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France	Payments	Forum	–	Réunion	plénière	du	28	mai	2020	

Intervention	de	Valérie	Fasquelle		

Directeur	des	infrastructures,	de	l’innovation	et	des	paiements		

Banque	de	France	

	
	

Valérie	Fasquelle	:	Je	vous	remercie	de	m’avoir	invitée	à	vous	parler	ce	matin	du	programme	
d’expérimentations	de	monnaie	digitale	de	banque	centrale	(MDBC)	que	la	Banque	de	France	
a	décidé	de	lancer	et	dont	l’annonce	a	été	faite	le	4	décembre	2019	par	le	Gouverneur	François	
Villeroy	de	Galhau.		

Je	vais	commencer	par	vous	donner	les	éléments	de	contexte	qui	expliquent	l’intérêt	que	nous	
avons	porté	à	ces	questions	de	monnaie	digitale	de	banque	centrale.	Vous	êtes	aussi	bien	
placés	 que	 moi	 pour	 savoir	 qu’on	 observe	 aujourd’hui	 trois	 tendances	 fortes	 dans	 les	
paiements	:		

• Première	 tendance	 :	 	 une	 forte	 digitalisation	 de	 nos	 économies,	 sous	 l’effet	 de	 la	
technologie	mais	aussi	de	la	recherche	d’optimisation	dans	la	fourniture	de	services	aux	
consommateurs.		

• Deuxième	tendance	:	une	incursion	assez	marquée	des	Bigtechs	dans	les	paiements,	qui	
sont	un	domaine	à	forte	valeur.	
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• Troisième	 tendance	 :	 l’émergence	 d’une	 nouvelle	 classe	 d’actifs,	 les	 crypto-actifs,	 qui	
visent	 à	 proposer	 de	 nouveaux	 usages,	 répondre	 à	 de	 nouveaux	 besoins	 et	 offrir	 des	
solutions	de	règlement	plus	simples	et	plus	user	friendly.	

	

	
Face	à	 ces	 trois	 grandes	 tendances,	 les	banques	 centrales	 sont	 confrontées	à	 trois	 grands	
enjeux	:		

• Premier	enjeu	 :	 s’assurer	que	 la	 réglementation	est	ajustée	au	mieux	possible	pour	
couvrir	 les	 risques.	 Nous	 considérons	 que	 la	 réglementation	 n’est	 pas	 figée	 mis	 a	
vocation	 à	 s’ajuster	 pour	 couvrir	 tous	 les	 risques,	 qu’il	 s’agisse	 de	 lutte	 anti-
blanchiment,	de	protection	du	consommateur	ou	de	stabilité	financière.	

• Deuxième	enjeu	:	continuer	à	soutenir	l’innovation.	Nous	constatons	que	l’innovation	
est	porteuse	de	progrès,	celui-ci	doit	être	au	bénéfice	du	consommateur	et	du	secteur	
financier,	mais	en	encadrant	les	risques	:	c’est	en	effet	toujours	une	approche	par	les	
risques	qui	sous-tend	l’action	des	banques	centrales.	

• Troisième	enjeu	:	voir	comment	l’innovation	peut	être	mise	à	profit	pour	résorber	les	
inefficacités	qui	existent	aujourd’hui	dans	les	systèmes	financiers,	tout	en	continuant	
de	sécuriser	l’emploi	de	la	monnaie	de	banque	centrale.	Ceci	me	conduit	à	évoquer	la	
question	de	la	monnaie	de	banque	centrale	au	travers	d’une	pyramide	qui	reflète	la	
«	hiérarchie	»	des	actifs	de	règlement.	
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La	MDBC	pose	la	question	ancienne	du	rôle	que	la	monnaie	de	banque	centrale	par	rapport	
aux	 autres	 actifs.	 Cette	 pyramide	 montre	 que	 la	 monnaie	 centrale	 représente	 une	 part	
relativement	mineure	de	la	monnaie	qui	est	créée	au	sein	d’une	économie.	La	monnaie	de	
banque	centrale,	qui	 constitue	 l’actif	de	 règlement	 le	plus	 sûr,	est	mise	à	disposition	 sous	
forme	de	billets	mais	aussi	sous	forme	de	dépôts	des	établissements	de	crédit	dans	les	livres	
de	la	banque	centrale.	Elle	coexiste	avec	une	monnaie	de	banque	commerciale	et	ces	deux	
monnaies	sont	totalement	convertibles	à	parité.	

