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Expérimentation de MDBC avec la Banque de France
Dossier d’appel à candidatures
« La création d’une nouvelle forme de monnaie par les banques centrales (…) n’est pas une condition –
ni préalable ni suffisante – à des paiements plus efficaces. Mais nous, banques centrales, devons et
voulons saisir cette injonction à l’innovation alors que les initiatives privées – notamment dans les
paiements entre acteurs financiers – et la technologie accélèrent, et que la demande publique et
politique s’amplifie. D’autres pays ont ouvert la voie ; à nous désormais d’apporter notre pierre à
l’édifice de façon ambitieuse et méthodique. »
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France,
Discours du 4 décembre 2019 relatif à la monnaie digitale de banque centrale et aux paiements innovants

1. Présentation générale
Les banques centrales sont attentives, dans le cadre de leur mandat, aux enjeux que représente,
pour les politiques publiques et en particulier pour le fonctionnement du système monétaire et
financier, l’évolution du paysage des paiements sous l’effet des innovations technologiques.
Les nouvelles technologies dans le domaine des paiements et des infrastructures de marché
sont en effet porteuses de nombreuses opportunités. Un certain nombre d’initiatives privées
ont notamment déjà proposé de nouveaux canaux et modes d’échanges numériques.
En particulier, dans le domaine des infrastructures de marché, de nombreux projets, notamment
en Europe, visent à améliorer le fonctionnement et la fluidité des marchés financiers. Ces projets
s’orientent vers la création et la circulation de jetons numérisés qui visent à se substituer à des
espèces ou qui représentent des instruments financiers. Ils s’inscrivent dans une tendance de
fond caractérisée par l’émergence de nouvelles formes d’actifs numériques : « utility tokens »,
« security tokens », « stable coins » sont autant de nouveaux concepts qui invitent les autorités
financières à examiner les opportunités, les risques et les enjeux qui y sont associés.
Dans ce contexte, les banques centrales étudient les possibilités d’émission d’une nouvelle
forme de monnaie de banque centrale (ou « monnaie centrale ») sous forme digitale.
Actuellement, la monnaie de banque centrale se présente sous forme fiduciaire – les pièces et
billets – utilisée pour les paiements de détail et accessible au grand public et sous forme
scripturale à travers l’utilisation de comptes ouverts dans les livres de la Banque de France par
les établissements financiers pour leurs paiements et règlements de gros montant (Système
européen de règlement brut en temps réel Target 2 et comptes espèces dédiés dans Target2Securities). La Banque des Règlements Internationaux recommande dans les « Principes pour les
Infrastructures de Marché » (PFMI) l’usage de la monnaie de banque centrale dans ces systèmes.
La monnaie de banque centrale constitue en effet l’actif de règlement de référence
parfaitement liquide et sûr et est un facteur-clé de maîtrise des risques pesant sur les
infrastructures de marché.
Les opportunités offertes par les évolutions technologiques et le souci d’éviter des approches
trop fragmentées des modalités de règlement motivent la Banque de France pour réexaminer
et ajuster les conditions dans lesquelles elle met à disposition des intermédiaires financiers la
monnaie centrale.
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Dans cette perspective, la Banque de France lance un programme d’expérimentations pour
tester l’intégration d’une monnaie digitale de banque centrale (MDBC) dans des procédures
innovantes d’échange et de règlement d’actifs financiers tokénisés entre intermédiaires
financiers.
Ces expérimentations constitueront une contribution de la Banque de France à une réflexion
plus globale de l’Eurosystème, dont relève toute décision éventuelle de création d’une MDBC.
Elles n’ont pas vocation à être pérennisées ou généralisées par la Banque de France elle-même.
Le présent dossier constitue le premier appel à candidature pour une expérimentation de
Monnaie Digitale de Banque Centrale avec la Banque de France. Ces travaux d’expérimentation
sont coordonnés par la Direction des Infrastructures, de l’Innovation et des Paiements (DIIP) au
sein de la Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO). Les
expérimentations seront menées avec l’appui du LAB de la Banque de France.
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2. Objet de l’appel à candidature
Objectifs
L’objectif des expérimentations est triple. Il s’agit (a) de montrer comment des cas d’usage
« classiques » d’une monnaie de banque centrale pourraient être réalisés avec une MDBC basée
sur différentes technologies ; (b) d’identifier les apports de l’introduction d’une MDBC pour
l’écosystème actuel et d’appréhender la manière dont cette MBDC pourrait favoriser
l’innovation financière ; (c) d’analyser en détail quels pourraient être les effets de l’introduction
d’une MDBC sur la stabilité financière, la politique monétaire et l’environnement réglementaire.
a) Tester des cas d’usage de la monnaie de banque centrale sous forme digitale
Les expérimentations proposées par la Banque de France couvrent les cas d’usage suivants :
(i)

