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« Je lis beaucoup de livres de finance ces temps-ci. Et 
même si l’idée d’une banque d’information n’est pas 
identique à celle d’une banque traditionnelle, la 
comparaison soulève quelques points intéressants [...] 
j’adorerai lancer un projet pour créer un système de 
paiement pour nos clients hors Facebook ». 

Marc Zuckerberg – 2012  

 

Lors de l’enquête qui oppose Facebook à la société 
Six4Three en 2012, 250 pages d’emails internes sont 
publiées. L’idée de l’extension du business model de 
Facebook aux services financiers y est évoquée pour la 
première fois.  

 

En Juin 2019, Facebook publie un white paper de 12 
pages – « Une introduction à Libra » - qui décrit son 
projet de mise en place d’une cryptocurrency à l’échelle 
mondiale. Une devise nouvelle utilisable par tous qui 
sera adossée à un panier d’actifs sous-jacents (euro, 
dollar, yen…).  

 

Il s’agit alors selon un communiqué du géant du 
numérique chinois Tencent de « l’initiative Blockchain la 
plus importante depuis la naissance du Bitcoin ». 

 

Depuis le lancement du projet Libra, son administration 
doit répondre à de nombreuses interrogations. La 
fiabilité de la Libra, la capacité des institutions 
financières à l’encadrer et surtout la nature de son 
impact divisent.  

 

« Facebook et ses partenaires pourraient avoir un 
pouvoir économique immense à même de déstabiliser 
les devises et les gouvernements mondiaux ». 

Maxine Waters – Directrice du House of Financial 
Service Committee 

 

Pour répondre à une très forte opposition des 
régulateurs, Facebook annonce la nomination de Stuart 
Levey – actuel Directeur Juridique de la HSBC – en tant 
que CEO du projet Libra. Il prendra ses fonctions durant 
l’été 2020. Puis en avril dernier, Facebook publie une 
deuxième version de son white paper.  

Ce « White paper v2.0 » annonce qu’au lieu d’une seule 
et unique devise, le projet Libra prendra la forme d’un 
ensemble de coins indépendamment adossés à des 
devises nationales (le libraUSD, le libraEUR, le libraGBP, 
le libraSGD).  

 

Si Facebook fait un premier pas vers les régulateurs, le 
fonctionnement et les ambitions de la Libra, que nous 
analysons dans cet article, restent inchangés. 

 

UN INTERNET DE L’ARGENT ACCESSIBLE POUR 
TOUS, PARTOUT 

 

Le besoin auquel Facebook souhaite apporter une 
réponse est le manque d’accès aux services financiers.  

 

Aujourd’hui, 1,7 milliard de personnes à travers le 
monde sont non-bancarisées. La raison de cette 
exclusion étant, selon Facebook, l’ensemble des coûts 
liés à l’utilisation de ces services.  

L’essor des nouvelles technologies de la communication 
a permis la réduction des coûts associés aux transferts 
d’informations, mais pas de ceux liés aux transferts de 
valeur.  

 

En effet, le prix moyen de l’envoi d’un message était de 
16 centimes en 2000, il est aujourd’hui gratuit. Tandis 
que pour les pays en voie de développement, le coût 
d’un transfert financier est de 10% du montant transféré 
environ en 2008 pour 7% aujourd’hui (Rapport de 2019 
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« Migration and Remittances » – Banque Mondiale). 

 

« Trente ans après l’invention du web, il n’y a toujours 
pas de protocole de l’argent. Envoyer de l’argent est 
compliqué, restrictif et prohibitif en termes de coûts ».  

David Marcus, Directeur du projet Calibra  

 

La promesse du projet Libra est celle de la création d’un 
« internet de l’argent » accessible depuis tous les 
smartphones. 

Pour ce faire, Facebook propose l’application Calibra. 
Un portefeuille numérique qui permettra de stocker 
et d’envoyer des Libra. Calibra sera disponible en tant 
qu’application indépendante mais aussi directement 
depuis Messenger et WhatsApp. 

