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Notre avenir
ensemble
C

’est un grand privilège pour moi que de
m’adresser à vous ici alors que je viens de
prendre mes fonctions de Président de l’ISO.
Dans un monde où l’incertitude et les défis ne cessent
de croître, la nécessité d’élaborer des normes n’a
jamais été aussi prégnante dans tous les secteurs,
mais particulièrement dans le monde de la finance.
Les perspectives économiques de nombreux pays
sont de plus en plus incertaines, et les normes ISO,
qui constituent une base solide d’expertise internationale, comptent parmi les meilleurs outils dont nous
disposons.
Le secteur des services financiers n’est que l’un des
nombreux secteurs où l’ISO est, comme cela a toujours
été le cas, à l’avant-garde des travaux de normalisation
dans des domaines tels que l’inclusion financière, la
numérisation des transactions financières et, plus
récemment, la finance durable.
Je connais bien le secteur financier. Au terme de
nombreuses années passées dans le monde de
l’entreprise et de la finance, je reste un entrepreneur
dans l’âme, n’ayant de cesse de bousculer le statu quo
et d’amener plus de stabilité à l’industrie. Fort d’une
solide expérience tant dans le secteur privé que public,
j’ai pleinement conscience de l’importance des normes
et sais combien elles sont essentielles à notre système
financier.
Les normes ont rendu l’industrie financière plus efficiente, améliorant l’échange des données, un facteur
important dans la conduite des transactions et l’établissement de rapports sur les activités financières.
Au Conseil d’administration de la banque Stanbic du
Kenya, nous avons adopté non seulement des normes
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de systèmes de management comme ISO 9001, mais
également des normes spécifiques au secteur comme
ISO 20022-6 sur les caractéristiques du transport de
messages, dans le but de simplifier l’intégration entre
fournisseurs de services et clients. En outre, les normes
ont permis aux institutions d’intégrer et de transférer
les données de manière à résoudre le manque d’efficacité historique associé à la connexion de nouveaux
partenaires.
L’évolution rapide des technologies ne manquera pas
de susciter des défis dans des domaines tels que le
management de l’information, le management des
données et la cybersécurité. À cet égard, la mise en
œuvre d’ISO/IEC 27001 sur les systèmes de management de la sécurité de l’information, publiée
conjointement avec la Commission électrotechnique
internationale (IEC), s’avère essentielle pour gérer
les informations sensibles et les actifs. Cela est particulièrement important pour préserver la sécurité du
secteur financier. C’est pourquoi il est indispensable
non seulement de promouvoir l’utilisation des normes,
qui confèrent au secteur un avantage concurrentiel,
mais également de soutenir l’élaboration de normes
s’appuyant sur des technologies émergentes, comme la
chaîne de blocs, qui accroissent l’efficacité des services
financiers et favorisent l’inclusion financière.
J’ai l’intention de mettre à profit cette expérience,
associée à ma foi inébranlable dans la valeur des
normes, dans l’exercice de mes fonctions de président
de l’ISO, afin de faire avancer le travail remarquable
réalisé par la communauté de la normalisation internationale. Mon objectif est d’agir en tant qu’ambassadeur mondial des normes et du système ISO, et de

Eddy Njoroge, Président de l’ISO.

faciliter le travail colossal de coordination, de promotion et
de sensibilisation.
C’est également un moment privilégié pour devenir Président
de l’ISO, à l’heure où nous parachevons la Stratégie de
l’Organisation pour la période 2021-2030. Nous devons nous
assurer que cette stratégie est efficace et nous conduit à
élaborer des normes qui soient aussi largement utilisées et
aussi pertinentes que possible. En effet, chacune d’entre elles
contribue de façon unique à la réalisation du Programme de
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030,
qui vise à l’émergence d’un monde plus juste, plus paisible et
plus prospère pour tous.
Les normes sont les clés d’un avenir durable. Parmi les
objectifs du Programme 2030 figurent notamment la croissance inclusive, l’accès à une eau propre et la réduction des
inégalités. L’ISO propose des normes qui contribuent à la
réalisation de chacun de ces objectifs, ainsi que des normes
qui favorisent l’inclusion financière.
Une panoplie complète de Normes internationales destinées
au secteur financier pourra non seulement nous aider à
réaliser plusieurs des 17 Objectifs de développement durable
des Nations Unies, mais également à renforcer notre système
financier. En un mot, les normes ISO ont vocation à résoudre
deux problèmes majeurs. En premier lieu, du fait de leur caractère international, les normes facilitent les comparaisons à
l’échelle mondiale, et permettent ainsi d’éviter les externalités
négatives produites par des informations confuses et incomplètes. En second lieu, parce qu’elles sont utilisées partout
dans le monde, les normes ISO jouent un rôle dans l’accès
de tous aux principaux services financiers, notamment aux
comptes épargne, aux prêts, aux assurances et à d’autres types
de services qui contribuent à la bonne régulation du système
financier. Vous en lirez davantage à ce sujet dans le présent
numéro d’ISOfocus.
Il est impératif que les pays en développement soient inclus
dans le monde financier. Une des difficultés majeures que
rencontrent ces pays est le manque de confiance et de transparence parce qu’une grande partie de leur activité économique
repose sur des entreprises non enregistrées. Cette situation
favorise la vulnérabilité et le risque de corruption, qui sont
indissociables du déclin économique. Ainsi, la participation
des pays en développement n’est pas seulement souhaitable,
elle est véritablement indispensable à l’épanouissement de
marchés financiers durables, qui apportent une meilleure
stabilité et une meilleure protection pour tous – afin que
personne ne soit laissé pour compte.
À l’aube d’une nouvelle année, je me sens fier et honoré d’être
Président de l’ISO, et de suivre les traces des leaders charismatiques qui m’ont précédé. Dans ce numéro d’ISOfocus, le
premier de 2020, je souhaite remercier chaque personne de la
communauté ISO pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé
lors de ma prise de fonctions. Je reconnais que la tâche qui
m’attend est de taille, mais je suis convaincu que les deux
prochaines années seront fécondes et tournées vers l’avenir.
Je me réjouis d’ores et déjà de travailler avec vous tous. ■
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Vive la Journée mondiale
de la normalisation
C’est grâce à nos membres et à nos experts qui travaillent
assidûment dans le monde entier que des centaines de
normes sont publiées chaque année. L’ISO s’est associée
à la Commission électrotechnique internationale (IEC) et à
l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour
faire honneur aux efforts de cette communauté lors de
la Journée internationale de la normalisation (14 octobre).
Cette année, le thème de la journée était la vidéo !
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Journée mondiale
de la normalisation
2019
14 octobre 2019
Les normes video creent
le monde
une scene ouverte sur

Format A2 (ISO 216)
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concours #futurevideo

En parallèle, le concours de vidéos
du futur (hashtag #futurevideo) a mis ses
participants au défi d’imaginer l’avenir
de la vidéo dans un film d’au maximum
20 secondes. La vidéo gagnante, produite
par l’Iranien Mohammad Khodadadi,
montre un étudiant en médecine utilisant
une tablette pour visualiser l’anatomie
du cœur humain.

Q U E L AV E N I R

POUR LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ?
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par Rick Gould

Il y a 20 ans, les transactions
commerciales sur Internet ne
représentaient qu’une infime partie
du marché de détail. Aujourd’hui,
le commerce électronique se
développe rapidement et est
sur le point de devenir la norme.
Cette croissance rapide apporte son
lot de problèmes et met en lumière
la nécessité de créer des normes
sur mesure pour assurer la qualité
des transactions de commerce
électronique. Pour répondre à ce
besoin, l’ISO a créé un nouveau
comité technique, l’ISO/TC 321.

Ces dernières
décennies,
le commerce
électronique
a gagné en
popularité.

déjà dans ce domaine, la Commission européenne ayant reconnu l’importance de l’économie
numérique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises », ajoute-t-elle.
Shanfeng Dong, Co-Manager du comité ISO/TC 321, explique : « J’ai contacté l’ISO dans le but
d’élaborer des Normes internationales, au vu de l’expérience que nous avons du commerce
électronique et des nombreux enseignements tirés de son utilisation, convaincu qu’il fallait
que nous apportions une contribution au niveau international. » M. Dong dirige une société
de conseils chinoise qui est spécialisée dans la gestion durable des villes. Le rôle proactif
qu’il joue depuis 2013 au sein du comité ISO/TC 268, Villes et communautés territoriales
durables, en qualité de chef de projet et d’animateur de l’un des groupes de travail du comité,
a contribué de manière déterminante à la création de l’ISO/TC 321.
À bien des égards, l’essor du commerce électronique rappelle celui du télégraphe au
XIXe siècle. De fait, ces deux inventions s’appuient sur des moyens de communication rapide
et mondiale dont les électrons sont la force motrice. De plus, tant le télégraphe que l’Internet
ont eu un rôle de catalyseur dans la création rapide de nouvelles activités économiques.
Et dans les deux cas, ces inventions ont très vite mis en lumière la nécessité de disposer
de protocoles et de processus harmonisés afin d’assurer la sécurité et la qualité des transactions effectuées par les entreprises et les consommateurs. Ainsi, nous pensons souvent
que l’Internet est à l’origine du commerce mondial, rapide et fluide, mais comme l’écrivait
un journaliste au XIXe siècle dans une revue spécialisée, à propos du télégraphe, « dès sa
naissance, il a été le serviteur du commerce ».
Mais revenons vers le présent : le commerce électronique, activité autrefois marginale, est
en train de devenir le mode habituel pour faire du commerce, tant dans le secteur du détail
que d’entreprise à entreprise. Où en est le commerce électronique aujourd’hui ? Quels en
sont les ressorts ? Et que pouvons-nous attendre du futur ?

C

es dernières décennies, le commerce électronique a gagné en popularité, et est venu remplacer, dans une certaine mesure, les magasins
traditionnels. Si la navigation et l’achat sur Internet sont aujourd’hui
plus sûrs que jamais, le consommateur en ligne est toujours exposé à des
risques de sécurité. En 2018, l’ISO a créé un nouveau comité technique,
l’ISO/TC 321, Assurance des transactions de commerce électronique, qui
est chargé d’élaborer des normes sur le commerce en ligne. Or plusieurs
comités techniques ISO traitent déjà de ce domaine et il existe des dizaines
de normes applicables au commerce électronique. On peut donc s’interroger
sur les raisons qui ont motivé la création de ce nouveau comité. Disons,
pour résumer, que le commerce électronique rend les ventes si faciles qu’il
multiplie les risques que les choses tournent mal.
Le secrétariat du comité est assuré par l’organisme français de normalisation,
l’AFNOR, et la Standardization Administration of the People’s Republic of
China (SAC), qui sont membres de l’ISO pour leurs pays respectifs. « La SAC
nous a contactés pour savoir si nous étions intéressés par une collaboration
afin d’élaborer des normes sur le commerce électronique », explique Fanny
Lannoy de l’AFNOR, Manager du comité jumelé ISO/TC 321. « Nous travaillions
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L’ E S S O R D U CO M M E R C E É L E C T R O N I Q U E
Alors qu’elles ne représentent encore qu’une part relativement modeste
des transactions commerciales, les opérations d’achat en ligne connaissent
une croissance rapide dans le monde entier.

Aux États-Unis, on comptait
5 millions de transactions de
commerce électronique en 1998.
En 2016, 389 millions étaient
enregistrées – soit un taux de
croissance de plus de 7 500 %.

En Chine, le commerce
électronique ne
représentait que 0,1 % de
toutes les transactions de
détail en 1999. Aujourd’hui,
ce chiffre atteint 20 %.