Le paiement en monnaie centrale contre livraison d’instruments financiers cotés ou
non cotés (« Livraison contre paiement ») ;

(ii)

Le paiement en monnaie centrale contre monnaie digitale d’une autre banque
centrale (« Paiement contre paiement ») ;

(iii)

Le paiement en monnaie centrale contre actifs numériques (tels que définis par le
code monétaire et financier1, article L.54-10-1 2°).

La Banque de France n’impose aucune technologie, mais le caractère innovant de celle-ci est un
critère de sélection (cf. section 5 sur les critères de sélection).
La capacité technique à traiter des volumes importants d’opérations n’est pas examinée dans le
cadre de ces expérimentations. Néanmoins, les caractéristiques de performance, de sécurité et
de continuité des solutions proposées seront analysées.
b) Évaluer les conséquences possibles de l’introduction d’une MDBC pour l’écosystème
constitué autour des infrastructures de marché
L’objectif est d’analyser le résultat des expérimentations au regard de l’écosystème existant et
les conséquences de l’introduction d’une MDBC. La performance du (ou des) procédé(s)
utilisé(s) en termes de sécurité ou d’efficacité de service sera comparée à celle des systèmes et
procédés actuels pour les trois cas d’usage précités. Plus généralement, les gains de productivité
prévisibles pour le secteur financier et pour l’économie seront évalués.
c) Analyser les conséquences macroéconomiques, monétaires et financières, et juridiques de
l’introduction d’une MDBC
Ces expérimentations doivent permettre une première évaluation :


1

Des possibilités de développement des opérations relatives à des actifs financiers sur
la base des nouvelles technologies, qu’il s’agisse des instruments financiers existants
ou de nouveaux actifs ;

Article L.54-10-1 du code monétaire et financier (CMF).
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Des conséquences potentielles sur les volumes d’échanges et la distribution dans la
journée des échanges sur le marché monétaire intrajournalier, notamment en raison
de la disponibilité permanente de la MDBC ;



De l’impact sur la transmission de la politique monétaire ;



Des possibles limitations posées par le cadre légal et règlementaire existant.

Périmètre métier
Afin de répondre aux objectifs de l’expérimentation, le périmètre couvre les trois cas d’usage
suivants :


Le paiement, par le biais d’un jeton2 (ou tout autre procédé de dématérialisation),
représentant la monnaie de banque centrale, contre livraison d’un instrument
financier coté ou non coté. Dès lors que le cadre règlementaire national et européen
est respecté, les instruments financiers peuvent être émis et échangés sur une période
allant au-delà de l’expérimentation ; la représentation de la monnaie de banque
centrale est quant à elle limitée à la journée comptable durant laquelle le paiement
est effectué et la finalité du paiement sera enregistrée dans des comptes en monnaie
de banque centrale, le jeton n’ayant aucune portée juridique ;



Le paiement, par le biais d’un jeton (ou tout autre procédé de dématérialisation),
représentant la monnaie de banque centrale, contre monnaie digitale d’une autre
banque centrale. La représentation de la monnaie de banque centrale est limitée à la
journée comptable durant laquelle le paiement est effectué et la finalité du paiement
sera enregistrée dans des comptes en monnaie de banque centrale, le jeton n’ayant
aucune portée juridique ;



Le paiement par le biais d’un jeton (ou tout autre procédé de dématérialisation),
représentant la monnaie de banque centrale contre actifs numériques tels que définis
par le code monétaire et financier3, article L.54-10-1 2°. La représentation de la
monnaie de banque centrale est limitée à la journée comptable durant laquelle le
paiement est effectué et la finalité du paiement sera enregistrée dans des comptes en
monnaie de banque centrale, le jeton n’ayant aucune portée juridique.

