
Développements récents
en matière de monnaie électronique

La monnaie électronique tend aujourd’hui à devenir une réalité au sein du paysage
bancaire français. La société Kleline, premier établissement français s’étant constitué
pour émettre et gérer un tel moyen de paiement, qui offre depuis 1997 ses services pour
faciliter les paiements sur Internet, restait, en effet, jusqu’à présent isolée. Tel n’est plus
le cas depuis le 30 septembre 1999 avec l’agrément par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) de la Société financière du porte-
monnaie électronique interbancaire (SFPMEI) qui émettra et garantira la monnaie
électronique en France pour le compte de plusieurs systèmes de porte-monnaie
électroniques.
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Les initiatives françaises en matière de monnaie électronique connaissent en cette fin
d’année une accélération. Le 30 septembre intervenaient à la fois l’agrément de la
Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire (SFPMEI) et le
lancement officiel à Tours de l’expérience pilote du porte-monnaie électronique
Monéo. Ces initiatives témoignent des nombreux développements qui sont intervenus
en ce domaine depuis deux ans. Elles se situent dans un contexte où les expériences se
sont multipliées au plan mondial et où plusieurs projets de porte-monnaie électroniques
(PME) entrent en phase d’expérimentation sur le marché français.

Alors que les États-Unis et les pays du Sud-Est asiatique optent pour un laisser-faire,
les autorités européennes ont pris position sur le sujet afin d’assurer la confiance des
consommateurs dans ce nouveau moyen de paiement. Un projet de directive définissant
un statut des émetteurs de monnaie électronique devrait ainsi aboutir dès le début de
l’année prochaine.

La Banque de France a activement participé aux réflexions européennes et a
accompagné le développement des projets français. Le gouverneur avait saisi la
profession, le 1er octobre 1996, pour lui rappeler l’exigence du statut d’établissement de
crédit et lui demander de soumettre à l’examen de ses services tout projet de
porte-monnaie électronique. Une cellule d’analyse est désormais chargée de vérifier le
bon développement juridique, prudentiel et sécuritaire des différents projets. Elle a
accompagné, notamment, la SFPMEI, société émettrice de monnaie électronique, lors
de sa constitution et suit les évolutions affectant les trois systèmes de distribution
regroupés sous son égide.

NB : Cet article a bénéficié, pour la partie consacrée aux aspects sécuritaires, des conseils de
Jean-François Ducher, chargé de mission à la direction des Moyens de paiement scripturaux et
des Systèmes d’échange (DMPE) et complète celui de Serge Lanskoy, paru dans leBulletin de la Banque
de Francen° 70, octobre 1999, sur la nature juridique de la monnaie électronique.
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Le développement de la monnaie électronique se caractérise donc aujourd’hui par une
pluralité de projets, un cadre juridique défini par la loi bancaire et précisé par la
Banque de France, des prises de position au plan européen qui vont favoriser une
harmonisation des situations juridiques nationales autour d’un statut unique, et un
schéma-cadre en matière de sécurité que la Banque de France contribue à élaborer.

1. Évolution des projets
de porte-monnaie électroniques
en Europe et en France

Les systèmes de monnaie électronique sont encore peu développés en Europe. La
Banque centrale européenne y voit une conséquence du faible engouement du monde
du commerce, ainsi que des difficultés de mise en œuvre résultant de problèmes
sécuritaires et de coûts élevés1. La croissance des dispositifs de monnaie électronique
est cependant rapide et témoigne de l’acquisition progressive d’une masse critique par
les systèmes existants. Selon les statistiques produites récemment par la Banque
centrale européenne, l’encours de monnaie électronique au sein de la zone euro a crû
de 100 % en 1998 et atteignait 120millions d’euros au 1er janvier 1999. Les principaux
porte-monnaie électroniques existent sous forme de cartes prépayées et sont
opérationnels en Allemagne (Geldkarte– 58 millions d’euros), en Belgique (Proton –
24 millions d’euros) et aux Pays-Bas (Protonet Chipper– 25 millions d’euros).

