
DOSSIERS

LES PROBLÉMATIQUES DE
LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Depuis les années soixante-dix, les établissements de crédit ont
recherché l’abaissement des coûts relatifs à la gestion des dépôts et
à leur mobilisation par les instruments de paiement scripturaux,
grâce à l’automatisation des procédures. Celle-ci a visé
concomitamment les traitements internes aux établissements et les
relations interbancaires, à travers les systèmes de paiement.
Les évolutions technologiques récentes et les perspectives de
développement du paiement à distance sur les réseaux de
communication à forte capacité permettent d’envisager de nouveaux
modes de paiement, confondus, parfois abusivement, sous le terme
de « monnaie électronique ».
Partant de la notion traditionnelle de prépaiement, la présente note
s’attache à éclairer en quoi le phénomène, qui ne constitue qu’une
étape complémentaire d’un processus déjà connu, pose néanmoins
une série de questions nouvelles, non encore résolues.

MARC MORAU
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange

Service des Moyens de paiement scripturaux
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1. Caractéristiques traditionnelles du prépaiement
À côté de la monnaie fiduciaire, monnaie « en soi », les autres moyens de paiement renvoient en

pratique à des supports (carte bancaire, chèque,…), instruments de transfert des fonds déposés sur les
comptes gérés par les banques qui constituent la monnaie scripturale.

Les instruments correspondants sont le plus souvent des instruments de postpaiement au sens où le
débit du compte de l’agent qui règle sa dette intervient postérieurement à la conclusion de la transaction
de paiement proprement dite (matérialisée par la remise du chèque, la « signature » de la transaction
carte,…).

Bien que son usage soit encore limité, le prépaiement existe déjà dans le domaine de la monnaie
scripturale ; le chèque de banque ou le chèque de voyage font appel au prépaiement puisque :

– le particulier les obtient contre affectation préalable d’une somme existant à son compte bancaire
(ou versée en numéraire) ;

– le support papier délivré est représentatif du pouvoir d’achat correspondant.

Les deux exemples ci-dessus illustrent un des avantages essentiels du prépaiement : la quasi-
certitude de bonne fin du règlement puisque la provision est préexistante et affectée. Le risque supporté
par le bénéficiaire du paiement ne dépend donc plus de la solvabilité ex-post de son débiteur, mais
seulement de la capacité de l’organisme qui détient les fonds à les lui restituer, sous réserve, bien
entendu, que le titre reçu en paiement ne soit pas apocryphe. Il convient de souligner l’importance de
ces deux remarques qui renvoient en réalité à deux questions centrales du débat sur la monnaie
électronique :

– la capacité de l’entité qui a « émis » les supports représentatifs de fonds collectés à faire face, le
moment venu, à ses engagements ;

– les dispositifs de sécurité permettant de déjouer la fraude.

Les « chèques prépayés » évoqués ci-dessus comportent toutefois des limites dans leurs possibilités
d’utilisation, liées au support papier et, pour le chèque de voyage, aux modalités de contreseing, qui les
rendent inadaptés aux petits paiements et au paiement à distance.

2. La monnaie électronique
À ne pas confondre avec les paiements scripturaux traditionnels assurés sous forme dématérialisée,

le paiement en monnaie électronique renvoie au concept de prépaiement. Cette notion est apparue avec
la technologie de la carte à microprocesseur à la fin des années quatre-vingt et les applications ou
projets de cartes prépayées multiprestataires allant jusqu’au porte-monnaie électronique (PME) qu’elle
a permis. Le phénomène revient depuis quelques mois en force à l’occasion de la création et des
perspectives de développement des réseaux de communication de type Internet, qui préfigurent les
« inforoutes » ou autoroutes de l’information de demain.

On voit donc apparaître deux notions voisines, ne différant, du point de vue de l’analyse, que par le
seul support technologique employé :

– le porte-monnaie électronique, qui permet de stocker sur le microprocesseur d’une carte un
pouvoir d’achat exprimé en francs et en centimes et transférable à des tiers — par l’intermédiaire de
matériels (terminaux de paiement) et de circuits de recouvrements propres à chaque système ;

– le porte-monnaie virtuel, pour lequel ce même pouvoir d’achat est stocké dans la mémoire d’un
ordinateur et est accessible, à distance, à partir d’un ordinateur personnel.

100 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 1996



DOSSIERS

Les problématiques de la monnaie électronique

Ce nouveau champ de développement que constituent, pour la monnaie électronique, les réseaux de
communication, n’est toutefois pas neutre sur l’analyse :

– il constitue un atout supplémentaire dans la diffusion auprès du public de cette nouvelle monnaie
(par l’apparition de modes de paiement à distance originaux, s’appuyant sur de nouveaux
comportements de consommation, suscités eux-mêmes par de nouvelles formes de vente de biens ou de
services — on parle d’ores et déjà de « galeries marchandes électroniques ») ;

– il confère de facto une potentialité d’utilisation transfrontière à cette monnaie ;

– il pourrait favoriser un glissement d’une première approche PME plutôt destiné aux règlements de
petits montants vers des approches plus ambitieuses, la réserve non affectée de fonds, de montant
éventuellement non limité, s’apparentant alors véritablement à un compte virtuel.

Dans ces conditions, aux questions déjà posées sur le sujet et dont certaines seront évoquées ci-après
(statut de l’émetteur, nature de la monnaie, suivi dans les agrégats monétaires, soumission à réserves
obligatoires, sécurisation des systèmes), s’en ajoutent d’autres liées :

– soit aux aspects transfrontières ou à l’intermédiation d’un réseau : efficacité de la réglementation
nationale, statut des intervenants dans le processus de gestion de la monnaie et des paiements — plates-
formes techniques, offreurs de logiciels, ... ;

– soit au changement d’échelle des montants — individuels ou globaux — en cause : impact sur le
seigneuriage, sur la politique monétaire, risque de blanchiment d’argent, ...