La Banque de France ne fera pas de création monétaire dans le cadre des expérimentations. Le
jeton reflétant le montant en euros sous forme numérique sera détruit à l’issue de la journée
comptable durant laquelle le paiement aura été réalisé. Le paiement en monnaie centrale sera
effectué dans des comptes ouverts auprès de la Banque de France et les sommes
correspondantes feront, en tant que de besoin, l’objet d’une garantie dans un ou plusieurs
comptes de cantonnement ouvert(s) par la Banque de France en son nom propre (cf. section 3
sur la mise à disposition de moyens par la Banque de France).

2

Le jeton (ou tout autre procédé de dématérialisation) représentant la monnaie de banque centrale n’est pas un actif numérique au sens de
l’article L.54-10-1 du code monétaire et financier (CMF), issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises, dite « loi PACTE ».

3

Article L.54-10-1 du code monétaire et financier (CMF), loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises, dite « loi PACTE ».
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Les fonctions expérimentées devront permettre de réaliser l’ensemble des opérations
suivantes :


Gestion des données référentielles nécessaires aux opérations (notamment celles
permettant la gestion des participants de marché) ;



Émission d’un jeton ou tout procédé de dématérialisation reflétant les mouvements
de monnaie de banque centrale ;



Mise en place d’un processus métier afin d’utiliser le jeton ou tout autre procédé de
dématérialisation pour régler un instrument financier ou un actif numérique ou
effectuer un paiement contre monnaie digitale d’une autre banque centrale ;



Mise en place d’un dispositif de déclenchement du paiement en monnaie de banque
centrale ;



Consultation des mouvements et réconciliation des avoirs et ;



Constitution d’une piste d’audit et mise en place d’outils de mesure des résultats
(notamment reporting des informations), de supervision et de contrôle.

3. Mise à disposition de moyens par la Banque de France
La Banque de France, dans le cadre de ces expérimentations, met à disposition :


L’émission du jeton (ou tout autre procédé de numérisation) reflétant la monnaie de
banque centrale selon des modalités techniques à définir pour chaque
expérimentation retenue ; à cet égard, la Banque de France n’entend pas privilégier
une technologie particulière ;



La finalité des opérations de paiement aura lieu, le cas échéant, dans la composante
française de Target 2 (« T2-BF »), par débit et crédit du ou des comptes espèces
concernés. La Banque de France mouvemente les comptes espèces concernés dans T2BF pour l’ensemble des participants ;



L’éventuel interfaçage avec Target2-Securities, la plateforme technique qui permet
aux dépositaires centraux de titres d’assurer la gestion de leur activité de livraison
contre paiement de titres en monnaie de banque centrale, en conformité avec
l’orientation BCE/2012/13 modifiée relative à Target2-Titres.

La Banque de France peut également assurer tout ou partie des services suivants :


Processus de livraison contre paiement qui permet de réaliser les services
actuellement offerts dans Target2-Securities, en particulier la compensation, les
mécanismes d’optimisation et l’autoconstitution de garanties à des fins de crédits ;



Processus de paiement contre paiement.

La Banque de France n’assure ni la fonction d’émission d’instrument financier, ni celle
d’émission de devise, ni celle d’émission d’actif numérique.
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4. Description de la candidature
Critères d’éligibilité des candidatures
Les candidats peuvent postuler individuellement ou sous forme de groupement momentané
d’entreprises. Dans ce dernier cas, le porteur de la candidature doit fournir un document
d’habilitation signé par les membres du groupement.
Sont éligibles les dossiers de candidatures qui remplissent l’ensemble des critères suivants :


Sont soumis par des candidats établis dans l’Union européenne ou dans un État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ;



