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Recommandations
pour la bonne tenue de la réunion à distance

Coupez votre micro (sur votre PC et/ou téléphone) pour éviter les bruits parasites

Utilisez la fonction « Chat » pendant le webinar pour poser vos questions ou faire des remarques. Elles
seront ensuite reprises par le modérateur et transmises aux intervenants

En fin de présentation, lorsque la session Q&A sera ouverte, vous pourrez rouvrir vos micros.
Annoncez votre prénom et nom lorsque vous intervenez
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Monnaie Digitale de Banque
Centrale : enjeux et
perspectives

Monnaie Digitale de Banque
Centrale – Central Bank Digital
Currency (CBDC)
- Actif numérique émis et détruit par la seule banque centrale, s’échangeant au pair
avec les billets et les réserves, disponible en permanence et dans des transactions de
pair-à-pair et circulant sur des supports numériques au moins en partie différents de
ceux utilisés de nos jours.
- Le motif essentiel d’émission d’une CBDC serait d’offrir un instrument de paiement
parfaitement liquide et sûr adapté à l’évolution technologique.
- Dans le cadre de l’Eurosystème, seul habilité à émettre une CBDC dans la zone euro,
une solution européenne, à même d’assurer la pleine souveraineté de l’UE dans le
domaine transactionnel et indépendante d’acteurs privés ou étrangers, serait ainsi
proposée.
- S’agissant d’une CBDC de gros, il deviendrait ainsi possible d’effectuer des transactions
de bout en bout, y compris le règlement final, en actifs « tokenisés » sur la blockchain.
La capacité d’innovation et la productivité du secteur financier en seraient stimulés.
=> Une CBDC de détail permettrait principalement de réduire les coûts sociaux des
paiements de détail tout en garantissant l’accès à une monnaie de banque centrale
pour tous, sous une forme dématérialisée complémentaire de la monnaie fiduciaire.

Monnaie Digitale de Banque Centrale
– Central Bank Digital Currency (CBDC)
• En ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels, l’émission d’une CBDC devrait satisfaire les objectifs de sécurité les plus exigeants.
• Afin de respecter des conditions d’égalité de concurrence, l’utilisation de la CBDC devrait vraisemblablement être tarifée.
• Dans le cas d’une CBDC de gros, seul le recours à la blockchain présenterait un avantage social, les établissements disposant déjà d’un actif numérique avec
les réserves.
• Pour un usage de détail, l’utilisation de la blockchain pourrait se heurter à la capacité technique voire à l’intérêt des utilisateurs à être parties prenantes, en
tant que nœuds, au fonctionnement du système. Une CBDC de détail pourrait ainsi n’être qu’une monnaie électronique émise par la banque centrale;
toutefois le recours à la blockchain s’imposerait si la banque centrale souhaitait intégrer des « contrats intelligents ».
• L’utilisation d’une CBDC de détail aurait à satisfaire les exigences de respect de la vie privée et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme (LCB/FT).

Sécurité

Modèle économique

Source : Rapport « Monnaie Digitale de Banque Centrale », Banque de France, janvier 2020

Technologie

CBDC & crise sanitaire
• La CBDC n’est pas un sujet nouveau dans le secteur :
-

Prises de position sur l’e-euro de la Banque de France remontent à 2018

-

Travaux sur les domaines d’application de la monnaie digitale de banque
centrale en janvier 2020 à l’échelle internationale

• Crise sanitaire : un accélérateur des travaux et réflexion sur la CBDC, sujet au
carrefour entre innovation et enjeu de stabilité monétaire.
• Prises de position :
- UK : consultation publique sur e-livre sterling (printemps 2020)
- Banque Centrale Néerlandaise : pour un débat politique national et
européen sur le sujet (printemps 2020)
- Association bancaire italienne (Abi) : prête à travailler de façon
opérationnelle sur le sujet (printemps 2020).

CBDC en Europe : la BCE et
l’Euro digital
- La Banque centrale européenne (BCE) a publié en octobre 2020 un rapport détaillé concernant l’émission
éventuelle d’un Euro numérique, établi par le groupe de travail de haut niveau de l’Eurosystème sur la
monnaie numérique de banque centrale et approuvé par le Conseil des gouverneurs.
-=> Un Euro numérique serait une forme électronique de monnaie de banque centrale qui, à l’instar des
billets de banque, permettrait à tous – ménages comme entreprises – d’effectuer leurs paiements
quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité. Il existerait parallèlement aux espèces, sans les
remplacer. L’Eurosystème continuera dans tous les cas d’émettre des espèces.
-Le groupe de travail de l’Eurosystème, qui rassemble des experts de la BCE et des 19 banques centrales
nationales de la zone euro, a identifié plusieurs scénarios dans lesquels l’émission d’un Euro numérique
s’imposerait :
. Hausse de la demande de paiements électroniques dans la zone euro rendant nécessaire un moyen de
paiement numérique sans risque à l’échelle européenne.
. Forte diminution du recours aux espèces dans la zone euro
. Lancement, à l’échelle internationale, de moyens de paiement privés qui soulèveraient des questions
prudentielles et menaceraient la stabilité financière et la protection des consommateurs.
. Large utilisation de la monnaie numérique émise par des banques centrales extérieures à la zone euro.
=> Un Euro numérique protégerait le bien public que l’Euro offre à tous les citoyens, à savoir un accès
gratuit à un moyen de paiement simple, crédible, sans risque et universellement accepté. Il poserait
également plusieurs défis, que l’Eurosystème peut relever avec des stratégies de conception adaptées.

