
GLOBAL MONEY WEEK SUISSE LE 21 MARS 2023

L’INNOVATION DANS LE SECTEUR FINANCIER 
MONNAIE, MOYENS DE PAIEMENT, CRYPTO, TOKENS
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Les différentes monnaies et leurs objets
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Banque centrale

Monnaie scripturale
Sur les comptes des banques commerciales auprès de la 

banque centrale pour les règlements interbancaires

Monnaie fiduciaire 
forme physique : pièces 

et billets, pour le 
paiement de détail

Monnaie scripturale 
Sur les comptes des clients

(Utilisable par carte, prélèvement, virements etc.)

Grand public, entreprises etc. 

Émettent et garantissent

Un lien direct 
entre la banque 

centrale et le 
public

Émet et garantit

Banques commerciales

Monnaie de banque centrale, émise et garantie par la banque centrale (passif de la banque centrale) 
Monnaie commerciale, émise et garantie par les banques commerciales (créance sur entité privée) 
Une convertibilité assurée entre toutes les formes de la monnaie

Le schéma actuel



La tendance à la dématérialisation des paiements 
pour les commerces de proximité
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Carte contact Carte "sans contact" Paiement mobile Espèces Billets Autres

Paiement par 
carte

Espèces
Carte sans contact

Exemple de la France

Autres
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Les moyens de paiement scripturaux dans l’Union 
Européenne

Année 2022
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Trois grandes tendances dans le monde des paiements :

Un monde des paiements en pleine mutation
Les évolutions récentes

Banques en ligne

Établissements de Monnaie Électronique

Établissements de paiement
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Numérisation de 
l’économie et des 

paiements

Nouveaux acteurs : 
Fintechs, BigTechs, DeFi 

(« Decentralised
Finance »)

Finance tokénisée: 
Security tokens, 

stablecoins, NFT…

Nouvelles habitudes de paiement 
amplifiées par la crise sanitaire

Émergence de nouveaux acteurs, 
technologies et actifs financiers

€Préserver la 
souveraineté 

monétaire et la 
stabilité financière 

Promouvoir 
l’innovation dans un 

contexte de confiance

Deux axes majeurs pour les banques centrales

 (1) Encadrer pour sécuriser l’innovation 
 (2) Émettre éventuellement une Monnaie Numérique de Banque Centrale

Diminution de 
l’utilisation des espèces

Un monde des paiements en pleine mutation 
Les enjeux
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La blockchain

SommaireSommaireCréons ensemble un blockchain
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La blockchain

SommaireSommaireL’usage de la blockchain

La blockchain permet :

- De créer des actifs numériques (bitcoins, ethers, stable coins, NFT etc.), 
- D’effectuer des transactions sur ces actifs numériques, 
- De déployer des applications blockchains (smart contracts),

Sans intermédiaire ni tiers de confiance 

Cette technologie apporte ce qui manquait à Internet : le transfert 
sécurisé de valeur entre internautes sans passer par un ou plusieurs 

intermédiaires
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La blockchain

SommaireSommaireet la tokenisation

La blockchain permet d’émettre et de transmettre :
- Des actifs numériques natifs, tels que des Bitcoins, 
- Mais aussi des actifs existants rendus aptes à circuler sur blockchain par un procédé 

appelé « tokenisation ».

La tokenisation d’un actif réel consiste à convertir les droits qui lui sont attachés en un 
enregistrement numérique permettant des échanges sur blockchain.



La blockchain

Plusieurs types de blockchain
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ENJEUX
Ce que nous avons vu

La numérisation des paiements conduit à une diminution de l’usage des espèces
La monnaie centrale n’est disponible pour le public que sous cette forme.

De nombreux actifs financiers pourront être tokenisés et circuler sur des blockchains
La monnaie centrale n’est aujourd’hui pas disponible pour les régler

Des enjeux de stabilité financière et de souveraineté face à la dominance des solutions de 
paiement non européennes et au développement des actifs de règlement privés (stablecoins).
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ENJEUX
Ce que nous avons vu

Mettre à disposition du public une 
version numérique de la monnaie de 

banque centrale

Pouvoir régler des actifs tokenisés en monnaie de banque 
centrale

Enjeux de souveraineté face à la dominance des solutions de paiement non européennes et au 
développement des actifs de règlement privés (stablecoins).

Faire communiquer les 
blockchains avec les systèmes 

de paiement classiques. 

Faire circuler la monnaie de 
banque centrale sur blockchain

Envisager l’émission d’une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC)
de détail ou interbancaire



MNBC Interbancaire

MNBC
de détail
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LA MNBC : UNE NOUVELLE FORME DE MONNAIE DE BANQUE CENTRALE

Banque centrale

Monnaie scripturale
Sur les comptes des banques 

commerciales auprès de la banque 
centrale pour les règlements 

interbancaires
Monnaie 
fiduciaire 

forme 
physique : 
pièces et 

billets, pour 
le paiement 

de détail

Monnaie scripturale 
Sur les comptes des clients

(utilisable par carte, prélèvements, virements etc.)

Grand public, entreprises etc. 

Émettent et garantissent

Un lien direct 
entre la banque 

centrale et le 
public

Émet et garantit

Banques commerciales

Monnaie de banque centrale, émise et garantie par la banque centrale (passif de la banque centrale) 
Monnaie commerciale, émise et garantie par les banques commerciales (créance sur entité privée) 
Une convertibilité assurée entre toutes les formes de la monnaie

Le schéma futur



Les Réflexions sur la MNBC à travers le monde
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La Sveriges Riksbank a publié
en 2022 les conclusions de la

phase 2 de son pilote e-kronal lancé en
2020. Elle a décidé d’étendre la durée du
pilote afin d’affiner ces conclusions.

