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La Francevient enfin de transposer, quatre ans après
sa publication, la directive sur le régime de la monnaie
électronique. Resteà savoir comment lesacteurs innovants
émetteurs de monnaie électronique sauront exploiter

le potentiel de ce dispositif complexe.

La Commission européenne a
souhaité favoriser« ledéveloppe
mentdenouveauxservicesinnovants

etsûrs./aciliterl'accèsaumarchepourles
nouvellesentreprises,encouragerunevéri
tableconcurrenceentretous lesacteursdu
marche'». La monnaie électronique
est envisagée par la Commission
européenne comme « un substitut a
l'argent liquide(piècesetbillets),stocke'
dans undispositifélectroniqueousurun
serveurdistant. Le"porte-monnaieélec
tronique1"estun exemplecourantdece
type demoyendepaiement.»

La loi 2013-100 du 28 janvier 2013
a enfin transposé en France la Direc
tive 2009/110/CE, dite DME2, qui
visait à modifier substantiellement
le régime de la monnaie électronique
en Europe, encadré jusqu'à ce jour
par une directive datant de 2000.

Cette transposition tardive, inter
venant plus de 18mois après la date
butoir initialement prévue, soitler"
mai 2011,a crééun réeldécalage dans
lepaysagedesnouveauxacteurs émet
teurs de monnaie électronique entre
la France et ses voisins européens.

Lemarché du paiement esten pleine
effusion, toujours à la recherche de
la meilleure alchimie entre facilité

1. http://ec.europa.eu/internal_market/payments/
emoney/irtdex^fr.htm.

d'usage, interopérabilité, sécurité et
offre de valeurs exploitant les nou
veaux modes de communication.
Cependant, le choix de la monnaie
électronique n'apparaît pas claire
ment comme vecteur de dévelop
pement de nouvelles solutions de
paiement, pour plusieurs raisons :
- la définition de la monnaie électro
nique repose sur des concepts stric
tement juridiques, peu accessibles ;
- le marché estprédominé en France
par un secteurduprépayé hors champ
du régime de la monnaie électro
nique, faisant apparaître la mon
naie électronique comme un mar
ché de niche.

En pratique, beaucoup
de confusion
Nous ne donnerons icique quelques

exemples illustrant les principales
sources de confusion.

Les cartes de débit et de
monnaie électronique peuvent
présenter des fonctionnalités
de prépayé
Quelle différence faire entre une

carte de débit à autorisation systé
matique et une carte prépayée de
monnaie électronique ?Sices cartes
impliquent toutes les deux un pré
paiement/provision, elles ne fonc
tionnent pas de façon identique.

La carte de débit est adossée à un
compte de dépôt ou de paiement
dans lequel se compensent des opé
rations de débit et de crédit faisant
apparaître un solde net. La carte de
débit permetde transmettre lesordres
de paiement réalisés à partir de ce
compte entraînant un transfert de
fonds vers le bénéficiaire. La carte à
autorisation systématique suppose la
gestion d'une autorisation préalable
validant l'existence d'une provision
sur le compte et permettant d'hono
rer le paiement. Lacarte de monnaie
électronique estadossée à un compte
technique permettant d'inscrire les
unités de valeurs. L'émetteur est par
conséquent engagé par l'autorisation
de l'ordre qu'il donne au marchand.
Ainsi,contrairement auxidées reçues,
lescartesprépayéesne sont pas toutes
des cartes de monnaie électronique.

La carte de monnaie électronique
peut circuler par tradition ou par
transfert de compte à compte sui
vant la nature du titre incorporant
la créance. Cette souplesse permet
une multitude d'usages : m-payment
(S-money), utilisation d'une carte
(SFRpaycard),etc. Seules les condi
tions générales d'utilisation per
mettent de déterminer si le service
s'appuie sur la monnaie électronique
ou constitue un servicede paiement.