Source : US Census Bureau

Source : ONUDI

En Europe, le commerce
en ligne représentait
15 % des ventes en 2014.
Il a atteint 17 % en 2017.
Source : Eurostat
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Le marché de l’Asie du Sud-Est
est évalué aujourd’hui à
USD 38 milliards et devrait
avoisiner USD 150 milliards
d’ici à 2025.
Source : Rapport e-Conomy SEA 2019
de Google et Temasek

Une croissance exponentielle
Il y a 20 ans, un groupe d’entrepreneurs chinois fondaient la société
Alibaba basée sur la technologie de l’Internet, avec pour objectif de
stimuler le commerce électronique et d’en tirer profit. À l’époque,
le commerce en ligne représentait moins de 0,1 % des transactions
de détail en Chine. D’après l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI), cette proportion a atteint 8 %
en 2013 et 15 % quatre ans plus tard. Aujourd’hui, ce chiffre tourne
autour de 20 % et il ne cesse d’augmenter. Entre-temps, Alibaba est
devenu l’une des plus grandes sociétés reposant sur la technologie
de l’Internet dans le monde.
Si la Chine est manifestement un acteur majeur du commerce électronique, les données montrent que le reste du monde suit la même voie.
À l’instar du premier télégraphe, le commerce électronique joue un
double rôle : d’une part, il facilite les relations commerciales, d’autre
part, il favorise le développement de l’activité économique. D’après
le rapport e-Conomy SEA 2019 publié par Google et Temasek, les
chiffres du commerce électronique en Asie du Sud-Est ont atteint
USD 38 milliards en 2019, soit sept fois plus qu’en 2015. À ce rythme,
le secteur devrait dépasser USD 150 milliards d’ici à 2025. Le commerce électronique est désormais un moyen ordinaire de faire ses
achats, avec plus de cinq millions de commandes reçues par jour
en moyenne.
Aux États-Unis, selon les informations de l’US Census Bureau, il y a eu
environ cinq millions de transactions de commerce électronique en
1998 et 389 millions en 2016, soit une croissance de plus de 7 500 %.
En termes de pourcentage des ventes de détail, selon eMarketeer,
société d’études qui publie des données sur l’économie numérique,
le commerce électronique représente aujourd’hui dans ce pays 15 %
environ de l’ensemble des transactions, et cette proportion devrait
croître au rythme de 2 % de l’ensemble des ventes de détail pendant
au moins quelques années. En termes financiers, les ventes du commerce électronique aux États-Unis s’élevaient à USD 1 300 milliards
en 2014 et ont atteint USD 4 900 milliards en 2017.
Les données concernant l’Europe montrent une situation analogue.
Eurostat, par exemple, indique que le commerce électronique représentait 15 % des ventes en 2014 et 17 % en 2017. Une année plus tard,
le journal britannique The Telegraph, citant des données du Bureau
national des statistiques du Royaume-Uni, précisait qu’« une livre
sur cinq dépensée auprès des détaillants britanniques passe
aujourd’hui par une transaction en ligne ». Comment expliquer
une croissance si rapide ?

Les transactions
par téléphone
mobile
représentent
aujourd’hui 60 %
du commerce
électronique.

Les achats par téléphone
Si la généralisation de l’accès à Internet constitue le fondement du
commerce électronique, c’est en réalité le taux de pénétration des
smartphones qui en est l’élément moteur. En effet, les transactions
par téléphone mobile représentent aujourd’hui 60 % du commerce
électronique. Selon le rapport publié par Google et Temasek en 2019,
les habitants de l’Asie du Sud-Est sont les plus gros utilisateurs de
l’Internet mobile au monde. La région compte 360 millions d’internautes et 90 % d’entre eux se connectent à l’Internet essentiellement
via leur téléphone mobile.
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Un autre phénomène déterminant est ce que Jack Ma, cofondateur d’Alibaba, appelle le nouveau commerce de détail, c’està-dire la fusion entre le commerce de détail conventionnel et
le commerce en ligne. Pour dire les choses simplement, la
frontière entre ces deux modes de commerce est de plus en
plus floue, en particulier avec l’apparition de services comme
le click-and-collect ou « retrait en magasin », qui permet au
consommateur de parcourir un catalogue en ligne via son
smartphone et de réserver un produit, qu’il va ensuite retirer
chez un détaillant local.
La plupart des transactions de commerce électronique dans
le secteur de la vente au détail s’effectuent via des plateformes
qui offrent aux vendeurs et aux acheteurs des moyens très
efficaces de faire des affaires. Amazon et eBay en sont des
exemples bien connus, mais nombre d’autres plateformes ont
vu le jour et certaines opèrent aussi à l’échelle mondiale. On
peut citer la plateforme chinoise Alibaba, bien sûr, mais aussi
les plateformes Shopify (Canada) et Shopee (Singapour), cette
dernière couvrant sept marchés en Asie du Sud-Est : Singapour,
la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan, l’Indonésie, le Viet Nam et
les Philippines.

Un marché mondial
Chaque partie de la relation commerciale trouve son intérêt
dans l’utilisation d’une plateforme performante. « Les acheteurs peuvent aisément parcourir les catalogues de vendeurs
locaux et internationaux, et faire leurs achats en direct très
simplement », explique Kavan Sito, Responsable régional des
opérations clients et de la confiance clientèle chez Shopee.
À l’instar d’autres grandes plateformes, Shopee permet aux
utilisateurs de faire leur choix parmi des millions de produits.
Certains – de grandes marques internationales – sont proposés
dans la galerie marchande virtuelle, tandis que d’autres sont
vendus par des PME et des détaillants locaux sur la plateforme
de vente générale de Shopee.
Les vendeurs aussi y trouvent leur compte. « Ils peuvent proposer toute une gamme de produits et surtout, exercer leur activité
pour un coût nettement inférieur à ce que coûterait l’ouverture
d’un magasin en dur », ajoute M. Sito. D’ordinaire, ces PME ne
peuvent guère s’offrir plus qu’une petite boutique dans une rue
commerçante ou une galerie marchande, alors qu’un magasin
virtuel peut être beaucoup plus rentable pour des vendeurs
modestes. En Europe, la Commission européenne a examiné
les possibilités qu’offre l’économie numérique. « L’intention
affichée par la Commission européenne dans sa stratégie pour
les économies numériques est que le commerce électronique
serve de levier aux PME afin que celles-ci prospèrent », ajoute
Mme Lannoy de l’AFNOR.
Les plateformes comme Amazon, Alibaba et Shopee sont des
exemples de cet effet positif sur les PME. « Un autre avantage
est que les vendeurs ont accès à la clientèle de la plateforme de
commerce électronique. Ainsi, nos vendeurs peuvent exploiter
la base de données de Shopee pour élargir leur clientèle et
doper leurs ventes », indique M. Sito.
12 | ISOfocus_138

La grande question est de
savoir comment les plateformes
peuvent instaurer la confiance
entre l’acheteur et le vendeur.

Lorsque ça tourne mal
Cela dit, outre les très nombreuses possibilités qu’il offre, le commerce électronique
présente aussi des risques importants. L’ironie de la chose est qu’un service qui facilite
le commerce peut aussi augmenter le risque que les choses tournent mal, comme en
témoigne la proportion des réclamations visant des achats en ligne. Ainsi, le rapport
sur le commerce électronique en Chine publié en 2017 par l’ONUDI révèle qu’en 2013,
40 % des réclamations adressées par les consommateurs pour l’ensemble des achats
de détail concernaient des transactions électroniques, alors que le commerce en ligne
représentait tout juste 8 % du marché de détail.
Les statistiques récentes concernant l’Europe vont dans le même sens. Elles révèlent que
6 % des acheteurs ont déclaré avoir reçu un produit endommagé, 16 % se sont plaints
d’un retard de livraison et, plus grave encore, 6 % ont adressé une réclamation pour
fraude. « La grande question est de savoir comment les plateformes peuvent instaurer
la confiance entre l’acheteur et le vendeur. Comme la transaction est immatérielle,
l’acheteur et le vendeur ont plus de mal à « sentir » si l’autre partie est de bonne foi ou
pas », explique M. Sito.
La présentation trompeuse des produits est un autre problème relativement courant.
« Il arrive que l’acheteur ne reçoive pas le produit qu’il attendait ; c’est un exemple classique
de transaction qui se passe mal », indique M. Sito. Si la procédure de règlement du litige
n’est pas régie par des normes et des réglementations, les possibilités de réparation du
préjudice – et, surtout, les chances qu’un tel préjudice ne se produise plus – sont limitées.
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Coopération pour
le commerce électronique
En 2016, l’organisme national de normalisation de
Chine (SAC) propose à l’ISO de créer un nouveau comité
technique chargé de favoriser le développement d’un
commerce électronique transfrontalier fiable et de
promouvoir le commerce de produits sur Internet.
Deux ans plus tard, le comité ISO/TC 321, Assurance des
transactions de commerce électronique, voit le jour, sous
le leadership jumelé de la SAC et de son homologue
français, l’AFNOR. Les deux pays jouissent à l’heure actuelle
d’un accord de coopération pour l’élaboration de normes
d’application volontaire dans des secteurs stratégiques.
L’impulsion est venue du Bureau de supervision des
marchés municipaux de Hangzhou, qui héberge
maintenant le secrétariat de l’ISO/TC 321. Plusieurs raisons
importantes ont motivé cette proposition, notamment
la présence mondiale de Hangzhou dans le secteur
du commerce électronique, le soutien appuyé de la
SAC et des autorités locales, et le nouveau partenariat
de collaboration avec l’AFNOR.
Connue pour être la plaque tournante du commerce
électronique en Chine ainsi que le quartier général
d’Alibaba, le géant du commerce de détail en ligne, la
ville de Hangzhou est la première zone pilote pour le
commerce électronique transfrontalier du pays, ce qui en
fait le site de choix pour accueillir le siège du secrétariat
du comité ISO/TC 321.
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Parmi les autres défis à relever, on peut citer la multiplication
des modes de paiement, l’intégration transparente de toutes
les taxes et tarifications transfrontalières, et la résolution des
problèmes logistiques touchant à la livraison. Paradoxalement,
le commerce électronique rend la vente trop facile, en comparaison de la livraison qui pose, quant à elle, des problèmes
bien concrets, comme en témoignaient déjà les premières
expériences d’utilisation du télégraphe.
Quel peut être l’apport des Normes internationales compte
tenu notamment de la prolifération des réglementations
et normes nationales sur le commerce électronique ? La
Chine, par exemple, a déjà élaboré plusieurs normes dans
ce domaine depuis la mise en œuvre réussie d’un programme
pilote à Shenzhen, et, comme l’Union européenne, elle a
publié en 2018 une nouvelle loi fondamentale sur le commerce en ligne.