 

Facebook entend ainsi se défaire de toute accusation de 
constitution d’un monopole. La concurrence à Calibra 
est ouverte et les développeurs de l’application 
israélienne ZenGo ont d’ores et déjà annoncé que leur 
wallet supportera les transferts de Libra. 

 

UNE BANQUE CENTRALE SUR LA BLOCKCHAIN 
 

Pour permettre l’accès aux services financiers, 
Facebook construit un véritable écosystème financier 
indépendant : la « Libra Blockchain ». 

 

« La Libra Blockchain est une base de données 
programmable décentralisée conçue pour supporter une 
crytpocurrency à faible volatilité qui aura la capacité de 
servir comme un moyen d’échange efficient pour des 
milliards de personnes à travers le monde ».  

The Libra Blockchain, spécification technique 

 

Cette Blockchain aux ambitions mondiales sera 
administrée par un consortium d’entreprises formant la 
«Libra Association ». Les membres de cette association 
à but non lucratif basée à Genève auront pour mission 
de valider les transactions de la Libra Blockchain et 
d’assurer la maintenance du réseau. 

 

En Avril 2020, la FINMA (l'autorité suisse de surveillance 
des marchés financiers) confirme avoir reçu la demande 
d’opérer de la Libra Association. 

 

Parmi les membres de l’Association, on retrouve des 
entreprises spécialisées dans le paiement (PayU), des 
plateformes de e-commerce (Farfetch, Lyft), des 
sociétés de télécommunications (Iliad, Vodafone 
Group)…  

 

« En tant qu’un membre parmi d’autres, le rôle de 
Facebook quant à la gouvernance sera le même que 
celui de ses pairs ». 

White paper Libra 

 

Facebook projette de s’appuyer sur ce consortium pour 
articuler le fonctionnement de sa banque centrale sur la 
Blockchain.  

 

Le nombre de droits de vote de chaque membre de la 
Libra Association est directement indexé sur le montant 
de son investissement dans le projet.  

Toutefois, ce nombre est majoré afin d’éviter, selon un 
communiqué de Facebook, « une concentration 
excessive des pouvoirs ». 

 

DEVISE DIGITALE ET RESERVE FIDUCIAIRE 
 

Contrairement à la majorité des cryptocurrencies, la 
valeur intrinsèque de la Libra est garantie par un panier 
d’actifs sous-jacents : la « Libra Reserve ». 
 
C’est ce système qui permet à la Libra Association 
d’assurer la convertibilité de sa devise de tout temps.  
En somme, la Libra est aussi stable que la somme des 
actifs qui constituent sa réserve. Ce critère fait du 
projet Libra un projet d’émission d’un « stablecoin » 
- un actif numérique qui réplique la valeur faciale d’une 
monnaie fiduciaire. 
 
En d’autres termes admettons qu’un utilisateur échange 
10 Bitcoins tous d’une valeur de 8 000€ contre des Libra 
et qu’il obtienne par exemple 10 Libra en retour. Si le 
cours du Bitcoin chute brutalement, cet utilisateur 
conserverait exactement le même nombre de Libra (10) 
sur son wallet. 
 
Si la composition exacte de la « Libra Reserve » n’a pas 
encore été communiquée, la liste des principales 
devises qui la constitueront a été rendue publique.  
 
Panier de devises de la Libra Reserve 

 
 
Source : White paper Libra 

 

La gestion de la réserve sera organisée par les membres 
de la Libra Association en s’appuyant sur une 
« permissioned blockchain ».  

 

Une « permissioned blockchain » désigne une 
blockchain sur laquelle les transactions ne peuvent être 
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enregistrées que par un groupe restreint de tiers de 
confiance. En opposition aux « permissionless 
blockchains », telle que celle du Bitcoin, sur lesquelles 
n’importe quelle personne dotée d’une connexion 
internet peut prendre part à la validation des transactions.  

 

En somme, les socles technologiques et les structures 
de gouvernance du Bitcoin et de la Libra en font deux 
projets aux ambitions diamétralement opposées.  

 

« Le Bitcoin est permissionless, décentralisé, 
déflationniste et volatile. La Libra, elle, est permissioned, 
plus centralisée, gouvernée par l’offre et la demande et 
indexée sur les fiat currencies ». 

