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Les grands argentiers se réunissent du 22 au 25 mars pour évoquer les
monnaies numériques

D
e très sérieux banquiers centraux débattant des mérites de la « tokénisation », de la

« blockchain » et du « bitcoin » : il y a cinq ans encore, une telle scène relevait de la science-

�ction, tant ces termes obscurs appartenaient au royaume sulfureux des cryptomonnaies.

Mais, désormais, ces deux mondes n’ont plus de secret l’un pour l’autre, ou presque. Preuve

en est, les grands argentiers se réunissent – virtuellement – du 22 au 25 mars, sous l’égide de la

Banque des règlements internationaux (BRI). La présidente de la Banque centrale européenne (BCE),

Christine Lagarde, son homologue américain, Jerome Powell, divers membres d’institutions �nancières

et technologiques, comme Brad Smith, le président de Microso�, et des représentants de la BRI, dont le

Français Benoît Cœuré, tenteront de répondre à la question suivante : comment les banques centrales

peuvent-elles innover à l’ère du numérique ?

La question est cruciale à plus d’un titre. Certaines technologies venues du privé sont susceptibles, à

terme, de bousculer le fonctionnement de la �nance traditionnelle. Et donc d’empêcher les banques

centrales d’assurer parfaitement leur mandat.

, résume le gouverneur de la Banque de

France, François Villeroy de Galhau, qui participera au sommet.

analyse Grégory Claeys,

économiste au think tank Bruegel.

 « Les innovations sont indispensables. C’est notre rôle de

veiller à ce qu’elles ne diminuent pas la stabilité �nancière »

 « Si l’émergence du bitcoin, la première

cryptomonnaie née en 2008, n’a guère inquiété les banquiers centraux, le projet de monnaie numérique

dévoilé par Facebook en juin 2019, la libra, a eu l’e�et d’un électrochoc », 

Di�érence fondamentale

Cofondée avec vingt-huit partenaires, comme Mastercard ou eBay, libra devait s’appuyer sur un panier

de devises, dont l’euro et le dollar, a�n de proposer des moyens de paiement rapides et moins chers à

tous les utilisateurs du réseau social – et au-delà. Face à la levée de boucliers des régulateurs �nanciers, le

projet de Facebook, depuis rebaptisé « Diem », a pris du plomb dans l’aile et pourrait sortir dans une

version bien moins ambitieuse courant 2021. Entre-temps, les instituts monétaires ont accéléré leurs

travaux : selon la BRI, 86 % d’entre eux ré�échissent à un projet de « monnaie numérique de banque

centrale » (MNBC) reposant notamment sur la blockchain (« chaîne de blocs »), une technologie

permettant de crypter, de répertorier et de sécuriser les transactions.

La BRI a également créé un hub pour mener des expérimentations en la matière, dirigé par M. Cœuré.

insiste M. Villeroy de Galhau, songeant sans doute au bitcoin et

à la libra, alors que la BCE planche sur la création d’un euro numérique. Mais à quoi celui-ci servirait-il

puisqu’une large partie de nos paiements sont déjà dématérialisés ? 

 reconnaît Frederik Ducrozet, de Pictet Wealth

Management.

« La forme de la monnaie a toujours évolué avec la technologie, mais elle doit demeurer un bien public :

il n’y a pas de monnaie privée durable », 

« Il est vrai que, pour les citoyens, la

di�érence n’est pas évidente au premier abord »,

Elle est pourtant fondamentale. Aujourd’hui, les euros que nous détenons sont stockés sur des comptes

bancaires et sont créés par le jeu du crédit. Si la BCE créait directement des euros numériques – un peu

comme elle imprime directement les billets en circulation –, ceux-ci représenteraient alors un moyen de

paiement très sûr, permettant des transferts rapides entre pays, et qui pourrait accompagner la baisse

des paiements par cash, accélérée pendant la pandémie de Covid-19. Dans les pays émergents, une telle

MNBC permettrait également à la population ne possédant pas de compte bancaire d’accéder à de

moyens de paiement numériques. Dans la zone euro, cela signi�erait aussi que les citoyens pourraient

détenir des comptes directement auprès de la BCE. Soit, potentiellement, près de 340 millions de

personnes…

« Coordination essentielle »



«   a balayé Fabio Panetta,

membre du directoire la BCE, lors d’un séminaire en ligne, tenu le 10 février, soulignant que son

institution n’a pas l’intention d’interagir directement avec les Européens. Car cela pourrait aussi

déstabiliser le système bancaire. Que se passerait-il si, en cas de panique �nancière, des millions de

personnes se ruaient pour avoir des euros numériques auprès de la BCE ? Celle-ci ré�échit donc, avec ses

homologues, à di�érentes modalités : la quantité de MNBC détenue par chacun pourrait être limitée, ou

bien son usage pourrait être réservé aux échanges entre banques (le marché interbancaire), option sur

laquelle travaille notamment la Banque de France.

Nous n’aurions simplement pas les capacités ou les ressources pour le faire »,

En Asie, Hongkong et la banque centrale de la Thaïlande travaillent également à une plate-forme de

MNBC facilitant les paiements transfrontaliers, à laquelle les banques centrales des Emirats arabes unis

et de la Chine viennent de se joindre. La Banque populaire de Chine (PBoC), de son côté, expérimente

déjà un yuan numérique, qu’elle espère lancer l’an prochain. Les Chinois pourront télécharger une

application permettant de payer avec leur téléphone portable, comme ils le font déjà avec les plates-

formes Alipay ou WeChat Pay. L’initiative de Pékin comme celle des géants du numérique sont observées

avec une certaine inquiétude à l’Ouest. C’est précisément pour éviter que chacun travaille dans son coin

que la BRI a lancé ce forum.  résume M. Ducrozet. La

PBoC y est d’ailleurs présente.

« Face à ces enjeux, la coordination est essentielle »,

Car les banques centrales, comme les grands régulateurs de la planète, ont intérêt à travailler ensemble

pour faire face aux autres dé�s soulevés par les innovations du moment. A l’exemple de la �nance

décentralisée, qui permet à des particuliers et à des investisseurs de placer leur argent sans passer par les

intermédiaires traditionnels comme les banques. Ce grâce à la blockchain et aux nombreux

développements qu’elle permet, tels que les , des protocoles informatiques permettant de

valider et d’exécuter automatiquement des contrats.

smartcontracts

Les férus de ces technologies sont convaincus que celles-ci vont réécrire les règles de la �nance. Les

instituts monétaires s’e�orcent de les comprendre et de les intégrer pour s’assurer qu’elles pro�tent

vraiment au plus grand nombre, sans générer d’arnaques ni de risques systémiques susceptibles de

déclencher des crises.


