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Comment MasterCard veut convertir les comptes
bancaires aux cryptos

Le géant américain du paiement va lancer un service pilote qui permet aux
banques partenaires de proposer à leurs clients d'acheter et de vendre du bitcoin

et autres actifs numériques directement via leurs comptes bancaires.
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MasterCard ouvre la porte à des milliers de banques pour convertir leurs clients aux
cryptos. Le géant du paiement a annoncé lundi le futur lancement d'un produit
donnant à ses banques partenaires accès à une gamme complète de services
d'achat, de détention et de vente de cryptoactifs.

MasterCard n'a pas précisé quelles seraient les premières banques à participer au service pilote Crypto Source.
(SIPA)
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Le produit, appelé Crypto Source, sera lancé aux Etats-Unis, en Israël et au Brésil
au début de l'année prochaine dans le cadre d'un programme pilote, a déclaré Ajay
Bhalla, président de la branche cyber et renseignement de MasterCard.

« Une approche connectée des services »
Pouvoir acheter de la crypto « auprès de votre propre banque où vous avez votre
compte bancaire est un très grand besoin du marché et quelque chose que les
consommateurs veulent », a expliqué Ajay Bhalla, conscient du scepticisme d'une
partie de la clientèle sur les actifs numériques . L'objectif est donc de fondre les
services liés aux cryptoactifs à ceux déjà existants pour accélérer leur adoption.

« Ce que nous annonçons aujourd'hui est une approche connectée des services qui
aidera à intégrer en toute sécurité un milliard d'utilisateurs dans l'écosystème des
cryptomonnaies », a détaillé le dirigeant dans un communiqué. 

LIRE AUSSI :

 Alors que les banques se familiarisent petit à petit avec les actifs numériques , la
grande majorité hésite à détenir des monnaies virtuelles et à les proposer à leurs
clients de détail. Mais avec des milliers de partenaires bancaires, le service de
MasterCard pourrait ainsi aider les cryptomonnaies à être plus largement adoptées.

Partenariat avec Paxos
MasterCard s'est allié à la fintech spécialisée en cryptomonnaies Paxos, une
plateforme d'infrastructure de blockchain, pour fournir ces services de négociation et
de garde de cryptoactifs pour le compte des banques. Des services qui sont ensuite
intégrés aux interfaces des banques par MasterCard.

Paxos fournit notamment l'infrastructure de PayPal consacrée à l'achat, la vente et
la conservation d'actifs numériques, et pilote également le stablecoin émis par
Binance , la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.
Valorisée 2,4 milliards de dollars, cette start-up a le vent en poupe auprès des
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investisseurs institutionnels et détient une licence bancaire de niveau national aux
Etats-Unis.

LIRE AUSSI :

Alors que les cryptos se présentaient comme une solution de paiement concurrente
pour les banques et leurs intermédiaires comme Visa et MasterCard, les
mastodontes du secteur redoublent d'initiatives pour associer la blockchain à
l'industrie financière.

La semaine dernière, Visa s'est associé à la plateforme FTX pour proposer des
cartes de débit crypto dans 40 pays. American Express a également déclaré qu'il
envisageait de permettre l'utilisation de ses cartes et son réseau avec des
stablecoins, ces cryptomonnaies indexées sur le prix d'une monnaie fiduciaire
comme le dollar ou l'euro pour gommer la volatilité.

Samir Touzani
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