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BANQUES CENTRALES
ET PORTE-MONNAIE
ÉLECTRONIQUES 1

À un moment où le développement des technologies et des réseaux
conduit à s’interroger sur les risques de perte de maîtrise par les
autorités de contrôle sur une partie de l’activité financière, les
banques centrales affirment clairement leur volonté de conserver la
pleine maîtrise de cette activité, en vue d’assurer, dans le cadre de
leur mission de promotion du bon fonctionnement des systèmes de
paiement, la protection du public.

DIDIER BRUNEEL
Secrétariat général

La présente étude a pour objet de rappeler brièvement la position des banques centrales sur le porte-
monnaie électronique (PME), de dégager les diverses lignes de force du débat, puis de mettre celui-ci en
perspective dans le cadre des questions qui se posent autour de la « monnaie virtuelle ».

1. La position des banques centrales
La position des banques centrales est désormais bien connue et a fait l’objet de multiples exposés et

commentaires l’an passé, à l’occasion de la diffusion par l’Institut monétaire européen (IME) du rapport
élaboré par un groupe de travail réunissant, à l’époque, les douze banques centrales des pays de l’Union
européenne. Cette position des banques centrales apparaît structurante sous plusieurs aspects.

                                                  
1 Cette étude reprend de larges extraits de l’intervention de Didier Bruneel, secrétaire général de la Banque de France,

membre du groupe de travail sur les systèmes de paiement de l’Union européenne et du Comité sur les systèmes de
paiement et de règlement du Groupe des Dix, dans le cadre de «  Porte-monnaie électronique’ 95 Interfinances –
Expobanques », à Paris, le 17 mars 1995.
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1.1. En réservant l’émission de la monnaie électronique
aux établissements de crédit

Les banques centrales affirment clairement leur volonté de conserver la pleine maîtrise de cette
activité — la monnaie électronique contenue dans un PME étant assimilable aux dépôts à vue recensés
dans M1 — et d’assurer un contrôle prudentiel des émetteurs propre à protéger le public et le système
de paiement de masse dans son ensemble.

L’analyse fait en effet la distinction entre les cartes monoprestataires, d’une part, qui n’intègrent
qu’un simple droit à consommer — du fait d’un paiement d’avance — un bien ou un service déterminé,
et les cartes multiprestataires, d’autre part, qui introduisent dans le transfert des fonds entre le
consommateur et un prestataire un nouvel intervenant, distinct de ce dernier, l’émetteur. Dans cette
dernière hypothèse, l’encours non utilisé chargé dans la carte est inscrit au bilan de l’émetteur comme
un engagement de nature financière qu’il est tenu d’honorer sans préavis et dont la disponibilité doit
être totale à l’égard des bénéficiaires des règlements par cartes prépayées. Il s’agit donc là d’un encours
de nature monétaire comparable aux dépôts à vue inclus dans l’agrégat M1.

Le rapport fait toutefois preuve de pragmatisme en acceptant de reconnaître la spécificité de certains
systèmes de prépaiement déjà opérationnels, dès lors qu’ils réunissent un certain nombre de
caractéristiques donnant tout apaisement sur les conditions de leur contrôle. L’analyse souligne par
ailleurs la diversité des systèmes existants ou envisageables, depuis les applications monoprestataires,
éventuellement multiservices, qui échappent au champ d’analyse du rapport, jusqu’aux applications de
porte-monnaie électroniques universels, qui sont la forme la plus aboutie de la carte prépayée multi-
prestataires.

À cet égard, les banques centrales reconnaissent qu’un certain nombre d’applications de
prépaiement sont conçues dans le cadre d’un enclos constitué d’un nombre limité de prestataires,
disposant entre eux de relations contractuelles fortes, et relèvent de ce fait de la qualification de « cartes
privatives » échappant aux conclusions de l’étude. Ce peut être, par exemple, le cas de cartes émises par
des professionnels d’un même secteur (transport, cinéma ...) ou au sein d’une même enceinte (galerie
marchande par exemple). Dans ces hypothèses, il pourra être admis que le ou les émetteurs des cartes ne
soient pas des établissements de crédit. En tout état de cause, seules la banque centrale et les autorités
monétaires du pays concerné auront à en juger.

1.2. En ne prévoyant pas d’implication opérationnelle systématique
des banques centrales dans l’émission du PME

Si l’intervention directe des banques centrales n’est pas exclue dans l’émission de la monnaie
électronique — c’est par exemple le choix qui a été fait en Finlande —, l’orientation collective est
néanmoins de laisser au marché le soin de se positionner sur l’opportunité de créer un nouvel
instrument de paiement, s’ajoutant à la gamme actuelle des instruments scripturaux et ayant à trouver sa
place entre ceux-ci et le fiduciaire.

S’agissant par ailleurs des incidences d’un développement significatif du prépaiement sur la
conduite de la politique monétaire, les banques centrales estiment que la situation projetée — morsure
importante des cartes prépayées sur les espèces — ne différerait pas fondamentalement, dans ses effets,
de celle qui prévaut plus généralement dans les pays développés du fait de la place prépondérante prise
par la monnaie scripturale au sein de l’agrégat M1.

