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u003cbu003eUne

analyse

critique

fouillée

des

dessous

des

monnaies

cryptées

et

de

la

blockchain.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLe Bitcoin, monnaie célèbre par ses frasques, ses dealers, et
ses cours qui s’envolent et s’effondrent n’aura-t-il été que le cheval de Troie de la Blockchain ? Celle-ci, à l’inverse,
n’est-elle pas un déni de démocratie, pour être tombée entre les mains des puissants de l’argent, de la technologie et
des réseaux. Ce n’est pas seulement un débat pour Geeks. Derrière les lignes de code qui s’échangent et se vendent
ce sont les Smart contracts qui avancent et avec eux l’internet des objets connectés. Les monnaies cryptées
continueront-elles à se multiplier, mettant à mal l’argument de la monnaie unique ? Ou bien se cantonneront-elles
dans un statut de monnaie spécialisées entre connaisseurs et aficionados ? Seront-elles les monnaies
complémentaires futures ou bien la monnaie que vous fabriquerez comme vous produirez l’électricité.u003cbr
/u003eLa blockchain sera-t-elle l’ossature de la société de demain ? Les promesses sont considérables mais la route
est semée d’embûches. Les heurs et malheurs des monnaies cryptées sont là pour montrer que le désir de liberté
trouve sa limite chez les truqueurs et les voleurs. Est-il raisonnable de s’en remettre à un tiers de confiance sous
forme d’équations mathématiques ?u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn ouvrage qui pose les questions
qui dérangent et qui tente d'y répondre. Par un ancien PDG de banques françaises, expert en économie et monnaies
cryptées.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eEXTRAITu003cbr /u003eu003cbr /u003eOn ne reviendra pas
trop loin en arrière sur les modes technologiques de fonctionnement des systèmes bancaires. Gardons en tête que
ceux-ci sont animés par l’obsession de la qualité et efficacité du service à la clientèle.u003cbr /u003eQuelles sont les
exigences des clients des banques ? Dans le domaine de la monnaie, c’est-à-dire de l’apurement des créances et des
dettes, les agents économiques, qu’ils soient particuliers ou professionnels, des individus ou des institutions,
attendent des banques qu’elles leur garantissent sécurité, rapidité, simplicité. Les banques ont su capter les
mouvements monétaires en proposant des services véritablement innovants. Le billet de banque a fait partie de ces
innovations décisives. Par la suite, la monnaie de banque a apporté des moyens reposant sur la rapidité et la sécurité :
transférer de l’argent depuis un compte bancaire vers un autre compte bancaire est moins risqué et plus rapide que
de transporter des pièces d’or ou des billets de banque, spécialement si des centaines de kilomètres séparent
débiteurs et créanciers. Progressivement, les banques ont introduit des méthodes quasi-industrielles pour assurer la
fourniture de services de plus en plus complexes dans un univers de plus en plus globalisé.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eCE QU'EN PENSE LA CRITIQUEu003cbr /u003eu003cbr /u003eVoilà le livre à mettre entre toutes les mains pour
comprendre les monnaies cryptées, leurs histoire, leurs failles. Un essai complet sur cette "révolution" des monnaies
cryptées... - u003cbu003eu003ciu003erebelle.blogspiritu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eÀ
PROPOS DE L'AUTEURu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003ePascal Ordonneauu003c/bu003e, banquier, a été
DG et PDG de banques françaises, anglaises et américaines. Il est SG de l’Association « Iconomy ». Auteur d’une
dizaine d’ouvrages parmi lesquels cinq livres d’économie et de finance, il est chroniqueur aux Échos, au Huffington
Post et conférencier (monnaies cryptées et Allemagne).
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