Sont complets (identité du ou des candidat(s), et engagement de confidentialité (cf.
Annexe 1)) ;



Intègrent une proposition d’expérimentation sur au moins l’un des trois cas d’usage
décrits à la section 2.2 relative au périmètre métier ;



Pour lesquels le candidat ou au moins l’un de ses membres dispose d’un compte de
paiement dans la composante française de Target 2, T2-BF, ou est participant indirect
ou adressable d’un participant direct, quel que soit le cas d’usage proposé décrit à la
section 2.2 relative au périmètre métier. La participation à T2-BF doit respecter les
conditions et modalités d’adhésion définies par la Convention T2-BF et être en
conformité avec l’orientation BCE/2012/27 modifiée relative au système de transferts
express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target2) ;



Pour lesquels le candidat ou au moins l’un de ses membres est participant d’un
Dépositaire Central de Titres dans Target2-Securities, s’il propose un cas d’usage relatif
au paiement en monnaie de banque centrale contre livraison d’un instrument financier
admis aux opérations d’un Dépositaire Central de Titres, décrit à la section 2.2 relative
au périmètre métier ;



Présentent des fonctions permettant de réaliser l’ensemble des opérations décrites à
la section 2.2 relative au périmètre métier;



Décrivent les moyens mis en œuvre pour respecter l’ensemble des exigences non
fonctionnelles suivantes :
-

-

-

Intégrité des données, entendue comme la capacité à préserver les données lors
de leur traitement, leur transmission et leur conservation au cours de
l’expérimentation ;
Disponibilité des données suffisante pour assurer le bon fonctionnement de
l’expérimentation ;
Indivisibilité entendue comme la possibilité de garantir qu’un ensemble
d’opérations est exécuté en « tout ou rien », c’est-à-dire si une opération de
l’ensemble ne peut pas être exécutée, alors aucune opération ne l’est ;
Confidentialité entendue comme l’anonymat ;
Ségrégation des données par typologie d’activité ;
Traçabilité entendue comme la constitution d’une piste d’audit.
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Les candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais. Toutefois, seule la version
française du présent document, de l’engagement de confidentialité et du contrat qui sera signé
avec chaque candidat retenu fera foi.
Les candidats doivent adresser leur candidature par voie électronique, jusqu’au 15 mai 2020 à
15h (heure de Paris), à l’adresse suivante :
monnaie-innovation@banque-france.fr
Des questions de compréhension peuvent également être adressées à la Banque de France
jusqu’au 20 avril 2020 à 15h (heure de Paris), à la même adresse c’est-à-dire :
monnaie-innovation@banque-france.fr
Chaque fichier composant le dossier doit avoir une taille maximale de 12 Mo.
Les formats électroniques dans lesquels peuvent être transmis les documents du pli sont les
suivants : Word, Excel ou PDF.
Chaque document doit être signé électroniquement par une personne ayant la qualité d’engager
le candidat ou, en cas de groupement, par le mandataire du groupement ou chaque entreprise
membre du groupement, au moyen d’un certificat établi au nom de cette personne physique.
Les candidatures transmises par voie électronique, dans lesquelles un programme informatique
malveillant est détecté par la Banque de France, ne font pas l’objet d’une réparation et sont
éliminées.
Tout dossier incomplet ou remis après la date et l’heure limites de remise des candidatures est
automatiquement rejeté

Critères de sélection
Parmi les candidatures éligibles, la sélection sera effectuée sur la base de critères de sélection
listés ci-après dans la section 5 :
<CS>.
Chaque critère de sélection sera noté de 1 à 5, 5 étant la meilleure note.

Finalité
La réalisation de l’expérimentation avec le porteur de l’expérimentation n’implique nullement
le déploiement ultérieur de la solution expérimentée.