1.3. En insistant sur les aspects sécuritaires du système

Les banques centrales mettent en alerte les promoteurs des systèmes sur l’extrême attention portée à
ces questions et instaurent de ce fait, non un agrément technique préalable, mais du moins un droit
d’infléchissement des schémas, voire d’interdiction de mise en œuvre dans des cas extrêmes.
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S’agissant de la sécurité des systèmes, les banques centrales seront attentives à ce que les projets de
porte-monnaie électroniques intègrent non seulement un haut niveau de protection contre la fraude (la
technologie du micro-processeur est de ce fait à privilégier par rapport à la carte à piste), mais également
des dispositifs d’alerte et de riposte si les protections retenues venaient à se trouver contournées. À ce
sujet, les questions spécifiques concernant la maîtrise du risque lié à la gestion d’une monnaie
scripturale « anonyme » (les transactions individuelles de paiements disparaissant au profit d’un
traitement de cumuls pour des raisons d’optimisation des coûts) ont fait l’objet d’un débat approfondi.
Là encore, les banques centrales s’en remettent d’abord aux promoteurs de tels projets pour la définition
de dispositifs satisfaisants de lutte contre la fraude. Elles entendent toutefois exercer un droit de regard
préalable sur les aspects sécuritaires des projets, qui devront donc leur être soumis au plus tôt de leur
phase de conception, et n’excluent pas d’avoir à s’opposer — au titre de leurs prérogatives
statutaires — à la réalisation de systèmes jugés insuffisamment protégés.

Enfin, dans le cadre de la surveillance des développements intervenant dans le domaine du porte-
monnaie électronique, les banques centrales seront particulièrement attentives aux conséquences de
l’introduction de fonctionnalités supplémentaires, et notamment celle autorisant, par un dialogue de
porte-monnaie à porte-monnaie, le transfert de monnaie électronique entre porteurs. Une telle évolution,
technologiquement possible et partie intégrante de certains projets, poserait non seulement des
problèmes sécuritaires spécifiques, mais contribuerait à changer la nature même de la monnaie
électronique qui deviendrait une monnaie « finale », au même titre par exemple que le billet de banque.

Il faut insister particulièrement sur la question du statut de l’émetteur, en rappelant que, si la Banque
de France, sur la base de la loi bancaire de 1984, avait déjà qualifié « d’opération de banque »
l’émission de PME, et réservé de ce fait une telle activité aux établissements de crédit, ce n’était pas
encore le cas pour les autres banques centrales de l’Union européenne.

Cette décision collective, conforme à la deuxième directive de coordination bancaire, mais qui a pu
être perçue par certains comme un obstacle au développement d’initiatives industrielles ou
commerciales, est — aux yeux des banques centrales — en parfaite adéquation avec leur mission de
« promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement ». À un moment où le développement
des technologies et des réseaux conduit à s’interroger sur les risques de perte de maîtrise par les
autorités de contrôle sur une partie de l’activité financière, il est plus que jamais nécessaire d’ancrer
clairement la gestion des moyens de paiement — et donc les conditions de mobilisation des dépôts à
vue — au cœur de la responsabilité des établissements de crédit.

2. Les problématiques du PME
Les différents niveaux d’approches possibles de la question du PME sont autant de champs

d’interrogations et de débats.

2.1. L’approche produit

Les débats actuels illustrent d’abord des divergences stratégiques sur le PME, liées à la finalité du
produit : est-ce, comme le pensent certains, un instrument dédié aux petits paiements de proximité, dans
un contexte essentiellement (voire uniquement) national, ou, comme l’envisagent d’autres, un produit
infiniment plus ambitieux, utilisable au-delà du pays de l’émetteur et pour des montants dépassant les
seuils généralement convenus pour les « petits paiements » ?

L’issue de ce débat sur la géométrie des PME — qui relève au premier chef des instances bancaires
nationales et internationales — aura des incidences importantes sur le positionnement du produit dans
la gamme des moyens de paiement, notamment vis-à-vis des cartes de paiement.
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La question de la gestion en cumul anonyme des transactions recouvre partiellement la précédente,
du fait qu’elle apparaît comme une solution à la prise en charge des très petits paiements. Elle entre sans
conteste dans le champ de préoccupation des banques centrales compte tenu de la plus grande difficulté
qu’aura l’émetteur à s’assurer qu’aucune fausse monnaie électronique n’est créée, du fait de la
disparition des transactions unitaires. Une majorité de projets s’en tiennent à l’approche traditionnelle
du scriptural — un paiement/une transaction de débit —, mais cette option est économiquement
tributaire de l’importance du marché visé et donc, en premier lieu, de la taille du marché national sur
lequel est situé l’émetteur.

À ces aspects stratégiques, s’ajoutent des options fonctionnelles dont les enjeux sont également
élevés. Trois d’entre elles retiennent particulièrement l’attention : possibilité de dialogue de PME à
PME, adjonction dans le PME de fonctions autres que le paiement (billétique, couponnage...), choix
entre support spécifique ou nouvelle fonction sur les cartes de paiement existantes.

