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Les NFT sont au cœur de l’actualité depuis quelques mois, mais ce concept novateur est encore à ses balbutiements et n’est donc 
pas toujours très limpide. Ces trois lettres désignent les « Non Fungible Token », ou « jetons non fongibles » : il s’agit de certificats 
numériques uniques stockés dans un registre de blockchain1, et qui agissent comme des titres de propriété d’actifs digitaux. La 
principale différence entre ces jetons cryptographiques et d’autres comme les cryptodevises repose sur le principe de non-
fongibilité, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas interchangeables. Les NFT peuvent être achetés et vendus, mais chaque NFT représente 
un bien unique avec des caractéristiques propres et ne peut donc pas être considéré comme interchangeable avec un autre NFT 
représentant un autre bien unique. 

La caractéristique première d’un NFT est son inscription définitive dans le registre de la blockchain. Cette inscription permet 
d’établir son authenticité, la traçabilité de la chaîne de détention d’un bien et le prix auquel il s’est échangé historiquement. En 
outre, certains tokens incluent une fonctionnalité qui donne à l’auteur du contenu numérique visé la possibilité de toucher un 
pourcentage à chaque fois que le NFT, et donc son œuvre, change de mains et par exemple de profiter du fait que son travail gagne 
en popularité avec le temps.  Enfin, les artistes peuvent s’adresser directement aux collectionneurs par ce biais et maîtriser leur 
diffusion, tandis que le marché de l’art tel qu’on le connaît plus classiquement implique habituellement des intermédiaires comme 
des galeries, qui ont un pouvoir décisionnel fort.   

 

Le marché des NFT en pratique 

La principale blockchain concernée par la création (« mining »), le stockage et la certification des NFT est Ethereum, bien que 
d’autres comme Flow ou Tezos puissent aussi en héberger. Pour acheter un NFT, la procédure la plus courante est d’ouvrir un 
compte sur une blockchain pour y constituer un portefeuille numérique et y détenir des cryptodevises qui seront ensuite utilisées 
pour acquérir le jeton. Certaines plateformes plus classiques comme PayPal ou même RobinHood offrent toutefois désormais la 
possibilité d’acheter un NFT en utilisant sa carte de crédit, puis de le transférer sur la blockchain de son choix. 

En parallèle, un ensemble de places de marché aux fonctionnements divers s’est développé. Certaines autorisent tout un chacun à 
vendre et acheter des œuvres, tandis que d’autres sont plus exclusives. Dans ces dernières, les artistes doivent être cooptés par 
leurs pairs pour pouvoir vendre leurs œuvres et financer la création du NFT afférent.  

Le NFT permet à son acheteur d’être le propriétaire d’un bien numérique et s’accompagne souvent d’une licence d’utilisation, mais 
le détenteur du NFT n’a pas le copyright de l’œuvre. Pour faire une analogie avec le marché traditionnel de l’art, un acheteur de 
Picasso détiendra l’œuvre originale chez lui et le public se contentera d’en voir et d’en acheter des reproductions, tandis que 
l’œuvre digitale représentée par le NFT reste généralement accessible par tout le monde et non uniquement par son propriétaire. 
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De multiples sous-jacents 

Au-delà du marché de l’art numérique, des NFT ont également été créés pour certifier des actifs tels que des objets de collection, 
de la musique, des contrats sportifs, des biens intellectuels ou encore des actifs de jeux vidéo. La NBA et son syndicat de joueurs 
ont ainsi conclu un partenariat avec une blockchain canadienne nommée Dapper Labs pour développer sa propre plateforme 
numérique « NBA Top Shot » qui est en réalité une place de marché de NFT sur laquelle les aficionados peuvent acheter, vendre et 
échanger des temps forts de matchs sous la forme de courtes vidéos. C’est en quelques sortes la version moderne des albums 
Panini. 

Le monde des sneakers2 surfe aussi sur cette vague puisque Nike a par exemple déposé un brevet « CryptoKicks », dont l’objectif 
est de rattacher un NFT à une paire de chaussures bien réelle. Outre le fait que cela garantit à l’acheteur de bel et bien posséder 
une paire de Nike et non une contrefaçon, les détenteurs de ce type de jetons peuvent ensuite en fusionner deux pour créer une 
paire de chaussures unique. Gucci a aussi vendu sous forme de NFT une paire de chaussures en réalité augmentée, qui peut être 
portée sur Instagram et Snapchat par le biais d’un filtre. 

Dans le domaine académique, on peut également citer l’initiative de l’université Californienne UC Berkeley qui a vendu aux 
enchères des NFT correspondant aux formulaires internes que ses chercheurs ont remplis pour divulguer la mise au point de deux 
inventions qui ont ensuite été brevetées et ont gagné un prix Nobel. 