Cette	organisation	«	pyramidale	»	est	le	résultat	de	l’histoire,	mais	elle	permet	aux	banques	
centrales	d’exercer	leurs	missions	de	mise	en	œuvre	de	la	politique	monétaire	mais	aussi	de	
maintien	de	la	stabilité	financière	en	veillant	au	bon	fonctionnement	des	paiements.	

Les	banques	centrales	fournissent	des	billets	au	public	comme	moyens	de	paiement	pour	les	
paiements	de	détail,	mais	 elles	 fournissent	 aussi	 de	 la	monnaie	 centrale	 sous	 la	 forme	de	
dépôts	reçus	des	établissements	de	crédit	dans	ses	livres,	qui	jouent	donc	un	rôle	important	
dans	le	règlement	des	paiements	interbancaires.	La	monnaie	de	banque	commerciale	joue	de	
fait	 un	 rôle	 de	 diffusion	 extrêmement	 important,	 puisque	 les	 établissements	 de	 crédit,	
bénéficiant	 de	 la	 sécurité	 qu’offre	 la	 monnaie	 centrale	 pour	 sécuriser	 leurs	 échanges	
interbancaires	dans	les	systèmes,	peuvent	ainsi	distribuer	la	monnaie	commerciale	au	public	
de	manière	sécurisée.		

Ce	 que	 l’on	 voit	 apparaître	 est	 cette	 troisième	 tranche	 (à	 la	 base	 de	 la	 pyramide)	 que	
constituent	 les	 crypto-actifs,	 stablecoins	 et	 autres	 types	 d’actifs	 numériques	 de	 nouvelle	
génération.	Ces	nouveaux	actifs	visent	à	offrir	de	nouveaux	modes	de	paiement	sur	une	base	
plus	large	et	à	un	coût	qui	est	présenté	comme	devant	être	moindre.	Néanmoins,	ces	crypto-
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actifs	comportent	des	risques,	sur	lesquels	les	banques	centrales	ont	largement	communiqué.	
Il	 y	 a	 donc	 effectivement	 une	potentialité	 de	diffusion	plus	 large,	mais	 avec	 un	niveau	de	
sécurité	qui	va	en	diminuant.	

Ces	nouveaux	actifs	ont	ravivé	le	débat	sur	le	rôle	des	banques	centrales,	en	particulier	comme	
émetteurs	de	monnaie,	ce	qui	pose	deux	types	de	questions	:		

• Comment	 les	 banques	 centrales	 peuvent-elles	 réagir	 pour	 consolider	 la	 base	 de	 la	
pyramide	 afin	 de	 préserver	 les	 intérêts	 du	 public,	 ce	 qui	 renvoie	 à	 la	 question	 de	 la	
régulation	de	ces	crypto-actifs	?	

• Comment	 les	 banques	 centrales	 peuvent-elles	 tirer	 avantage	 de	 cette	 innovation	
technologique	?		

C’est	dans	ce	cadre	de	réflexion	qu’arrive	la	MDBC,	qui	peut	constituer	une	réponse	à	ces	deux	
questions,	c’est-à-dire	à	la	fois	de	préserver	les	intérêts	du	public	en	consolidant	la	base	de	la	
pyramide	et	de	tirer	avantage	des	nouvelles	technologies.			

	

Il	y	a	deux	types	de	MDBC	:		

• La	MDBC	dite	«	de	gros	»,	qui	a	vocation	à	être	réservée	aux	intermédiaires	financiers,	à	
leur	permettre	de	créer	et	d’échanger	de	nouveaux	actifs	et	à	fluidifier	le	fonctionnement	
du	 marché	 interbancaire	 avec	 un	 actif	 qui	 est	 de	 la	 monnaie	 centrale,	 par	 définition	
dépourvu	 de	 risque	 de	 crédit	 et	 de	 liquidité.	 On	 constate	 aujourd’hui	 qu’il	 y	 a	 une	
demande	en	ce	sens	et	que	beaucoup	d’initiatives	privées	se	sont	développées	en	utilisant	
la	blockchain	pour	émettre	et	faire	circuler	des	titres	financiers	sous	forme	tokenisée.		À	
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partir	du	moment	où	ces	titres	doivent	être	échangés	et	réglés,	on	a	besoin	de	la	jambe	
espèces.	C’est	dans	ce	cadre	que	de	nombreuses	demandes	nous	ont	été	faites	de	pouvoir	
«	 ne	 pas	 s’arrêter	 au	milieu	 du	 chemin	 »,	 mais	 aller	 jusqu’au	 règlement	 de	 la	 jambe	
espèces	avec	de	la	monnaie	digitale	de	banque	centrale.	