La monnaie électronique
est parfois utilisée dans
une opération de paiement
simultanée et non prépayée
Quelle est la qualification de mon

compte Paypal, S-money? Lorsque
l'on règle un bien ou un service sur
Internet en utilisant l'un de ces ser
vices, l'enregistrement de sa carte
bancaire sur le compte utilisateurpeut
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être concomitant avecle paiement. La
notion de « prépayer » s'apparente à
un paiement simultané. Enrevanche,
Paypal comme S-money, en qualité
d'émetteur de monnaie électronique,
garantissent le paiement qu'ils ont
autorisé, comme tout émetteur de
monnaie électronique.

Le choix entre monnaie
électronique et services
reste très différenciant
et déterminant
Pourquoi structurer une offre client

en utilisant lecadrelégaldelà monnaie
électronique plutôt que celui des ser
vices de paiement? Le principal enjeu
pris en compte, par méconnaissance,
est celui de l'enrôlement allégé de la
monnaieélectronique,qui reste l'argu
mentmajeuravancépar lesporteurs de
projets. Cependant, certains services
de paiement sont parfoisplus adaptés,
même dans la phase d'enrôlement. Il
est nécessaire de mettre en garde les
porteurs de nouveaux projets contre
lesautres enjeuxde cechoix affectant
la responsabilité de l'émetteur, les
modes de transfertde la monnaie élec
tronique, les usages et lastructure des
fraisenvisagés. Outre ces éléments, il
est inévitablede se positionner claire
ment entre monnaie électronique et
services de paiement: l'agrément et
le statut du prestataire relèverasoit de
l'établissement de monnaie électro
nique (ouémetteur), soit de l'établis
sement de paiement (ouprestataire de
servicesde paiement).

La tendance des acteurs
de la chaîne du paiement
à étendre leur offre
À ces usages protéiformes de la

monnaie électronique s'ajoute une
accélération dans le lancement de
nouvelles offres. Lorsque les opéra
teurs télécoms émettent des cartes
prépayées, les banques vendent des
téléphones, les réseaux cartes sortent
des ivallets,les PSPrachètent des EME
et les marchands internalisent le
paiement, il est assez normal qu'une
certaine confusion s'installe. Quel
est le rôle et l'implication de tous ces
acteurs dans la chaîne du paiement?

Dans ce marché confus, nous pro
posons notre lecture desopportunités
offertes par la monnaie électronique.

La monnaie électronique:
un marché de niche
Lemarché est prédominé en France

par unsecteur du prépayé hors champ
du régime de la monnaie électro
nique faisant apparaître la monnaie
électronique comme un marché de
niche (la monnaie électronique un
marché de niche dans le secteur du
prépayé).

Il existe aujourd'hui neuf acteurs
français autorisés à émettre de la
monnaie électronique: la SFPMEI
(Sociétéfinancière duporte-monnaie
électronique interbancaire),W-HASA,
filialede France Télécom, et trois éta
blissements de monnaie électronique
(DMEi) : Expay,Ticket Surf Interna
tional et S-money. Parailleurs, quatre
sociétés bénéficient d'une exemption
d'agrément (Synedis, EverestMarke-
tingGroup, Maxichèque SAS,KIIPS),
car les instruments de paiement sur
lesquels sont stockées des unités de
monnaie électronique sont acceptés
par un réseau limité ou pour un éven
tail limité de biens ou services. Selon
l'analyse d'impact qui accompagnait
la proposition de directive, déposée
en octobre 2008, la monnaie électro
nique ne représentait qu'un milliard
d'euros émis par 20établissements
de monnaie électronique agréés et
127entités exemptées.

Le volume de la monnaie électro
nique émise dans la zone euro repré
sente 3 080 millions d'euros à fin
janvier20132.Cependant, entre 2000

2. Source: statistiques BCB,mars 2013.

et 2010la moyenne d'accroissement
du montant de monnaie électronique
achetée a été de 11,5 0lapar an3. Il
s'agit donc d'un marché de niche
en pleine expansion. En France, la
monnaie électronique représente
en 20110,3 0Iùdes moyens scriptu
raux en volume et moins de 0,1 0h
en montant (101millions d'euros,
comparé aux 28389 milliards des
moyens scripturaux). 373 milliards
d'euros sont réalisés par le biais de la
carte (en croissance de 5 0hpar an).
Lescartes de monnaie électronique
sont au nombre de 100 000 en 2012
et sont utilisées à hauteur de 78 7o
pour faire un cadeau1*.

