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Passionné par le dessin industriel et le graffi  ti, Julien Deprez intègre l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris après un DUT génie mécanique 
et productique. Il est lauréat du concours Velasquez et en résidence à la 
Casa Velasquez à Madrid.
Immédiatement attiré par la gravure, il allie très vite ce nouveau champ d’ex-
ploration à son intérêt pour les processus techniques et industriels. 
Il développe alors des robots peintres et graveurs, permettant de réaliser de 
grandes productions abstraites et donnant lieu à une réfl exion sur la gravure 
elle-même : 
Comment allier un medium ancien et traditionnel comme la gravure à des 
machines numériques et contemporaines ?
Ses thèmes de prédilection sont les espaces de transition entre la ville et la 
banlieue, les zones périphériques en construction/déconstruction.

Julien Deprez 

Déjà 10 ans que notre Year Ahead existe, à l’occasion de l’anniversaire de notre publication, Investance 
Partners apporte son soutien à un jeune artiste contemporain, Julien Desprez, dont le talent s’exprime au 
travers de l’innovation…

Un immense merci à la galerie Sabine Bayasli, qui nous a fait connaitre Julien.

Située à proximité du Centre Pompidou et des plus grandes galeries d’art contemporain de la capitale, la Ga-
lerie Sabine Bayasli entame les années 2020 avec de nouvelles collaborations, françaises et internationales, 
pariant sur des artistes émergeants tout comme sur ses artistes historiques.   

GALERIE SABINE BAYASLI
99 rue du Temple 75003 Paris

@julien_deprez_
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Entrepreneur engagé avec 8 entreprises au compteur depuis 1995, Jean-Fran-
çois est aujourd’hui membre de l’APM (Association Progrès du Management) et 
consacre désormais la majorité de son temps à développer une réflexion globale 
autour de l’usage des métaux précieux en tant que produits d’épargne, de so-
lution anti-crise et de moyens de paiement. C’est dans cette dynamique qu’il a 
lancé par le passé le Think Tank « Monnaies en Transition ».

Jean-François Faure

À 
cause de la pandémie de coronavirus qui 
a balayé l’ensemble de la planète avec de 
profondes répercussions sanitaires mais 
aussi sociales et économiques, l’année 
2020 entrera probablement dans l’histoire 

pour de bien sombres motifs. Pourtant, le virus aura 
également été un formidable révélateur - et même 
parfois un accélérateur - de mutations indispen-
sables dont le cours normal aurait probablement en-
core demandé de nombreuses années.

UNE MONNAIE D’ÉCHANGE POUR PROTÉGER 
L’ÉCONOMIE RÉELLE 
Parmi ces mutations, l’évolution de la monnaie se 
révèle aujourd’hui comme une nécessité pour pal-
lier les faiblesses d’un système financier globalisé. 
Lequel, à l’occasion de crises systémiques majeures 
comme celle que nous traversons aujourd’hui, peut 
brutalement vaciller sur ses bases en entraînant 
avec lui des pans entiers de l’économie réelle. 

L’idéal serait alors de décorréler l’économie réelle de 
l’économie de marché. En effet, lorsque l’on utilise 
les mêmes unités monétaires, en l’occurrence l’euro, 
pour à la fois investir sur les marchés financiers et 
organiser les échanges économiques locaux, on fait 
peser sur ces derniers un risque considérable lié à la 
trop forte exposition de la monnaie sur les marchés 
spéculatifs. L’une des solutions consisterait donc à 
disposer d’une monnaie d’échange pour gérer les re-
lations économiques entre individus et entreprises.   

Il se trouve que l’émergence de telles monnaies a déjà 
commencé. Je ne parle pas ici de monnaies complé-

mentaires au périmètre ultra-limité ou encore de sys-
tèmes d’échange local qui ont pu être expérimentés 
durant ces vingt dernières années. Le plus souvent il 
ne s’agit que de gadgets réinventant plus ou moins 
le principe ancestral du troc, sans aucune dimension 
globale ni volonté d’accompagner (et encore moins 
de générer) la moindre croissance économique. Leur 
caractère le plus souvent éphémère ainsi que les li-
mitations à la fois géographiques et fonctionnelles 
dont elles sont dotées dès leur naissance traduisent 
cette volonté de n’en faire rien d’autre que des expé-
rimentations ludiques, des outils de communication 
ou encore des originalités touristiques.