En France, à l’exception du porte-monnaie électronique sur Internet Kleline, qui a
connu jusqu’à présent un succès modeste et qui doit, en conséquence, redéfinir son
offre, trois projets de cartes présentés par des groupes d’établissements de crédit sont
en cours de réalisation et d’expérimentation. Il s’agit de :

– Modéus, réunissant des sociétés de transport (SNCF, RATP), des sociétés de
service (France Télécom) et des établissements de crédit ou assimilés (Société
générale, La Poste, caisses d’épargne). La carte Modéus prévoit de coupler une
application dédiée de prépaiement des titres de transport et un porte-monnaie
électronique universel, ce qui, dans l’esprit de ses promoteurs, doit faciliter le
déploiement rapide du porte-monnaie. Modéus a lancé une expériencelimitée aux
salariés des entreprises partenaires sur le secteur de la gare Montparnasse en
septembre 1999 ;

– Monéo, produit par la Société européenne de monnaie électronique (SEME) qui
regroupe la BNP, le Crédit agricole et le Crédit Lyonnais, ainsi que d’autres
établissements de crédit partenaires, dont le Crédit mutuel. Le porte-monnaie
électronique Monéo est fondé sur le dispositif technique allemand Geldkarte et
devrait comporter une interopérabilité avec l’Allemagne et le Luxembourg,
permettant ainsi aux porteurs originaires des trois pays de réaliser des paiements sur
l’ensemble de ces territoires. Monéo est actuellement en test à Tours depuis la fin
septembre ;

1 Cf. Banque centrale européenne,The effects of technology on the EU banking systems, juillet 1999
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– Mondex, dont la licence d’exploitation pour la France a été acquise par le Crédit
mutuel, qui entreprend de la mettre en œuvre en adaptant certaines spécificités du
dispositif original. L’établissement souhaite démarrer l’exploitation de son
porte-monnaie électronique directement en euros, de façon à faciliter un usage
transfrontalier et à bénéficier pleinement du basculement des billets et des pièces en
2002. Une expérience pilote est actuellement lancée à Strasbourg.

La coexistence de ces trois projets distincts s’est peu à peu imposée dans le paysage de
la monétique française, pourtant plus habitué à l’interbancarité avec l’exemplaire
succès de la carte bancaire. Les raisons de cette disparité tiennent au jeu normal de la
concurrence entre des acteurs bancaires soucieux d’innovation et de maîtrise des coûts.
Partageant tous le constat que seule l’obtention d’une masse critique d’utilisation de la
monnaie électronique permet de rentabiliser les très importants coûts de lancement des
produits, ils ont chacun opté pour un mode de développement différent. Les trois
groupements s’attendent cependant à devoir effectuer des rapprochements stratégiques
en fonction des succès commerciaux remportés par les uns ou les autres. Déjà, Modéus
et Monéo travaillent en ce sens.

De plus, chacun d’eux partage une même conception des dispositifs de monnaie
électronique, héritée des systèmes anglo-saxons et qui distingue un émetteur de
monnaie électronique de premier niveau (ditoriginator), chargé de l’émission et de la
garantie du remboursement de la monnaie électronique, et des établissements de crédit
émetteurs de second niveau, acquérant celle-ci auprès du premier pour alimenter leur
dispositif et la distribuer au public sur des PME conçus et distribués par eux2. Dans
chacun des trois systèmes projetés, les établissements de crédit, qui en sont les
promoteurs, entendent se placer au deuxième niveau.

C’est dans ce contexte que le Groupement cartes bancaires a suscité l’idée de la
création de la Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire, chargée
d’émettre la monnaie électronique en premier niveau et laissant la distribution de celle-
ci auprès du public aux groupements d’établissements de crédit responsables d’un
PME. La constitution de la société sous forme de société anonyme par actions
simplifiée avec onze actionnaires (chacun chef de file du groupement) a abouti au
début de 1999. Le CECEI a agréé le 30 septembre dernier la SFPMEI en qualité de
société financière pour émettre et gérer ce nouveau moyen de paiement, après examen
détaillé des caractéristiques techniques et financières du projet par la direction des
Établissements de crédit et des Entreprises d’investissement.

2 Cette répartition des rôles est copiée sur les modes d’émission et de distribution de la monnaie fiduciaire qui
font intervenir la Banque centrale et les établissements de crédit distributeurs.
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Émetteurs de premier et de second niveaux

Les modes d’émission de monnaie électronique tendent à se structurer autour de deux
niveaux sur le modèle des schémas de distribution de monnaie fiduciaire associant une
banque centrale et des banques commerciales.