Lamonnaie électronique
et le secteur du prépayé
au sens large
En 2oii, le secteur plus large du

prépayé français représente notam
ment 5 milliards de titres restau
rants papier et 644.millions d'euros
de Cesu préfinancés. Ce secteur en
cours de dématérialisation repré
senterait selon l'association Global
Prepaid un volume de 23,8 milliards
d'euros à horizon 2015, incluant les
avantages aux salariés d'entreprise,
aux citoyens et les chèques cartes et
coffrets cadeaux. Nos leadersmon
diaux (Edenred, Sodexo, Chèque
Déjeuner) totaliseraient un volume
d'émission de plus de 30 milliards
d'euros dans le monde en 2012.

Cependant, ce secteur couvrira en
très grande majorité des titres de
services dématérialisés définis par
l'article L. 525-4 du Code monétaire
et financier englobant tous les titres
de paiement dématérialisés sou
mis à des dispositions législatives
ou réglementaires spécifiques ou
à un régime spécial de droit public
qui en destinent l'usage exclusive
ment à l'acquisition d'un nombre
limité de catégories de biens ou de
services déterminées ou à une utili
sation dans un réseau limité. Ils ne
sont donc pas considérés comme de
la monnaie électronique, ce qui les
place hors champ du point de vue
réglementaire et les met dans une
situation incomparable du point de
vuede leur businessmodel.Concernant

3. Source: ECB.

I*. Source:GIECB.
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la sécurité, ces titres sont soumis à la
surveillance de la Banque de France.
Un arrêté sera prochainement publié
pour définir la liste des titres soumis
à ce régime dérogatoire.

La monnaie électronique ne devrait
pas constituer le vecteur de dévelop
pement de ce marché à l'exception
peut-être des cartes cadeaux.

Quel potentiel pour
la monnaie électronique
en France et en Europe?
Ce marché de niche ne cesse de

faire rêver, compte tenu de la réus
site de Paypal : 118milliards en 2011.

L'Europe, lors de l'étude d'impact
précédant la Directive 2009/110/CE,
comparaît lemilliard d'euros de mon
naie électronique émise (aujourd'hui
3 milliards, selon l'ECB)aux637 mil
liards de paiements en espèces pour
justifier son potentiel desuccès. Selon
une étude réalisée par TNS Sofres et
présentée par le Groupement des
cartes bancaires en mars 2012, les
espèces (83 0lo)sont préférées à la
carte (9 0h)et au chèque (6 0lo)pour
régler des dépenses de petit mon
tant en proximité.

Cepotentiel de développement de la
monnaie électronique en qualité de
substitut aux espèces a-t-il progressé
depuis la transposition de la DME2 ?
LeCode monétaire et financier a été
modifié le 28 janvier 2013 pour bais
ser les seuils maximum autorisant les
paiements en espèces ou en monnaie
électronique. Lesnouvelles offres en
France ne semblent s'approprier que
très progressivement les transferts
de personne à personne.

Les premiers développements de
la monnaie électronique en Europe
se sont portés sur eBay et le trans
fert Peer-to-Peer,le secteur du jeu et
la vente de contenu digital. Le fort
développement des cartes cadeaux
aux États-Unis gagne l'Europe. De
façon générale, ce développement
se caractérise par des phénomènes
de niches par secteur en fonction
des usages et des services offerts.

Lem-paiement et la forte croissance
de l'usage du mobile pourraient bien
entraîner dans sacourse desusages de
paiement basés sur la monnaie élec
tronique. LaFevadindique que 32des
41millions d'internautes achètent sur
Internet en France, et que 14 7osont
réalisés en m-commerce en 2012. De

nombreux projets se développent,
sans qu'aucune solution ne prédo
mine encore (Izetel, Cityzi, « square
lilce», Paypalen proximité, QRcode,
S-money, transmission de fonds par
monnaie électronique, offres dédiées
aux non bancarisés, etc.).

En parallèle, des secteurs entiers
se dématérialisent, cherchant à créer
dans la relation àdistance une offre
de valeur àforte valeur ajoutéeautour
du paiement. Les principales solu
tions reposent sur un compte, une
carte, un numéro dématérialisé,
un tvûlletd'identification multibé-
néficiaire.