• La	MDBC	de	détail,	qui	a	vocation	à	faire	l’objet	d’une	distribution	beaucoup	plus	large	
(auprès	du	public)	et	de	garantir	un	accès	à	la	monnaie	centrale	pour	tous,	en	complétant	
la	gamme	des	outils	mis	à	la	disposition	du	public	(la	monnaie	fiduciaire)	par	de	la	monnaie	
digitale	de	banque	centrale.		

On	voit	se	développer	des	projets	de	MDBC	de	détail	dans	un	certain	nombre	d’économies	:	

• Dans	des	économies	émergentes	car	la	MDBC	est	une	manière	d’accélérer	le	processus	de	
diffusion	de	la	monnaie	auprès	du	public	dans	des	pays	à	faible	taux	de	bancarisation,	

• Dans	des	économies	développées	qui	sont	confrontées	à	une	diminution	importante	de	
l’usage	des	espèces	(cash).	

Dans	l’Union	européenne	et	en	France	en	particulier,	on	constate	aujourd’hui	(i)	un	taux	de	
bancarisation	élevé,	(ii)	une	utilisation	encore	importante	des	espèces,	et	(iii)	une	offre	assez	
diversifiée	de	moyens	de	paiement	scripturaux.		Il	n’y	a	donc	pas,	du	moins	pour	l’instant,	de	
demande	très	forte	d’aller	vers	une	MDBC	de	détail.	Il	est	vrai	que	la	question	a	par	ailleurs	
été	posée	de	savoir	si	une	MDBC	de	détail	ne	pourrait	pas	constituer	une	réponse	«	politique	»	
à	des	initiatives	telles	que	Libra,	ou	remédier	à	l’inefficacité	des	paiements	transfrontières.	

En	 bref,	 il	 y	 a	 deux	 types	 de	MDBC,	mais	 leurs	business	 cases	 ne	 sont	 pas	 comparables	 :	
aujourd’hui,	en	Europe	et	en	particulier	en	France,	c’est	plutôt	pour	une	MDBC	de	gros	(pour	
les	échanges	interbancaires)	qu’il	y	a	une	demande.	
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Le	programme	de	travail	de	la	Banque	de	France	en	matière	de	MDBC	vise	à	tenir	compte	à	
de	l’existant,	c’est-à-dire	d’une	demande	dans	le	domaine	du	post-marché	et	des	règlements	
interbancaire,	tout	en	restant	attentif	à	toutes	les	éventualité	et	évolutions	de	l’écosystème.	
Nous	avons	donc	deux	axes	de	travail	:		

• Expérimenter,	en	partenariat	avec	le	secteur	privé,	sur	la	MDBC	de	gros		
• Contribuer	aux	travaux	européens	et	internationaux,	à	la	fois	sur	le	volet	MDBC	de	gros	

et	sur	le	volet	MDBC	de	détail.	

	

L’expérimentation	est	pour	la	Banque	de	France	une	démarche	logique	car	depuis	plusieurs	
années	elle	s’est	dotée	d’un	Lab	très	actif	auprès	de	l’écosystème	sur	l’emploi	des	nouvelles	
technologies.	 Le	«	 learning	by	doing	»	 est	 à	nos	 yeux	 très	 important,	 pour	 compléter	une	
approche	théorique	par	une	approche	expérimentale	et	opérationnelle.	

C’est	 ce	 qui	 nous	 a	 conduits	 à	 lancer	 ce	 programme	 d’expérimentations,	 et	 à	 le	 faire	 en	
partenariat	avec	des	acteurs	privés	qui	pouvaient	avoir	eux-mêmes	déjà	conduit	un	certain	
nombre	d’expérimentations,	et	qui	sont	les	plus	directement	concernés	par	les	enjeux	actuels.	