L’émetteur de premier niveau (appelé dans les systèmes anglo-saxons Originator) émet
la monnaie électronique et détient les fonds reçus du public en échange de celle-ci. Il est
soumis, à ce titre, à la garantie des dépôts et autres fonds remboursables. Il gère le
flottant correspondant à la monnaie électronique en circulation. La SFPMEI se place en
émetteur de premier niveau.

Des établissements de crédit, promoteurs et distributeurs de dispositifs de paiement
chargés en monnaie électronique, appelés porte-monnaie électroniques, acquièrent
celle-ci auprès de l’émetteur de premier niveau et la mettent à la disposition du public.
Ils assurent les relations commerciales avec la clientèle et remboursent la monnaie
électronique non utilisée sur demande des titulaires. Ils effectuent également le
règlement des commerçants pour les achats effectués auprès d’eux par les titulaires de
leurs porte-monnaie électroniques. Les trois projets de PME français sont initiés par des
groupements d’établissements de crédit déjà agréés pour l’exercice de ces activités de
mise à disposition à la clientèle et de gestion de moyens de paiement.

Dans le cas des systèmes français, seule la SFPMEI, qui est une société nouvelle,
devait requérir un agrément. Compte tenu de l’organisation en deux niveaux de
l’émission de la monnaie électronique, il sera important que cette société exerce un
contrôle étroit du bon fonctionnement, notamment sur le plan sécuritaire, des systèmes
qui s’approvisionnent auprès d’elle.

2. Le cadre légal
et réglementaire français

Aux termes de la loi bancaire française, les activités d’émission et de gestion de
moyens de paiement sont réservées aux seuls établissements de crédit disposant d’un
agrément autorisant leur exercice. La réception des fonds, en contrepartie de l’émission
de la monnaie électronique, est analysée comme une opération de réception de fonds du
public au sens de l’article 2 de la loi précitée, également réservée aux seuls
établissements de crédit. Lorsque l’établissement de crédit émetteur affecte ces fonds
au paiement des accepteurs de la monnaie électronique et ne peut en disposer pour son
propre compte, il peut exercer son activité en qualité de société financière3. Il résulte
de ces dispositions que les émetteurs et gestionnaires de ce moyen de paiement sont
soumis à l’ensemble de la réglementation applicable aux établissements de crédit.
Ainsi, l’émetteur de monnaie électronique, détenteur de fonds remboursables de la
clientèle, est assujetti à l’obligation d’adhérer au Fonds de garantie des dépôts et à
d’éventuelles réserves obligatoires.

À l’occasion de l’examen des différents projets de PME, la Banque de France et le
CECEI ont précisé les conditions réglementaires et prudentielles de cette activité.

3 C’est le cas pour laSFPMEI, mais cela n’est pas systématique.
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Ils ont ainsi indiqué que le chargement ou le rechargement de monnaie électronique sur
les PME, qui constituent des opérations de gestion de moyens de paiement, devaient
être réalisés par des établissements de crédit. Cette analyse ne fait cependant pas
obstacle à ce qu’un non-établissement de crédit, tiers à la relation de chargement, offre
à sa clientèle des moyens techniques la mettant en liaison avec l’établissement de
crédit. Il reste que l’intermédiation consistant à mettre à la disposition du public des
moyens de paiement sous forme de monnaie électronique contre réception d’espèces
doit être regardée en l’état de la législation comme une opération de gestion de moyens
de paiement qui ne peut être effectuée que par l’établissement de crédit lui-même.

La Banque a aussi précisé le statut juridique de la monnaie électronique et les
différences que celle-ci revêt par rapport à la monnaie fiduciaire, à laquelle elle est
souvent comparée. La Banque de France, dans sonBulletin n° 70, d’octobre 1999, a
ainsi publié un article définissant la monnaie électronique comme un simple titre de
créance sur son émetteur.