La solution par les normes
Les plateformes et les organismes responsables de la réglementation appliquent déjà de nombreuses normes au commerce
électronique, notamment ISO 20488 sur les avis en ligne de
consommateurs, ISO 12812 sur les services financiers mobiles
dans le secteur bancaire, ISO 10008, qui offrent des lignes
directrices sur la satisfaction client dans les transactions commerciales électroniques entre commerçant et consommateur,
et la spécification technique ISO/IEC TS 29003 portant sur la
vérification de l’identité, qui a été publiée en collaboration avec
la Commission électrotechnique internationale (IEC). « Nous
allons appliquer ces normes existantes à l’intérieur d’un cadre
général pour le commerce électronique », affirme Mme Lannoy.
Cela dit, il y a actuellement un manque de normes spécifiques
dans ce domaine, en particulier des normes susceptibles
d’amener toutes les plateformes de commerce en ligne à un
même niveau de qualité optimale.
Dans ce contexte, quels résultats peut-on attendre du comité
ISO/TC 321 ? « Le comité technique est encore très jeune. Pour
commencer, nous élaborons un cadre général et une terminologie du commerce électronique », explique Mme Lannoy,
« sachant qu’il est prévu de définir un ensemble de normes pour
répondre aux besoins des plateformes, des acheteurs et des
vendeurs. » Ces normes comprendront des exigences en matière
de présentation des produits sur les plateformes de commerce
électronique, des spécifications relatives à la détection et à
l’élimination des contrefaçons et au règlement et à l’évitement
des litiges, des critères d’inspection de la qualité, et des spécifications relatives à la livraison.
Il est probable que le comité ISO/TC 321 élabore des normes
à des fins de certification, car ce type de normes permettra de
renforcer le processus d’assurance des transactions de commerce électronique. « Il pourra être nécessaire de démontrer
sa conformité aux normes sur le commerce électronique, car
l’objectif du comité ISO/TC 321 est de promouvoir la croissance

saine de ce secteur émergent. Encore faudra-t-il
démontrer que la certification apporte une
valeur ajoutée et qu’elle contribue à résoudre
des problèmes concrets. Si les normes répondent
aux besoins réels des utilisateurs, la certification sera un bon outil sur lequel s’appuyer »,
explique M. Dong.
Les Normes internationales contribueront aussi
à harmoniser les réglementations et les normes
en développement dans le monde entier, et
permettront ainsi d’éviter la fragmentation des
approches nationales et régionales en matière
d’assurance des transactions de commerce électronique, ainsi que les incompatibilités entre ces
approches. « Les Normes internationales sont un
gage de cohérence à l’échelle mondiale et elles

permettent aux commerçants qui souhaitent se
lancer dans le commerce électronique d’être plus
rapidement opérationnels », ajoute M. Sito. « Le
commerce électronique n’est pas moins complexe que le commerce de détail traditionnel.
Grâce aux normes, les détaillants pourront faire
des choix éclairés pour élaborer leur stratégie de
commerce électronique », précise-t-il.
Les Normes internationales sont aussi importantes parce qu’elles fixent un cadre général et
des règles de portée mondiale que chacun doit
observer. « Dans le cas du commerce électronique,
les normes ISO contribueront à normaliser les
usages à travers le monde et à définir ce qu’est
précisément un comportement responsable »,
conclut M. Sito . ■
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les

secrets

de la monnaie
numérique

par Kath Lockett

On a tous déjà entendu parler du Bitcoin. C’est
la première cryptomonnaie connue du grand public,
mais d’autres concurrentes gagnent rapidement en
popularité. Il existe, semble-t-il, plus de 1 800 types
de cryptomonnaies différentes, et il s’en développe
chaque jour de nouvelles. Comment avoir l’assurance
que ces monnaies numériques sont sûres ?
ISOfocus déblaie le terrain pour en savoir plus.

Photo : Aleksi Räisä/Unsplash

I

maginez la scène : vous attendez sagement dans le
hall de l’ISO que débute votre réunion. À côté de
vous, deux autres personnes attendent également.
Brisant la glace, vous leur demandez la raison de leur
présence et échangez vos prénoms. Eux – Edward et
Ryan – expliquent : « Nous faisons partie du comité
technique ISO/TC 68, qui travaille à normaliser les
aspects sécuritaires des monnaies numériques. »
Comme pratiquement tout le monde, trop ignorant
du sujet, vous vous contentez probablement de
hocher la tête poliment sans poser plus de questions.
Nous sommes là pour vous éclairer : Qu’entend-on
exactement par monnaie numérique ? Pas facile
de s’y retrouver dans la multiplicité des termes :
cryptomonnaie, e-money (monnaie électronique),
b-money (argent bancaire), i-money (argent
d’investissement), devise électronique, monnaie
virtuelle, etc. Une définition paraît utile. En voici
une : on désigne par monnaie numérique, un type
de monnaie – ou devise – disponible sous forme
électronique, contrairement aux objets physiques
comme les pièces ou les billets.
Comme la monnaie « physique », la monnaie numérique peut être utilisée pour acheter des objets et des

services, mais certains emplois peuvent être limités
à des éléments plus spécifiques dans les communautés de jeux en ligne. Contrairement à la monnaie
« réelle », cette monnaie numérique n’est pas émise
par un gouvernement ou une banque, elle fait appel
à la cryptographie pour valider les transactions au
moyen d’un système d’horodatage contrôlé par un
vaste réseau d’utilisateurs en ligne. L’exemple le plus
connu de ce type de système est le « Bitcoin », caractérisé par le traitement décentralisé de cette monnaie
numérique, non régulé par une autorité centrale mais
contrôlé par ses développeurs et ses utilisateurs dans
la communauté en ligne.

L’essor de la cryptomonnaie
L’ISO a déjà une norme pour la monnaie « réelle ».
Cette norme, ISO 4217, est utilisée depuis 1978 et
répertorie les codes des monnaies sur la base des
vérifications de la Banque mondiale. Ces codes,
qui sont constitués de trois lettres, par exemple,
EUR pour euro, USD pour dollar des États-Unis,
sont utilisés par les banques du monde entier dans
leurs transactions financières.
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Face à la rapidité de développement de la monnaie numérique,
cette codification est insuffisante. Avec ISO 4217, il est possible
d’attribuer environ 500 codes à trois lettres, mais des milliers de
versions distinctes de monnaies numériques voient le jour et sont
utilisées en ligne. En 2018, on dénombrait plus de 1 800 options
de monnaie numérique.
En juillet 2019, le Fonds monétaire international (FMI) publiait
« The Rise of Digital Money » (L’essor de la monnaie numérique),
document dans lequel il est indiqué que la popularité croissante
de la monnaie numérique tient à plusieurs facteurs, notamment
sa commodité, sa facilité d’utilisation avec les applications en
ligne, et son coût très faible pour les utilisateurs. Le facteur de
confiance est également important dans des pays comme le Kenya
où la monnaie numérique est considérée comme plus fiable que
les banques et les entreprises de télécommunications.
En 2016, autrement dit il y a un siècle pour la monnaie numérique, le Groupe d’étude sur les services bancaires de base de
l’ISO/TC 68, sous-comité SC 7 (maintenant dissous) avait signalé
que, dans de nombreux domaines, la possibilité de remplacer
certaines monnaies réelles par des monnaies numériques suscitait des inquiétudes quant aux modalités de mise en application
de lignes directrices en matière d’informatique, de cryptographie
et d’opérations bancaires pour assurer la définition adéquate et
la sécurité d’utilisation de ce type de monnaie. Le nombre de
transactions en monnaie numérique effectué quotidiennement
à l’époque était alors estimé à plus d’une centaine de milliers.

Protéger les actifs numériques

Comme la monnaie « physique »,
la monnaie numérique peut
être utilisée pour acheter
des objets et des services.
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Mais revenons à nos deux membres de l’ISO/TC 68. Edward Scheidt
anime l’ISO/TC 68/SC 2/WG 17, Aspects relatifs à la sécurité concernant les monnaies numériques, et Ryan Pierce en est le coprésident.
La page du site Web de ce groupe de travail est vide, seul ce titre y
figure. Alors sur quoi ce groupe concentre-t-il ses activités ?
En tant qu’animateur du groupe de travail, M. Scheidt assure la
liaison avec l’ANSI (American National Standards Institute) et est
Vice-président de l’ANSI x9 Global Security Standards (normes
bancaires de l’ANSI). Il collabore également avec le Fiat Digital
Currency Committee de l’UIT (Union internationale des télécommunications). Il précise : « Le premier objectif est d’examiner les
possibilités en termes de sécurité des monnaies numériques dans
le but de développer une future norme ISO. Notre groupe de travail se réunit tous les mois et 21 membres, représentant différents
organismes nationaux, y participent. »
L’incroyable rapidité d’évolution de la technologie soulève différentes interrogations : quelle pourrait en être l’incidence sur la stabilité économique de la monnaie non numérique ? Quelles influences
peuvent exercer le secteur commercial et l’industrie privée sur la
monnaie numérique ? Quels sont les différents enjeux politiques et
régionaux à prendre en compte ? Comment coordonner ces éléments
dans un cadre solide utilisable par tous ?
M. Scheidt explique que l’argent physique est déjà bien soutenu
par des politiques, des lois et des règles ayant donné lieu à des
réglementations bancaires. Néanmoins, si la commodité paraît être

un grand atout de la monnaie sous forme numérique, il
importe de résoudre trois questions liées à la sécurité :
1. La confiance, afin que l’écosystème financier
international sous-jacent puisse garantir ses
paiements et ses transactions financières
2. L’obligation de responsabilité, afin que les investissements soutenant un écosystème financier
n’aient pas de conséquences juridiques négatives
3. La protection de la vie privée, afin que la
personne, en tant que consommateur, avec
l’infrastructure financière nécessaire, puisse
s’assurer que les informations demeurent
confidentielles, si besoin est

De grandes ambitions
Il est essentiel que des membres de l’ISO et des experts
financiers apportent leur concours, relève M. Scheidt.
Le comité doit examiner les enjeux de différents points
de vue : politique, juridique, autorité centrale et sécurité technique.
« Le comité technique s’attache à distinguer la technologie de sécurité nécessaire pour ces normes et la façon

dont ces normes peuvent être applicables aux services
commerciaux. Nous voulons examiner un ensemble de
concepts et d’orientations collectés par des autorités
nationales pour établir un cadre de sécurité auquel
tous les formats numériques pourront adhérer.
« Nous devons prendre les normes dont nous disposons aujourd’hui et les mettre à jour pour assurer
l’interopérabilité entre les systèmes de monnaie
numérique reconnus dans tous les pays du monde.
Ce sera le premier pas vers l’acceptation universelle.
La confiance est primordiale ; sans confiance, toute la
technologie du monde ne fera rien avancer. »
Comme le soulignent nos deux experts, il est également important de signaler que la monnaie numérique
n’est pas seulement un sujet de préoccupation pour
les pays et leurs organismes gouvernementaux ; des
entreprises et des sociétés commerciales sont également actives dans ce domaine traditionnellement du
ressort des gouvernements. Ces normes pourraient
avoir une incidence sur les transactions numériques
qui représentent chaque jour, au bas mot, mille milliards de dollars. La sécurité est donc capitale.
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Question de confiance
M. Pierce, Co-Président du groupe de travail sur les actifs
numériques de FIX Trading Community et expert au sein
de l’ISO/TC 68/SC 8/WG 3, précise : « Nous travaillons à
la création d’identifiants pour les actifs numériques. C’est
là un problème auquel nous sommes tous confrontés à
l’heure actuelle car une myriade de nouveaux types d’actifs
numériques sont en train de voir le jour, et il faut pouvoir
les identifier pour aider à lever toute ambiguïté entre les
entreprises qui les envoient et celles qui les reçoivent. »
Le Bitcoin était la toute première monnaie numérique
en circulation, mais des milliers d’autres monnaies
numériques, créées depuis, sont désormais utilisées. Ces
monnaies numériques représentent différents échanges de
biens, qu’il s’agisse de troc, d’actions, de valeurs mobilières
et de services, qui vont tous au-delà de la fonction initiale
du Bitcoin. Toutes ont une fonction analogue à celle des
monnaies classiques en ce sens qu’elles peuvent servir de
moyen d’échange, mais elles peuvent dépasser cette définition si elles sont également des « tokens », c’est-à-dire des
unités de valeur d’échange, liés à des utilitaires ou à des
services spécifiques qui permettent notamment de stocker
des données dans un nuage partagé, de gagner davantage
grâce à la publicité, ou de fournir d’autres services.

