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Cryptomonnaie et 
Banque : meilleures 
amies ou ennemies ? 

Il y 11 ans, le 12 janvier 2009, la première 

transaction en Bitcoin était enregistrée 

entre son mystérieux créateur Satoshi 

Nakamoto et Hal Finey, connu comme le 

premier utilisateur du Bitcoin et reconnu 

grâce à ses travaux de cryptographe et 

cybermilitant pour protéger la vie privée 

sur le web. 

 Ces dernières années, la renommée du 

Bitcoin a grandi en même temps que son 

cours s’envolait, passionnant aussi bien le 

monde de la finance pour sa valeur et son 

approche disruptive, que le monde de l’IT 

pour sa technologie : la Blockchain. 

 Alors que 2020 s’annonce comme 

l’année du Libra, cryptomonnaie lancée 

par Facebook, comment les institutions 

financières réagissent face à ce nouveau 

défi ?

Qu’est-ce que la 
Blockchain ?

Blockchain, un concept un peu obscur 

derrière lequel se cache un réel potentiel 

de rupture dans beaucoup d’industries. 

Même si le raccourci est rapidement 

fait, il est important de comprendre que 

les cryptomonnaies ne sont finalement 

qu’une forme d’utilisation de cette 

technologie et qu’il y a presque autant de 

technologies de blockchains que d’usage 

(cryptomonnaies ou autres).

 La substance de la Blockchain réside 

dans sa capacité à fournir un registre 

électronique de transactions décentralisé 

(autrement-dit sans tiers de confiance), 

absolument fiable et parfaitement 

transparent. Ce registre est répliqué sur 

l’ensemble des nœuds d’un réseau qui 

constitue la blockchain. 

 Les transactions sont regroupées en 

blocs qui se suivent, formant ainsi la 

chaine de blocs ou blockchain. Un 

nouveau bloc contient l’identifiant du 

bloc précédent, garantissant ainsi la 

cohérence et la validité de la chaine. La 

matérialisation d’une transaction entre 

deux partie-prenantes se formalise grâce 

à un token, dont le Bitcoin est un exemple 

parmi d’autres. 

 Il convient ensuite de distinguer deux 

types de blockchain, les privées et les 

publiques. 

 Sur une blockchain publique, tous les 

nœuds du réseau prennent part au 

processus de consensus et tout nouveau 

nœud ou opération est considéré comme 

non fiable. La garantie de la fiabilité des 

données pour le Bitcoin se fait grâce 

à la Proof Of Work (POW), consistant 

à résoudre un problème complexe 

mais facilement vérifiable : on appelle 

ça le minage, le premier mineur qui 

résout l’équation a le droit de créer 

un nouveau bloc et il est rémunéré 

en cryptomonnaies. Les mineurs 

construisent les blocs en incorporant les 

nouvelles transactions, mais la rareté 

des sommes de contrôles valides pour 

1 bloc nécessite un très grand nombre 

de tentative et une puissance de calcul 

importante ! 

Ainsi d’autres blockchain proposent des 

processus de consensus différents et 

moins énergivore, comme la Proof Of 

Stake (POS), dont les nœuds valideurs 

doivent justifier d’un capital mis en 

jeu pour valider une transaction, si la 

transaction s’avère frauduleuse, le capital 

engagé est perdu. Dans ce cas, on ne 

parle plus de minage mais de forgeage.

Les blockchains publiques sont donc 

surtout utilisées pour la création de 
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cryptomonnaies et leurs transactions. 

 Sur une blockchain privée, les nœuds 

du réseau sont par défaut considérés 

comme bienveillants parce que les 

mécanismes de contrôles sont connus, 

vérifiés et centralisés par un groupe 

administrant la blockchain. La création 

d’un nouveau bloc ne nécessite pas 

de contôles aussi forts et engageant 

que la POW ou POS, le minage ou 

forgeage ne sont donc pas nécessaire. 

Les blockchains privées permettent de 

créer des tokens (aux usages divers : 

produits divers, équivalent à une monnaie 

fiduciaire, etc.) tracés et managés grâce 

à des smart contracts. Ces derniers sont 

stockés, vérifiés et partagés de manière 

décentralisée et transparente dans la 

blockchain. Les applications sont donc 

différentes de la création d’une monnaie 

virtuelle, elles permettent surtout 

d’optimiser des processus existants 

comme la traçabilité d’un produit tout au 

long de sons cycle de vie. En revanche, 

la notion de gouvernance centralisée 

peut donner le sentiment de galvauder le 

principe même de la blockchain…

Alors, comment les 
banques se sont 
appropriées ces 
concepts ? Qu’en ont-
elles fait ? Et surtout 
doivent-elles craindre 
ces nouvelles monnaies 
et leurs futurs usages ?

