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Services financiers :  
naissance de Lugh (EUR-L), le premier ac)f numérique français adossé à l’Euro 

La société Lugh annonce la créa)on du premier ac)f numérique français adossé à l’Euro, en 
partenariat avec Coinhouse, acteur de référence en France pour l’inves)ssement en cryptoac)fs 
des par)culiers et des entreprises et dans un environnement de confiance bâ) notamment avec 
Société Générale. 

Dans un premier temps, l’ac1f numérique Lugh (EUR-L) sera proposé aux clients de la plateforme 
Coinhouse afin de faciliter les opéra1ons sur cryptoac1fs pour les inves1sseurs par1culiers ou 
professionnels qui cherchent à se prémunir du risque lié à la vola1lité de ces marchés. Une fois ceGe 
étape passée, la société Lugh a pour objec1f de développer de nouveaux services financiers du 
quo1dien fondés sur la technologie de blockchain. 

Afin de garan1r la stabilité du Lugh (EUR-L), pour chaque ac1f numérique émis, un euro sera conservé 
sur un compte bancaire dédié. La société Lugh a ainsi développé un environnement de confiance 
autour de son ac1f numérique : le projet est accompagné par des experts dans leur domaine, comme 
Société Générale, teneur des comptes de la société émeGrice, et PwC France et Maghreb qui a été 
sollicité pour aGester chaque mois le nombre de jetons Lugh (EUR-L) émis ainsi que le solde du 
compte bancaire associé domicilié chez Société Générale. Par ailleurs, cet ac1f numérique a fait 
l’objet d’une présenta1on aux instances réglementaires françaises et a pour volonté de s’inscrire dans 
le cadre réglementaire en vigueur.   

Sur les aspects technologiques du projet, la société Lugh profitera de l’exper1se de SCEME, 
fournisseur de l'infrastructure d'émission et de ges1on du Lugh, de Nomadic Labs, spécialiste français 
de la blockchain Tezos, sur laquelle sera émis le Lugh (EUR-L), et du groupe Casino qui voit dans ce 
projet un moyen de développer à plus long terme des nouveaux moyens de paiement et de fidélité 
innovants. 

A propos de Lugh : 
Lugh se posi9onne comme le premier acteur à éme=re des ac9fs numériques stables adossés à l’euro 
dans un environnement de confiance. Ces ac9fs numériques seront mis à la disposi9on d’acteurs de la 
finance ainsi que du monde du commerce afin de leur perme=re de créer de nouveaux usages 
innovants pour leurs clients. Rendez-vous sur www.lugh.io  

A propos de Coinhouse :  
Coinhouse est un Prestataire de Services sur Ac9fs Numériques (PSAN), acteur de référence en France 
pour l’inves9ssement en cryptomonnaies des par9culiers et des entreprises. Entreprise française 
proposant des services de ges9on et de transac9ons de crypto-ac9fs depuis 2015, il s’agit de la 
première entreprise ayant obtenu l’enregistrement obligatoire de ses ac9vités auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers (numéro d’enregistrement AMF : E2020 - 001). 

http://www.lugh.io


A propos de PwC France et Maghreb :  
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’exper9se juridique, 
avec pour ambi9on stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie et société. Les en9tés 
de PwC en France et Maghreb rassemblent plus de 6000 personnes qui partagent leurs exper9ses au 
sein d’un réseau interna9onal comptant plus de 284 000 personnes dans 155 pays. Dès 2017, PwC 
France et Maghreb a développé une exper9se de premier plan en ma9ère de blockchain et de 
cryptoac9fs via son Blockchain Lab qui rassemble une équipe pluridisciplinaire de 40 experts en France 
et plus de 200 dans le monde dans de nombreux domaines : stratégie, cybersécurité, audit de 
cryptoac9fs, comptabilité des tokens, réglementa9on, droit informa9que, fiscalité des ac9fs crypto, 
architecture fonc9onnelle et technique, revue de smart contracts. Rendez-vous sur www.pwc.fr 

A propos de Sceme :  
Sceme est un acteur de référence pour l’émission d’ac9fs numériques et les infrastructures de ges9on 
et de monitoring de nouvelles monnaies numériques. Créée en 2020, la société est fondée par des 
spécialistes des environnements Blockchain et du paiement électronique. Sceme accompagne ses 
clients depuis les phases de spécifica9ons et de développement des ac9fs numériques et de leur 
gouvernance, et met à leur disposi9on une plate-forme de ges9on intégrant des ou9ls de contrôle et 
de comptabilité on-chain. 

À propos de Tezos : 
Tezos est une blockchain décentralisée, publique et auto-évolu9ve. Peu consommatrice en énergie, 
ce=e technologie de rupture offre un niveau de sécurité inédit dans l’u9lisa9on des smart contracts 
grâce au recours à la preuve formelle. En outre, elle est la première blockchain auto-amendable au 
monde, ce qui lui permet d’intégrer le meilleur des innova9ons du secteur afin de conforter sa posi9on 
de blockchain pionnière. Pour en savoir plus sur Tezos : h=ps://tezos.com/  
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