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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'APPROBATION DE LA PREMIÈRE
PLATEFORME DE NÉGOCE D'ETHER BASÉE AUX ÉTATS-UNIS, CRÉÉE ET
OPÉRÉE À NEW YORK
Le Département des services financiers autorise une entreprise new-yorkaise à
offrir le négoce de la monnaie virtuelle émergente

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Département des
services financiers de l'État de New York a autorisé Gemini Trust Company, LLC à offrir
le négoce d'Ether, une monnaie virtuelle émergente, sur son service de négoce de
monnaies virtuelles basé dans la Ville de New York. Les monnaies virtuelles sont des
monnaies numériques alternatives, mondiales et décentralisées qui offrent aux
utilisateurs des moyens de paiement plus sûrs et plus efficaces.
« Cette décision poursuit la longue tradition de l'État de New York en tant que pionnier
en matière d'innovations et d'industries émergentes, a déclaré le Gouverneur Cuomo.
Grâce à un contrôle réglementaire minutieux, nous conservons notre statut de chef de
file de cette révolution technologique tout en assurant la sureté de l'expérience des
utilisateurs. »
Maria T. Vullo, Superintendante par intérim du Département des services
financiers, a déclaré : « Au moyen d'une réglementation réfléchie et intelligente, l'État
de New York continue de prospérer en tant que leader des monnaies virtuelles sur le
marché mondial. Le DFS continuera à encourager le développement et l'avenir à long
terme de cette industrie en croissance. »
Cameron et Tyler Winklevoss, Fondateurs de Gemini Trust Company, LLC, ont
déclaré : « Nous tenons à remercier le Gouverneur Cuomo pour son leadership et le
DFS pour sa décision d'être le premier organisme de réglementation au monde à
développer un cadre d'octroi de licence pour les entreprises de monnaies virtuelles.
Leur approbation de Gemini en tant que toute première plateforme titulaire d'une licence
pour le négoce d'Ether démontre leur engagement à être des leaders mondiaux éclairés
en matière de réglementation financière qui protègent les consommateurs et favorisent
l'innovation. »
En octobre 2015, le Département des services financiers a remis une charte à Gemini
pour l'opération d'une plateforme de négoce de monnaies virtuelles qui permet aux
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clients de Gemini d'acheter et de vendre des monnaies virtuelles contre des dollars
américains, et inversement. En juin 2015, le Département a publié des réglementations
définitives sur les monnaies virtuelles suite à une enquête de près de deux ans
concernant les réglementations appropriées. Les demandeurs d'une licence de négoce
de monnaies virtuelles doivent se soumettre à des normes strictes en matière d'antiblanchiment d'argent, de capitalisation, de protection des consommateurs et de
cybersécurité.
Le réseau Ethereum, qui reçoit d'importantes contributions de développement de la part
de l'entreprise basée à Brooklyn ConsenSys, est une plateforme de monnaie virtuelle
fondée sur le principe de chaîne de blocs. Ether est la monnaie numérique
cryptographique du réseau Ethereum, tout comme bitcoin est la monnaie numérique
cryptographique du réseau Bitcoin.
En tant qu'entreprise de fiducie à but restreint soumise aux Lois sur les banques de
l'État de New York, Gemini a le droit de lancer le négoce d'Ether immédiatement, sous
la supervision continue de l'État.
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