Je veux parler de véritables monnaies qui, en dépit 
de leur caractère “alternatif” face à l’euro, au dollar 
ou à n’importe quelle autre devise majeure, n’en se-
raient pas moins universelles, résilientes et totale-
ment étanches aux bouleversements qui secouent 
régulièrement les marchés financiers. Veracash fait 
partie de ces réponses, et c’est sans doute l’une des 
plus abouties car non seulement elle répond aux 
exigences les plus strictes en matière de sécurité et 
de robustesse, mais elle correspond également aux 
besoins actuels des agents économiques sur le plan 
pratique et éthique. 

DES EXEMPLES ABOUTIS MAIS IMPARFAITS 
D’autres solutions ont également vu le jour, portées 
notamment par les nouvelles technologies qui fa-
vorisent les échanges en temps réel et fluidifient les 
transactions. La plus connue, la plus emblématique 
mais aussi la plus controversée, celle qui fait l’objet 
de débats passionnés entre ceux qui y voient l’ave-

Vers une monnaie d’échange qui redonne confiance  
en la monnaie 

Veracash
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nir et ceux qui la jugent nulle et non avenue, c’est 
bien évidemment le Bitcoin. La particularité de cette 
monnaie, outre sa forme exclusivement digitale, 
c’est qu’elle s’est accompagnée d’une autre innova-
tion majeure, la blockchain. Grâce à cette techno-
logie pair à pair, les transactions font l’objet d’une 
gestion décentralisée à la fois transparente et cryp-
tée, ce qui a d’ailleurs donné le nom de cryptomon-
naie au bitcoin ainsi qu’à toutes les autres monnaies 
conçues selon le même principe. L’avantage majeur 
du bitcoin, c’est de pouvoir, grâce à la blockchain et 
à la digitalisation totale des opérations, effectuer 
des transactions quasi instantanées dans le monde 
entier, de personne à personne, sans intermédiaire 
et donc quasiment sans frais de traitement. Le prin-
cipal inconvénient du bitcoin, en revanche, c’est son 
extrême volatilité  : par exemple, la valeur d’un BTC 
est passée de moins de $5000 en mars 2020 à plus 
de $40000 en janvier 2021. Et il n’est pas rare que le 
cours de la monnaie fluctue de 20, 30, 50% (ou plus 
encore) en quelques jours, voire en quelques heures. 

On peut également évoquer la volonté de Facebook 
d’émettre sa propre monnaie, le Libra, qui devait fi-
nalement sortir sous un autre nom en janvier 2021. 
Sauf si les régulateurs institutionnels décident de 
nouvelles contraintes pour l’en empêcher. Car le Libra, 
ou le Diem comme nous devons désormais l’appeler, 
inquiète. En effet, lorsque vous disposez comme 
Facebook d’une “population” de 2,7 milliards d’uti-
lisateurs potentiels dont 38 millions rien que pour 
la France, vous pouvez très rapidement devenir une 
sorte d’État supranational doté de sa propre mon-
naie et donc, potentiellement, de sa propre économie 
parallèle. D’autant que le Diem sera ce qu’on appelle 
un stablecoin, c’est-à-dire une cryptomonnaie basée 
sur une blockchain, adossée à une valeur stable : ici 
une devise et en l’occurrence le dollar US. Ainsi, au-
cun risque de fluctuations brutales comme le bitcoin 
et une meilleure résilience face à l’économie de mar-
ché grâce au développement “d’une devise et d’une 
infrastructure financière mondiales simples, au ser-
vice de milliards de personnes” (source : Livre Blanc 
de la Diem Association publié en décembre 2020). 
Mais le Libra/Diem ne pourrait en rien se targuer 
d’être une alternative à nos monnaies classiques 
puisqu’elle en serait par nature le sous-jacent. L’autre 
problème majeur d’une telle solution réside dans le 
fait qu’elle est portée par une entreprise commerciale 

dont l’objectif est, et a toujours été, de multiplier les 
moyens de se constituer une clientèle captive à la-
quelle on imposera de plus en plus de services sans 
alternative concurrentielle. En bref, c’est un vaste 
système mis au profit de la connaissance utilisateur 
d’un acteur privé.