Par ailleurs, l’ensemble des trois systèmes a souhaité distribuer des porte-monnaie
électroniques dits « anonymes », c’est-à-dire ne permettant pas une identification des
porteurs par l’émetteur. Conformément aux recommandations formulées par le Groupe
action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)4, la Banque de France a
rappelé aux établissements de crédit en cause qu’elle veillait à dissuader l’usage à des
fins criminelles ou frauduleuses de la monnaie électronique et qu’elle ne pouvait
admettre de dérogation au principe d’identification des titulaires que pour des PME
dont le seuil de stockage était faible, soit en tout état de cause inférieur à 100 euros5.
Pour des raisons similaires de lutte contre la fraude, elle a exprimé des réserves sur les
transferts de monnaie électronique directement entre porteurs (fonction dite depurse to
purse) qui doivent rester limités.

Enfin, la Banque a rappelé aux trois systèmes de PME qu’il convenait de tenir compte
dans la rédaction de leurs contrats, notamment ceux destinés au public, des principes de
protection des consommateurs posés par la recommandation de la Commission
européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au
moyen d’instruments de paiement électroniques, en particulier la relation entre
émetteur et titulaire. Ce texte fait ainsi, notamment, peser sur l’émetteur de monnaie
électronique la responsabilité de l’inexécution ou de l’exécution incorrecte d’opérations
de chargement et de paiement, de même que la charge de la preuve en cas de différend
avec le titulaire de la carte.

Les dispositions légales et réglementaires françaises, qui assimilent les activités liées à
la monnaie électronique à des opérations de banque, s’inscrivent dans le cadre juridique
harmonisé en cours de préparation par les autorités européennes. Face à la diversité des
situations juridiques propres à chaque État membre, ces autorités ont, en effet, admis
l’importance du statut d’établissement de crédit, même si les obligations qui s’y
rapporteront seront allégées pour tenir compte du niveau de risque que supporte
l’émetteur de monnaie électronique.

4 Cf. notamment son rapport1998-1999 sur les « Typologies du blanchiment de l’argent » qui demandait aux
autorités nationales, d’une part, de « limiter les fonctions et les capacités des cartes préchargées » et, d’autre
part, de « lier la technologie nouvelle à des institutions financières et des comptes bancaires ».

5 La proposition de directive, déposée par la Commission européenne, estime à 150 euros le seuil en dessous
duquel un PME peut être exempté de tout ou partie des dispositions de ladite directive.
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3. Les perspectives d’harmonisation
du statut au plan international

La Banque centrale européenne (BCE) a activement participé à l’élaboration par la
Commission européenne d’un projet de directive régissant les activités portant sur la
monnaie électronique6.

Elle a ainsi affirmé la nécessité, d’une part, de soumettre au statut d’établissement de
crédit les émetteurs de monnaie électronique afin, notamment, de les assujettir à des
réserves obligatoires et, d’autre part, de garantir la confiance des porteurs en imposant
le caractère remboursabledes sommes reçues en échange de monnaie électronique.

La Commission européenne a tenu compte de ces préoccupations en adoptant, en
septembre 1998, deux propositions de directives.

L’une de ces propositions de directivemodifie la première directive de coordination
bancaire (77/780), afin d’inclure les institutions de monnaie électronique dans la
définition des établissements de crédit. Cette insertion a pour effet de les soumettre aux
dispositions des première et deuxième directives de coordination bancaire, leur
permettant ainsi de bénéficier du passeport européen.

L’autre proposition concerne l’accès à l’activité des institutions de monnaie
électronique, ainsi que leur surveillance prudentielle. Compte tenu de l’éventail
restreint de leur activité, elle établit certaines exceptions aux première et deuxième
directives bancaires applicables à ces institutions mais soumet celles-ci aux directives
sur le blanchiment des capitaux et la surveillance sur base consolidée. Elle leur impose,
en outre, un certain nombre de dispositions visant à promouvoir une gestion saine et
prudente : l’exigence d’un agrément préalable, l’obligation de disposer d’un capital
initial minimal de 500 000 écus, de maintenir des fonds propres égaux à 2 % du stock
de monnaie électronique non utilisée, et des limitations aux investissements de façon à
conserver aux fonds reçus en échange de monnaie électronique une forte liquidité. Ces
institutions seront soumises à la surveillance des autorités nationales compétentes. Le
contrôle portera notamment sur l’honorabilité de leurs dirigeants et l’identité de leurs
actionnaires. Cependant, dans d’autres domaines prudentiels, les institutions de
monnaie électronique bénéficieront d’un régime de surveillance allégé par rapport à
celui des autres établissements de crédit.