« Avec l’introduction du Bitcoin, le problème du partage
de la confiance a pu être résolu. Autrefois, pour pouvoir
échanger des actifs numériques, il fallait choisir un tiers de
confiance habilité à tenir le livre de compte et à conserver les
dossiers des possessions de chacun. Par exemple, la plupart
d’entre nous font confiance aux banques. Nous savons que
nous pouvons utiliser notre carte de crédit pour payer notre
repas et nous espérons que nous ne serons facturés qu’une
seule fois pour le montant exact. »
Avec le Bitcoin, personne ne peut censurer ou modifier les
transactions, et la confiance absolue en une entité tierce
n’est plus nécessaire. La technologie permet la création d’un
grand registre des comptes ne dépendant pas d’une banque,
mais fonctionnant du fait qu’un nombre suffisant de personnes utilisant le même logiciel informatique opèrent un
consensus sur l’état des comptes. Modifier ou supprimer les
archives des transactions passées aurait un coût prohibitif.

Le Bitcoin était
la toute première
monnaie numérique

Identifiant numérique
M. Pierce illustre bien la problématique de l’identification de la monnaie numérique avec l’exemple suivant :
« Si vous vouliez me faire un virement de cent dollars US,
vous utiliseriez automatiquement le code des monnaies

en circulation,
mais des milliers
d’autres monnaies
numériques,
créées depuis, sont
désormais utilisées.

De nouveaux symboles sont nécessaires pour intégrer facilement les cryptomonnaies
à notre vocabulaire.

ISO 4217, selon lequel USD correspond au dollar des États-Unis.
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Toutes les banques connaissent parfaitement ce code et il n’y a
pas de confusion. L’ISO a également mis au point un Système
international de numérotation pour l’identification des valeurs
mobilières (ISIN), qui concerne d’autres types de titres tels que
les actions, les obligations et les produits dérivés. Ainsi, pour
toutes les banques de la planète, il n’y a aucune ambiguïté dans
les transactions quelles qu’elles soient.
« La monnaie numérique ne dispose pas en revanche d’identifiants, de noms ou de codes de monnaie officiels. Votre banque
peut faire la différence entre le dollar américain et l’euro, mais elle
ne sait pas faire la différence entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. »
C’est la question à laquelle l’ISO est confrontée. À l’heure actuelle,
il n’y a, dans le monde, aucune autorité en charge des monnaies
numériques, il n’y a donc aucun moyen officiel de définir le Bitcoin
ou toute autre monnaie numérique, et aucun identifiant universellement reconnu pour cela.
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Votre banque peut
faire la différence entre
le dollar américain et l’euro,
mais elle ne sait pas faire
la différence entre le Bitcoin
et le Bitcoin Cash.

« En 2016, il a été décidé que les monnaies numériques,
telles que le Bitcoin, qui n’étaient pas émises par des autorités monétaires, ne pouvaient se voir attribuer un code
ISO 4217 (comme USD ou EUR). Nous pensons néanmoins
qu’il faut une liste distincte de codes pour les représenter.
Ces codes, appelés DTI (digital token identifier) élimineront toute confusion et permettront aux banques et à
d’autres entités financières de transférer ce type de valeurs
numériques. Avec cette facilité d’identification, nous pourrons éviter les malentendus », explique M. Pierce.
Comme avec toutes les normes ISO, l’objet est d’établir
des lignes directrices sur les meilleures pratiques et non
des règlements. « Il ne s’agit pas de donner un quelconque
avis quant à la fiabilité des actifs numériques auxquels
sont attribués des identifiants, car nous ne devons pas
porter de jugement. Si une monnaie ou une valeur numérique (token) est en circulation, elle est éligible pour un
identifiant. Cela ne veut pas dire que toutes les monnaies
numériques représentées par un identifiant seront fiables
ou valables. Prenez votre acte de naissance : il établit officiellement que vous êtes né et prouve votre état civil, mais
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il n’est pas possible de fonder un autre jugement (sur votre
solvabilité ou votre fiabilité, par exemple) sur ce document
d’identification.

Lutter contre la fraude
On assiste à l’émergence de pratiques commerciales douteuses. En vue de la création de plateformes numériques
destinées à fournir des services, des entreprises vendent
des tokens utilisables pour payer les services concernés. Des
investisseurs s’en portent acquéreurs, attirés par la possibilité de gains lorsque le service sera lancé. La prudence est
de mise, il y a risque d’« arnaque ». On a vu des entreprises
malhonnêtes disparaître du Net avec l’argent récolté, mais les
tokens en question auraient néanmoins pu se voir attribuer
un DTI.
M. Pierce explique le rôle des DTI pour limiter les malversations. « Les organismes de réglementation demandent
souvent des relevés de transactions dans les industries
réglementées. Les banques peuvent détecter et signaler
des activités financières suspectes si votre compte est

subitement crédité de cent mille dollars US. Mais les autorités de réglementation peuvent-elles demander des relevés
comptables sur des activités financières suspectes impliquant
une monnaie numérique ? Sans identifiant DTI officiel, il serait
difficile, pour les autorités de réglementation, de comprendre
ces données.
« Les autorités de réglementation ne sont pas les seules intéressées. Chacun de nous gagne à avoir accès et à utiliser des
DTI pour savoir exactement ce qui est envoyé ou reçu. Je peux
vouloir vous vendre ma voiture pour cinq tokens Bitcoin, mais
lors de la transaction, vous m’enverrez peut-être quelque chose
de complètement différent. Sans une définition officielle du
Bitcoin ou sans un code d’identification reconnu, les risques
de confusion sont trop nombreux. Les DTI élimineront cette
confusion (ou la fraude délibérée) et constitueront un moyen
objectif d’identifier cette monnaie numérique particulière
appelée token. »
Avec toutes ces explications, on comprend bien que
l’ISO/TC 68/SC 2/WG 17, Aspects relatifs à la sécurité concernant
les monnaies numériques, ne chôme pas, même si sa page Web
est vide. Surveillez ce qui s’y passe ! ■
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Transferts de fonds
ISO 10008

(transactions de
commerce électronique
entreprise-consommateur)

entreprise

banque

banque

entreprise

pl ateforme
en ligne

pl ateforme
en ligne

entreprise

ISO 20488

(avis en ligne de
consommateurs)

banque

Série ISO 20022

Série ISO 12812

(messagerie financière)

(services financiers mobiles)

ISO 17442

(schéma d’identifiant
d’entité légale)
pl ateforme
en ligne

entreprise

pl ateforme
en ligne

banque
entreprise

Future norme

sur les identifiants
de jetons numériques

entreprise

Le monde s’oriente vers des paiements plus rapides et
moins sujets aux contraintes aux frontières. Voici comment
ISO/IEC TS* 29003

(vérification de l’identité)
*TS : spécification technique
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les normes sur les transactions financières promettent
d’améliorer les flux monétaires pour le bénéfice de tous.
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ÉTABLIR

un cadre
pour un avenir
durable
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Pour lutter contre le changement
climatique, la pauvreté et les
inégalités, il faut un système
financier innovant. Dans
un entretien avec ISOfocus,
Peter J. Young, Président du
nouveau comité ISO/TC 322,
Finance durable, explique bien en
quoi des Normes internationales
sont essentielles pour mobiliser, au
niveau mondial, le secteur financier
afin de répondre à ces impératifs
environnementaux et sociaux et
assurer la prospérité future.
Qu’est-ce que la finance durable et quelle en est l’importance ? La croissance
économique a créé une prospérité sans précédent pour un grand nombre de
personnes, mais le prix à payer est aujourd’hui très lourd : changements climatiques, inégalités et épuisement des ressources naturelles. Selon le WWF,
première organisation mondiale indépendante pour la protection de la nature,
pour réussir à régler ces problèmes, il va falloir réorienter d’énormes quantités
de capitaux vers des secteurs plus durables, à faible intensité carbone.
Afin de relever ces défis et d’atteindre les Objectifs de développement durable
des Nations Unies, qui visent à mettre le monde sur la voie de la prospérité
durable en un peu plus d’une décennie, un engagement concrétisé par des
investissements publics et privés et la mise en place d’un nouveau système
financier sont indispensables. Le temps presse ! Lors du Sommet du Forum
économique mondial sur l’impact du développement durable, tenu à New York
en 2019, de grands acteurs de l’économie et personnalités de la société civile
se sont déclarés inquiets de l’absence d’avancement, soulignant le manque
de solutions financières innovantes axées sur la durabilité.
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ISOfocus : Alors que le monde est confronté à de nombreux
défis, du changement climatique aux inégalités, pourquoi la
finance durable est-elle si importante ?
Peter J. Young : La finance durable a un rôle central à jouer pour
résoudre les très grands défis auxquels nous sommes aujourd’hui
confrontés à l’échelle de la planète. Les activités financières sont
vitales pour la transition vers une société mondiale durable,
répondant à des critères essentiels tels que la stabilité économique, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, le changement
climatique, la dégradation de l’environnement, en vue de la
prospérité et de la stabilité sociale dans la paix et la justice.
On estime que les services financiers représentent 12 % à 19 %
de l’économie mondiale. Ce vaste secteur est caractérisé par de
nombreux segments, dont, souvent, les systèmes de fonctionnement et de réglementation se chevauchent peu. Pour la mise
en place d’un système de finance durable, il faut à la fois plus de
cohérence et des approches communes, deux éléments que les
Normes internationales peuvent contribuer à apporter.

28 | ISOfocus_138

Le rôle de
l’ISO/TC 322
est d’établir
un cadre.

Quels sont vos objectifs et vos attentes en ce qui concerne le
programme de travail de ce TC ?

Peter J. Young, Président de l’ISO/TC 322, Finance durable.

Comment intégrer la question de la durabilité, en tenant compte
de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance,
dans le financement des activités économiques ? Peter J. Young,
Président de l’ISO/TC 322, Finance durable, créé il y a peu de
temps, apporte quelques réponses.

Un grand nombre d’activités volontaires et réglementaires sont
déployées aux niveaux national, régional et sectoriel, et les avantages
que pourraient offrir des Normes internationales y sont explicitement reconnus. Mais, si aucun effort n’est engagé, sur l’ensemble du
marché, pour élaborer de telles normes, c’est en partie parce que les
parties prenantes ne sont pas très au fait des Normes internationales.
Pour son travail de normalisation, l’ISO/TC 322 doit donc approcher
un tout nouveau public, l’amener à s’engager dans les processus
ISO et l’inciter à participer au travers des organismes nationaux de
normalisation. Ce qui est en soi un défi !
Le rôle de l’ISO/TC 322 est d’établir un cadre pour l’élaboration de
nouvelles normes visant à définir certaines des activités de finance
durable et les orienter. Ce mandat très ambitieux ne peut être
mené à bien sans d’importantes contributions de la part d’autres
ISO/TC (dont plusieurs ont déjà établi des normes directement
applicables, par exemple, en matière d’information financière et
de soutien à la gestion), et sans faire appel à des parties prenantes
et à des organisations externes.
L’ISO/TC 322 atteindra ses objectifs, d’une part en fournissant une
plateforme d’harmonisation et de collaboration pour toutes les
activités pertinentes sur la finance durable et, d’autre part, en élaborant de nouvelles normes, souvent en coopération avec d’autres
ISO/TC, le cas échéant.

