de réaliser la première 
transaction automatisée d’un actif crypto en répondant aux normes anti-blanchiment d’argent 
de la FINMA, l’autorité suisse des marchés financiers. La transaction bitcoin s’est déroulée 
entre Crypto Finance AG et Mt Pelerin, deux intermédiaires financiers suisses. 
 
Le logiciel récemment sorti par 21 Analytics AG, une start-up basée à Zug, permet aux intermédiaires 
financiers et autres VASP (Virtual Asset Service Providers) d’implémenter la « Travel Rule » de la FATF 
en conformité avec la FINMA sur les protocoles OpenVASP et Travel Rule Protocol (TRP). Tout comme 
un virement bancaire standard, le transfert d’un actif crypto utilisant le logiciel permet aux 
intermédiaires financiers d’échanger des données identifiant le donneur d’ordre et le bénéficiaire du 
transfert. Le but de cet échange étant bien entendu la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. 
 
Les clients de Crypto Finance AG et de Mt Pelerin, tous deux des pionniers du secteur, peuvent 
désormais effectuer des transferts d’actifs crypto rapides et conformes entre intermédiaires 
financiers. En utilisant la solution de 21 Analytics et son support de protocoles décentralisés, Crypto 
Finance AG et Mt Pelerin démontrent ainsi leur soutien d’un écosystème global ouvert, avec la 
« Crypto Valley » suisse au centre de l’innovation sur la blockchain. 
 
Le CEO de 21 Analytics, Lucas Betschart, commente : « L’implémentation rapide de la Travel Rule 
de la FATF par des intermédiaires financiers met en lumière le savoir-faire avec lequel l’écosystème 
crypto suisse prend les devants en la matière. » 
 
Le CEO de Crypto Finance AG, Jan Brzezek, explique : « L’adoption globale des actifs crypto 
requiert un standard international ainsi que des processus et technologies permettant d’y adhérer. 
Nous sommes ravis de constater une implémentation aussi rapide. Les acteurs du domaine ont 
désormais la certitude légale dont ils ont besoin pour permettre aux actifs crypto de devenir une 
classe d’actifs alternative de premier rang. » 
 
« Cette démonstration en situation réelle montre une fois de plus que les actifs crypto et la 
conformité réglementaire sont compatibles au moyen de solutions pratiques, un point qui est au 
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cœur de notre technologie de tokénisation. » ajoute Arnaud Salomon, le CEO de Mt Pelerin. « En 
tant qu’un des premiers VASPs suisses à être conforme avec la Travel Rule, nous sommes fiers d’avoir 
fait partie de cette collaboration. » 
 
 
À propos de 21 Analytics 
Menée par des vétérans de l’industrie crypto, 21 Analytics fournit aux intermédiaires financiers des 
solutions de compliance pour actifs crypto. L’entreprise basée à Zug propose des logiciels supportés 
par de l’intelligence artificielle pour l’implémentation de la « FATF Travel Rule » conforme aux 
exigences de la FINMA pour le transfert d’actifs crypto entre intermédiaires financiers. 
www.21analytics.ch 
 
À propos de Crypto Finance Group 
Le groupe Crypto Finance fournit aux investisseurs professionnels et institutionnels des produits et 
services de premier rang dans le milieu des actifs numériques. Le groupe comprend la holding Crypto 
Finance AG, basée en Suisse dans la Crypto Valley, et trois filiales : Crypto Fund AG, le premier gérant 
d’actifs régulé pour les actifs crypto et autorisé par la FINMA ; Crypto Broker AG, actif 24/7 dans le 
trading crypto ; et Crypto Storage AG, qui fournit des solutions d’infrastructure de stockage crypto 
et de tokénisation. Fondée en 2017, cette fintech suisse primée continue de faire le lien entre le 
monde financier traditionnel et les marchés émergents des actifs numériques. 
www.cryptofinance.ch 
 
À propos de Mt Pelerin 
Mt Pelerin est une entreprise fintech suisse spécialisée dans la tokénisation d’actifs et la compliance 
digitale. Elle développe des solutions créant des passerelles entre l’économie crypto et la finance 
traditionnelle. Mt Pelerin a enfin l’ambition d’établir une institution « full reserve » destinée à 
démocratiser les produits de financement et d’investissement tokénisés. 
www.mtpelerin.com  
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