Parmi les applications futures qui sont d’ores et déjà évoquées, Ethereum avance que les NFT pourraient être utilisés comme 
garantie pour des prêts bancaires d’ici quelques années. 

La seule limite au champ des possibles semble être l’imagination humaine et le marché potentiel est immense. 

 

Les NFT en chiffres 

Historique des transactions mondiales de NFT 

 

Source : nonfungible.com, au 06/07/2021 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs 
 
  

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

200 000 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021

M
on

ta
nt

 d
es

 tr
an

sa
ct

io
ns

 (e
n 

U
SD

)

N
om

br
e 

de
 tr

an
sa

ct
io

ns

Axis Title

Nombre de transactions sur 7 jours glissants Montant des transactions sur 7 jours glissants (en USD)



  July 07, 2021 
 

3 MARKETS AND INSIGHTS  |  SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 

Le marché des NFT s’est bien développé ces derniers mois, en particulier en relation avec l’essor de l’échange de pièces à 
collectionner, dont les volumes de ventes n’ont pas à rougir face à ceux des œuvres d’art, et qui génèrent un marché secondaire 
colossal   

Porté par une médiatisation croissante et l’attrait de certains investisseurs, le nombre de transactions de NFT a connu une 
accélération nette depuis le début de l’année. En ce qui concerne les montants des opérations, ils sont plus fluctuants mais ils 
progressent en tendance et bondissent même parfois sous l’effet de ventes exceptionnelles.  

On peut par exemple citer la vente du premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, pour un montant supérieur à 2,9 
millions de dollars, la vente d’un NBA Top Shot pour près de 400 000 dollars ou encore la vente record en mars chez Christie’s d’une 
œuvre numérique de l’artiste Beeple intitulée « Everydays – The first 5000 days » pour 69,3 millions de dollars après une mise à prix 
de 100 dollars. Pour un coup d’essai, la maison d’enchères réalise un coup de maître puisque c’était la première vente d’une œuvre 
purement numérique, de plus payée en cryptodevises. Beeple rejoint ainsi Jeff Koons et David Hockney dans le clan des artistes 
très cotés avec la troisième vente la plus importante d’un artiste de son vivant. 

 

Controverses 

De nombreuses voix se sont élevées récemment pour mettre en garde contre une bulle spéculative sur le marché des NFT, et 
l’historique des transactions montre qu’il s’agit d’une activité très volatile. On constate ainsi que le montant des transactions s’est 
effondré après mi-mai, alors même que le volume se maintient dans une fourchette stable. 

Un autre phénomène est pointé du doigt par les détracteurs des NFT et des cryptodevises : leurs conséquences délétères sur 
l’environnement. Si cette accusation concerne principalement les cryptodevises, elle trouve un nouveau relais avec le boom des 
NFT. En effet, ce genre de transactions nécessite une consommation d’énergie hors norme et la création des jetons entraîne elle 
aussi une émission massive de gaz à effet de serre. L’impact environnemental est difficilement quantifiable dans la mesure où 
chaque plateforme a un fonctionnement qui lui est propre et où la chaîne de « production » est complexe. D’après certaines 
estimations, les NFT auraient, en moyenne une empreinte carbone équivalant à plus d’un mois de consommation d’électricité d’un 
résident européen. Si les utilisateurs ont souvent peu conscience de cette pollution dont ils sont physiquement éloignés, le bilan 
carbone de cette activité est indéniablement mauvais. 

Cela est essentiellement dû au fait que la procédure sur laquelle repose actuellement tout le système cryptographique est le « Proof 
of Work » (PoW), qui a pour but d’empêcher les usages informatiques malveillants. Le PoW requiert que les utilisateurs de 
blockchains résolvent des puzzles mathématiques très complexes et est volontairement très gourmands en énergie pour 
décourager les usagers malintentionnés.  

Diverses solutions sont mises en avant pour résoudre la problématique carbone de ces activités. En premier lieu, des programmes 
de compensation des émissions carbone sont proposés par certains opérateurs mais cela semble insuffisant. 

Par exemple, le projet d’instaurer la procédure de « Proof of Stake » (PoS) comme alternative au PoW en raison de son impact 
énergétique plus limité est prometteur. Cette méthode est mise en place par la plateforme NBA Top Shot et Ethereum a annoncé à 
plusieurs reprises envisager son usage. Ce changement de procédure nécessite de convaincre une majorité d’utilisateurs d’adopter 
ce nouveau modus operandi. Sans cette adhésion, la blockchain risque de décroître très rapidement au profit d’une autre. 

Outre le recours au PoS, une technique permettant aux transactions d’avoir lieu en-dehors de la chaîne est envisagée. Enfin, l’idée 
d’utiliser des énergies vertes pour produire l’électricité utilisée par ces opérations progresse. 