Nous	avons	conduit	un	premier	essai	le	14	mai	2020	avec	la	Société	Générale	(avec	laquelle	
nous	avions	déjà	engagé	de	longue	date	des	travaux	et	réflexions).	Cet	essai	a	constitué	à	faire	
circuler	des	jetons	représentant	de	la	monnaie	centrale	sur	une	blockchain	développée	par	la	
Banque	de	 France	pour	 régler	 une	 émission	de	 titres	 financiers	 numériques	 effectuée	par	
Société	Générale	sur	sa	propre	blockchain.	
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Nous	avons	donc,	pour	cette	expérimentation,	fait	le	choix	de	travailler	avec	deux	blockchains	
(l’une	privée,	développée	par	la	BDF	;	l’autre	publique,	développée	par	la	SG),	d’assurer	dans	
notre	blockchain	BDF	 le	 règlement-livraison	des	 titres	émis	par	SG	et,	à	cette	occasion,	de	
tester	l’interopérabilité	entre	deux	blockchains.	Cette	expérimentation,	conduite	avec	succès	
le	14	mai,	a	fait	l’objet	d’un	communiqué.		Et	c’est	en	travaillant	sur	cette	expérimentation	
avec	la	Société	Générale	que	nous	avons	eu	l’idée	d’aller	au-delà,	ce	qui	nous	a	conduits	à	
engager	un	programme	plus	large	d’expérimentations,	avec	l’appel	à	candidatures	que	nous	
avons	lancé	le	27	mars	2020.	
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L’appel	à	expérimentations	a	été	mis	en	ligne	sur	le	site	de	la	Banque	de	France.	

Dans	le	cadre	de	ces	expérimentations,	nous	respecterons	deux	grands	principes	:	

• Absence	de	création	monétaire.	
• Respect	 du	 cadre	 réglementaire	 :	 nos	 expérimentations	 ne	 seront	 donc	 pas	 une	

«	 sandbox	».	 Elles	 seront	menées	dans	 le	 respect	 de	 la	 réglementation,	 avec	 l’objectif	
d’identifier	ce	qui,	dans	la	réglementation	actuelle,	peut	créer	des	frictions.					

En	miroir	de	ces	deux	principes,	deux	critères	d’éligibilité	:	

• Pour	éviter	qu’il	y	ait	création	monétaire,	la	représentation	digitale	de	monnaie	centrale	
doit	être	adossée	à	une	garantie	dans	Target2.	Les	 jetons	seront	détruits	à	 la	 fin	de	 la	
journée,	une	fois	le	paiement	cash	effectué.		

• Pour	 les	 expérimentations	 qui	 seraient	 conduites	 avec	 des	 titres	 cotés,	présence	 d’un	
dépositaire	de	titres.	

Troisième	point	important,	nous	sommes	complètement	agnostiques	sur	la	technologie	:	le	
but	de	ces	expérimentations	est	de	tester	plusieurs	technologies,	sans	a	priori	particulier.	

Dans	 les	 dossiers	 de	 candidature,	 nous	 regarderons	 bien	 sûr	 le	 caractère	 innovant	 des	
propositions,	ma	maturité	des	travaux	déjà	engagés	par	les	candidats.	Nous	sommes	ouverts	
sur	 les	 acteurs	 qui	 ont	 vocation	 à	 nous	 présenter	 des	 dossiers.	 C’est	 aussi	 la	 raison	 pour	
laquelle	nous	avons	autorisé	que	se	créent	des	groupements	momentanés	entre	différents	
acteurs	(établissements	financiers,	Fintechs,	sociétés	technologiques…)	qui	peuvent	souhaiter	
s’associer	ponctuellement	pour	conduire	une	expérimentation	avec	nous.	
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Cette	démarche	a	suscité	un	grand	intérêt.	La	date	limite	de	dépôt	des	dossiers	était	fixée	au	
15	mai	et	nous	avons	reçu	une	quarantaine	de	dossiers.	Dans	le	contexte	difficile	de	la	crise	
sanitaire,	c’est	une	excellente	nouvelle,	qui	montre	que	les	acteurs	de	l’écosystème	ont	su	se	
mobiliser	pour	continuer	à	regarder	le	moyen-long	terme.	

Nous	sommes	aujourd’hui	dans	l’étape	de	sélection	des	dossiers,	qui	se	fera	en	deux	temps	:	
(i)	courant	juin,	sélection	des	candidats	éligibles	puis	(ii)	entretiens	avec	les	candidats	éligibles	
afin	de	mieux	comprendre	le	contenu	des	dossiers,	sachant	qu’un	dossier	de	candidature	peut	
comporter	plussieurs	propositions	d’expérimentation	sur	les	différents	cas	d’usage.		