Nous notons enfin une vraieappro
priation des services bancaires et
financiers par des acteurs issus du

ti Lechoix de \a monnaie électronique

n'apparaît pas clairement commeuecteur

de développement de nouvellessolutions

de paiement. JJ

monde du Web maîtrisant les nou
veaux phénomènes de communica
tion (réseaux sociaux, e-currency)et
la gestion de l'information par des
systèmes modernes (cloud)propo
sant des solutions imprégnées de ces
nouvelles technologies. Toutes ces
solutions ayant pour objet la désin-
termédiation de servicesbancaires et
financiers touchent aussi bien lecré
dit aux particuliers (Prêtd'Union), le
financement en ligne (MymajorCom-

pany, Nexkap, etc.), que la banque
privée ou les paiements...

Lerôlede laréglementation sera pri
mordial, eu égard auxenjeux de sécu
rité, d'interopérabilité et de facilité
d'usage de toutes ces solutions, dont
certaines chamboulent nos repères
(biteoins).Laréglementation a toujours
du retard par rapport à l'innovation ;
l'enjeu consisteà réguler sans étouffer
l'émergence de nouvelles solutions.
Plus particulièrement, l'évolution de
la réglementation portant sur la pro
tection des données personnelles au
niveau européen (4' Directive Lab/
FT, Projet de règlement européen en
matièrededonnées personnelles,DSPII
sur l'accès à certaines informations

détenues parles banques...) pourrait
constituer levéritablemoteur de crois
sance de la monnaie électronique.

En conclusion
Lecadre réglementaire actuel nous

apparaît comme transitoire et n'est
pas encore arrivé à maturité. Il fait
déjà l'objet de révisions substan
tielles qui doivent être anticipées
par les porteurs de projets inno
vants, dans la mesure où elles ont
un impact fort sur le businessmodel
et la sécurité (DSP II, 4e directive
européenne sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le finan
cement du terrorisme, Règlement
européen sur les données person
nelles...). Beaucoup d'acteurs pré
conisent une fusion des directives
Monnaie électronique et Services
de paiement, tant le régime paraît
peu clair aux opérationnels. Ceux-ci
n'ont peut-être pas appréhendé les
usages spécifiques auxquels la mon
naie électronique peut répondre, et
qui sont difficilement absorbables,
en droit européen continental, par
la monnaie scripturale. Nous pré
conisons une fusion des statuts
d'établissement de monnaie élec
tronique et de services de paiement,
sans pour autant fusionner les ser
vices de paiement et l'émission de
monnaie électronique.

Enfin, nous préconisons une plus
grande harmonisation au niveau
européende la monnaie électronique.
Toutes ces différences constituent
un frein au développement d'offres
paneuropéennes, telles que notam
ment: la définition des secteurs
hors champ ou exemptés, le délai
de prescription du droit à rembour
sement, les modalités d'acceptation
de la monnaie électronique dans un
réseau cartes, le statut réglementaire
de la gestion de monnaie électro
nique (service de paiement ou ser
vice indissociable de l'émission de
monnaie électronique), le statut et
les obligations des intermédiaires
et du réseau de distribution.

En conclusion, le régimejuridique
de la monnaie électronique reste à
construire en fonction des titres
innovants qui pourront l'incorpo
rer. Il offre un formidable potentiel
à celui qui en maîtrise les contours
pour accompagner la dématériali
sation de nos échanges, m

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/04/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 47-50
Rubrique : Monnaie électronique
Périodicité : Mensuel
Surface : 327 %

MONEO Carte



Dossier Europedespaiements

Ladéfinition de la monnaie électronique repose sur desconceptsjuridiques peu accessibles

Sivousinterrogezdesprofessionnels
nonjuristes issusdu secteurdu

paiement,il estassezrared'avoirune
explicationclairesur ladéfinition de la
monnaieélectronique.Lesréférences
généralementcitéessontau nombre
dequatreusages: lacarte Monéo,
Paypal,lescartescadeauxet les
cartesditesprépayéesanonymes.
Enrevanche,pour lejuriste, la
questionest relativementsimple:
la monnaieélectroniqueestune
créancesur l'émetteurémisecontre
la remisedefondsstockéesous
uneforme électroniqueet qui est
acceptéeparunepersonnephysique
ou moraleautre que l'émetteurde
monnaieélectronique.

