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Le bitcoin et la révolution
numérique des monnaies
Vilipendé par la Banque de France, le bitcoin est au contraire conçu
comme une opportunité aux Etats-Unis. Sous réserve de règles du jeu
claires, les monnaies virtuelles sont peut-être l’avenir de la finance.
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enjamin Lawsky, quarante-trois
ans, « Superintendent » des services financiers de l’Etat de New
York, n’est pas à proprement parler un
laxiste débonnaire, partisan du laisserfaire à Wall Street. En 2012, il se fit une
solide réputation d’empêcheur de frauder en rond, après avoir fait condamner
la banque britannique Standard Chartered à payer une amende de 340 millions de dollars pour trafic de blanchiment d’argent avec l’Iran.
Aussi, lorsqu’il boucla la semaine
dernière à New York une série de consultations sur le bitcoin, cette nouvelle
monnaie numérique, dite « virtuelle »
bien que devenue réalité pour ses centaines de milliers d’utilisateurs dans le
monde, l’on retint son souffle. Allait-il
mettre à l’index ? Jeter en prison ? Ou
traquer sans relâche les partisans de
cette nouvelle monnaie pour incontrôlables geeks et vils spéculateurs ? Pour
ce faire, allait-il s’appuyer sur les très
rapides travaux de la Banque de France
sur cet objet ? En l’occurrence, 6 pages
pour avertir des « dangers », « risques »
et absences de « garanties » de cette
monnaie – les trois termes entre guillemets étant cités respectivement 19, 12 et
9 fois dans ce papier sommaire appelé
« Focus ».
Après avoir rencontré des dizaines de
professionnels, compulsé des milliers
de pages de documentation technique
sur le bitcoin, Benjamin Lawsky organisa deux journées d’auditions publiques et filmées. Et, après avoir écouté
pendant sept heures une douzaine des
entrepreneurs, capital-investisseurs,
professeurs à Stanford et Princeton, leaders sur cette nouvelle technologie, sa
sentence tomba comme un couperet :
« Potential wonderful benefits » ! Les
avantages « potentiellement merveilleux », donc, de ces nouvelles monnaies virtuelles
dépassant désormais
largement leurs
inconvénients, il
faut se mettre vite
ensemble au
travail – régulateurs,
entrepre-
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numérique est
traçable,
infalsifiable et
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neurs et consommateurs – pour produire des règles du jeu bénéfiques à tous
en général. Et à New York et aux EtatsUnis en particulier.
« In bitcoin we trust ». Les Américains ont compris très vite les innombrables avantages, pour leur économie
et leur société, de cet outil technologique. La monnaie numérique, contrairement aux billets de banque, est traçable
d’un bout à l’autre de la chaîne des paiements : elle est infalsifiable et impossible à voler. Elle n’a a priori pas besoin de
banques centrales, au fonctionnement
politique ou erratique, ni d’intermédiai-

Le développement
des monnaies
numériques va
bouleverser toutes
les pratiques financières.
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de la Banque de France :
souligner les « dangers »
du bitcoin.
res financiers à payer grassement pour
exister. Contrat de confiance par excellence entre ses utilisateurs qui choisissent librement de l’adopter ou non, la
monnaie numérique passe les frontières et les fuseaux horaires à la vitesse de
la lumière, et sans frais. L’échelle des
économies que réaliseraient ainsi les
pays et les consommateurs est inouïe, si
l’on a en tête les chiffres suivants, potentiellement réduits à néant demain : le
coût de fonctionnement du marché
mondial des changes (4.000 milliards
de dollars échangés quotidiennement) ;
le coût de la fraude fiscale (2.000 milliards de dollars par an pour l’Union
européenne, estime le rapport BocquetDupont-Aignan) ;lescoûtsdel’intermédiation financière (se référer aux frais
de gestion et de tenue de compte de
votre banque) ; les coûts des malversa-

tions sur cartes de crédit (450 millions
d’euros pour la France seulement en
2012). Enfin, les coûts de production, de
gestion et de destruction de ces drôles
d’objets, métalliques ou de papier, qui
continuent d’exister plusieurs millénaires, siècles ou décennies après leur
apparition : pièces de monnaie, billets
de banque et chèques.
On l’a compris : à l’instar des autres
révolutions numériques à l’œuvre
aujourd’hui dans le monde, le développement des monnaies numériques, bitcoin ou autres, va bouleverser toutes les
industries et pratiques financières. Face
à cette rupture technologique, porteuse
du pire et du meilleur comme la découvertedel’atome,ilyadeuxattitudespossibles :resteràl’écartdumondeenmouvement, derrière sa ligne Maginot. Ou
affronter le réel naissant, en cherchant à
le comprendre pour le maîtriser, et en
tirer tous les avantages pour soi-même.
Ma proposition de la semaine est
donc la suivante : constituer, en puisant
dans le très large et très diplômé vivier
des 13.000 employés de la Banque de
France, une « task force » qui visionne
– gratuitement – les auditions de
M. Lawsky, parte en voyage d’études
entre New York et la Silicon Valley, pour
comprendre comment s’y dessine le
futur des monnaies et établisse un rapport de 174 pages expliquant les avantages des monnaies numériques, et comment adapter l’économie et l’industrie
bancaire françaises à cette nouvelle
donne, pour en tirer le meilleur parti.
Ne pas le faire inviterait à relire pour
les mettre en œuvre sine die les recommandations contenues dans le rapport
de 174 pages de la Cour des comptes,
publié en mars 2005, sur la même Banque de France. Un rapport où l’on
découvre que cette institution bicentenaire reste dotée d’un personnel surqualifié pour des missions réduites, en
sureffectif surpayé, déployé sur un parc
immobilier de 288 immeubles et
808.000 mètres carrés, cumulant des
avantages statutaires odieux dans un
pays comptant 3,6 millions de mal-logés, 5,5 millions de demandeurs
d’emploi. Et 16 millions de contribuables surtaxés.
Après tout, devenir le régulateur leader en Europe
des futures monnaies
numériques mondiales ne serait
pas une ambition médiocre
pour cette
noble mais
onéreuse
institution. n