Les banques ont décidé, à juste titre, de 

s’intéresser à cette nouvelle technologie 

de différentes manières, par obligation ou 

opportunisme. 

 Naturellement, grâce à la valorisation 

exceptionnelle de monnaies virtuelles 

comme le Bitcoin, et sa bulle spéculative 

de 2017, les banques ont dû s’intéresser 

à ces sujets sous un angle strictement 

financier. Néanmoins, peu d’offres de 

conseils en investissement en sont 

ressortis. En effet, de nombreuses 

banques déconseillent d’investir sur 

ces valeurs trop volatiles et rares sont 

celles qui ont lancé des services de 

gestion spécialisés autour de ces sujets 

ou pour les nouveaux clients riches en 

cryptomonnaies. 

 Dans l’immédiat, si les monnaies 

virtuelles et leurs utilisateurs ne 

déchainent pas l’enthousiasme des 

banquiers, la technologie qui se cache 

derrière les intrigues. Ils ont vite perçu le 

potentiel d’amélioration des processus 

existants, aidés par la communication 

enthousiaste des sociétés qui ont lancé 

leur solution de blockchain privée. En 

effet, avant de réussir à créer un système 

monétaire qui s’affranchit des banques, 

la blockchain peut aider ces dernières 

à faire des économies d’échelle en 

simplifiant certains processus. Le Crédit 

Agricole Next Bank est par exemple 

capable de proposer du change en 

temps réel. Encore en expérimentation, 

le transfert des salaires en euros à ses 

employés frontaliers ne prendrait que 

quelques secondes au lieu de plusieurs 

jours.

 D’autres sont plus téméraires et lancent 

leur propre cryptomonnaies, à l’instar 

de JP Morgan et son JPM coin. Le 

JPM n’est cependant pas une monnaie 

virtuelle à proprement parlé, il est indexé 

sur le dollar et permet des transactions 

uniquement entre investisseurs 

institutionnels (grandes entreprises, 

fonds d’investissement, hedge-funds, 

etc.). L’ensemble des transactions sont 

enregistrées dans un registre de compte 

décentralisé. Autrement dit, le JPM 

coin est un token véhiculé via un smart 

contract enregistré dans une blockchain 

… privée donc. La philosophie s’éloigne 

sensiblement des cryptomonnaies 

publiques. Sa valeur ajoutée réside 

surtout dans la réduction des temps de 

règlement entre deux parties prenantes 

de la blockchain, la conversion en dollars 

étant très simple ensuite.

 On observe une réelle volonté d’explorer 

les possibilités de la blockchain dans le 

monde de la finance institutionnel, même 

si les initiatives sont encore anecdotiques 

et les cas d’utilisation relèvent plus de 

l’exploratoire que de l’industrialisation.

Comment s’organise la 
concurrence et quels 
sont les business model 
explorés ?

Dans l’intervalle, d’autres s’intéressent 

aussi sérieusement aux opportunités 

qu’ouvrent cette nouvelle technologie 

: la fintech et les GAFA ne sont 

pas insensibles aux notions de 

désintermédiation et d’innovation de 

rupture… 

Facebook devrait ainsi lancer son Libra 

en 2020, avec toutes les incertitudes qui 

planent encore sur le sujet :  validation 

des régulateurs européens et américains, 

capacité à assumer la convertibilité des 

devises qui la sous-tendent, capacité à 

lutter conte le blanchiment d’argent, etc. 

La fintech s’intéresse aussi fortement 

à ces nouveaux concepts avec des 

business model qui s’affranchissent 

des banques dans des secteurs variés, 

allant d’une offre complète bancaire 

(Swissborg) à des marchés plus ciblés 

comme le change (SMEX), l’affacturage, 

etc. 

L’utilisation de la blockchain poussée à 

son paroxysme pourrait même poser 

la question de l’utilité d’un compte 

bancaire ? Si tous les paiements entre 

deux personnes ou entreprises se font 

instantanément, en toute sécurité et de 

manière transparente, quelle sera l’utilité 

d’un compte bancaire de dépôt ?

C’est incontestable, la blockchain 

est une technologie de rupture mais 

dont le manque de maturité ne 

permet pas encore d’inquiéter les 

acteurs traditionnels de la finance. La 

blockchain est finalement comparable 

à un protocole, dont l’utilisation se 

démocratisera si elle apporte de la valeur 

à ses utilisateurs. Elle a indéniablement 

un potentiel très important ! Maintenant 

qui trouvera le modèle capable de 

changer radicalement les usages des 

clients et de bouleverser le marché ? 

Rendez-vous dans 11 ans…

 