Si l’on veut pouvoir atteindre les Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030, il faudra doubler les
flux d’investissements actuels et consentir des investissements
annuels à hauteur de USD 5 000 milliards à USD 7 000 milliards, ce
qui nécessitera une augmentation sensible des flux de capitaux et
impliquera des pratiques de finance durable. Pour parvenir à une
croissance forte, durable, équilibrée et inclusive, tenant compte
des cibles ODD pour 2030 et des engagements internationaux en
matière de changement climatique, de tels efforts sont impératifs. Tous les pays sont en retard à ce niveau, mais le plus grand
décalage se situe dans les pays en développement, où une forte
augmentation de l’investissement étranger direct est nécessaire.
La seule formule possible : plus de cohérence, de transparence et
de sécurité sur les marchés de la finance durable.
Pourquoi créer un comité technique ISO dans ce domaine
spécifique ?
À l’heure actuelle, il n’y a pas de définition convenue à l’échelle
mondiale pour la finance durable, notamment en ce qui concerne
les pratiques, activités et produits de ce secteur financier. De
plus, en raison des différentes interprétations quant à ce qui
caractérise les bonnes pratiques de finance durable, il est difficile
d’avancer dans le domaine. C’est en partie pour aider à éclaircir
ces questions que l’ISO/TC 322 a été créé.

Je pense que les activités inscrites au programme ont des implications à l’échelle mondiale et intéressent un grand nombre de pays
et d’organisations du secteur des services financiers dans le monde
entier. Ce programme structuré de normes ISO pour la finance
durable aidera à aligner les systèmes financiers mondiaux sur les
enjeux de la durabilité. Parmi les résultats spécifiques découlant
des travaux de l’ISO/TC 322, j’aimerais voir notamment :
• L’établissement de normes, de terminologies et de principes
communs mondialement reconnus pour la finance durable,
contribuant à réduire la confusion sur le marché et à diminuer
les coûts de transaction, vérification et communication pour
les acteurs du marché de la finance durable
• La mise à disposition de normes clairement définies pour aider
à prévenir le « sustainability washing » (blanchiment ODD),
soutenir la crédibilité, l’intégrité et l’extensibilité des activités
de la finance durable, et guider les institutions financières (y
compris les banques, les investisseurs et les assureurs) pour
mieux intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans les investissements et les pratiques
financières
• Une meilleure compréhension des activités de finance durable
pour faciliter l’innovation et le développement de produits
financiers durables, et de services connexes tels que les
vérifications par tierce partie et la fourniture de données ESG
• Des indicateurs normalisés permettant de mesurer et d’améliorer la transparence des flux financiers durables, ainsi que
la performance ESG des activités, institutions et marchés
financiers durables
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Quels sont les éventuels projets actuellement menés
par le TC ?
L’ISO/TC 322 vise à soutenir l’alignement du système
financier mondial avec les ODD grâce à l’élaboration de
normes pour les institutions financières et les produits
financiers (dont un guide terminologique, des principes
de haut niveau, un cadre et des normes techniques
spécifiques pour documenter le cadre en question).
Cette ambitieuse mission implique une connaissance
approfondie des activités pertinentes existantes
menées par d’autres comités techniques ISO ou par
des organisations externes.
Les travaux en cours ont donc pour objectif de créer
les conditions nécessaires à des activités, notamment
un groupe d’étude chargé de faire le point sur les
initiatives et les besoins actuels et un groupe de terminologie, dont la mission est d’établir un glossaire
technique. Ce glossaire – possiblement sous la forme
d’un rapport technique – organisera et expliquera les
termes couramment utilisés, le lexique et le langage
usuels de la finance durable, y compris les concepts,
produits financiers, outils d’analyse, organisations et
initiatives de la finance durable. Ce glossaire, sur lequel
on travaille déjà, devrait paraître en 2020.
La première norme ISO envisagée énonce les principes
applicables au niveau mondial en matière de bonnes
pratiques de finance durable. Elle servira de contexte
pour l’élaboration et le rôle de futures normes spécifiques, permettra une bonne compréhension des
notions attachées à la finance durable, et fournira un
cadre pour la prise de décision éclairée et l’atténuation
des risques, ainsi que des techniques pour mesurer les
avantages et des conseils sur la divulgation.

On estime que
les services
financiers
représentent
12 % à 19 % de
l’économie
mondiale.
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L’objectif de l’ISO/TC 322 est
de consolider l’apprentissage
rapide et les innovations
dans le domaine
de la finance durable
à l’échelle internationale.

principaux produits financiers aptes à produire des résultats
durables, notamment aux prêts durables, obligations durables,
fonds, assurances, capital-investissement et actions cotées.
Certaines normes seront établies en épaulant d’autres
comités techniques et sous-comités (par exemple,
l’ ISO / TC 207/ SC 4 pour ses travaux sur les emprunts/
obligations durables) et d’autres seront élaborées
par des groupes de travail conjoints (par exemple,
l’ISO/TC 207/WG 11 sur la finance verte) de manière à réunir
les compétences nécessaires durant le processus d’élaboration
des normes. Des relations de travail étroites seront également
engagées avec d’autres organisations actives dans certains
segments de la communauté financière.
Nos résultats aideront à orienter les opérations durables des
institutions financières et des entités émettrices, à définir et
à classer les activités de finance durable, à mesurer l’impact
sur la durabilité, à améliorer la transparence et à assurer
l’intégrité de ces activités. Ils contribueront à accélérer la
croissance de la finance durable et fourniront des mécanismes
fiables pour mobiliser des fonds à l’échelle mondiale afin de
relever les défis environnementaux, climatiques et sociétaux
les plus urgents. ■

Avez-vous d’éventuelles autres attentes quant aux
normes à élaborer ?
L’objectif de l’ISO/TC 322 est de consolider l’apprentissage
rapide et les innovations dans le domaine de la finance
durable à l’échelle internationale et de permettre à tous
les pays de financer la mise en œuvre des ODD à un
rythme plus rapide, à moindre coût et moyennant des
risques réduits. Le comité veut que les organisations
financières saisissent la valeur du processus de la normalisation internationale. Je souhaite également pour
ma part que nous anticipions et facilitions la tendance
vers une approche durable plus équilibrée, capable
d’atteindre uniformément les objectifs ESG.
Pour compléter ces premières activités décrites plus
haut (sachant que le TC a neuf mois d’existence à peine),
mon vœu serait de voir une série de normes techniques
élaborées au cours des prochaines années. Ces normes
pourraient porter sur les exigences en matière d’évaluation
d’impact, de divulgation, de vérification et de devoir de
vigilance. Chacune de ces exigences est applicable aux
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La migration
de la monnaie
par Barnaby Lewis

Le système financier mondial connaît
actuellement la plus grande transformation
de son histoire récente, alors que de
nouvelles infrastructures de marché, telles
que les plateformes de paiement instantané,
sont mises en place dans le monde entier.
Cette évolution est favorisée par ISO 20022,
une Norme internationale de messagerie
qui devrait changer la donne en matière de
paiements.

L

a circulation des biens et des personnes est un aspect essentiel du commerce mondial et constitue
l’un des domaines de prédilection des Normes internationales. Depuis les conteneurs où sont
placées les marchandises jusqu’aux systèmes électroniques servant à identifier les contenus et à
faciliter le dédouanement, les normes atténuent considérablement les maux de tête liés au transport
des marchandises. Mais l’autre membre de l’équation économique consiste à faire circuler l’argent,
et cela soulève une série de problèmes totalement différents. Là encore, les normes ISO apportent
une solution.
Dans le présent numéro d’ISOfocus consacré aux questions financières, nous nous intéressons aux
nouvelles technologies, y compris les cryptomonnaies, qui permettent d’éviter certains des problèmes
liés au transfert de monnaies fiduciaires conventionnelles. Mais ces technologies ne conviennent pas à
tout le monde et, comme il est indiqué ailleurs dans ce numéro, elles présentent leurs propres difficultés.
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La confiance est le facteur essentiel

Pendant des siècles,
les gens se sont
envoyé de l’argent sur
de grandes distances.

Pendant des siècles, les gens se sont envoyé de l’argent et d’autres objets
de valeur sur de grandes distances, et même par-delà les frontières. Les
tout premiers systèmes ont été mis en place le long de la Route de la soie
il y a plus de mille ans et étaient fondés sur un réseau de personnes qui
se connaissaient, au moins de réputation.
En bref, quiconque, en un lieu donné, voulait envoyer des objets de
valeur (des pièces de monnaie, par exemple) à quelqu’un d’autre se
trouvant en un lieu éloigné s’adressait à un intermédiaire dans sa propre
région et lui indiquait quelle somme d’argent il souhaitait envoyer, à qui
et à quel endroit. La somme était ensuite remise à cet agent de transfert,
qui prenait alors contact avec son réseau de courtiers et de passeurs.
Très souvent, toutes les parties intéressées finissaient par former une
chaîne établie au moyen de rencontres et de billets manuscrits et qui se
terminait par la personne censée recevoir le paiement.
Chaque étape de ce processus reposait sur la confiance, laquelle était
fondée sur une réputation établie et rétribuée par une commission. Ce
type de système, bien connu sous le nom de hawala dans le monde
islamique, se perpétue de nos jours. Les économistes pourraient qualifier
le hawala de système « informel » de transfert de valeurs, mais cette
dénomination peut être trompeuse. Le hawala n’utilise certes pas le
même genre de structures d’entreprise et d’instruments financiers
que les systèmes occidentaux, mais il est très bien organisé, a résisté à
l’épreuve du temps, reste digne de confiance et est toujours largement
employé. En fait, des millions de travailleurs migrants ont recours au
hawala pour envoyer de l’argent à leur famille, en particulier dans les
pays où l’infrastructure bancaire est peu développée ou a été détruite
par une catastrophe.

L’avènement des transferts télégraphiques
C’est seulement à la fin du XVIIIe siècle qu’un système de transfert
d’argent a été créé dans le cadre du modèle bancaire occidental. Cela a
commencé par des mandats, qui étaient en fait des billets à ordre susceptibles d’être échangés et remboursés entre les parties concernées.
Le courtier qui faisait office d’intermédiaire était généralement une
institution plutôt qu’un réseau de personnes.
Ce système a été mis en place au Royaume-Uni où, ultérieurement, les
bureaux de poste ont joué le rôle d’émetteur et de courtier pour ce mode
de transaction. C’est leur participation, liée à l’évolution du système, qui
est à l’origine du nom de « mandat postal » donné à ce type de transfert.
Comme le hawala, le système est encore en vigueur aujourd’hui et reste
irremplaçable pour celles et ceux qui n’ont pas de compte bancaire. Et de
la même façon, la confiance y joue un rôle primordial. Toutes les parties
doivent être convaincues que les instructions données seront parfaitement comprises et convenablement transmises et que le paiement prévu
aura effectivement lieu.
Malgré d’importantes différences de fonctionnement entre les systèmes, ces mêmes principes sont la clef du succès de tout système de
transfert d’argent, comme j’ai pu le constater lors de mon entretien avec
Karin Deridder, Responsable de l’élaboration des normes chez SWIFT,
un organisme qui contribue au bon déroulement de plus de dix milliards
d’opérations financières chaque année.
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L’essor de SWIFT
Mme Deridder a commencé par me donner quelques explications
indispensables. SWIFT, qui est l’acronyme de Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication, est un organisme d’envergure
mondiale établi en Belgique, qui a mis en place un réseau permettant
aux institutions financières du monde entier d’envoyer et de recevoir
des informations sur leurs opérations d’une manière sûre, normalisée
et fiable. SWIFT a vu le jour lorsque les systèmes existants tels que les
mandats et, plus tard, les virements télégraphiques n’arrivaient tout
simplement plus à suivre le rythme des échanges financiers à l’époque
postindustrielle.
Interrogée sur le rôle des normes, Mme Deridder dit clairement que rien,
tout simplement, ne pourrait se faire sans elles. « Depuis leur création
dans les années 70, les normes ont été une composante essentielle du
mode de fonctionnement de SWIFT. » À ce titre, SWIFT entretient des
relations de travail étroites avec l’ISO, puisqu’elle fait office d’autorité
d’enregistrement (AE)1) pour ISO 13616 (qui porte sur le numéro de
compte bancaire international [IBAN]), ISO 10383 (qui définit les codes
pour les échanges et l’identification des marchés [MIC]), ISO 15022 (qui
traite des valeurs mobilières) et ISO 20022 (qui définit la façon dont les
messages financiers sont structurés).

