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 Financial services:  
introducing Lugh (EUR-L), the first French digital asset pegged to the Euro 

 
 

The Lugh Company announces the creation of the first French digital asset pegged to the Euro, in 
partnership with Coinhouse, a leading French player in crypto-assets investments for individuals and 
professional investors, in a trustworthy environment built with key experts such as Société 
Générale. 
 
As a first step, the Lugh (EUR-L) digital asset will be made available on the Coinhouse platform to 
facilitate crypto asset trading for individual or professional investors, seeking to hedge against the risk 
of volatility on these markets. Once this step is completed, the Lugh Company aims to develop new 
financial services based on blockchain technology. 
 
In order to guarantee the stability of the Lugh (EUR-L), for each digital asset issued, one euro will be 
held in a dedicated bank account. The Lugh Company has thus developed an environment of trust 
around its digital asset: the project is supported by experts in their field, such as Société Générale, the 
account holder of the issuing company, and PwC France and Maghreb which has been called on to 
issue a report each month on the number of Lugh (EUR-L) tokens issued and the balance of the 
associated bank account held with Société Générale. In addition, this digital asset has been presented 
to the French regulatory authorities and is willing to comply with the current regulatory framework.  
 
Technologically, the Lugh Company will benefit from the expertise of SCEME, developer of the 
emission and management platform of Lugh, Nomadic Labs, a French specialist of the Tezos blockchain 
technology on which will the Lugh (EUR-L) will be issued, and Casino Group, which considers this 
project an opportunity to develop new and innovative means of payment and loyalty programs in the 
future. 
 
 
 
About Lugh: 
Lugh is positioned as the first player to issue stable digital assets pegged to the euro in a trustworthy 
environment. These digital assets will be made available to players in the financial and commercial 
sectors to enable them to create new and innovative use cases for their customers. 
 
About Coinhouse:  
Coinhouse is a Digital Asset Service Provider (PSAN), a leading player in France for crypto-currency 
investment for individuals and professionals. It is a French company offering crypto asset management 
and transaction services since 2015 and the first company to have obtained mandatory registration of 

its activities within the Autorité des Marchés Financiers (numéro d’enregistrement AMF : E2020 - 001). 



 

 

About PwC France and Maghreb:  
PwC in France and Maghreb provides consulting, audit and legal services with the strategic ambition 
to help reconcile the needs of business, the economy and society. PwC entities in France and Maghreb 
bring together more than 6,000 people, who share their skills across an international network of over 
284,000 professionals in 155 countries. Since 2017, PwC France and Maghreb has developed market-
leading expertise in blockchain and cryptoassets thanks to its Blockchain Lab, which draws on a multi-
disciplinary team of 40 experts in France and over 200 more internationally. These specialists work in 
fields as far ranging as strategy, cybersecurity, cryptoasset audit, token compatibility, regulatory law, 
cyber law, cryptoasset taxation, functional and technical architecture and smart contract review. Visit 
www.pwc.fr  
 
About Sceme: 
Sceme is a key player for the issuance of digital assets, the management and monitoring infrastructures 
of new digital currencies. Created in 2020, the company was founded by specialists in blockchain and 
electronic payment environments. Sceme supports its customers from the specification and 
development phases of digital assets and their governance. It also provides their customers with a 
management platform integrating on-chain control and accounting tools. 
 
About Tezos: 
Tezos is smart money, redefining what it means to hold and exchange value in a digitally connected 
world. A self-upgradable blockchain with a proven track record, Tezos seamlessly adopts tomorrow's 
innovations without network disruptions today. To learn more, visit Tezos.com 
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Services financiers :  
naissance de Lugh (EUR-L), le premier actif numérique français adossé à l’Euro 

 
 

La société Lugh annonce la création du premier actif numérique français adossé à l’Euro, en 
partenariat avec Coinhouse, acteur de référence en France pour l’investissement en cryptoactifs des 
particuliers et des entreprises et dans un environnement de confiance bâti notamment avec Société 
Générale. 
 
Dans un premier temps, l’actif numérique Lugh (EUR-L) sera proposé aux clients de la plateforme 
Coinhouse afin de faciliter les opérations sur cryptoactifs pour les investisseurs particuliers ou 
professionnels qui cherchent à se prémunir du risque lié à la volatilité de ces marchés. Une fois cette 
étape passée, la société Lugh a pour objectif de développer de nouveaux services financiers du 
quotidien fondés sur la technologie de blockchain. 
 
Afin de garantir la stabilité du Lugh (EUR-L), pour chaque actif numérique émis, un euro sera conservé 
sur un compte bancaire dédié. La société Lugh a ainsi développé un environnement de confiance 
autour de son actif numérique : le projet est accompagné par des experts dans leur domaine, comme 
Société Générale, teneur des comptes de la société émettrice, et PwC France et Maghreb qui a été 
sollicité pour attester 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 actif numérique a fait l’objet d’une 
présentation 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’expertise de SCEME, fournisseur 
de l'infrastructure d'émission et de gestion 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 positionne comme le premier acteur à émettre des actifs numériques stables adossés à l’euro 
dans un environnement de confiance. Ces actifs numériques seront mis à la disposition d’acteurs de la 
finance ainsi que du monde du commerce afin de leur permettre 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 Actifs Numériques (PSAN), acteur de référence en France 
pour l’investissement en cryptomonnaies des particuliers et des entreprises. Entreprise française 
proposant des services de gestion et de transactions de crypto-actifs depuis 2015, il s’agit de la première 
entreprise ayant obtenu l’enregistrement obligatoire de ses activités 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’expertise juridique, avec 
pour ambition stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie et société. Les entités de 
PwC en France et Maghreb rassemblent plus de 6000 personnes qui partagent leurs expertises au sein 
d’un réseau international comptant plus de 284 000 personnes dans 155 pays. Dès 2017, PwC France 
et Maghreb a développé une expertise de premier plan en matière de blockchain et de cryptoactifs 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 cryptoactifs, 
comptabilité des tokens, réglementation, droit informatique, fiscalité des actifs crypto, architecture 
fonctionnelle 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’actifs numériques et les infrastructures de gestion 
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 spécifications et de développement des actifs numériques et de leur 
gouvernance, et met à leur disposition une plate-forme de gestion intégrant des outils de contrôle et 
de comptabilité on-chain. 
 
À propos de Tezos : 
Tezos est une blockchain décentralisée, publique et auto-évolutive. Peu consommatrice en énergie, 
cette technologie de rupture offre un niveau de sécurité inédit dans l’utilisation 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 innovations du secteur afin de conforter sa position 
de blockchain pionnière. Pour en savoir plus sur Tezos : https://tezos.com/  
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