Si l’on s’attend à une amélioration de la part des plateformes, le tournant vers un écosystème plus vert devrait principalement être 
initié et mené par les auteurs de contenu, qui prennent le sujet en main. Beeple a ainsi indiqué qu’il produirait désormais de l’art 
« neutre carbone », voire « négatif carbone » en investissant dans les énergies renouvelables, des projets environnementaux ou des 
technologies visant à combattre les effets négatifs des émissions de CO2.  
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L’avenir dira si l’univers des NFT réussit à surmonter l’écueil écologique et à prouver son utilité au-delà d’un simple effet de mode. 
Quoi qu’il en soit, du point de vue de l’investisseur financier, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un marché sur lequel les 
valorisations reposent uniquement sur la demande et que cette dernière ne dépend pas d’un ensemble de facteurs fondamentaux, 
techniques ou économiques. 

1. Base de données distribuées, sécurisée par la cryptographie 
2. Chaussures de sports, baskets 
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Avertissement  
Société Générale Private Banking (“SGPB”) est la ligne métier du groupe Société Générale dédiée à la gestion de fortune, opérant à travers son siège au sein de 
Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur les territoires mentionnés ci-après, agissant 
sous la marque “Société Générale Private Banking”, et distributeurs du présent document. 
 
 Avertissement d’ordre général 
Le présent document promotionnel, sujet à modification, est communiqué à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle. Le contenu de ce document 
n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, et ne constitue, de la part d’aucune entité de Société 
Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat ou de la souscription ou de la vente d’un service 
d’investissement ou du/des produit(s) visé(s), ni à investir dans la catégorie d’actifs mentionnée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas 
un conseil juridique, fiscal ou comptable. Certains produits, services et solutions patrimoniales peuvent ne pas être mis en place au sein de toutes les entités de 
Société Générale Private Banking. Ils dépendent des législations applicables localement, et selon la législation et la réglementation fiscale applicables, ces 
solutions, produits et services peuvent ne pas être adaptés ou autorisés dans certains pays et doivent se conformer au Code de Conduite fiscale du groupe Société 
Générale. Certains produits et/ou services d’investissement cités peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi 
voire une perte potentielle illimitée, et n’être en conséquence réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs, et/ou adaptés qu’à des investisseurs avertis et 
compétents pour ces types de produit/services d’investissement/classes d’actifs. En outre, l’accès à certains de ces produits, services et solutions est soumis à des 
conditions notamment d’éligibilité. Votre conseiller privé est à votre disposition pour échanger avec vous sur ces solutions, produits et services afin de vérifier s’ils 
répondent à vos besoins et s’ils sont adaptés à votre profil d’investisseur. En conséquence, avant de prendre une décision d’investissement, selon le cas et la 
législation applicable, l’investisseur potentiel sera interrogé par son conseiller privé au sein de l’entité Société Générale Private Banking dont il est client sur ses 
connaissances, son expérience en matière d’investissement, ainsi que sur sa situation financière et ses objectifs d’investissement, afin de déterminer avec lui s’il 
est compétent pour souscrire le/les produit(s) financier(s) et/ou le/les service(s) d’investissement envisagé(s) et si le(s) produit(s) ou le/les service(s) 
d’investissement est/sont compatible(s) avec son profil d’investisseur et ses objectifs d’investissement. L’investisseur potentiel est également tenu, avant tout 
investissement, de s’adresser à ses conseillers externes juridiques, fiscaux et financiers indépendants afin d’obtenir toutes les informations financières, juridiques 
et fiscales qui lui permettront d’apprécier les caractéristiques et les risques du/des produit(s)/service(s) envisagé(s), ainsi que leur traitement fiscal, au regard de sa 
situation personnelle. La fourniture par une entité de Société Générale Private Banking d’un service d’investissement et/ou la souscription de produit(s) par un 
investisseur potentiel, requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle et 
informative y afférente notamment sur les risques associés (prospectus, document intitulé “Document d’informations Clés pour l’Investisseur”, Term sheet etc.). 
Cette documentation est disponible sur simple demande auprès de son conseiller privé. L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision d’investissement 
et/ou donner une instruction d’investissement uniquement sur la base de ce document. Toute souscription de produits ou de services d’investissement peut avoir 
des conséquences fiscales et aucune entité de Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait également s’appuyer 
sur des conseils fiscaux indépendants (si nécessaire). Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication de s’informer et de respecter 
les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en aucune manière destinée à être diffusée à une personne ou dans 
une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce document n’est en aucune manière destiné à être distribué aux États-Unis, ni à un 
résident fiscal américain. Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations 
de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise 
différente de celle du client. Les éventuelles simulations et exemples contenus dans cette publication sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration 
uniquement. La présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés, et les informations et avis mentionnés dans cette publication 
peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente publication, et n’assumera aucune 
responsabilité à cet égard. La présente publication a pour seul but d’informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions d’investissement sans se fier 
exagérément à cette publication. Aucune entité Société Générale Private Banking ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte directe ou indirecte liée à 
un quelconque usage de cette publication ou de son contenu. Aucune entité Société Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à 
l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. Le présent document n’a aucune 
vocation à lister ou résumer tous les termes et conditions de produits financiers, ni d’identifier tout ou partie des risques qui pourraient être associés à l’acquisition, 
la cession d’un produit financier/l’investissement dans une classe d’actifs mentionnée. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent 
ou sont notamment basés sur des sources externes que les entités Société Générale Private Banking considèrent fiables mais qu’elles n’ont pas vérifiées de manière 
indépendante. Aucune entité Société Générale Private Banking n’assumera une responsabilité quant à l’exactitude, la pertinence et l’exhaustivité de ces données. 
Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures et peuvent ne pas se reproduire. 
La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements peut fluctuer. Les prévisions concernant les performances futures sont basées 
sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser et ne constituent donc en aucun cas une quelconque assurance ou garantie en ce qui concerne les résultats 
attendus des investissements dans les classes d’actifs mentionnées.  
Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers 
(à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord 
préalable et écrit de l’entité de Société Générale Private Banking concernée.  
 