Nombre de candidatures retenues
La Banque de France sélectionne parmi les candidatures éligibles un maximum de 10 dossiers.
Un candidat ne peut soumettre qu’un seul dossier, mais chaque dossier peut comporter
plusieurs propositions d’expérimentation, que la Banque de France peut sélectionner en tout ou
en partie.
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Conduite de l’expérimentation
Chaque expérimentation comprend trois phases qui se déroulent conjointement avec la Banque
de France. Chaque expérimentation peut être interrompue pendant ou à l’issue de chacune
d’entre elles dans les conditions définies ci-après.
Ces trois phases sont définies comme suit :


Phase 1 : Conceptualisation de l’expérimentation
-

Constitution des équipes ;
Définition du mode opératoire ;
Définition de l’architecture informatique ;
Validation des expressions de besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Si la conceptualisation est concluante pour les deux parties, c’est-à-dire si le candidat
sélectionné et la Banque de France s’accordent sur l’expérimentation à mener,
l’expérimentation passe à la phase 2. Sans accord, l’expérimentation s’arrête.
De plus, si les travaux de la phase 1 mettent en évidence un risque d’incompatibilités non
identifiées au préalable avec les cadres règlementaires existants, la Banque de France
appréciera l’opportunité ou non de mettre en œuvre la phase 2 de l’expérimentation telle que
décrite ci-après.


Phase 2 : Prototypage de l’expérimentation
-

Mise à disposition des environnements techniques ;
Développements informatiques ;
Réalisation de tests sur des données factices ;
Analyse des impacts métiers et qualification des résultats obtenus.

Si les travaux de la phase 2 mettent en évidence un risque d’incompatibilités non identifiées au
préalable avec les cadres règlementaires existants, la Banque de France appréciera l’opportunité
ou non de mettre en œuvre la phase 3 de l’expérimentation telle que décrite ci-après. De plus,
la Banque de France évaluera si les résultats des tests sont conformes aux attendus d’un point
de vue fonctionnel et technique avant un passage en phase 3.


Phase 3 : Réalisation de l’expérimentation
-

Exécution des opérations ;
Formalisation et analyse des résultats.

Encadrement de l’expérimentation
4.6.1. Protocole d’expérimentation et gouvernance
Les candidats sélectionnés s’engagent à signer, en français, avec la Banque de France un contrat
propre à leur expérimentation, conforme au projet de convention de l’Annexe 2, avant la mise
en œuvre de la phase 1 décrite à la section 4.5 relative à la conduite de l’expérimentation.

10

Expérimentation de MDBC avec la Banque de France
Dossier d’appel à candidatures
Le pilotage de chaque expérimentation est flexible en fonction de l’expérimentation qui est à
mener et se fonde sur:


La désignation d’un chef d’expérimentation pour chacune des parties prenantes ;



Un groupe de travail composé des équipes d’experts ;



Un comité d’expérimentation décisionnaire co-présidé par la Banque de France et le
candidat sélectionné, qui se réunit de manière ad hoc.

4.6.2. Propriété intellectuelle
Les droits et obligations relatifs à la propriété intellectuelle sont précisés dans le contrat signé
par les parties prenantes avant la mise en œuvre de la phase 1 de l’expérimentation (cf. section
4.5 et 4.6.1).
L’exécution de l’expérimentation n’entraîne aucun transfert des droits de propriété
intellectuelle sur les données, fichiers, documents, codes et supports au profit des candidats
sélectionnés.

4.6.3. Confidentialité
La Banque de France s’engage à respecter la confidentialité de toute candidature quand bien
même cette dernière ne serait pas retenue.
Les obligations de confidentialité applicables à chaque partie sont précisées dans le contrat signé
par les parties prenantes avant la mise en œuvre de la phase 1 de l’expérimentation (cf. section
4.5 et 4.6.1).
Dans le respect de ces obligations, la Banque de France se réserve le droit de communiquer sur
les enseignements qu’elle retire de l’ensemble des expérimentations menées.

4.6.4. Droit applicable
L’appel à candidature existe en langues française et anglaise. Seule la version française de l’appel
à candidature fait foi.
Les travaux d’expérimentation menés sont soumis au droit français.
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5. Critères de sélection
Description de l’expérimentation
CS1
Le porteur de l’expérimentation doit détailler sa proposition d’un point de vue
technique et fonctionnel, montrer le caractère innovant des solutions proposées ainsi que la
pertinence de l’expérimentation et fournir tout élément permettant d’apprécier l’état de
d’avancement de sa proposition d’expérimentation. La clarté de la soumission sera un élément
clef d’appréciation.