La	sélection	sera	faite	le	10	juillet1,	avec	l’objectif	de	sélectionner	un	maximum	de	dix	dossiers.	
Dix	dossiers	ne	signifient	pas	 forcément	dix	expérimentations,	puisque,	comme	 indiqué	ci-
dessus,	un	dossier	peut	porter	sur	plusieurs	expérimentations.	

Notre	 objectif	 est	 ensuite,	 à	 partir	 du	 second	 semestre	 2020	 et	 jusque	 vers	 mi-2021,	 de	
conduire	ces	expérimentations	avec	les	candidats	retenus,	selon	un	calendrier	qui	sera	fixé	en	
fonction	du	degré	de	sophistication	des	expérimentations	qui	nous	seront	proposées.		

Je	rappelle	que	ces	expérimentations	constituent	la	première	tranche	d’un	programme	plus	
large.	 Cette	première	 tranche	est	 sur	 la	MDBC	de	 gros	 sur	 des	 cas	 d’usage	de	 règlement-

																																																													
1	 La	 liste	 des	 candidatures	 retenues	 a	 été	 publiée	 par	 la	 Banque	 de	 France	 le	 20	 juillet	 2020	
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/liste-des-candidatures-retenues-pour-les-
experimentations-de-monnaie-digitale-de-banque-centrale	
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livraison	de	titres	ou	de	paiement	contre	paiement.	On	peut	bien	sûr	imaginer	qu’après	cette	
tranche,	il	pourrait	y	avoir	d’autres	tranches	avec	des	objectifs	différents.	

	

Bien	évidemment,	ce	programme	d’expérimentations	n’a	pas	pour	objet	de	se	transformer	en	
mises	 en	 production	 effectives,	 mais	 d’éclairer	 une	 réflexion	 plus	 globale	 conduite	 par	
l’Eurosystème	 et	 de	 contribuer	 également	 aux	 autres	 travaux	 internationaux,	 conduits	
notamment	 par	 la	 BRI.	 Dans	 ce	 cadre,	 nous	 avons	 déjà	 été	 amenés	 à	 présenter	 notre	
démarche	et	nous	alimenterons	les	divers	comités	avec	le	fruit	de	nos	travaux.		

Au	 sein	de	 l’Eurosystème,	 s’il	 devait	 être	décidé	d’aller	 vers	une	MDBC	pour	 les	échanges	
interbancaires,	ce	ne	serait	bien	sûr	pas	une	décision	de	la	Banque	de	France	ou	d’une	autre	
banque	 centrale	 nationale,	 mais	 le	 résultat	 d’un	 processus	 collectif	 de	 décision	 de	
l’Eurosystème	et	dans	 la	mesure	où	la	monnaie	est	 l’euro,	toute	représentation	digitale	de	
l’euro	ne	pourrait	être	émise	que	par	la	BCE.		

Les	expérimentations	qui	vont	être	menées	par	la	Banque	de	France	en	collaboration	avec	des	
acteurs	privés	sont	donc	bien	d’une	contribution	à	une	réflexion	conduite	par	l’Eurosystème	
et	les	instances	internationales.	

Merci	de	votre	attention.		Je	suis	à	votre	disposition	pour	répondre	à	vos	questions.	

	

Hervé	Sitruk	:	merci	beaucoup.	Nous	sommes	très	fiers	que	la	Banque	de	France	soit	parmi	
les	banques	centrales	 leaders	dans	ces	 technologies.	En	effet,	même	s’il	 y	a	par	ailleurs	 le	
développement	 de	 l’instant	 payment,	 nous	 considérons	 qu’il	 est	 important	 d’ouvrir	 ce	
chantier,	et	de	l’ouvrir	rapidement.	En	outre,	à	la	différence	de	ce	qui	se	passe	aux	États-Unis	
ou	ailleurs,	on	a	en	Europe	un	manque	de	financement	pour	les	Fintechs	et	les	initiatives	de	
ce	type.	 Il	 faut	donc	que	l’Eurosystème,	comme	il	 l’a	fait	avec	TIPS	pour	 l’instant	payment,	
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joue	un	rôle	d’entraînement	de	l’économie	européenne	vers	le	digital.			Je	passe	la	parole	à	
Michel	Khazzaka	pour	vous	poser	une	première	question.	