Charles Hayter, CEO de CryptoCompare 

 

Depuis plus d’une décennie, malgré les hausses et 
baisses de son prix, le Bitcoin a tant bien que mal gagné 
l’appellation « d’or digital ». Le projet de Facebook est 
singulièrement différent, son but est de digitaliser des 
devises existantes.  

 

En proposant un ensemble de coins adossés sur des 
devises nationales dans son nouveau White paper, 
Facebook reste ainsi aligné avec la vocation première 
du projet Libra. 
 

LES GRANDES ETAPES DE LA LIBRAÏSATION  
 

Facebook ne propose pas d’émettre sa propre devise 
mais bien de digitaliser un ensemble de devises 
existantes. Une opération qui pourrait mener à la 
principale inquiétude des régulateurs : la 
« Libraïsation » de l’économie mondiale. 

 

« Le projet de stablecoin de Facebook se démarque 
largement par la vitesse à laquelle son réseau pourrait 
atteindre une échelle mondiale dans la gestion des 
paiements. […] Ce qui distingue ce projet est la 
combinaison d’un réseau d’utilisateurs actifs qui 
représentent plus d’un tiers de la population mondiale et 
la volonté d’émission d’une devise digitale privée 
opaquement liée à un panier de devises nationales ». 

Lael Braynard, Gouverneur de la FED 
 

► Etape 1 : Propager la Libra  

 

Le projet Facebook ne cible pas les économies les plus 
développées mais celles où la part de la population non 
bancarisée est plus importante.  
 
Dans la vidéo de présentation du projet Libra, Lagos, 
Manilla et Mexico apparaissent en fond. Ce sont ces 
villes que Facebook cible avec la Libra et non pas les 
grandes métropoles mondiales.  
 
Facebook s’appuie sur des rapports de la Banque 
Mondiale selon lesquels la moitié de la population non 
bancarisée vit dans 7 pays à travers le monde (le 

Bengladesh, la Chine, l’Indonésie, le Pakistan, le 
Mexique, le Nigeria et le Pakistan).  
 
Si ces personnes sont restées pendant longtemps hors 
de portée des fournisseurs de services financiers, le 
progrès technologique a changé la donne. 
 
« Aujourd’hui, il suffit d’un smartphone et d’un forfait 
téléphonique de base pour communiquer dans le monde 
entier ». 
Whitepaper, Libra 
 
Le déploiement de la Libra à court terme signifie offrir un 
moyen d’échange de valeur stable aux non bancarisés 
– un marché cible de 1,7 milliard de personnes.  
 
► Etape 2 : Prendre le contrôle des transactions 
 

C’est dans les économies les moins importantes que la 
tendance à la dollarisation est la plus prononcée. C’est 
aussi pour elles que la Libraïsation représente la 
menace à la souveraineté monétaire la plus importante. 
 
« Si une stablecoin n’est pas émise dans la devise du 
pays dans lequel elle va être utilisée […] elle peut 
prendre le contrôle sur la majorité des transactions. A ce 
moment, la Banque Centrale de ce pays perd le contrôle 
de la politique monétaire ». 
Tobias Adrian, Directeur du département Monetary and 
Capital Market, FMI 
 
Selon l’économiste Barry Eichengreen (University of 
California) les évolutions annoncées dans le White 
paper 2.0 de Libra ne change en rien au risque de prise 
de contrôle des transactions par Facebook dans les 
économies en voie de développement.  
 
Par ailleurs, si la Libra venait à être massivement 
adoptée, la Libra Association pourrait investir en 
conséquence dans des fiat currencies afin de maintenir 
la convertibilité.  
 
« Pour créer de nouvelles Libra coins, il doit y avoir un 
achat équivalent de Libra en monnaies fiduciaires et le 
transfert de cette monnaie à la réserve. Ainsi, la réserve 
se développera au fur et à mesure que la demande de 
Libra des utilisateurs augmentera. Il n’y a qu’un moyen 
de créer plus de Libra : en achetant une contrepartie 
en monnaie(s) fiduciaire(s) ».  
Libra Reserve, spécifications techniques 
 
C’est dans ce mécanisme d’ajustement en fonction de 
l’offre et de la demande que réside fondamentalement le 
potentiel de nuisance de la Libra… 
 

► Etape 3 : Mettre en concurrence les devises 
 

En « développant la réserve », la Libra Association 
pourrait accumuler plusieurs centaines de milliards des 
devises les plus importantes.  
 
