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LES PAIEMENTS AU CŒUR D’ENJEUX STRATÉGIQUES
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Digitalisation des 
économies et des 

paiements

Nouveaux acteurs :  
BigTechs (GAFA, 

BATX)

Nouveaux actifs :
crypto, monnaies 

numériques 
étrangères

Préserver la 
souveraineté 

monétaire 

Assurer la stabilité 
financière et 

répondre aux risques

Soutenir l’innovation 
dans un cadre de 

confiance

Garantir 
l’accessibilité et 

l’inclusion

Les grandes tendances dans le secteur des paiements 

Les enjeux pour les banques centrales 

Diminution des 
paiements en 

espèces 



LES DIFFERENTES MONNAIES ET LEURS OBJETS

3

Banque centrale

Monnaie scripturale
sur les comptes des banques commerciales auprès 

de la banque centrale pour les règlements 
interbancaires

Monnaie fiduciaire 
forme physique : 

pièces et billets, pour 
le paiement de détail

Banques commerciales

Monnaie scripturale 
sur les comptes des clients

(utilisables par carte, chèques, virements etc.)

Grand public, entreprise etc. 

émettent et garantissent

Monnaie de banque centrale, émise et garantie par la banque centrale (passif de la banque centrale) 

Monnaie commerciale, émise et garantie par les banques commerciales (créance sur entité privée) 



LES PAIEMENTS ET LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
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La crise sanitaire a accéléré le mouvement de dématérialisation des paiements…
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Carte avec
contact

Chèque Retraits
d'espèces

Virement Prélèvement Carte sur
internet

Carte sans
contact

… au profit des usages innovants@

Évolution des flux 2020 vs 2019 en nombre d’opérations

Paiement sans 
contact mobile

Virement 
instantané+225 %

+135 %dont

dont
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Des bénéfices majeurs attendus

Stabilité 
financière 

Diversité des 
solutions de 

paiement

Protection 
contre les 

risques-cyber

Souveraineté 
et intégration 
européenne 

Protection 
des données 

L’innovation permet le développement de nouveaux 

usages et répond à de nouvelles attentes : 

ARRIVÉE DE NOUVEAUX ACTEURS : OPPORTUNITÉ OU RISQUE ? 

L’arrivée de ces nouveaux acteurs aux profils variés crée 

de nouveaux risques pour le système financier : 

Instantanéité Simplicité

Efficacité Ergonomie



LES CRYPTO-ACTIFS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION : BITCOIN

Le 12/04/2021
BTC atteint

60 796 $  

Le 17/12/2017
Bitcoin (BTC) 

atteint
19 934 $ 

Bitcoin est un actif spéculatif avec un risque de bulle

!
Le Bitcoin n’est pas une 
monnaie : ni réserve de 

valeur, ni unité de compte, 
ni intermédiaire 

d’échanges

Le 08/02/2021
Tesla relève avoir acquis 

1,5 Mds$ de BTC

Le 21/10/2020
PayPal lance un nouveau 
service pour acheter du 

BTC

Capitalisation des crypto-actifs: 

Masse monétaire M1 de la zone euro M1: 

Capitalisation mondiale des actions: 

Caractéristiques du bitcoin

 Actif virtuel
 Créé au sein d’une communauté 

d’internautes
 Stocké sur des supports 

électroniques

Limites et risques du bitcoin

 Risque d’investissement lié à sa 
volatilité extrême

 Risque de fraude et financement 
d’activités criminelles

 Risques de sécurité via des 
intermédiaires non régulés

Le 19/05 : la Chine 
interdit aux banques 

de proposer des 
services liés aux 

crypto-actifs

Le 12/05 : Tesla n’accepte plus les 
paiements en BTC en raison de son 

coût environnemental

Le 25/06, le
BTC est à 34 

100 $  



LES CRYPTO-ACTIFS DE DEUXIEME GÉNÉRATION : LES STABLECOINS
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Les stablecoins : de nouvelles solutions ?

 Stabilité par rapport à un actif de référence 
grâce à un fonds de réserve

 Un écosystème complet de l’émission au 
paiement pouvant séduire certains 
utilisateurs

 Un potentiel d’amélioration de certains 
services de paiement (inclusion financière, 
paiements transfrontières)

… ou de nouveaux problèmes ?

 Risque d’exploitation à des fins illégales
 Vigilance sur la maîtrise de la politique 

monétaire et la stabilité financière
 Un enjeu de compétition lié au 

renforcement d’acteurs monopolistiques

!



Une nécessaire coordination internationale pour 
éviter les risques d’arbitrage réglementaire

Une stratégie européenne en matière de finance 
numérique permettant d’encadrer les nouvelles 

technologies dans le domaine financier

Règlement MiCA
Encadrer les 

prestataires de 
services et les 
émetteurs de 
crypto-actifs

Régime pilote
Encadrer l’usage de 

technologies de registre 
distribué (DLT) dans les 

infrastructures de 
marché

S’ENGAGER EN FAVEUR D’UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ÉQUILIBRÉ

Règlement DORA
Adapter les 

exigences de 
résilience 

opérationnelle aux 
nouvelles 

technologies

BCBS 

CPMI



EPI, UN PROJET MAJEUR POUR L’EUROPE DES PAIEMENTS
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Le projet EPI (European Payments Initiative), une opportunité unique
Une alliance inédite de 33 acteurs (banques / acteurs spécialisés) issus de 9 pays

Cible : deux solutions 
complémentaires pour les 

paiements du quotidien des 
consommateurs européens…

+

… et adaptées à tous les cas d’usages existants

e-commerce

point de vente retrait d’espèces

paiement entre 
particuliers

Des bénéfices majeurs attendus
Souveraineté / indépendance / autonomie du 

marché européen des paiements

Aujourd'hui, une intégration 
européenne encore inachevée :

2002 2015 20.. ?

  



SE PRÉPARER À CRÉER UNE NOUVELLE FORME DE MONNAIE 
CENTRALE (1/2): LA MONNAIE NUMÉRIQUE DE BANQUE CENTRALE 
(MNBC)  INTERBANCAIRE
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Des bénéfices majeurs attendus

Des partenaires variés 

Des cas d’usage divers

Paiements 
transfrontières

Émission et 
transactions sur 

des titres 
souverains

Nouveaux 
segments (titres 
de PME, parts de 

fonds)

Écosystème 
complet & 

transactions de 
bout en bout

Des premiers enseignements forts

L’innovation et la MNBC peuvent optimiser le règlement 
des transactions interbancaires (rapidité, disponibilité, 

efficience)

Une MNBC interbancaire pourrait permettre de faciliter 
les paiements transfrontières

Les infrastructures existantes et la DLT jouent des rôles 
complémentaires et devraient être interopérables



SE PRÉPARER À CRÉER UNE NOUVELLE FORME DE MONNAIE 
CENTRALE (2/2): LA MNBC DE DÉTAIL
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Publication du rapport euro 
numérique (Oct. 2020)

Consultation publique 
(Oct. 20 – Jan. 21)

Expérimentations 
(Oct. 20 – Avril. 21)

Travaux préparatoires Phase d’investigation
Phase de 

réalisation?

Janv. 2020: 
Création de la High Level Task

Force Eurosystème

14 juillet 2021: 
Ouverture d’une phase 

d’investigation par le Conseil des 
Gouverneurs

Q4 2023: 
Décision sur le lancement d’un 

éventuel euro numérique 

Travaux de conception et de 
prototypage de l’euro numérique

Dialogue avec les utilisateurs et les 
acteurs du marché 

Évaluation et maitrise de l’impact de l’euro 
numérique sur les intermédiaires financiers