	

Michel	Khazzaka	:	avez-vous	déjà	des	éléments	sur	la	phase	suivante	des	expérimentations	?	
Portera-t-elle	sur	la	MDBC	de	détail,	en	collaboration	avec	d’autres	banques	centrales	(nous	
avons	lu	avec	beaucoup	d’intérêt	les	publications,	notamment	de	la	Banque	d’Angleterre	et	
de	la	DNB)?	

Valérie	Fasquelle	:	Sur	la	première	partie	de	votre	question,	la	réponse	est	non.	Nous	nous	
concentrons	sur	la	première	tranche,	qui	nous	a	beaucoup	mobilisés	et	continuera	de	nous	
mobiliser	 dans	 les	 prochains	mois.	 Sur	 la	 deuxième	partie	 de	 votre	 question	 (la	MDBC	de	
détail),	 la	 réponse	est	«	non,	pas	encore	».	Nous	considérons	que	 la	mise	en	œuvre	d’une	
MDBC	de	détail	serait	plus	complexe	qu’une	MDBC	de	gros,	car	elle	 implique	des	choix	en	
termes	notamment	de	modalités	de	distribution,	de	contrôles,	de	lutte	anti-blanchiment,	etc,	
qui	font	de	la	MDBC	de	détail	un	chantier	complètement	différent	de	la	MDBC	de	gros.	

Nous	 préférons	 donc	 prendre	 les	 choses	 dans	 l’ordre,	 d’autant	 que,	 je	 le	 rappelle,	 les	
demandes	 qui	 nous	 ont	 été	 formulées	 à	 ce	 jour	 étaient	 clairement	 autour	 de	 échanges	
interbancaires.	Nous	nous	efforçons	donc	de	répondre	au	mieux	à	cette	demande	là	avant	
d’ouvrir	de	nouveaux	champs	d’expérimentation.	

Michel	Khazzaka	:	avez-vous	déjà	identifié	des	cas	d’usage	de	monnaie	programmable	pour	
profiter	de	la	puissance	de	la	blockchain	et	des	smart	contracts	?	

Valérie	Fasquelle	:	ça	fait	partie	des	échanges	que	nous	aurons	avec	les	candidats	éligibles	et	
il	 est	 donc	 trop	 tôt	 pour	 le	 dire.	 Mais	 nos	 équipes	 ont	 déjà	 travaillé	 sur	 les	 monnaies	
programmables	 et	 la	 programmation	 des	 smart	 contracts	 et	 notre	 objectif	 serait	 bien	
évidemment	de	pouvoir	approfondir	cela	dans	le	cadre	de	nos	expérimentations.	

Laurence	Garnier	:	La	MDBC	de	détail	ne	risque-t-elle	pas	de	remettre	en	cause	le	rôle	des	
banques	commerciales	?		

Valérie	 Fasquelle	 :	c’est	effectivement	 l’une	des	questions	qui	 se	pose	quand	on	parle	de	
MDBC	de	détail	et	qui	contribue	à	la	complexité	du	sujet.	Comment	met-on	la	MDBC	de	détail	
à	 la	 disposition	 du	 public	 ?	 Il	 y	 a	 divers	 scénarios,	 dont	 un	 scénario	 repoussoir	 de	
désintermédiation	totale,	dans	lequel	la	MDBC	de	détail	serait	mise	à	disposition	du	public	via	
des	portefeuilles	électroniques	détenus	directement	auprès	de	la	banque	centrale.	Mais	un	
tel	scénario	va	à	contre-courant	de	ce	qui	fait	dans	toutes	les	banques	centrales	aujourd’hui.		

Il	y	a	d’autres	scénarios	de	distribution	de	la	MDBC.	Par	exemple,	la	Suède	a	depuis	trois	ans	
un	projet	de	e-krona	(toujours	à	l’état	de	prototypage,	ce	qui	illustre	la	complexité	de	la	MDBC	
de	détail)	dans	lequel	la	banque	centrale	s’appuie	sur	les	banques	commerciales	pour	la	mise	
à	disposition	de	l’e-krona	auprès	du	public.	La	question	est	alors	de	savoir	comment	sécuriser	
ce	 schéma	 de	 distribution	 en	 cas	 de	 crise	 ou	 de	 cyber	 attaque	 et	 pour	 assurer	 la	mise	 à	
disposition	permanent	et	continue	d’une	monnaie	sous	forme	digitale.		
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Il	n’y	a	pas	un	scénario	de	mise	à	disposition	mais	plusieurs,	qui	dépendent	aussi	de	la	manière	
dont	l’économie	st	structurée.	Dans	les	pays	émergents,	cette	problématique	n’a	pas	du	tout	
la	même	dimension.	