Une conversion soudaine d’une devise étatique vers une 
autre pourrait alors avoir un impact extrêmement brutal 
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sur les marchés financiers.  
 
L’éventualité de devoir faire face à un tel chantage à la 
conversion est en soit un frein suffisant à l’opposition du 
projet de Facebook par les Banques Centrales.  
 
« Cette privatisation éventuelle d’une monnaie soulève 
des risques d’abus d’opposition dominante, des risques 
de souveraineté, des risques pour les consommateurs 
et pour les entreprises ». 
Bruno Le Maire, Sommet de l’OCDE 

 
Tailles potentielles de la Libra Reserve en euros en 
comparaison aux plus grands fonds Européen 

 
Source : Estimation de l’ECB en fonction de trois scénarios :  

1- Libra devient un moyen de paiement (means of payment) 
en Europe 

2- Libra devient un moyen de paiement et une valeur de 
stockage (store value A) - estimation a minima (231€ par 
utilisateur) 

3- Libra devient un moyen de paiement et une valeur de 
stockage (store value B) - estimation a maxima (1 220€ 
par utilisateur) 
 

RAZ DE MAREE POLITIQUE 

  
Si le projet Calibra a beaucoup fait parler de lui lors de 
son lancement, ce n’est pas tant pour son objectif 
ambitieux que pour les réactions politiques provoquées 
par le projet. Le Congrès américain a rapidement fait 
savoir qu’il bloquerait la mise en place de la Libra en 
soulignant les risques de financement du terrorisme et la 
menace de souveraineté que représente cette monnaie 
non étatique : 
► A court terme la Libra pourrait avoir un fort impact 

sur les pays ayant une monnaie frappée par 
l'inflation et qui chercheraient une monnaie 
stable pour se protéger, comme l'Argentine dont les 
prix à la consommation ont connu une inflation 
d’environ 33% en 2019.  

► A long terme la Libra ne concurrencerait pas 
directement le dollar mais la Libra Reserve pourrait 
réduire dans son panier d’actifs sous-jacents la part 
d’une monnaie et organiser la concurrence des 
Etats entre eux.  

Aussi, en Europe, Bruno Le Maire a annoncé en octobre 
2019 que la France, l'Italie et l'Allemagne allaient mettre 
en place des mesures pour interdire la Libra en Europe 
et a invoqué cette même souveraineté monétaire devant 
l’OCDE.  

 
 

LE BLOCAGE TOTAL : UN PARI RISQUE ? 
 
Si les pays occidentaux semblent s’accorder sur un 
blocage fort du projet, certains comptent également 
riposter sur le terrain de l’innovation. C’est notamment le 
cas de la Chine qui a annoncé lancer son propre projet 
de Digital Currency Electronic Payment (DCEP) gérée 
par la Banque centrale chinoise. Cette nouvelle monnaie 
pourrait être un atout stratégique pour la Chine qui 
prendrait de l’avance sur ce nouveau secteur devant les 
Etats Unis.  
 
On comprend alors les démarches engagées par le 
Congrès américain pour challenger le projet Libra : la 
première audience s’est tenue le 23 octobre 2019 et 
l’échange très complet a montré au monde entier que 
l’équipe de la Libra, représentée par Marc Zuckerberg 
lui-même, a convoqué de nombreux experts pour 
challenger le projet et pouvoir répondre à ses 
détracteurs le moment venu.  
 
Enfin en mars 2020, la Banque de France a lancé un 
appel à candidature pour une première 
expérimentation de monnaie digitale de Banque 
Centrale. Si l’objectif est bien de répondre aux initiatives 
de Facebook, le périmètre diffère de celui des GAFA. 
Cette monnaie sera en effet destinée aux transactions 
de gros entre institutions financières. 
 