I Une monnaie
Lamonnaiea trois fonctions: unités
decomptes,réservedevaleuret
intermédiairedeséchanges.La
capacitéàéteindrelesdetteset les
obligationsconstituele« pouvoir
libératoire» delamonnaie.Eneffet,
la monnaieélectroniqueestémiseaux
fins d'opérationsde paiementet est
acceptéeparunepersonnephysique
ou moraleautre quel'émetteurde
monnaieélectronique.
Lamonnaiepeutprendretroisformes
différentes:
- lamonnaiefiduciairecorrespond
auxpièceset billets;
- lamonnaiescripturaleest inscrite
sur uncompteouvertdansleslivres
d'un établissementdecréditou de

paiement;
- lamonnaieélectroniqueestune
valeurmonétaire,stockéesousune
forme électroniqueet représentant
unecréancesur l'émetteur.
Lesmodalitésdetransfert de
la monnaie,entant quevaleur

d'échange,diffèrent suivantlaforme
decelle-ci.Lamonnaiefiduciaireest
transféréepartradition, c'est-à-dire
endonnant lespièceset billetsau
bénéficiaire.Lesupportseconfondici
avecl'instrumentde paiementet le
moyende paiementquiforme un tout.
La monnaiescripturalenepeutêtre
transféréed'un compteà unautre que
par l'utilisationd'un instrumentde
paiementpermettantde transmettre
un ordredepaiementparvirement,
prélèvement,carteou équivalent,ou
d'un titre depaiement(chèque...).La
monnaieélectroniquecirculepar la

remisedu titre incorporantlacréance.
S'il s'agitd'une inscriptionsur un
comptetechniquedel'émetteur,
l'utilisationd'un instrumentde
paiementseranécessairepour
permettrede transmettreunordrede
transfert dela monnaieélectronique
du payeurau bénéficiaireet /ou
un ordrederemboursementde la
monnaieélectroniqueen monnaie
scripturale.Si letitre incorporantla
monnaieélectroniqueestun support
physiqueou un code,la remisedu titre
vaudratransfert.

M Une créanceincorporée
dansun titre
L'incorporationd'un droit dans
untitre estunethéorieancienne
permettantà unsupportphysique
d'engloberun droit personneletde lui
affecter le régimedesbienscorporels.
Cettethéorietend à évoluer,
notammentavecla

dématérialisation1

croissantedetousnoséchanges,et
toucheaussilesecteurdu paiement.

Ainsi, la Directive2000/46/CE
portant surla monnaieélectronique
impliquaitlerecoursà un support.
LaDirective2009/110/CEne contraint
pluslamonnaieélectroniquesous
aucuneforme physique,pour nepas
brider l'innovation.Ainsi, lesunitésde
monnaieélectroniquepourrontêtre
stockéessousuneforme électronique

y comprismagnétiquesansaucune
référenceà unsupport.Lamonnaie

électroniquepourra,parconséquence,
êtretotalementdématérialisée.
L'absencedecontraintedeforme
souhaitéepar laCommission
européenneapparaîtpeucompatible
aveclavolontédu législateurfrançais
d'incorporerles unitésdevaleur
demonnaieélectroniquedansun

1. Nous citerons ainsi la loi du 30 décembre
1981 instaurant la dématérialisation
des valeurs mobilières émises par les
sociétéscommerciales. Avant cette
loi, la transmission de propriété d'une
valeur mobilière résultait de la cession
du papier physique la représentant,
ta dématérialisation substitua
cette cession par « tradition » à un
transfert decompte à compte. Certains
soutiennent que le titre physique a
été remplacé par une inscription en
compte. Lasimilitude est intéressante,
car la monnaie électronique était vue
à l'origine comme un substitut aux
espèceset billets de banque qui se
transmettent par « tradition ».