1)

SWIFT contribue
au bon
déroulement
de plus de
10 milliards
d’opérations
financières
chaque année.

Une autorité d’enregistrement (AE) est un organisme indépendant chargé de tenir
à jour les principaux éléments des Normes internationales. On trouvera de plus
amples renseignements sur ces organismes et les normes qu’ils tiennent à jour en
cherchant « autorité d’enregistrement » sur le site de l’ISO (ISO.org).
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La monnaie n’est pas seule à migrer
SWIFT, à l’instar de centaines d’autres organismes financiers, comprend bien que la prévisibilité et la cohérence
assurées par les normes sont indispensables à la sécurité
et à la fiabilité des opérations. Compte tenu de l’augmentation du volume et de la complexité de ces opérations,
elle veille, en concertation étroite avec l’ISO, à ce que les
normes restent conformes aux pratiques du marché et aux
nouvelles exigences commerciales, y compris celles d’ordre
réglementaire. ISOfocus s’intéresse à l’une des normes
financières les plus médiatisées, la série ISO 20022, qui
définit un schéma universel de messages pour l’industrie
financière.
Pour les spécialistes du secteur, « migration » est le terme
le plus couramment associé à ISO 20022. Cependant, ce
n’est pas la notion quelque peu fantaisiste de transfert
d’argent d’un endroit à un autre, mais plutôt le processus
de passage des systèmes de la norme MT (Message Type)
propriétaire de SWIFT à ISO 20022 pour les paiements
transfrontaliers et la notification ainsi que la mise en
œuvre de procédures qui tireront profit de la gamme
complète des capacités offertes par ISO 20022.
C’est une évolution considérable, mais Mme Deridder me
rassure en confirmant qu’elle est gérée avec soin. « SWIFT
s’engage activement, auprès de ses clients et des acteurs
du secteur, à utiliser le langage et le modèle communs
préconisés par ISO 20022, qui assureront une cohérence
de bout en bout tant dans les écosystèmes traditionnels
que dans les nouveaux écosystèmes. »

La prévisibilité et la cohérence
assurées par les normes sont
indispensables à la sécurité et
à la fiabilité des opérations.

d’améliorer la « qualité » des données présentes dans ces messages électroniques.
« Par exemple, dans le cas des paiements, cela signifie plus de transparence et plus
d’information sur les transferts de fonds pour vos clients et, par voie de conséquence,
un meilleur service à la clientèle. » Je commence à comprendre l’intérêt de cette évolution ; en tant que client, j’éprouve une grande satisfaction car des données de qualité
sont synonymes de paiements de qualité.
Soulignant les avantages supplémentaires qu’apporte la migration à ceux qui utilisent
déjà les systèmes SWIFT, Mme Deridder déclare qu’ISO 20022 promet « un suivi plus
étroit du déroulement, une transparence accrue et une vitesse supérieure ». Parmi les
autres avantages opérationnels, on peut mentionner l’amélioration de l’analyse des
données, la réduction des interventions manuelles, la précision accrue des processus
de mise en conformité, l’augmentation de la résilience et l’amélioration des mesures
de prévention des fraudes.

Suivre le mouvement
Après l’adoption d’ISO 20022 par les systèmes de paiement dans les principales monnaies de réserve, les milieux financiers ont décidé, par voie de consensus, de passer
à la Norme internationale pour les paiements « d’institution financière à institution
financière » et la communication d’information connexe.

Doit-on changer ce qui fonctionne
encore ?
Ce sage précepte m’a été inculqué dès l’enfance alors que
je me plaisais à démonter les appareils électroménagers,
les vélos et les meubles qui me semblaient avoir besoin
d’un contrôle. Cela m’a permis de freiner mes velléités
de bricolage et de limiter le nombre de « projets » que
j’envisage à tout moment de mener à bien. J’ai donc posé
la question à Mme Deridder : « Si un système fonctionne,
pourquoi le changer, surtout si l’on tient compte de
l’investissement substantiel et de la planification nécessaires (pour beaucoup d’organismes, la migration est un
projet qui s’échelonne sur plusieurs années) ? »
Voici sa réponse : « La norme ISO 20022 facilite la création de nouveaux services et a simplifié le traitement
de bout en bout. Elle permettra de transmettre sous
forme électronique des données plus riches, mieux
structurées et plus détaillées dans des domaines ayant
trait aux échanges commerciaux tels que les paiements,
les valeurs mobilières, le marché des devises, et même
vos cartes de crédit. »
Mme Deridder souligne que la migration a pour effet
non seulement de simplifier le processus, mais aussi
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5 CHOSES À SAVOIR
À PROPOS D’ISO 20022
Publiée pour la première fois en 2004, ISO 20022 est largement reconnue comme la norme
du futur. Elle est suffisamment flexible pour être mise en œuvre avec les dernières
technologies et pour s’adapter à toute nouvelle technologie émergente.

ISO 20022 est
une NORME
ÉMERGENTE,
OUVERTE ET DE
PORTÉE MONDIALE,
pour la messagerie
financière.

1

ISO 20022 crée
UN LANGAGE
COMMUN et un
modèle pour les
données relatives
aux paiements
dans le monde
entier.

ISO 20022 fournit des
DONNÉES DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE aux autres
normes, et permet
donc des paiements
de qualité supérieure
accessibles à tous.

Source : www.swift.com

2

45

3
ISO 20022 peut être
UTILISÉE PAR TOUS
dans l’industrie et
mise en œuvre sur
tous les réseaux.

SWIFT a mis sur pied un programme spécialement destiné à faciliter cette adoption à l’échelle de
la communauté financière. Comme le précise Mme Deridder, « le programme ISO 20022 mettra
en place un nouveau service de messagerie et présentera des mesures de coexistence visant à
assurer des services de migration, de formation et d’adoption à cet effet ». Un calendrier réaliste
a été établi, avec de nouveaux messages ISO 20022 conformes aux pratiques commerciales en
vigueur, qui seront mis en service sur la plateforme SWIFT à compter de novembre 2021. Après
une période de coexistence de quatre ans, les messages correspondants dans le format précédent
(connu comme le format SWIFT MT) ne seront plus pris en charge par la plateforme SWIFT.
Pour l’instant, l’adoption d’ISO 20022 sur la plateforme SWIFT ne s’applique qu’aux instructions
de paiement et aux messages de notification faisant l’objet d’échanges bilatéraux entre institutions
financières. Toutefois, ISO 20022 offre clairement des possibilités d’application à beaucoup plus
grande échelle ; j’ai donc fait remarquer à Mme Deridder que d’autres secteurs se demanderont
sûrement s’ils doivent aussi migrer. « D’autres opérations telles que les paiements des entreprises et
la gestion de trésorerie, la post-négociation de valeurs mobilières, la compensation et la liquidation
de titres, les opérations des entreprises, les opérations de change, la trésorerie et le financement
des opérations commerciales ne sont actuellement pas concernées », me confirme-t-elle.

Des avantages pour la clientèle au-delà de la migration

ISO 20022 traite
des INFORMATIONS
FINANCIÈRES
transférées entre
institutions financières.

La norme ISO 20022 est un langage mondial de plus en plus répandu pour la messagerie de
paiements. Déjà utilisée par les systèmes de paiement dans plus de 70 pays, elle sera dans les
années à venir la norme de facto pour les systèmes de paiement de gros montants dans toutes
les monnaies de réserve, assurant 80 % du volume mondial et 87 % de la valeur des opérations
dans le monde.
En créant un langage et un modèle communs pour les données relatives aux paiements,
ISO 20022 améliore très nettement la qualité des données dans l’ensemble de l’écosystème des
paiements. Des données plus détaillées, bien structurées et riches de sens permettront d’offrir de
nouveaux services aux clients tout en améliorant la mise en conformité et l’efficacité. Il s’agit de
renforcer les principes fondamentaux et d’assurer l’avenir de l’activité commerciale. Comme le dit
Mme Deridder pour conclure : « ISO 20022 est suffisamment souple pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui et de demain. » ■
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Deux choses à découvrir dans le calendrier 2020
de l’ISO : des photographies époustouflantes et
des conseils des plus utiles relatifs aux normes.
Les photographies sont des souvenirs de
voyage d’employés des membres de l’ISO et
du Secrétariat central, qui sont chacune reliées
à une norme ISO particulière. Des lacs suédois
aux dunes de sable du Chili, ces photos sont
issues d’une compétition organisée sur les
médias sociaux au cours de la campagne
#travelstandards qui s’est déroulée en
août 2019. Vous pouvez dès à présent télécharger
le calendrier 2020 de l’ISO sur ISO.org.

L’ISS FÊTE 85 ANS

DE NORMALISATION

L’ISS, organisme national de normalisation de la Serbie et membre de l’ISO pour
ce pays, a fièrement célébré, en septembre dernier, dans la capitale Belgrade,
85 ans de loyaux services consacrés à la normalisation. Les célébrations se
sont déroulées en présence de deux invités d’honneur : le Secrétaire général de
l’ISO, Sergio Mujica, et Elena Santiago Cid, Directrice générale des organismes

Les participants en formation à La Havane, Cuba, ont commémoré 20 ans de
traduction en langue espagnole.
Le premier groupe de travail responsable de la
traduction vers l’espagnol a célébré récemment
son 20e anniversaire. En 1999, une résolution
novatrice était adoptée lors de la réunion
plénière de l’ISO/TC 176 à San Francisco,
États-Unis, dans le but de proposer une
traduction espagnole unique d’ISO 9001.
Cette traduction devait garantir une version
cohérente en langue espagnole de la norme
ISO 9001 sur le management de la qualité, alors
en cours d’élaboration.
Cette première expérience a jeté les bases
du processus de traduction vers l’espagnol à
l’ISO, et le modèle a été reproduit dans d’autres
comités techniques. Ces versions officielles,

européens de normalisation CEN/CENELEC.
« L’ISO est entre de bonnes mains », a
déclaré M. Mujica, rendant hommage à la

actuellement disponibles pour plus de cent
normes et publiées par l’ISO dans une version
espagnole unique, représentent un facteur de
cohésion linguistique au sein des pays de la
communauté ibéro-américaine.
Établi en 2007, le Groupe de gestion de
la traduction en espagnol (STMG), placé
sous la responsabilité directe du Bureau de
gestion technique (TMB), supervise tous les
organes de l’ISO impliqués dans la traduction
vers l’espagnol et approuve le programme
de travail annuel. Le travail de traduction
est géré au niveau du Secrétariat central de
l’ISO simultanément à la coordination de la
publication des autres livrables de l’ISO.

riche histoire de la normalisation dans la
région. Mme Santiago Cid a qualifié pour
sa part l’ISS de « réussite exemplaire »
de la normalisation européenne.
Photo : ISS

PARCOUREZ
LE MONDE AVEC L’ISO

20 ANNÉES D’ESPAGNOL À L’ISO

Photo : NC

buzz

Elena Santiago Cid, Directrice
générale, CEN/CENELEC, reçoit un
certificat commémoratif des mains de
Tatjana Bojanic, Directrice de l’ISS.