CBDC en Europe : la BCE et
l’Euro digital
- La consultation publique au sujet de l’Euro numérique lancée en octobre 2020 par la Banque centrale
européenne (BCE) s’est conclue en janvier 2021.
=> Plus de 8 000 citoyens, entreprises et organisations professionnelles ont répondu à un questionnaire en
ligne. Cette enquête a rencontré un franc succès puisque c’est un record de réponses pour une consultation
publique organisée par la BCE.
- Fabio Panetta, président du groupe de travail de la banque centrale sur l’euro numérique, a déclaré : « Le
nombre élevé de réponses à notre enquête montre le grand intérêt que portent, en Europe, les citoyens et les
entreprises à la définition d’un euro numérique ».
- Caractéristiques requises : confidentialité des paiements figure en première place des caractéristiques
requises pour un potentiel euro numérique (41 % des réponses), sécurité (17 %) et portée paneuropéenne (10
%).
=> A priori, le modèle le plus probable serait la coexistence de l’Euro numérique avec des espèces.
- Un Euro numérique serait une forme électronique de monnaie de banque centrale qui, à l’instar des billets de
banque, permettrait aux ménages et entreprises d’effectuer leurs paiements quotidiens rapidement,
facilement et en sécurité.
- Ainsi, il existerait parallèlement aux espèces, sans pour autant les remplacer.
- L’Eurosystème continuera dans tous les cas à émettre des espèces et la distribution se ferait
vraisemblablement via les banques commerciales

CBDC en Europe : focus sur l'Italie
-Les banques et l’Association Bancaire Italienne (ABI), en collaboration avec Abi Lab, centre de recherche et

d’innovation de l’Abi, ont annoncé en décembre 2020 le lancement d’une expérimentation sur l’Euro digital.
- Objectifs : contribuer « activement » au débat public et soutenir les banques opérant en Italie sur ce sujet en
valorisant le rôle de ces acteurs auprès de la BCE.
+ Autre volonté : opérationnelle, technique, en démontrant la fiabilité technologique d’un Euro digital basé
sur la blockchain
-Le test repose sur deux axes : infrastructure et modèle de distribution (pour analyser la fiabilité
technologique), et programmation (domaine d’application)
=> expérimentation avec Sia, Ntt Data, Pwc et Reply
-Selon Banca d’Italia (janvier 2021), la plateforme instant payment TIPS pourrait également jouer un rôle dans
le déploiement de la CBDC au niveau européen.

CBDC : quels enjeux?
Quels sont les contours réglementaires et technologiques de la monnaie
digitale de banque centrale ?
Quel est le modèle économique qui caractérise cette innovation ?
Comment intégrer les différentes parties prenantes de l'écosystème dans un
contexte marqué par un foisonnement en termes d'innovations?
Quelles actions sont prévues, à l'échelle des banques centrales, pour
accompagner le client final dans cette évolution ?
Quid des travaux sur la CBDC à l'échelle globale ? (A l’instar de l’Europe,
d’autres régions du monde se positionnent sur le sujet, cf. Brésil)

Partelya Consulting en
quelques mots
Fondé en 2008, Partelya Consulting est un cabinet de conseil innovant spécialisé en
Monétique, Moyens de Paiement et Systèmes d’Informations associés, qui a
contribué sur plusieurs projets d’envergure à la mise en œuvre de nouvelles
solutions monétiques, auprès d’entreprises et de grandes institutions financières et
industrielles.

Andréa TOUCINHO
Directrice Études, Prospective & Formations
andrea.toucinho@partelya.com | 06 17 19 55 21

Keynote : Analyse académique de la CBDC
Bernard Nicolay
Adjunct Professor and Academic Director of the Advanced Master in Financial Markets, Solvay Brussels School of Economics and Management
(Université Libre de Bruxelles)

Central Bank Digital Currencies
Setting the scene

Bernard Nicolay – 9 March 2021

FORTISSIMI SUNT BELGAE

« Belgians are the bravest - Les Belges sont les plus braves »
Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, livre premier, 1

Bernard Nicolay – 9 March 2021
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CECI N’EST PAS … UN QR CODE
bernard.nicolay@ulb.be
+32 (0)473 71 47 87
https://www.linkedin.com/in/bernardnicolay/

Bernard Nicolay – 9 March 2021
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HYPE OR HERE TO STAY?

” Quand j’étais à l’université, je voulais être impliqué dans des choses qui changeraient le monde. Maintenant je le suis. ”

Bernard Nicolay – 9 March 2021
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HYPE OR HERE TO STAY?

Source: Boursorama
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« BLOCKCHAIN
AND
FINANCE
»
USE
CASES
Payment use cases for cryptoassets
• Mining, mining pools and sustainability
• Stablecoins and central bank digital currencies
• Digital storage and custody

Investment use cases for cryptoassets
• Digital exchanges
• Trading
• Asset management

Financing use cases for cryptoassets
• ICOs and STOs
• Real estate tokenization
• Trade finance
Bernard Nicolay – 9 March 2021
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CBDC, STABLECOINS, CRYPTO ASSETS

Source: ConsenSys

ANALYSIS GRID: USE CASE SWOT

Tech

Legal
Business Model
Bernard Nicolay – 9 March 2021

KEY TAKEAWAYS

• Fortissimi sunt Belgae
• Hype or here to stay?
• Finance and payment use
cases
• Tech, Legal, Business
model

bernard.nicolay@ulb.be
+32 (0)473 71 47 87
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