Sur le premier point du transfert « carte à carte », les banques centrales de l’Union européenne ne
se sont pas encore positionnées officiellement. La Banque de France est pour sa part réservée vis-à-vis
de cette possibilité, non pas du fait que la monnaie électronique deviendrait de ce fait fonctionnellement
un substitut à la monnaie fiduciaire, mais, une nouvelle fois, en raison des risques liés à la perte de
maîtrise face aux dysfonctionnements techniques, aux attaques frauduleuses, ou aux utilisations
abusives (notamment dans le cadre transfrontière dès lors qu’aucun plafond de chargement ne serait
prévu pour la carte).

La question du PME multi-fonctions, évoquée en deuxième point, concerne d’abord les banques,
mais la philosophie du moyen de paiement — du moins telle que nous la connaissons en France —
incline à la prudence pour le « mélange des genres », afin d’éviter les conflits de responsabilité entre les
différents intervenants, les banques conservant, en tout état de cause, leur prérogative en matière de
« mise à disposition et de gestion des moyens de paiement ».

Enfin, plusieurs projets prévoient non la création d’un nouveau support mais l’intégration d’une
fonctionnalité PME sur les cartes de paiement classiques. Cette approche apparaît séduisante par les
synergies qu’elle permet en matière technique (infrastructures existantes) et commerciale (marché des
porteurs de cartes classiques).

2.2. L’approche tarifaire

Il est évidemment souhaitable qu’un instrument de paiement à créer puisse trouver, par lui-même,
son équilibre économique. Or, les approches sur cette question essentielle apparaissent singulièrement
diverses, tant en ce qui concerne la tarification clientèle (le porteur et/ou le commerçant), que la
tarification interbancaire (entre banquier émetteur et banquier « acquéreur »). Cette diversité ne
risque-t-elle pas de constituer un obstacle supplémentaire à l’utilisation transfrontière des PME ou à la
disposition de schémas internationaux de cartes prépayées ?

2.3. L’approche normative

Attentives aux aspects sécuritaires, les banques centrales n’entendent pas pour autant intervenir de
manière directe dans le processus de normalisation, évidemment souhaitable, engagé dans les instances
spécialisées d’une commission (Comité européen de normalisation bancaire, Comité européen de
normalisation, Organisation internationale de normalisation...). Sur ce point, il convient néanmoins de
veiller à ce que les réponses technologiques ne précèdent pas l’expression des besoins fonctionnels, et
l’expression de choix clairs en ce domaine. Les quelques points évoqués plus haut démontrent assez
l’intérêt de ne pas faire l’impasse sur cette phase préalable de réflexion et de formulation des stratégies.
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L’important travail mené par la Commission européenne, dans le cadre d’un groupe multi-sectoriel,
devrait aboutir en 1996 à une norme européenne qui favorisera l’interopérabilité des différents systèmes
domestiques, et constituera un atout réel pour le développement des PME.

3. Autoroutes de l’information et monnaie « virtuelle »
L’accélération des technologies est telle que la « monnaie électronique », aujourd’hui plus sujet de

colloque que d’observation réelle, nous apparaît soudain bien traditionnelle face aux perspectives d’une
« monnaie virtuelle » circulant sur des autoroutes de l’information non véritablement contrôlées.

Alors que la monnaie électronique, au sens où nous l’entendons dans le contexte des cartes
prépayées, conserve un support physique — le micro-processeur logé dans la carte —, et un processus
de circulation défini et maîtrisé par l’émetteur — y compris, en principe, pour le « carte à carte » —, le
concept de monnaie virtuelle se caractérise par une disparition du support et une circulation sur un
réseau non maîtrisé par l’émetteur. Privée de support, la monnaie n’est plus localisable (elle devient par
nature anonyme et réutilisable) ; s’échangeant sur un réseau « ouvert », elle s’expose à la fois aux
attaques frauduleuses et à un risque de banalisation (d’autres « objets » circuleront sur le réseau)
favorisant l’intervention de non-banques dans le processus de circulation ou de stockage.

Les enjeux sont ici à la hauteur des risques encourus, tant par les autorités monétaires et les banques,
qui pourraient voir leurs prérogatives gravement mises en cause, que par les pouvoirs publics, qui
devront élaborer des dispositions nouvelles pour assurer la protection des particuliers. Dans ce domaine
plus qu’ailleurs, une concertation internationale s’avérera, semble-t-il, rapidement nécessaire.

La Banque de France réfléchit à l’organisation d’une concertation dans ce domaine, sans doute
élargie au monde bancaire, afin d’identifier le plus clairement possible les différents enjeux que
comporte cette évolution et les règles envisageables pour sauvegarder la maîtrise de l’émission et de la
gestion de la monnaie.

Comme ce fut le cas pour le PME, la Banque de France souhaite être à même, dès que possible, de
proposer à ses partenaires européens — en particulier, au sein de l’IME — une approche documentée
du problème, incluant des propositions concrètes d’action, dans le cadre de sa mission statutaire de
banque centrale de veiller sur « le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ».
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