Tatjana Bojanic, Directrice de l’ISS, leur
a ensuite remis à tous deux un certificat
commémoratif en reconnaissance de
la contribution de leurs organisations
respectives à l’avancement de la
normalisation serbe.
Comme l’a rappelé Mme Bojanic,
l’élaboration de normes dans la région a

fait beaucoup de chemin car la première forme d’activité institutionnalisée de
normalisation dans l’ancien Royaume de Yougoslavie a débuté à Belgrade
dans les années 1930. Aujourd’hui, la collection de normes de l’ISS compte

On considère facilement que la lumière est quelque chose
qui va de soi. En effet, elle est partout autour de nous. Elle
sert à éclairer des villes entières, y compris des maisons
et des lieux de travail, en mettant à profit de multiples
technologies pour créer un cadre agréable visant à
améliorer nos modes de vie et de travail. Dans ce contexte,
l’ISO accorde beaucoup d’importance à son partenariat
avec la Commission internationale de l’éclairage (CIE), avec
laquelle elle vient de signer un Accord de partenariat entre
organisations élaboratrices de normes (PSDO).
Ce nouvel accord ouvrira des possibilités permettant
d’élaborer des Normes internationales conjointement,
au travers du comité technique ISO/TC 274, Lumière et
éclairage, et d’apporter ainsi un concours utile à cette
communauté mondiale dans des applications relevant du
domaine de l’éclairage.
Ce PSDO s’inscrit dans la continuité de plus de 30 ans
de coopération entre les deux organisations. Cette
coopération a débuté en décembre 1986 lorsque l’ISO a
conclu un protocole d’accord (MoU) tripartite avec la CIE et
la Commission électrotechnique internationale (IEC) dans
le souci d’éviter les chevauchements ou la redondance des
travaux dans le domaine de la lumière et de l’éclairage.
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Le Forum 2019 de Qingdao sur la normalisation
internationale (QFS), avec pour thème central « Les
Normes internationales et la Quatrième révolution
industrielle », s’est tenu du 27 au 29 octobre à
Qingdao (Chine), sous la houlette de l’ISO, de la
Commission électrotechnique internationale (IEC), de
l’Union internationale des télécommunications (UIT)
et de la Standards Administration of China (SAC),
membre de l’ISO pour la Chine.

DISPONIBLE EN

CHINOIS

SUR ISO.ORG

Pour la multinationale
confrontée à des décisions
majeures ou la petite
entreprise à la recherche
d’idées, le magazine
ISOfocus s’attache à
a p p o r t e r l e t yp e d e
perspectives générales utiles aux
planificateurs stratégiques et les petits détails précis qui
peuvent faire une grande différence. Et maintenant le
magazine est disponible en chinois.
L’édition chinoise d’ISOfocus vient s’ajouter aux versions
PDF déjà disponibles en anglais, français et espagnol sur
ISO.org. Publié par l’ISO depuis 2005 (et avant cela sous
différentes variantes du même nom), il est devenu l’un
des principaux magazines de normalisation au monde.
Avec l’édition chinoise, ISOfocus sera désormais en
mesure de mobiliser le marché sinophone et d’accroître
encore davantage son lectorat.
L’édition chinoise a été rendue possible grâce au soutien
et à la contribution de la SAC, membre de l’ISO pour la
Chine, et de la China Standardization Press (CSP).

articulé autour de la thématique « La vie dans le monde de la normalisation »,
avait pour but de sensibiliser le public à l’importance des normes.
Participants au Forum de
l’APEC à Beijing, Chine.

Sergio Mujica, Secrétaire
général de l’ISO, au Forum 2019
de Qingdao sur la normalisation
internationale.

Accueilli par le gouvernement municipal de Qingdao, ce Forum a examiné les
tendances de la normalisation et les réalisations dans cinq secteurs importants,
à savoir l’industrie maritime moderne, la fabrication intelligente au niveau
international, la protection de l’environnement, l’industrie des nouveaux écrans et
la formation des talents. On pense que ce QFS a permis d’élargir le consensus et de
faciliter concrètement la coopération pour le développement de la normalisation
mondiale dans le domaine de l’économie numérique d’aujourd’hui.
Ce Forum QFS étant le deuxième organisé à Qingdao, tout indique que cette
ville côtière jouera un rôle de premier plan dans le processus futur de civilisation
industrielle et de modernisation grâce à la normalisation. Pour illustrer ce
processus, le Secrétaire général de l’ISO, Sergio Mujica, a cité le port automatisé
de Qingdao en exemple, déclarant qu’il représente « une solution entièrement
intégrée à la réalité physique, numérique et virtuelle ». C’est un modèle exemplaire
pour le monde, a-t-il dit, en ajoutant pour conclure : « L’ISO a besoin de la Chine,
et la Chine a aussi besoin de l’ISO. »
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POUR LA LUMIÈRE
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PARTENAIRES

LA NORMALISATION
SE RÉUNIT À QINGDAO

30 000 normes qui couvrent presque tous les aspects de la vie. Cet anniversaire,

ISOFOCUS

Les économies de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
se sont réunis en septembre dernier à Beijing, en Chine, afin de
discuter du rôle que peuvent jouer les normes pour stimuler
l’emploi dans la « Silver économie » de l’APEC. L’objet de ce forum
de discussion était de chercher comment répondre aux importants
défis que pose le vieillissement de la main-d’œuvre dans la région
Asie-Pacifique. Des experts du comité technique ISO/TC 314,
Vieillissement de la population, ont également assisté à ce forum,
organisé par le China National Institute of Standardization (CNIS).
Le vieillissement de la population dans la région Asie-Pacifique
laisse présager une crise potentielle pour les marchés du
travail en raison du manque de jeunes professionnels, mais il

L’APEC ET L’ÉCONOMIE
« ARGENTÉE »

y a aussi des opportunités d’emploi que l’APEC doit mobiliser
collectivement pour une participation dynamique des seniors
à la vie active. L’événement a été l’occasion d’identifier les
défis communs en matière d’emploi, de partager les meilleures
pratiques et d’explorer les solutions de normalisation possibles
pour les économies de l’APEC.
Comme l’explique Lili Cao, de l’Antenne de normalisation des
services du CNIS, qui a organisé l’événement : « Ce forum était
axé sur le recours à la normalisation pour résoudre les problèmes
d’emploi dans l’économie des seniors, notamment l’insuffisance
des ressources en main-d’œuvre jeune, le recul de l’âge de départ
à la retraite, et l’emploi et le réemploi non durables des seniors. »
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Des services
financiers pour tous
par Ann Brady

Dans notre société divisée entre nantis et démunis, près de
deux milliards de personnes n’ont pas accès au système
financier classique à travers le monde. Face à cet enjeu, les
Normes internationales peuvent contribuer à instaurer la
transparence, à rétablir la confiance et à résoudre la crise de
l’identité à l’ère numérique. Plusieurs experts nous en disent
plus sur la question.
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Une partie importante de la population indienne vit en marge de l’économie formelle.

L

’argent fait tourner le monde, à en croire le vieil adage. Tout va bien quand on
en a, et moins bien quand on en manque. De nos jours, la situation peut s’avérer
catastrophique pour ceux qui, en plus d’être défavorisés, n’ont pas accès au
secteur financier formel, c’est-à-dire aux services et produits financiers, aux comptes
bancaires et au crédit. Pour la plupart d’entre nous, particuliers et entreprises, c’est
pourtant un pilier indispensable pour mener une vie décente.
L’inclusion financière est d’ailleurs considérée comme un catalyseur pour sept des
17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Par exemple, l’ODD 1 se
propose de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et l’accès à un système financier
convenablement réglementé ferait beaucoup pour aider les plus vulnérables, qui mettent
chaque jour leur vie en danger dans des situations désespérées en tentant de gagner leur
vie. Le Groupe de la Banque mondiale juge l’inclusion financière à tel point essentielle
au bien-être des personnes qu’il a instauré un objectif mondial visant l’accès universel
aux services financiers à l’horizon 2020.
Paradoxalement, ceux qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder aux services
bancaires sont justement ceux qui en auraient le plus besoin. Par exemple, les travailleurs pauvres ont souvent recours à du crédit informel auprès de prêteurs sur gages et
de prêteurs informels qui peuvent leur imposer des taux d’intérêt exorbitants, bien plus
élevés que n’importe quel taux coté par des banques commerciales formelles. De plus,
ces personnes n’ont souvent pas les connaissances financières nécessaires pour leur
permettre de planifier et de développer leur entreprise. L’inclusion financière pourrait
leur donner une réelle chance de sortir de la pauvreté.
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sur la transparence en matière d’identité », déclare-t-il. « La
création d’une identité mondiale serait un bon point de départ
pour favoriser la croissance et la prospérité des économies à
travers le monde. »
La question de l’identité a fait la une des journaux en 2016 avec
l’affaire des « Panama Papers ». Une enquête sur le secteur de
la finance offshore, menée par l’International Consortium of
Investigative Journalists (ICIJ, Consortium international des
journalistes d’investigation), a alors révélé un univers trouble
d’évasion fiscale et de blanchiment de capitaux, dévoilant
la manière dont les grandes fortunes exploitent des régimes
fiscaux étrangers où règne la loi du secret. Selon l’ICIJ, plus de
USD 1,2 milliard d’arriérés fiscaux et de pénalités a été recouvré
à ce jour dans le monde.

Une identité fiable

Des gens font la queue pour retirer de l’argent dans une banque à Khartoum, Soudan.

Une progression inégale
Si l’ère numérique, avec l’adoption mondiale d’Internet et de la téléphonie mobile, a largement contribué à
sortir bien des personnes de la pauvreté, l’évolution vers une plus grande inclusion financière s’avère inégale et,
dans certains pays, les progrès sont lents. Selon le rapport Global Findex 2017 de la Banque mondiale, environ
1,7 milliard d’adultes à travers le monde ne sont pas bancarisés. Et ce problème ne concerne pas seulement les pays
en développement, puisque près de 40 millions de citoyens de l’Union européenne, par exemple, ne disposent
toujours pas d’un compte bancaire.
Néanmoins, selon le même rapport, près de la moitié de la population non bancarisée du monde vit au Bangladesh,
en Chine, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Nigéria et au Pakistan. Nombre des personnes concernées sont
des femmes vivant dans des régions rurales pauvres, des soi-disant micro-entrepreneuses qui ne sont autres
que des marchandes ambulantes vendant nourriture et boissons et gardant leur petit pécule chez elles dans des
bocaux ou des sacs, avec tous les risques que cela comporte. Or les technologies mobiles s’implantent jusque
dans les régions les plus pauvres : c’est ce constat qui a présidé à l’élaboration de la série de normes ISO 12812 en
2017, dans l’optique de mettre des services financiers sécurisés à la disposition d’un plus large public. Il n’en
reste pas moins que beaucoup préfèrent encore garder leur argent à la maison, solution jugée plus sûre que de
le placer sur un compte bancaire.
De fait, la crise financière de 2008 a sapé la confiance du public dans le système financier et les banques. Et
une décennie plus tard, la situation n’a guère évolué. Comment rétablir la confiance dans les institutions bancaires et le système financier ? Quel rôle les normes ISO peuvent-elles jouer à cette fin ? Parmi les personnes qui
appréhendent cette problématique dans toute sa complexité figure Stephan Wolf, Directeur général de la Global
Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF, Fondation mondiale pour un système d’identifiant d’entité légale) et
Co-Animateur du Groupe technique consultatif FinTech de l’ISO/TC 68, Services financiers, chargé d’instaurer
un dialogue proactif avec les institutions et les autorités réglementaires du secteur. « La confiance repose d’abord
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Pour la plupart d’entre nous,
les services financiers sont
un pilier indispensable pour
mener une vie décente.

