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Monnaies Virtuelles : Opportunité ou Menace?
Les monnaies virtuelles, Bitcoin en tête,
continuent
d’agiter
la
communauté
internationale des paiements. Points de vues et
dispositions à prendre diﬀèrent sensiblement
d’un pays à l’autre, et tous les acteurs s’en
mêlent : des investisseurs aux politiques en
passant par les organismes règlementaires.
Aux Etats-Unis, lors de leur dernier meeting trimestriel avec le
board des gouverneurs de la Federal Reserve, un groupe de
conseillers (Federal Advisory Council – FAC) indiquait que
l’actuelle confidentialité de la diﬀusion de Bitcoins et autres

paiement globaux empêchait celles-ci de représenter u
menace pour l’activité économique ou la stabilité financière

pays. A plus long terme cependant, ces conseillers estime

qu’en raison de leurs commissions de transaction réduites, le
compensation rapide et leur flexibilité géographique,

monnaies virtuelles sont susceptibles de représenter un dang
pour les acteurs traditionnels tels que les banques ou
processeurs de paiements. Du point de vue règlementaire,

prônent la mise en place d’un dispositif permettant la protect

des fonds clients ainsi qu’un système d’anti-blanchime

robuste, en insistant sur la nécessité que celui-ci soit parta
par tous afin d’éviter une dangereuse balkanisation.

monnaies virtuelles au regard de l’ensemble des moyens de

Dans le même temps, un rapport d’Accenture indiquait que

Abordant l’aspect règlementaire, il indique qu’un groupe de travail se

En France également, Bercy, au travers d’un rapport présenté

l’investissement global dans les ‘Fintechs’ – entreprises du secteur

penchera sur la nécessité ou non d’une règlementation particulière

Tracfin courant juillet, s’est penché sur la question des monna

financier et technologique - avait cru de 928 millions à 2,97

qui rendrait le marché britannique plus attractif pour les sociétés

virtuelles. Même s’il en reconnaît le caractère innovant et le poten

milliards entre 2008 et 2013, et projetait qu’il représenterait 6 à 8

voulant se lancer dans les monnaies virtuelles tout en protégeant les

économique, le Ministre des Finances, Michel Sapin, est préoccu

milliards de dollars en 2018. Si la Silicon Valley demeure en tête

clients et les entreprises. Plus tôt cette année, l’administration fiscale

par ‘l’intervention d’acteurs non régulés, le manque de transparen

des bénéficiaires de ces investissements elle est désormais talonnée

britannique (HMRC) avait renoncé à prélever une TVA de 20% sur les

et l’extra-territorialité de ces monnaies’. Il envisage un ‘socle

par New York et Londres.

Bitcoins, promettant au contraire de les traiter de la même façon que

régulation’ pour notamment limiter l’anonymat, plafonner le mont

les autres monnaies. L’organisme ‘Innovate finance’ regroupe plus

des paiements en monnaie virtuelle. Les mesures fiscales so

Cette dernière met d’ailleurs tout en œuvre pour ravir la pole

d’une cinquantaine de fondateurs parmi lesquels on trouve Visa,

d’ores et déjà : imposition sur les plus-values et déclaration par

position. Le discours du Chancelier britannique Georges Osborne à

Lloyds et HSBC aux côtés de startups notamment actives dans les

détenteurs de monnaies virtuelles au titre de l’ISF. Il renonce

l’occasion du lancement du consortium industriel ‘Innovate

monnaies virtuelles. Il a pour objectif de promouvoir le Royaume Uni

revanche à les soumettre à la TVA, en raison notamment des risqu

Finance’ ne laisse aucun doute sur ses ambitions et l’un des

comme un centre d’excellence pour les services financiers et les

de fraude (cf. taxe carbone). Enfin, il souhaite une régulation

moyens envisagés est que son pays devienne un hub pour

innovations technologiques. Il proposera notamment des études,

niveau européen des plateformes qui échangent des monna

l’écosystème des monnaies virtuelles, en soulignant les avantages

des tables rondes, des ateliers et des travaux avec l’Open University

virtuelles (assujettissement à la directive anti-blanchiment en co

qu’elles procurent déjà relevés plus haut : ‘cheap, fast &

afin de créer des cours de ‘Fintech’.

de négociation)

convenient’.