La Banque  Centrale
du Brésil a lancé un 

pilote de « digital real » de 
détail et interbancaire au second 
semestre 2022.

La BoE et le HMT ont lancé avec
le marché plusieurs groupes de

travail afin d’envisager les modalités de
lancement d’une MNBC de détail. Un
rapport est attendu fin 2022.

Source : R Auer, G Cornelli and J Frost (2020), “Rise of the central bank digital currencies: drivers, 
approaches and  technologies”, BIS working papers, No 880, August. – Updated 13 January 2023

La PBoC a entamé ses travaux sur
le digital yuan en 2014

Un « wallet » permettant de détenir des
yuans digitaux est disponible sur mobile.
Depuis le 22 septembre 2022, le digital
yuan est disponible dans 23 villes et
provinces chinoises et revendique environ
260 millions d’utilisateurs

BS = The Bahamas; ECCB = Eastern Caribbean Central Bank; 
HK = Hong Kong SAR; JM = Jamaica; SG = Singapore

La FED a publié en janvier 2022
un rapport ciblé sur les usages de

détail de la MNBC, mais n’excluant pas les
usages interbancaires. Quatre rapports ont été
publiés par différentes agences quant aux
enjeux réglementaires, environnementaux,
techniques et sécuritaires d’une MNBC, invitant
à poursuivre les travaux d’étude.

Selon la BRI, il y a aujourd’hui 4 MNBC de détail
opérationnelles dans le monde (Bahamas, Caraïbes,
Nigéria et Jamaïque), 34 pilotes et 100 banques
centrales qui communiquent sur la MNBC

MNBC de détail en production

MNBC de détail en cours de pilote

MNBC de détail en fin de pilote

MNBC de détail - recherche

MNBC de détail - recherche + projet de MNBC interbancaire

Projet de MNBC interbancaire

Aucun projet

La MAS a lancé le projet
Ubin en 2016, axé sur les

cas d’usage interbancaires.
Elle continue ses expérimentations
sur ces cas d’usage, notamment
avec la Banque de France depuis
2021.



RESSOURCES PEDAGOGIQUES
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La blockchain

SommaireSommaireLa blockchain sous forme de vidéo, en 3 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=QE-eNeJd8OY


Sommaire
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Ressources pédagogiques ABC de l’économie

La monnaie sous toutes ses formes

https://abc-economie.banque-france.fr/la-blockchain
https://abc-economie.banque-france.fr/monnaie-de-quoi-parle-t
https://abc-economie.banque-france.fr/monnaie-digitale-de-banque-centrale
https://abc-economie.banque-france.fr/crypto-actifs-et-stable-coins


COMPLÉMENTS SUR LA BLOCKCHAIN
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Cas d’usage de la blockchain

Dossiers privés
Identité numérique
Identification globale
Passeports / Visa
Contrats
Testaments
Signature numérique

Assurance
Décaissements instantanés des réclamations
Réassurance
Utilitaire de fraude de l’industrie
Assurance paramétrique
Assurance P2P et Micro Assurance 
Enregistrement et validation des garanties

Autres
Services notariaux numériques
Avantages sociaux et assurance des 
employés
Connaissez la conformité de vos clients
Identification/enregistrement des appareils 
intelligents
Suivi de la provenance
Diplômes & Certifications
Comptabilité
Dossiers RH
Fantasy Sports Records
Enregistrement de paris

Gestion d’actifs
Biens immobiliers
Accès à l’économie du partage (voiture, 
maison, etc.)
Distribution / Accès au contenu
Art / Marchandises / Pierres précieuses
Gestion des stocks
Données sur le génome
Nom de domaine
Cartes de fidélité et coupons
Brevets, marques de commerce et droits 
d’auteur
Licences logicielles
Gestion du cycle de vie des actifs
Vote des actionnaires

Santé et services publics 
Vote électronique cryptographique
Identifiants des électeurs
Permis d’exercice et permis (affaires, 
bâtiments, armes à feu)
Registres de véhicules
Recensement et dynamique de la population
Suivi des réfugiés
Bureau de crédit
Dossiers de soins de santé
Casier
Actes de naissance et de décès
Preuves médico-légales
Dossiers judiciaires
Dossiers de constitution et de dissolution 
d’entreprise
Dossiers de propriété d’entreprise
Comptabilité gouvernementale

Utilités
Activation de la commutation dans le 
commerce de détail
Règlement du marché DER / Peer-to-peer
Règlements du marché de gros
Désagrégation au niveau de l’appliance
Règlement du marché de la recharge des 
véhicules électriques
Marchés de l’énergie
Comptabilité du groupe d’équilibrage
Évaluation des actifs

Paiements 
Paiements commerciaux / d’entreprise
Paiments transfrontaliers
Paiements par appareil intelligent
Crypto-monnaie de marque privée
Échange FX
Paiements mobiles / PoS / eCommerce

Trade Finance
Lettre de crédit numérique
Règlement de la lettre de crédit
Validation automatisée du connaissement
Contrats intelligents déclenchés via capteurs
Droits de douane
Assurance intégrée

Finance
MNBC
Tokenisation d’instruments financiers
Règlement-livraison
Paiement de coupon
Dossiers hypothécaires/prêts
Financement participatif
Mini-obligations
Microfinance et Micro Charity
Compensation et règlement optimisés
Prêts syndiqués
Obligations et actions
Gestion de la garde
Dérivés
Produits 
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