
 
                
 

 
 

Crypto.com annonce Paris comme siège régional pour l'Europe 
 

Crypto.com s'engage à investir 150 millions d'euros pour soutenir les opérations du marché. 
 

Paris, le 12 octobre 2022 - Crypto.com, la plateforme de crypto-monnaies à la croissance la plus 
rapide au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait investir 150 millions d'euros en France pour 
soutenir l'établissement de ses opérations de marché, y compris un siège régional à Paris. Cet 
investissement fait suite à l'enregistrement de Crypto.com en tant que Digital Asset Service 
Provider (DASP) par l'Autorité des marchés financiers (AMF), après avoir été agréé par l'Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en septembre. 
 
En plus de l'établissement de son siège régional à Paris, l'investissement de Crypto.com 
contribuera à ancrer son engagement à long terme en France par l'embauche de talents locaux 
pour diriger les efforts de la société dans la région, en mettant l'accent sur la conformité, le 
développement commercial et les produits. Un soutien supplémentaire sera apporté aux 
initiatives visant à renforcer la présence de la marque Crypto.com sur le marché par le biais 
d'activités, d'engagements et d'éducation des consommateurs. 
 
"Nous sommes très heureux de consolider notre engagement envers la France et l'Europe en 
établissant notre siège régional à Paris", a déclaré Eric Anziani, COO de Crypto.com. "Notre 
approbation réglementaire était la première étape importante de notre voyage en France, et nous 
sommes impatients de continuer à nous engager avec les parties prenantes de l'ensemble des 
secteurs pour accompagner la nouvelle économie numérique en France et fournir aux clients une 
expérience cryptographique de premier ordre." 
 
Crypto.com continue de croître activement et d'étendre son écosystème, avec plus de 50 millions 
d'utilisateurs dans le monde. L'annonce d'aujourd'hui poursuit la dynamique de Crypto. com, qui 
a récemment reçu l'enregistrement en tant que Digital Asset Service Provider (DASP) par 
l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France, l'approbation de principe d'une licence 
d'établissement de paiement majeur pour les services de jetons de paiement numérique par 
l'Autorité monétaire de Singapour, l'approbation de l'enregistrement en tant qu'entreprise de 
cryptoactifs par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, l'approbation provisoire 
de sa licence d'actif virtuel par l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï, l'enregistrement 
de la loi sur les transactions financières électroniques et du fournisseur de services d'actifs 
virtuels en Corée du Sud, l'approbation de l'enregistrement en tant que fournisseur de services 
d'échange de devises numériques et de courtier indépendant en transferts de fonds en Australie 
par AUSTRAC, une licence australienne de services financiers et une licence australienne de 
crédit délivrées par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), un 
enregistrement en Italie auprès de l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), un enregistrement en 
Grèce auprès de la Hellenic Capital Market Commission, un enregistrement à Chypre auprès de 
la Securities and Exchange Commission, l'approbation réglementaire de l'autorité monétaire des 
îles Caïmans, une organisation de compensation de produits dérivés (DCO) réglementée par la 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et deux marchés de contrats 
désignés (DCM), ainsi qu'un engagement de pré-enregistrement auprès de la Commission des 
valeurs mobilières de l'Ontario et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
 
À propos de Crypto.com 



 
                
 
Fondée en 2016, Crypto.com sert plus de 50 millions de clients et est la plateforme mondiale de crypto-monnaies à la 
croissance la plus rapide au monde. Notre vision est simple : Des crypto-monnaies dans chaque portefeuille™. 
Construit sur une base de sécurité, de confidentialité et de conformité, Crypto.com s'engage à accélérer l'adoption des 
crypto-monnaies par l'innovation et à donner les moyens à la prochaine génération de constructeurs, de créateurs et 
d'entrepreneurs de développer un écosystème numérique plus juste et plus équitable. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur https://crypto.com. 
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