Le texte prévoit également des possibilités de dérogationspour les projets d’importance
mineure. Ceux-ci sont définis comme les systèmes de monnaie électronique dont les
encours resteraient inférieurs à 10 millions d’écus etdont les supports individuels ne
contiendraient pas plus de 150 écus. Ces systèmes ne pourraient toutefois pas disposer
des procédures de passeport européen, ce qui les limiterait à leur seul territoire
national.

À la demande des États membres et du Parlement européen, certaines modifications ont
été apportées à ces deux textes.

La définition de la monnaie électronique a été révisée pour être fondée sur la notion de
créance, ce qui a permis de mieux faire apparaître le caractère obligatoire du

6 Pour mémoire, la Banque des règlements internationaux a, elle aussi, réalisé plusieurs rapports d’observation
qui ont permis un dialogue entre les Européens, les Américains et les Asiatiques.
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remboursement de la monnaie, qui n’était prévu dans le texte initial que sur une base
conventionnelle. Le champ d’application des exemptions a également été contingenté.

En effet, les situations dans lesquelles une exemption sera possible ont été précisées :
systèmes multiprestataires dont l’encours de monnaie reste faible (le plafond pourrait
être abaissé de moitié par rapport au texte initial, pour êtrelimité à 5 ou 6 millions
d’euros), systèmes multiprestataires limités à une zone géographique restreinte oudont
les sociétés acceptrices sont liées financièrement ou commercialement à l’émetteur,
systèmes assimilables à des schémas monoprestataires comme les cartes acceptées
uniquement au sein d’un groupe de sociétés. Le montant du capital minimum devrait
également être doublé, pour atteindre 1million d’euros et se rapprocher ainsi des
montants applicables aux établissements de crédit.

La présidence du Conseil a exprimé, en juillet1999, son souhait de finaliser l’accord du
Conseil et du Parlement européen sur une position commune, présentée au Conseil
Ecofin de novembre 1999, afin d’aboutir en 2000 à l’adoption des directives. Les États
membres disposeraient alors de dix-huit mois pour mettre leur droit en conformité avec
les nouvelles dispositions.

4. Les conditions de sécurité

Au-delà de la solidité financière et du statut des émetteurs de monnaie électronique, la
sécurité technique des systèmes est fondamentale. Elle est garante de la confiance que
les porteurs peuvent conférer à la monnaie électronique et indispensable à la viabilité
de systèmes qui seront exposés à la fraude et à la contrefaçon. Cette préoccupation est
encore renforcée par la proximité de l’émission de la monnaie électronique avec
l’introduction de l’euro fiduciaire, alors même que le changement d’unité et de signe
monétaires obligera les autorités à être attentives au maintien de la confiance du public
en la nouvelle monnaie.

La Banque de France, dont une des missions fixée par le législateur est de veiller au
bon fonctionnement des systèmes de paiement dans le cadre des fonctions dévolues en
la matière au Système européen de banques centrales, s’est montrée particulièrement
vigilante sur la mise en place de politiques de sécurité cohérentes par les différents
projets de PME français.

Elle veille à l’évaluation sécuritaire de ces produits dans le cadre du schéma national
d’évaluation et de certification de la sécurité des systèmes d’information, dont le
Service central de la sécurité des systèmes d’information (SCSSI)7 a la responsabilité.
Cette évaluation est en cours pour l’ensemble des trois projets français et
conditionnera, notamment, le calendrier de leurs expérimentations et d’un éventuel
déploiement sur le plan national. Elle permet également de garantir la reconnaissance
au niveau international des évaluations sécuritaires qui sont effectuées.

Enfin, elle entend maintenant élargir la portée de ses exigences de sécurité au système
de monnaie électronique tout entier (incluant en particulier les serveurs d’émission, de
rechargement, d’acquisition de la valeur électronique). Ce travail se poursuit en
association étroite avec la SFPMEI qui doit, pour sa part, arrêter les conditions dans
lesquelles elle acceptera d’émettre et de garantir la valeur électronique pour le compte
des différents projets français.

7 Service rattaché au Premier ministre
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