3. Les débats en cours
La position de la Banque de France sur la monnaie électronique, appuyée sur la loi bancaire, a été

exprimée dès 1989 et s’est trouvée confortée par la position des banques centrales de l’Union
européenne dans le cadre du rapport sur les cartes prépayées multiprestataires (1994) : l’émetteur de
monnaie électronique, c’est-à-dire l’entité qui conserve à son bilan le poste « monnaie électronique
émise » comme engagement financier vis-à-vis des détenteurs des signes correspondants — porteurs ou
bénéficiaires —, doit être un établissement de crédit.

Si la Banque de France a pu mettre en avant, pour étayer sa conclusion, deux des opérations de
banque visées par la loi bancaire, « mise à disposition et gestion de moyens de paiement », d’une part,
« réception de fonds publics », d’autre part, c’est à ce seul dernier élément que se sont référées
explicitement les banques centrales européennes : la nature de dépôt bancaire des fonds collectés, qui
constituent effectivement des sommes non affectées, disponibles et transférables à des tiers, à l’initiative
du déposant, pour paiement de biens ou services. C’est à ce même titre que, dès 1990, la Banque de
France a considéré que la monnaie électronique devait être intégrée dans M1, à côté des dépôts à vue
traditionnels, et que son assujettissement aux réserves obligatoires était légitime, à l’instar des
obligations qui pèsent sur les sociétés émettrices de chèques de voyage.

Ces orientations ne permettent évidemment pas de rendre compte et de traiter tous les problèmes
évoqués ci-dessus (cf. 2.). Toutefois, face aux incertitudes sur le développement de la monnaie
électronique, elles constituent des principes structurants, propres à permettre de maîtriser un
phénomène dont les effets potentiels sont certains, dans leur nature sinon dans leur ampleur. S’agissant
d’un phénomène nouveau, il apparaît en effet essentiel de pouvoir au moins y appliquer les instruments
traditionnels de suivi et de contrôle dont disposent les autorités monétaires vis-à-vis de la monnaie
scripturale :
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– suivi et contrôle des acteurs, établissements de crédit, intervenant dans l’émission et la gestion de
la monnaie électronique, y compris lors des opérations de règlement assurant le crédit des comptes des
bénéficiaires de cette monnaie ;

– suivi et contrôle de cette monnaie elle-même, en particulier dans le cadre de la politique monétaire,
l’émergence de la monnaie électronique au sein de la monnaie scripturale ne constituant plus alors, du
point de vue de l’analyse, que le prolongement d’un phénomène propre aux économies développées,
celui de la morsure importante qu’effectue cette monnaie sur la monnaie fiduciaire.

Il faut également noter qu’une telle approche est de nature à éviter la concurrence déloyale que
pourraient exercer des émetteurs non-banques à l’encontre des établissements de crédit, seuls soumis,
en l’état actuel, aux contraintes de constitution de réserves obligatoires ou de respect de ratios
prudentiels.

L’orientation décrite ci-dessus et relative au statut de l’émetteur de la monnaie électronique a
récemment été considérée comme restrictive et prématurée par le Conseil des gouverneurs du Système
de réserve fédérale, qui craint qu’elle ne gêne le développement de nouvelles formes de paiement
jugées efficaces et profitables pour le consommateur. Il est cependant important de relever que le
Système de réserve fédérale estime que l’émergence de ce type de « monnaies privées » laisserait non
résolues les questions liées à la protection des détenteurs de ces monnaies en cas de défaillance des
émetteurs, à la responsabilité des mécanismes de compensation et de règlement, aux pratiques de
blanchiment de l’argent, à l’exercice illégal de l’activité bancaire. Elle souhaite en conséquence que le
législateur examine les initiatives réglementaires à prendre dans tous ces domaines.

Au-delà du statut de l’émetteur, d’autres questions font débat et méritent des approfondissements
complémentaires : impact d’un développement significatif de la monnaie électronique sur les outils de
politique monétaire, expertise des dispositifs techniques de sécurité, notamment en matière de lutte
contre l’émission de fausse monnaie électronique, protection des consommateurs en matière
d’information, de confidentialité des transactions, de recours en cas de dysfonctionnement des
dispositifs. Il convient toutefois de noter la difficulté qu’il peut y avoir à élaborer, dès à présent, des
réponses à ce type de questions, compte tenu de la diversité des systèmes de monnaie électronique
envisageables, et de l’inconnue qui demeure, tant sur le niveau de développement de ce phénomène que
sur son positionnement final. En effet, si le paiement en monnaie électronique s’annonce comme un
concurrent probable de la monnaie fiduciaire pour les transactions de petit montant, il se présentera
également comme une alternative aux paiements scripturaux traditionnels, tels le chèque ou la carte de
débit, pour des montants plus élevés.

Réuni dans le cadre de la Banque des règlements internationaux, le Comité des gouverneurs des
banques centrales du Groupe des Dix a récemment décidé de constituer un groupe de réflexion restreint
pour approfondir un certain nombre de ces sujets. Ce groupe, auquel participe la Banque de France, est
présidé par la Banque du Canada. Une telle concertation est essentielle pour la cohérence et l’efficacité
des politiques à mettre en œuvre, notamment en raison du caractère mondial du développement et de
l’utilisation potentielle de la monnaie électronique.
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