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RÔLE de la MONNAIE

• Moyen d’échange

3 fonctions complémentaires

• Unité de comptes

• Réserve de Valeur



Sans monnaie  ---
Négociation de la  valeur d’échange

Pas d’accumulation  de la valeur 

Echange entre 2 parties 

TROC

MONNAIE 

Unité de compte : valorisation connue - comptabilité 

PayéPayeur

100 €
100€

Avec monnaie  : la valeur  de l’échange 
est  connue des deux parties 

L’échange autorise l’accumulation de 
valeur sans spéculation

Réserve de Valeur : en monnaie ou en biens évaluables  



5 Formes de la MONNAIE

• Physique: Or, argent, pierres… 

• Fiduciaire: émise par une autorité

• Scripturale: inscrite dans les livres • Scripturale: inscrite dans les livres 
de compte de la banque qui la crée

• Electronique: dématérialisée par 
échange de fichiers électroniques 

• Numérique: dématérialisée inscrite 
dans un serveur Internet sans échange



Formes monnaie électronique 

• Carte (débit-crédit) sur terminal paiement

• Carte (de crédit) achat en ligne  

• Compte opérateur Telco ou Web• Compte opérateur Telco ou Web

• Compte de transactions (Paypal –Paylib)

• Compte de fidélité (Miles - Remises)



Système 5 coins
Transfert d’argent par messagerie

Closed Loop

CASH IN AGENT CASH OUT AGENT

99 € 91.5 €

• Ni la personne qui envoie ni celle qui reçoit ne sont enrôlées dans le système
• La société de transfert ne gère que des opérations unitaires entre ses agents

identifiés
• Transferts très coûteux pour des petits moments lents et incertains à l’arrivée.

BénéficiaireEnvoi SMS Envoi du code pour récupérer le cash

100 € 90€7 .5€

Idem Chèque au porteur 



Système interbancaire à 4 coins
monnaie scripturale électronique

Open Loop

Banque
Acquéreur

Banque 
émetteur

1.29€ net

0.14 € net

0.57 € net

MARCHANDCLIENT

Caisse de
Compensation 

100 €

Achat de bien/service par Carte ou virement bancaire

98 €

Réservé personne bancarisée - pas de paiement instantané  bonne sécurité 



Système à 3 coins sur le Web 
en monnaie électronique

Banque
du Client

Banque
Marchand 

Ordre transmis Validation de la 

100 €

3 €

97 €

• L’émetteur engage son paiement par sa Carte ou son compte Paypal
• Ouvert qu’à l’internaute bancarisé - sur un PC ou sur un Smartphone
• Sécurité très faible d’où 3D secure mais rend les opérations compliquées

Ordre transmis
et contrôlé dans 
une page  Web

Validation de la 
vente en ligne

Idem Paylib,  ApplePay, Mangopay,

Autre Market Place Amazon Store,

Cdiscount Rakuten paiement  privatif

pour le compte de tiers

@MARCHAND@CLIENT



Système 3 coins classique
en monnaie électronique 

Closed Loop

2.5  €

; ; 

• Le Client et le Marchand détiennent des comptes chez American Express
• Amex gère les identifiants, le KYC et la sécurité des transactions et opère le

back office vers les banques émetteurs et acquéreurs

MARCHANDCLIENT

Achat de bien/service  par carte Amex Card

100 € 97.5 €



Monnaie électronique

• Système d’échange de fichiers & données

• Identification –Authentification mais pas de 
Consentement

• S• Sécurité (piratage, fishing, blanchiment)

• Coût – Asynchrone – donc phase de Crédit

• Réservé aux utilisateurs avancés (bancarisés, 
connectés, organisés, lettrés)



Wallet Système à 2 coins 
en monnaie numérique et en temps réel 
Pas de boucle - un seul mouvement engage toute la transaction

Emetteur 
Transfert ou 

Identification et 
Validation des Parties 

prenantes dans  la 
transaction

Le récipiendaire n’a 
aucune action à faire 

il est informé de la 

Bénéficiaire 
du transfert 

0.5 € net

Transfert ou 
Paiement

Detenteur
Wallet A

Détenteur Wallet B
ou Marchand

transaction réception de la 
somme

du transfert 
ou paiement

100 € 99,5 €Passe en ligne son 
instruction de 

paiement ou de 
transfert vers un autre 

détenteur de Wallet

App sur 
smartphone

Pas d’App
Sur tout 

téléphone 



200 Milliards de $ par jour dans l’économie réelle. 

4% des échanges en monnaie électronique interbancaire

200 M$
4%

MONNAIE NUMERIQUE VS ELECTRONIQUE ?

5300 Milliards de $ par jour sur le marché des devises.
96% des transactions en monnaie numérique temps réél sur 
les serveurs du FOREX

5300 M$
96%



Monnaie Numérique au quotidien
• Wallet: votre compte est sur votre smartphone

• Transaction: 1 échange du mobile au serveur.

• Identification- Authentification mais pas signé

• Sécurité zéro échange de fichier électronique

• Faible coût – Ni frais de clearing ni litiges.

• Application de Wallet sur smartphone pour 
utilisateurs avancés (bancarisés, 4G, lettrés)



Fone4 L’innovation qui change tout

• Wallet 100% sur serveur rien sur le terminal, 

• Utilisable par tous avec n’importe quel 
téléphone dans la langue de l’utilisateur.

• Sécurité des comptes et transactions avec • Sécurité des comptes et transactions avec 
audit préalable (KYC et AML)

• Recueil de consentement au cours du coup 
de téléphone pas de piratage possible.

• Données 100% sécurisées (blockchain)
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