Hervé	Sitruk	:	pour	revenir	sur	la	MDBC	de	gros.	Vous	avez	évoqué	les	travaux	conduits	à	la	
BRI	et	le	fait	qu’un	certain	nombre	de	banques	centrales	se	coordonnent	autour	de	ces	travaux	
sur	 les	monnaies	digitales.	L’une	des	questions	souvent	évoquées	est	celle	des	 règlements	
transfrontaliers	 :	 est-il	 envisageable	 d’avoir	 une	 initiative	 globale	 des	 grandes	 banques	
centrales	pour	les	règlements	transfrontaliers	entre	grandes	zones	monétaires	?	

Valérie	Fasquelle	 :	aujourd’hui,	 les	 réflexions	 internationales	en	 la	matière	 sont	de	nature	
analytique	plutôt	qu’opérationnelle.	Il	y	a	évidemment	un	grand	enjeu	de	souveraineté.		

Hervé	Sitruk	:	Des	zones	monétaire	qui	auraient	une	MDBC	de	gros	et	qui	mettraient	en	place	
un	mécanisme	 interopérable	pour	 les	 règlements	 internationaux	via	 les	banques	 centrales	
(sans	avoir	à	passer	par	le	dollar)	pour	les	opérations	de	gros	?	

Valérie	Fasquelle	:	il	y	a	plusieurs	manières	d’arriver	à	cela.	Il	y	a	déjà	les	monnaies	digitales	
qui	peuvent	être	mises	à	disposition	pour	les	échanges	interbancaires,	avec	l’interopérabilité	
entre	blockchains	 (comme	nous	 l’avons	 testée	dans	notre	expérimentation	avec	 la	Société	
Générale).	s	des	technologies	qui	permet	la	circulation	des	monnaies	digitales.	Sur	le	sujet	plus	
général	 de	 l’amélioration	 des	 paiements	 transfrontières,	 la	 monnaie	 digitale	 n’est	 pas	
nécessairement	le	graal.	Ça	peut	être	une	solution,	mais	les	vrais	problèmes	des	paiements	
transfrontières	 se	 situent	 surtout	 sur	 les	paiements	de	détail,	 et	un	ensemble	de	mesures	
pourraient	 être	 mises	 en	 place	 pour	 améliorer	 la	 transparence	 des	 frais,	 encourager	
l’interopérabilité,	tous	sujets	dont	on	sait	qu’ils	sont	très	compliqués	à	l’échelle	mondiale.	

Hervé	Sitruk	:	deux	dernières	questions,	étroitement	liées	:	

• Depuis	le	début	des	années	2000,	la	Commission	européenne	insiste	pour	qu’il	y	ait	des	
acteurs	privés	qui	se	saisissent	des	technologies.	On	a	vu	que	s’agissant	de	 la	monnaie	
électronique,	elle	avait	souhaité	que	les	banques	centrales	n’interviennent	et	laissent	le	
marché	prendre	la	main.	Au	bout	de	vingt	ans,	on	voit	que	cette	politique	a	été	un	grand	
échec	:	il	y	a	eu	des	initiatives	mais	pas	de	marché	financier	suffisamment	puissant	pour	
soutenir	un	certain	nombre	de	ces	 initiatives	et	permettre	 leur	développement.	 	Qu’en	
pensez-vous	?	

• Pour	revenir	à	la	MDBC	de	détail,	nous	avons	le	sentiment,	à	France	Payments	Forum,	que	
du	fait	de	l’absence	d’un	marché	financier	européen	suffisamment	puissant,	on	a	besoin	
d’un	 effet	 d’entraînement,	 qui	 devrait	 venir	 des	 banques	 centrales.	 On	 a	 vu	 dans	 les	
dernières	déclarations	de	représentants	de	banques	centrales	européennes	(DNB	ou	BCE	
par	exemple)	un	message	suivant	;	«	si	Libra	vient,	nous	serons	prêts	à	répondre	».	Qu’en	
pensez-vous	?	

Valérie	Fasquelle	:	Je	crois	beaucoup	à	un	juste	équilibre	entre	l’action	publique	et	l’action	
privée.	De	la	même	manière	qu’on	ne	peut	pas	tout	attendre	de	l’action	publique,	on	ne	peut	
pas	non	plus	tout	attendre	de	l’action	privée.		
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