La Banque Centrale Européenne a, quant à elle, ouvert le débat il y a quelque temps. Si elle mentionne l’aspect positif des monnaies virtuelles, au travers des innovations financières qu’elles engendrent et d

alternatives de paiement qu’elles oﬀrent aux consommateurs, elle en souligne les risques liés à une certaine complexité, leur volatilité et l’absence de contrôles exercés sur celles-ci. Ces risques identifiés ne deven

préoccupants que si l’essor des monnaies virtuelles devait se confirmer. Plus récemment, l’EBA – European Banking Authority - a listé plus de 70 risques liés aux monnaies virtuelles qui dépassent, selon e

largement les bénéfices qu’elles peuvent procurer. Elle a exhorté les institutions financières européennes à rester en dehors de toute transaction – achat, vente, ou détention - de monnaies virtuelles tant qu’u

règlementation les concernant ne serait pas en place. Dans ce cas, les monnaies virtuelles, tout comme les autres moyens de paiements, devront trouver un juste équilibre entre sécurité, règlementation
bénéfices clients pour développer et maintenir durablement leur existence.
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Accenture : ‘The rise of Fintech: NewYork’s opportunity for Tech leadership’ - May 2014
‘L’encadrement des monnaies virtuelles - Recommandations visant à prévenir leurs usage à des fins frauduleuses ou de blanchiment’. Tracfin - Juin 2014
ECB - ‘Virtual currency schemes’ - October 2012
EBA - Opinion on ’virtual currencies’ - July 2014

Le Concert De Rentrée

Concert international présente la deuxième édition du Concert de Rentré
le 16 octobre prochain, à l’hôtel d’Aubusson, à Paris.

A cette occasion, les 2 thèmes seront abordés au travers d’expériences et de visions originales :

Authentification forte

Big Data ou Megadonnées

La multiplication des canaux de vente, la formidable croissance de

Notre société génère un volume à croissance exponentielle

l’e-commerce ainsi que le développement foisonnant des nouvelles

d’information et de données bousculant principes et méthodes

méthodes de paiement imposent, dans les domaines d’activités des

couramment utilisés pour les traiter. Qu’on les nomme « Big Data », «

membres du Concert International, la mise en place de solutions

Megadonnées » ou « Données massives », elles génèrent des

d’authentification forte permettant de vérifier l’identité et la qualité

opportunités notamment en matière de productivité ou de ‘parcours

des utilisateurs des services, en face de la créativité et de la

clients’ que de plus en plus d’entreprises cherchent à exploiter. Dès

puissance des organisations de cybercriminels. Les intervenants

lors, comment répondre aux enjeux posés par ce phénomène -

rassemblés autour de ce thème nous feront part de leurs visions et

recherche, capture, stockage et analyse- en prenant en compte les

de leurs expériences et présenteront trois solutions diﬀérentes

spécificités inhérentes à une industrie particulière et en préservant

d’authentification à facteurs multiples, avec des exemples concrets

notamment vie privée et confidentialité? Au travers de leur

d’applications.

expérience respective les intervenants vous donneront un éclairage

S'inscrire au CONCERT DE RENTREE

particulier sur ce thème et Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée
du Numérique, vous fera partager sa vision sur ce vaste sujet.

Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre placée sous le signe de la convivialité.

Cette Newsletter vous est proposée par Sophie Bégrand-Lohse, VP Communication Concert International.
Pour toute question/réaction/suggestion : contact@concert-asso.fr

Notre mission & nos objectifs

Membres du Concert

Acheter un protocole Concert

Notamment d’être une des interfaces privilégiées de la profession

Les membres internationaux Concert représentent un ensemble

CN-CHPN – CHèque PRotocole Normalisé

auprès du Groupement des Cartes Bancaires. La participation à la

unique de compétences et de services couvrant l'ensemble du

CN-CHPR – CHèque PRotocole de traitement des images chèque

définition des évolutions du système monétique avec les banques et

spectre des transactions électroniques: facilités d'acquisition, les

Transfert des images chèques

le commerce.

passerelles de paiement, la fabrication de terminaux, d'applications

CN-PRCA – Protocole Caisse

logicielles, l'installation de services de maintenance.

CN-SPP - Protocole CN-SPP

L’amélioration de la qualité du système monétique. La promotion de

IGC - IGC protocole

l’expérience française à l’international.

GPRS/IP - GPRS/IP gateway protocole

Plus de détails »

Plus de détails »

SOUSCRIRE

EMAIL

-

Accès au paiement »
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Qui sommes nous :
Concert International rassemble
Concert International représente
Concert International standardise
Concert International consolide
Concert International partage
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L’association internationale Concert
est un membre élu du Parlement européen
Payments Council (EPC)
Cartes intervenants Group (CSG).
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Concert International construit pour le futur
www.europeanpaymentscouncil.eu
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