 
 
 
Conflits d’intérêts 
En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché, effectuer des transactions concernant les titres auxquels il est fait 
référence dans ce document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, ainsi qu’à leurs filiales. Les sociétés du groupe 
Société Générale, peuvent, de temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, détenir des titres ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien 
avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou en lien avec les classes d’actifs mentionnées dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent 
être représentées au conseil de surveillance ou d’administration de ces sociétés.  
Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position dans un titre ou une classe 
d’actifs mentionné(e) dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent acquérir ou liquider, de temps à autre, des positions dans les titres, ou 
actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) mentionnés dans ce document, ou dans tout autre actif le cas échéant, et par conséquent tout rendement pour un 
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investisseur potentiel peut en être directement ou indirectement affecté. Les sociétés du groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de 
prendre en compte ce document dans le cadre de conseil ou de transactions avec un client ou au nom d’un client. Le groupe Société Générale maintient effective 
une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet effet, les entités Société 
Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients de 
SGPB peuvent se reporter à la politique de gestion des conflits d’intérêts qui leur a été remise par l’entité SGPB dont ils sont clients.  
 
Niveau de risque  
Dans le but d’attirer l’attention des clients potentiels sur le risque lié à chaque solution d’investissement, Société Générale Private Banking a classé chaque produit 
en fonction de son niveau de risque spécifique, sur une échelle de risque allant du niveau le moins risqué au niveau le plus risqué.  
Cette classification de risques représente un indicateur de risque interne à Société Générale Private Banking. Il existe cinq niveaux de risque, de R0 (risque le plus 
faible) à R4 (risque le plus élevé).  
Profil de risque : R0 : Très faible - R1 : Faible - R2 : Moyen - R3 : Élevé - R4 : Très élevé  
Par exemple, la mention “Niveau de Risque R1” correspond à un profil de risque défensif. Ces indicateurs se fondent sur la Value at Risk 95 % 1 an (VaR). La VaR 
correspond au montant maximal que le portefeuille considéré peur perdre dans des conditions normales de marché sur une période donnée avec une probabilité 
donnée. Si la VaR 95 % 1 an s’élève à y %, cela signifie que la probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de y % de sa valeur en 1 an s’élève à 95 %.  
 
Risque potentiels en cas d’investissement  
Risque de perte en capital, risque de volatilité, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, risque émetteur, risque 
de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change et risque de marché.  
 
Avertissements spécifiques par juridiction  
Luxembourg : le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (“SGBT”), société anonyme enregistrée auprès du registre 
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (“CSSF”), sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 2420 
Luxembourg. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune décision d’investissement quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de 
la seule lecture de ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. 
SGBT n’accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et SGBT ne se présente pas 
comme fournissant des conseils, notamment en ce qui concerne les services d’investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimés dans le présent 
document (y compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de SGBT, 
sauf indication contraire. Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun contrôle sur le contenu du 
présent document.  
http://www.privatebanking.societegenerale.com  
© Copyright Groupe Société Générale 2016. Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées de tout ou partie 
du présent document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale S.A.  
Les symboles clés, Société Générale S.A., Société Générale Private Banking sont des marques déposées de Société Générale S.A. Tous droits réservés. 
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