Survolons aussi le cas du e-yuan, la plus aboutie des 
versions digitales de devises officielles. En effet, les 
banquiers centraux sont de plus en plus intéressés 
par la création d’une monnaie exclusivement élec-
tronique qui prendrait peu à peu la place de la mon-
naie fiduciaire, laquelle il est vrai ne facilite guère 
le contrôle de l’économie réelle, qu’il s’agisse de la 
consommation ou de l’épargne. L’arrivée de e-eu-
ros ou de e-dollars pourrait ainsi faire définitive-
ment basculer nos sociétés dans l’ère du “no-cash”. 
Quant à l’e-yuan, pour l’instant testé dans plusieurs 
grandes villes du pays, il connaît déjà un succès non 
négligeable avec plusieurs millions de transactions 
effectuées en quelques semaines pour plus d’un mil-
liard de dollars. Intégralement rattaché à la banque 
centrale chinoise, il ne s’agit pas d’une monnaie dis-
tincte à proprement parler, mais plutôt d’une alterna-
tive électronique à la monnaie officielle. En ce sens, 
là encore, la trop grande proximité avec les aléas 
financiers de la devise ne va pas dans le sens d’une 
plus grande sécurité de l’économie réelle. 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, LÉGITIMITÉ 
En réalité, pour qu’une monnaie d’échange soit réel-
lement efficace pour l’économie, elle doit être à la 
fois simple (les gens doivent la comprendre et pou-
voir l’utiliser facilement), honnête (elle ne doit pas 
avoir d’objectifs cachés ni permettre la spoliation) et 
positive (elle doit porter des valeurs sociales fortes 
comme par exemple favoriser les circuits courts et 
une activité économique durable entre utilisateurs 
de confiance). Une monnaie stable aussi, qui ne s’ef-
fondre pas à la première crise spéculative, afin que 
la société renoue durablement avec les notions de 
liberté et d’égalité qui semblent l’avoir abandonnée 
depuis longtemps. En somme, il s’agirait d’une mon-
naie du quotidien qui ne serait plus tributaire des 
soubresauts des marchés financiers. 

Une monnaie légitime, enfin, car les agents éco-
nomiques ont de moins en moins confiance en des 
monnaies dont la valeur est basée sur la dette per-
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pétuelle, véritable contresens aux yeux des ménages 
et des entreprises qu’on exhorte justement à fuir l’en-
dettement excessif, premier risque pour le système 
économique français selon la Banque de France. 

Pourquoi pas alors une monnaie d’échange digitale 
basée sur l’or ? Le métal précieux n’a jamais été pris 
durablement en défaut depuis plus de 6000 ans. Il 
n’a jamais été dévalué, abrogé ni changé de nature. 
Il a traversé toutes les crises, toutes les révolutions, 
toutes les mutations et les changements de société 
sans subir la moindre perte d’éclat aux yeux des in-
vestisseurs. Ce n’est pas un hasard si de nombreuses 
banques centrales du monde entier n’ont de cesse 
d’accroître leurs stocks d’or encore aujourd’hui, et 
si toutes les autres tentent de conserver les stocks 
déjà accumulés. S’il s’agissait de la “relique barbare” 
que certains s’acharnent à nous décrire comme telle, 
pourquoi tous ces lingots n’ont-ils pas été fondus ?

En alliant les technologies les plus avancées en ma-
tière de transactions avec la valeur refuge la plus 
universellement reconnue, nous saurions aujourd’hui 
combiner une vision rationnelle de la monnaie avec 
une approche résolument tournée vers l’avenir. 

UNE MONNAIE D’ÉCHANGE QUI COMPLÈTE LES 
DEVISES 
Il ne s’agit pas pour autant de contester le rôle des 
devises nationales ou internationales. L’euro par 
exemple est un formidable vecteur de progrès social 
et économique. Il est aussi un lien culturel et l’abou-
tissement d’un processus pacificateur à l’échelle 
d’un continent dont on ne peut que se féliciter des 
effets bénéfiques sur le développement des peuples 
concernés. Toutefois, il est incomplet. 

Créé au départ comme une devise commune à plu-
sieurs États membres de l’Union Européenne, il s’est 
aujourd’hui imposé comme la monnaie unique de ces 
mêmes États. Or, le fait d’être commun n’entraîne pas 
nécessairement une exclusivité. A fortiori, lorsqu’une 
même devise sert à la fois d’outil de spéculation à 
l’échelle globale et d’instrument de paiement au ni-
veau microéconomique, il en découle des risques 
importants de voir l’économie réelle s’effondrer à 
cause de “mauvais placements”. François Morin, 
économiste et ancien membre du Conseil général de 
la Banque de France, estimait en 2006 que 97% de la 

monnaie était mobilisée sur la spéculation financière 
contre seulement 3% consacrée à l’économie réelle. 
Dans son nouveau Rapport sur la stabilité finan-
cière dans le monde publié en octobre 2020, le FMI 
montrait par ailleurs que la très forte exposition des 
États sur les marchés financiers par le biais de leur 
monnaie engendre une vulnérabilité accrue de leurs 
entreprises. 