Ressources
CS2
Le porteur de l’expérimentation montre l’adéquation entre les moyens humains et
matériels (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, etc.) qu’il compte engager et les objectifs
poursuivis.

Pilotage
CS3
Le porteur de l’expérimentation indique le nom, le profil et l’expérience du chef
d’expérimentation ou de la personne habilitée à participer à la phase de sélection des
expérimentations, à la gouvernance et aux réunions de suivi de l’expérimentation qu’il nomme.

Sécurité et maîtrise des accès
Des mesures doivent être mises en œuvre pour protéger l’expérimentation contre les activités
frauduleuses, intrusion, divulgation et modification non autorisée des données en transit sur le
réseau.
CS4
L’expérimentation doit être protégée contre toute intrusion : le candidat décrit les
mesures ou procédures proportionnées à une expérimentation tout en permettant de garantir
la sécurité et la maîtrise des accès.

Confidentialité
La confidentialité est la capacité d’un système à garantir la protection de l’ensemble de ses
données et de ses fonctions, d’en assurer le contrôle, la sélectivité et la maîtrise des accès.
Comme pour l’ensemble de leurs fonctions, les agents de la Banque de France et, le cas échéant,
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) participant aux expérimentations
sont soumis au secret professionnel quant aux éléments présentés par l’acteur volontaire (art.
L. 142-9 et L. 612-17 du code monétaire et financier) c’est-à-dire le porteur de l’expérimentation.
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CS5
Le porteur de l’expérimentation détaille comment, dans sa candidature, il entend
garantir la confidentialité des données, et en protéger l’accès.
CS6
Le porteur de l’expérimentation détaille dans sa candidature comment il entend
protéger les données de la Banque de France et s’assurer de la conformité de sa solution avec
les exigences législatives et réglementaires (cf. Commission nationale de l'informatique et des
libertés -« CNIL »- et Règlement européen 2016/679 dit Règlement général sur la protection des
données -« RGPD »-).

Conformité à la réglementation en vigueur
CS7
Le porteur de l’expérimentation doit préciser dans sa candidature si le respect des
cadres réglementaires international, européen et national subordonne la faisabilité de
l’expérimentation à des sujétions spécifiques (ex. : obtention de l’accord d’un tiers).

6. Restitution des informations
À l’issue de l’expérimentation, le porteur de l’expérimentation s’engage à restituer ou à détruire
les informations de la Banque de France relatives à l’expérimentation encore en sa possession à
la fin de celle-ci.

7. Absence de Rémunération
L’expérimentation ne donne pas lieu à rémunération. Chaque partie prend à sa charge ses
propres coûts liés à la participation à l’expérimentation.

8. Lieu d’exécution
L’expérimentation sera exécutée et dans les locaux de la Banque de France et ses annexes, le
cas échéant sur le site du porteur de l’expérimentation dès lors que les conditions de sécurité
sont remplies.
Les frais inhérents aux déplacements et aux séjours du porteur de l’expérimentation pour se
rendre en région Ile de France, quelle que soit la localité de départ, sont toujours à la charge du
porteur de l’expérimentation.
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9. Calendrier prévisionnel
Date de publication de l’appel à candidature

27/03/2020

Date limite des questions par les candidats adressées à la Banque de France

20/04/2020 à 15h
(heure de Paris)

Date limite des réponses de la Banque de France aux questions des
candidats

30/04/2020

Date limite de dépôt des candidatures sous forme numérique

15/05/2020 à 15h
(heure de Paris)

Entretiens avec les candidats dont les dossiers sont éligibles

Courant Juin 2020

Sélection des candidatures retenues

10/07/2020

Signature des contrats avant démarrage des expérimentations

À partir du 13/07/2020

10. Annexes
L’appel à candidature contient deux annexes disponibles sur le site Internet de la Banque de France :
L’annexe 1 relative à l’engagement de confidentialité ;
L’annexe 2 relative au projet de convention.
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