Cryptoactifs :
vers une révolution
financière
Après l’avènement d’internet qui affecte fortement depuis près de 30
ans quasiment tous les domaines d’activités (autant dans l’industrie
que dans les services), une seconde révolution numérique s’amorce
avec l’émergence de l’internet de la valeur. Celui-ci change totalement
le paradigme du transfert et de la gestion de la valeur en ligne, en
proposant un fonctionnement nativement numérique, décentralisé,
et accessible à tous, remettant ainsi au centre la souveraineté des
individus. Cette nouvelle révolution repose sur les technologies
blockchains et les crypto-actifs qui rendent possible ce nouveau
paradigme. Ce rapport balaye les principales innovations de cette
nouvelle industrie et analyse leur impact pour les années à venir:

Bitcoin
Pionnière des cryptomonnaies, et qui
permet de transférer de la valeur sans
intermédiaire de confiance, Bitcoin propose
différents usages selon les besoins de ces
utilisateurs. Pour des entreprises comme
Tesla, Microstrategy ou Square, il s’affirme
comme une réserve de valeur numérique
plus efficace que l’or (rareté, divisibilité,
accessibilité, transférabilité, productivité).
Pour les citoyens Vénézuéliens ou Turcs, par
exemple, c’est un outil qui permet de lutter
contre l’inflation.

Plus de 700 millions de personnes ont vu
leur monnaie nationale se déprécier de
20%, ou plus, face au dollar en 2020. Pour
d’autres, Bitcoin permet d’éviter la censure
des autorités, ou encore simplement
d’accéder à un système financier. À
mesure que son adoption se renforce, les
réglementations émergent et permettent
de structurer l’utilisation de ce nouvel actif
qui, à terme, permettra la construction de
nouveaux applicatifs.

Stablecoins
Les Stablecoins, qui sont des cryptoactifs stables
et le plus souvent collatéralisés par des monnaies
fiduciaires (ex: USDC avec le dollar), sont les rampes
d’accès vers le monde des cryptomonnaies. Ces
nouveaux actifs permettent de capitaliser sur
les avantages des cryptoactifs (programmabilité,
interopérabilité, réduction des coûts, intermédiaires et
délais...), tout en préservant la stabilité d’une monnaie
fiduciaire traditionnelle. Les stablecoins permettent
aux entreprises et aux institutionnels de se lancer dans
les cryptoactifs plus facilement.
Le projet Diem (ex-Libra) de Facebook propose
un produit similaire, basé sur le dollar, mais son
fonctionnement est, pour l’instant, relativement
centralisé et limite l’interopérabilité avec d’autres
solutions. Par ailleurs, les questions de souveraineté
(par exemple l’extraterritorialité du droit américain avec
le dollar) et réglementaires restent importantes.
Les projets de MNBC, de plus en plus nombreux,
permettent aux banques centrales de s’acculturer au
sujet, et de proposer des innovations importantes
dans la gestion et l’émission de monnaies. Pour
assurer le succès des ces MNBC, il faudra évaluer la
pertinence des infrastructures utilisées, s’assurer du
respect de la confidentialité pour les citoyens. Mais
attention à ne pas fermer les yeux sur l’innovation
majeure que représentent les stablecoins, et sur
laquelle les banques centrales devraient se lancer, en
particulier en Europe, pour concurrencer directement
les cryptomonnaies sur leur terrain.

DeFi
La DeFi (Decentralized Finance),
par l’utilisation des technologies
blockchains et des crypto-actifs,
propose une nouvelle infrastructure
financière, et offre une alternative
au système bancaire et financier
traditionnel. Elle se caractérise par sa
décentralisation, sa composabilité, son
accessibilité et sa programmabilité.
Ainsi, de la même manière qu’un
utilisateur est sur Internet à la fois

créateur et consommateur de contenu,
il peut devenir “fournisseur” ou
“utilisateur” de capital selon ses
nécessités grâce à la DeFi. Cette
nouvelle infrastructure n’en est
aujourd’hui qu’à ses prémices avec
78$ Mds sous gestion, mais toutes les
verticales financières existantes sont
affectées avec de nouveaux produits
qui émergent tous les jours. Enfin,
l’hybridation croissante de ces projets

DeFi avec la finance traditionnelle
favorise l’adoption de ces nouveaux
services et l’arrivée de nouveaux
acteurs sur le marché.

78 Mds
de dollars circulent sur cette
nouvelle infrastructure

Web 3
Au-delà du secteur financier, le Web 3,
évolution du Web 2, est en cours de
structuration et apporte un changement
radical dans la manière de percevoir et
valoriser Internet. Plus décentralisé et
profitable aux utilisateurs, il propose une
alternative au fonctionnement centralisé des
GAFAM. Il repose sur 3 idées sous-jacentes:
une infrastructure fiable et sécurisée,
une désintermédiation dans la gestion
des données et une souveraineté des
individus sur leurs données, identités
ou encore créations numériques. IPFS

& Filecoin, par exemple, en complément
des technologies blockchain, pourraient
offrir cette nouvelle infrastructure pour
gérer les données et la valeur de manière
décentralisée. Les NFTs peuvent apporter
des solutions dans la gestion des créations
numériques, la reconnaissance de l’unicité
et la rareté de certains actifs. De leur côté,
les technologies de chiffrement, comme
Zero-Knowledge-Proof, pourraient renforcer
la confidentialité des données et offrir de
nouvelles perspectives dans la gestion d’une
identité numérique.

Toutes ces innovations, en cours de développement et de déploiement,
impliquent des changements profonds pour les secteurs existants. Certains
secteurs, comme le secteur financier, sont déjà impactés : Coinbase, introduit en
bourse au NASDAQ en Avril 2021, vaut plus et sert plus de clients que n’importe
quelle banque européenne. A terme, au-delà du secteur financier, de nombreuses
industries devront s’adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement ou en
tirer profit en proposant de nouveaux services pour de nouveaux marchés.
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