Ainsi, une monnaie “réelle” conçue pour organiser li-
brement les échanges entre les agents économiques 
sur la base de valeurs tangibles, et acceptée par 
tous, peut parfaitement coexister avec l’euro tout 
en protégeant ses utilisateurs des mouvements sur 
les marchés financiers. Elle permet aux ménages et 
aux entreprises de constituer un cadre économique 
dynamique et résilient face à un monde de plus en 
plus financiarisé dont les formidables avantages — 
qui existent néanmoins en terme d’équilibre global 
par le jeu des intérêts croisés, par exemple — sont 
inexorablement gommés aux yeux du citoyen qui n’y 
voit plus qu’une mécanique hors de sa portée et dans 
laquelle il se sent toujours perdant. 

UNE MONNAIE D’ÉCHANGE QUI RESPECTE LA 
SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT 
L’État ne serait toutefois pas exclu de cette équation, 
puisque c’est à lui que revient in fine le rôle de régula-
teur, de législateur et d’arbitre par l’intermédiaire de 
ses trois prérogatives constitutionnelles que sont les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. 

C’est aussi à l’État qu’appartient le droit de contrôler 
la régularité des échanges. L’utilisation d’une mon-
naie d’échange ne change en rien les obligations des 
acteurs économiques, par exemple au niveau fiscal. 
Car, non, une monnaie d’échange n’a pas pour vo-
cation d’offrir un moyen de se soustraire à l’impôt. 
C’est même totalement l’inverse si l’on envisage 
cette monnaie comme une alternative bénéficiant 
des nouvelles techniques de journalisation et de 
transmission sécurisée des opérations, lesquelles 
assurent une traçabilité transparente et sans faille 
de toutes les transactions. 

En ce sens, la technologie de la blockchain permet-
trait d’assurer un suivi permanent des transactions. 
Il serait donc impossible de payer ou d’envoyer de 
l’argent à quiconque sans qu’il en reste une trace 

Veracash
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totalement infalsifiable. Du reste, rien n’empêche 
un contrôle constant de la régularité des informa-
tions personnelles des utilisateurs, afin d’éviter toute 
fraude tout en offrant une confidentialité renforcée, 
du moment que ces informations ne sont pas détour-
nées ou utilisées à de mauvaises fins. Une telle mon-
naie d’échange serait parfaitement en accord avec le 
Code Monétaire et Financier, les enjeux Européens de 
lutte anti-blanchiment d’argent ou financement du 
terrorisme et les besoins de protections des données 
personnelles transcrits dans la RGPD. 

RETROUVER LA CONFIANCE DANS LA MON-
NAIE 
Il y a exactement 50 ans, on pensait que la force de la 
monnaie résidait seulement dans la confiance qu’on 
lui accordait, en mettant en place des politiques 
monétaires exclusivement fondées sur la dette. 
C’est en réalité, c’est le contraire qui s’est produit. 
Si aujourd’hui les agents économiques n’ont plus 
confiance en leur monnaie, c’est sans doute parce 
qu’ils ont perdu tout repère face à des devises qui 
ne correspondent plus du tout à leur quotidien éco-

nomique  : de simples instruments de marché tota-
lement dépourvus d’essence matérielle, reflétant 
uniquement le niveau d’une économie de flux et non 
plus de richesse. 

En remettant de la valeur au cœur de la monnaie 
par l’intermédiaire de l’or, on lui redonne du sens et 
on restaure la confiance des usagers, au bénéfice de 
l’économie réelle. Car quand vous savez que votre 
pouvoir d’achat est garanti par une monnaie qui ne 
risque pas d’être brutalement dévaluée ou même dé-
truite par la faillite des institutions de crédit, vous 
envisagez l’avenir plus sereinement. La consomma-
tion et l’investissement ne sont alors plus freinés par 
le doute, redémarrant ainsi le cercle vertueux de la 
croissance, indépendamment et en dépit de l’agita-
tion croissante de l’économie de marché. 

Parce qu’une monnaie est bien plus qu’une devise, il 
faut donner à l’économie les moyens d’accompagner 
un monde en perpétuelle évolution, tout en s’ap-
puyant sur les valeurs intangibles qui ont mené nos 
sociétés jusqu’ici. ■
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