M. Wolf estime que dans les pays en développement, l’absence
d’identification fiable des PME et des personnes qui agissent à
titre professionnel au nom de ces entreprises est l’un des nombreux défis à relever, de façon que chacun puisse savoir avec qui
il traite. Selon lui, « plus de 50 % de l’activité économique est le
fait d’entreprises non déclarées, dépourvues d’identité officielle
et de statut transparent, qui se trouvent donc exclues de services
essentiels tels que les chaînes d’approvisionnement et les services de paiement. Or cela augmente le risque de corruption et
de pots-de-vin, de régression économique et de dépendance
vis-à-vis de l’aide au développement ».
Il explique les avantages de l’Identifiant d’entité légale (Legal
Entity Identifier, LEI), un système mondial permettant d’attribuer
un identifiant unique et sans ambiguïté aux intervenants sur les
marchés financiers. « Instauré à l’initiative du G20, ce système
propose un cadre d’identification unique ouvert et d’intérêt public
accessible gratuitement à tout un chacun. »
Les recherches menées par la GLEIF indiquent qu’une adoption
généralisée du LEI à l’international « limiterait la complexité
des transactions financières, apporterait des avantages quantifiables aux prestataires de services financiers et favoriserait
l’inclusion financière », déclare M. Wolf. Et d’ajouter que l’ISO
est un pilier de ce système, puisque le LEI repose sur la norme
ISO 17442.
D’après Robin Doyle, Directrice du Bureau des affaires réglementaires chez JP Morgan et membre active de la communauté en
lien avec l’ISO/TC 68, il est important d’instaurer la confiance
à travers la garantie de l’identité, mais cette tâche s’avère des
plus complexes pour le milliard de personnes qui ne disposent
d’aucun justificatif légal ou émis par des services de l’État.
« Comme le montre la Base de données Global Findex 2017, les
obstacles à l’inclusion financière comprennent l’absence de la
documentation nécessaire, l’éloignement des établissements
financiers et le coût élevé d’ouverture d’un compte, sans oublier
le manque de confiance », déclare-t-elle. Face à ces défis, il
s’avère nécessaire de mettre en œuvre des approches innovantes
offrant aux populations mal desservies un accès aux marchés
financiers.
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UN MONDE D’INCLUSION
La réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies serait beaucoup
plus compliquée si les peuples n’avaient pas accès au système bancaire. Voici sept domaines
dans lesquels l’inclusion financière peut rendre la société plus accueillante pour tous.

Des entités réglementées

« C’est plus difficile de
toucher son salaire
lorsqu’on n’a pas de
compte bancaire. »
Ouvrier – secteur
de la construction
routière au Brésil

« Les paiements
numériques me
servent à payer mes
dépenses de santé. »
Mère célibataire
en Inde

« L’accès aux services bancaires
me permet d’accroître
mes revenus et d’avoir
une vie meilleure. »
Pêcheur
en Indonésie

« Les agriculteurs ayant
accès à des services
financiers font des récoltes
plus abondantes. »
Producteur de tabac
au Malawi

« Avoir la possibilité
d’épargner me
rend plus forte
économiquement. »
Femme vendant
des produits sur
les marchés au Kenya

« Les micro-prêts
nous ont permis
de nous lancer. »

Une démarche harmonisée

Vendeurs sur
les marchés
aux Philippines

« Pouvoir gérer mon
argent me permet
d’offrir une vie décente
à ma famille. »
Père de famille
au Népal

Selon Mme Doyle, les établissements financiers sont régis par un vaste ensemble de lois et de réglementations qui leur imposent de se conformer strictement à des exigences en matière de connaissance
du client dès le stade de l’intégration. « Le risque de non-conformité est élevé si les règles en vigueur
ne sont pas respectées », explique Mme Doyle. Au-delà de cette obligation légale, la capacité à vérifier
sans ambiguïté l’authenticité d’une personne « est vitale pour prévenir l’accès des criminels au
système financier à des fins répréhensibles, telles que le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et la traite des êtres humains ».
Le recours à des moyens innovants de vérification de l’identité est indispensable pour mieux traiter
cette problématique. De l’avis de Mme Doyle, les nouvelles approches pourraient se départir de
l’habituel recueil de documents émis par des services de l’État. Elle voit ainsi l’usage croissant des
téléphones portables parmi les populations mal desservies comme « une opportunité d’exploiter
l’empreinte numérique d’une personne comme moyen d’identification et de vérification ».
En effet, à mesure que la Quatrième révolution industrielle s’installe et que l’économie se dématérialise plus que jamais, la question de l’identité gagne encore en importance. Comme le souligne
M. Wolf, aucune base de données mondiale ne permet de connaître toutes les entreprises en activité
à travers le monde et les liens qui les unissent. Il s’agit à ses yeux d’un problème de taille touchant
à la fois la réglementation, la recherche, la résolution des problèmes, la transparence et l’efficacité
fondamentale des affaires. Les transactions entre partenaires commerciaux seront bientôt réalisées
en temps réel, et « sans le socle d’un système d’identification sûr, il sera quasiment impossible de
gérer une entreprise de manière fiable », remarque-t-il. Selon lui, « la GLEIF voit plus loin que les
simples services financiers, convaincue que le LEI pourrait servir de « connecteur de données »
essentiel pour améliorer et simplifier l’identification des entités à l’ère numérique ».
Aux yeux de Mme Doyle, il est clair que les instances réglementaires doivent accepter de nouvelles
approches d’intégration et de connaissance du client. Les banques pourraient ainsi « mieux soutenir
l’inclusion financière en aidant la population non bancarisée à accéder au système financier et faire
office de source fiable de vérification de l’identité ».

Source : Sept ODD mis en lumière par la Banque mondiale
Illustrations : Alexane ROSA

Elle estime, à l’instar de M. Wolf, que l’ISO a clairement un rôle à jouer. En témoignent les activités
menées par le groupe de travail WG 7 de l’ISO/TC 68, récemment mis sur pied pour répondre aux
enjeux touchant la garantie de l’identité des personnes physiques. Et d’ajouter que l’ISO peut promouvoir une approche harmonisée « fondée sur des normes ouvertes tenant compte de la grande
diversité de régimes d’identité en vigueur dans les différents territoires de compétence, de façon à
assurer la cohérence et l’interopérabilité des approches adoptées par les nations du monde entier ».
Au-delà des moyens d’identification traditionnels, l’ISO devra établir des principes et élaborer des
normes propices à l’inclusion financière ainsi qu’à l’émergence de l’économie numérique.
L’ISO collabore également avec l’Union internationale des télécommunications (UIT) dans le cadre
de projets de normes visant à sécuriser les services financiers numériques (SFN). De son côté,
l’ISO s’attache plus particulièrement au volet des services financiers et l’UIT aux normes techniques
liées aux infrastructures et applications de télécommunications sous-jacentes. Vijay Mauree est le
principal interlocuteur pour les SFN au Bureau de normalisation de l’UIT, où il coordonne la contribution de cet organisme à l’Initiative globale en faveur de l’inclusion financière (Financial Inclusion
Global Initiative, FIGI) menée conjointement par l’UIT, le Groupe de la Banque mondiale et le Comité
sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux.
L’initiative FIGI bénéficie du soutien financier de la Fondation Bill & Melinda Gates.
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La Banque mondiale indique que
l’adoption généralisée d’Internet
et l’essor rapide des technologies
numériques ont accéléré
la progression de l’inclusion
numérique dans le monde.

Dans ce cadre, l’UIT dirige le Groupe de travail Sécurité, infrastructure et
confiance, dont les travaux s’articulent autour de quatre axes : sécurité,
technologie de registre distribué pour l’inclusion financière, qualité de
service, et confiance. Les activités de ce groupe de travail portant sur la
cybersécurité aident les autorités financières à mieux comprendre les
menaces, les cibles, les risques et les impacts des cyberattaques, et à
déployer des contre-mesures adéquates. Selon M. Mauree, « les Groupes
d’étude de l’UIT, composés d’experts en normalisation, se basent sur les
rapports techniques de ce groupe de travail pour explorer de nouveaux
axes de travail ».
M. Mauree a également exercé les fonctions de coordinateur d’une initiative
de l’UIT visant à étudier la monnaie fiduciaire numérique (Digital Fiat
Currency, DFC), une monnaie numérique autorisée et émise par la banque
centrale d’un pays. L’initiative a clôturé ses travaux en juin 2019 avec la
publication de sept rapports techniques détaillant les exigences à respecter
par une DFC au regard des réglementations, des dynamiques techniques
et transactionnelles et de la problématique liée à la sécurité. Ces rapports
alimenteront eux aussi les projets de normalisation des Groupes d’étude
de l’UIT, explique M. Mauree. Il indique par ailleurs que certains pays
fortement développés mènent des projets pilotes de DFC visant à garantir
que leur banque centrale conserve son autorité sur la gestion monétaire à
mesure que l’utilisation des liquidités diminue. « Les pays en développement qui abritent des populations n’ayant pas accès aux comptes bancaires
voient dans la DFC un outil au potentiel énorme pour favoriser une plus
grande inclusion financière. L’ISO a également apporté sa contribution
en nous communiquant le travail réalisé par ses soins dans ce secteur »,
déclare-t-il.

Lutter contre l’incertitude
Selon M. Mauree, l’un des principaux risques et défis qui font obstacle
à l’inclusion financière universelle réside dans l’incertitude inhérente
à la nature transversale de la réglementation et de la supervision des
services financiers numériques. « Les organismes de réglementation des
SFN doivent instaurer un environnement propice à l’inclusion financière.
Dans cette optique, il leur faut élaborer des politiques et des réglementations qui favorisent l’innovation, promeuvent la compétitivité des
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marchés et permettent une offre efficiente et durable
de services financiers de grande qualité. »
Tout en veillant à ce que les consommateurs, en
particulier ceux qui sont défavorisés, soient protégés
contre les pratiques déloyales, « les organismes de
réglementation doivent s’assurer que les risques
introduits par de nouveaux types de prestataires et
de modèles économiques sont efficacement gérés pour
maintenir la stabilité du secteur financier ».
Les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer pour combler le fossé de l’inclusion financière. Selon M. Mauree,
seuls 25 % des pays en développement traitent leurs
transactions au comptant ou leurs prestations sociales
par voie électronique. « Il est donc important que les
pouvoirs publics instaurent des cadres politiques
qui encouragent l’inclusion financière numérique »,
déclare-t-il. Aux Philippines, par exemple, « l’organisme de réglementation a rapidement autorisé les
plateformes numériques pouvant être mises à profit

par l’État et le secteur privé pour assurer la prestation
de services et pour effectuer des transactions avec leurs
partenaires et les citoyens, de manière à intégrer un
plus grand nombre de personnes au sein du système
financier ».
Des progrès ont d’ores et déjà été réalisés. La Banque
mondiale indique que l’adoption généralisée et l’essor
rapide des technologies numériques ont accéléré la
progression de l’inclusion numérique dans le monde.
Donner accès au système financier classique, c’est
permettre aux personnes concernées d’investir leurs
économies, d’acheter des produits d’assurance qui
les protégeront en cas de sinistre ou de maladie, et de
financer l’éducation de leurs enfants.
Les normes ISO sont essentielles pour que les particuliers et les entreprises puissent jouir des avantages
d’une inclusion financière responsable et durable, en
aidant le monde à fonctionner plus efficacement dans
l’intérêt de tous. ■
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