titre2. Pourrespecterlesouhaitde
laCommissioneuropéenne,cetitre
n'estpasdéfini dansla loi2013-100;
il constituepourtant l'existenceet la
preuvede lacréancesur l'émetteur.
Cetajout purementfrançaisaété

rendunécessairepouréchapper

auformalismedela cessionde

créancededroit communprévu
par l'article i6oodu Codecivil. Les
émetteursde monnaieélectronique
devrontveillerà biendéfinir
contractuellementcetitre.
Ledroit desvaleursmobilières
dématérialiséesnousa montréla
portéedel'inscriptionen compte,
matérialisantle droitde propriétédu
porteursurl'instrument financier
dansdescirconstanceshouleuses
(affaireMadoff,crisefinancière...)
et la nécessitédeconstruireun
droit internationalprivédestitres
intermédiés(Conventiond'UNIDROIT
surles règlesmatériellesrelatives
auxtitres intermédiésadoptéele

g octobre2009).Cecadrea permis
dedéterminerledroit du porteur
et la responsabilitédesdifférents
intermédiaires(émetteur,distributeur,
hébergeurs,PSP...).

Enattendantun cadrelégalplus
harmonisédesunitésdevaleurs
demonnaieélectronique,nous
invitonslesémetteursà encadrer
contractuellementleurresponsabilité
avecleursprestataireset réseauxde
distribution, encohérenceavecles
risqueset la naturespécifiquedutitre
incorporantla créance.

M Une créanceayant une valeur
nominale
« Chacunedes unitésde monnaie
électroniquene peut être émise
que pour une valeurnominale
égaleà celledesfondscollectés
en contrepartie » (L.315-3du
Code monétaireet financier).
Cette créancedoit pouvoir être
rembourséeà hauteur de sa
valeur nominale,sansfrais pour le
détenteur agissantpour desbesoins
non professionnels(L.133-30du
Code monétaireet financier), sauf

Ces unitésde monnaieélectronique sont
des unités devaleur, chacuneconstituant
unecréanceincorporéedans un titre :
art. L. 315-1 Idu Codemonétaire et
financier.

si lecontrat le prévoit dans lescas
suivants :
- lademandede remboursementest
antérieureauterme du contrat;
- ledétenteurde monnaie
électroniquerésilielecontratavant
sonterme;
-le détenteurde monnaie
électroniquedemande
le remboursementplusd'un an etun
jour.
Lesfraisdevrontalorsêtre
proportionnéspar rapportauxcoûts
supportéspar l'émetteur.
Denombreuxacteursde laprofession
souhaitentpercevoirdesfraisde
gestionpériodiquespermettantde
«vider » lecomptetechniquesur
lequelserait inscritela monnaie

électroniquedèslorsqu'ellen'est
pasutiliséeparsondétenteur.Il est
important deconsidérerqu'une unité
de valeurdemonnaieélectronique
représenteunecréanced'un montant
nominalsur l'émetteur.Lesfraisde
gestionquiviendraientendiminution
decesunitésdevaleurdevront
s'appuyersurdesdispositions
contractuellesclaires,valableset
opposablesau détenteur.

I Une créanceémisecontre
uneremise defonds
Contrairementauxservicesde
paiementde l'article L.314-1(30,

4"et
7"), lamonnaieélectroniquenepeut

pasêtreémisepar l'octroi d'un crédit
au détenteur.

I Un mode allégé de conclusion
et de connaissanceclient
Laloi n'a pasimposéde signature
valant acceptationdu contrat client
détenteurdemonnaie électronique
contrairementauxouvertures
decomptede paiement.Ainsi, le
formalismeestun peuallégé.En

outre, la loi prévoitdesdispositions
dérogatoiresen matièrede
contrôlede lutte anti-blanchiment
decapitauxet financementdu
terrorisme. Endeçàd'un certain

seuil, la monnaieélectroniqueayant
vocationà être utiliséeuniquement
pour l'acquisitionde biensou
deservicespeut êtrevendueà
un détenteurn'ayant pasété au
préalableidentifiéconformémentà

l'article L.561-5duCodemonétaire
et financier enl'absencedesoupçon.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/04/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 47-50
Rubrique : Monnaie électronique
Périodicité : Mensuel
Surface : 327 %

MONEO Carte