COUP DE PROJECTEUR SUR UN DESERT 
JURIDIQUE  
 
Le G7 a annoncé qu’il était fondamental d’instaurer un 
cadre juridique pour imaginer le lancement de ce type de 
cryptomonnaies. Ce cadre devra notamment répondre 
aux interrogations suivantes :  
 
► Comment seront traités les aspects de lutte 

contre le blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme ?  

Les contrôles de KYC et de lutte AML / FT devront être 
mis en place au même titre que pour les banques 
traditionnelles. Dans son white paper, l’association du 
Libra assure vouloir travailler avec les régulateurs pour 
construire un système antifraude innovant et plus 
performant que les systèmes actuels. Mais quelle 
institution contrôlera la fiabilité de ces contrôles ?  
 
► Comment s’assurer du respect des lois sur les 

données personnelles ? 
Facebook assure que les données exploitées pour le 
paiement resteront indépendantes de la partie réseau 
social de Facebook. Cependant lors du rachat de 
l’application Whatsapp par Facebook en 2014, ce 
dernier avait aussi annoncé ne pas vouloir exploiter les 
données de Whatsapp, ce qui est le cas aujourd’hui.  
 
► Comment éviter un monopole sur la publicité, 

réseaux sociaux et services financiers ?  
En 2019, Facebook revendique 2,45 milliards 
d’utilisateurs actifs par mois et un chiffre d’affaire de 50 
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milliards de dollars. En plus du risque de monopole sur 
plusieurs secteurs, une telle concentration appliquée au 
monde financier pourrait poser problème en termes de 
gestion des risques. 
 
► Comment seront répartis les dividendes à 

l’avenir ? 
Actuellement la gouvernance proposée par le projet 
Libra annonce un projet à but non lucratif et dont les 
charges seraient réparties entre les membres. A l’avenir 
si le projet devait atteindre ses objectifs de 
développement à l’échelle mondiale, un système de 
rémunération des membres pourrait être imaginé afin de 
rembourser les coûts de maintenance des serveurs par 
exemple.  
 
Toutes ces questions mettent en avant la nécessité de 
créer des régulateurs spécifiques pour les GAFA et 
les cryptomonnaies. A ce titre, « l’entrée des 
Bigtechs dans le monde de la finance » sera l’un des 
thèmes majeurs du prochain G20 qui se tiendra les 20 
et 21 novembre 2020 à Riyad.  
 

 
RETOUR AUX FONDEMENTS DE LA MONNAIE ?  

 
 
Libra n’est pas un projet crypto, c’est un projet de mise 
en place de devises digitales aux ambitions mondiales. 
Comprendre cette distinction signifie comprendre les 
véritables enjeux de la naissance de la Libra. 
 
La traduction du terme « Libra » est « la livre » - une 
unité de mesure de la masse sous l’Empire Romain. La 
Libra coin se veut une nouvelle unité de mesure de la 
monnaie.  
 
Avec un réseau d’utilisateurs qui représente plus d’un 
tiers de la population mondiale, la Libra pourrait 
potentiellement devenir la devise la plus utilisée, la plus 
stable mais surtout la plus influente au monde. Selon les 
estimations de l’European Central Bank (ECB) – 
« scénario B » – la Libra Reserve pourrait atteindre une 
valeur de 3 000 milliards d’euros dans les années à venir. 
 
Face à une telle puissance financière, dans les pays en 
voie de développement, les actions de la politique 
monétaire deviendraient obsolètes. Dans les économies 
développées une conversion des quelques centaines de 
milliards de la devise étatique de Libra Reserve vers une 
autre serait un risque constant. 
 
Depuis l’annonce du lancement du projet, la Banque 
Européenne, la Banque d’Angleterre et la Banque de 
Chine ont communiqué sur le fait qu’elles étudiaient 
l’idée d’émettre leurs propres devises digitales.  
 
Quelle que soit l’issue du projet Libra, Facebook a 
d’ores et déjà amorcé une réflexion de fond sur le 
devenir de la monnaie à l’ère digitale. Partout dans 
le monde, les Etats et Régulateurs sont astreints à 
penser l’avènement des stablecoins comme l’avenir 
des transferts de valeur.  
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