La conf iance dans le numérique

L

e numérique est source d’inquiétude pour beaucoup d’entre nous, parce qu’on
a peur de laisser des traces de notre existence sur internet, de ne plus contrôler nos informations.

Comme dans de nombreux domaines
aujourd’hui, les monnaies, qui sont une
EǺEMVIHIGSRǻERGISRX³ZSPY³IRQSRnaies électroniques (compte sur internet,
Carte bleue, virements électroniques,
paiement par SMS….)
Des secteurs qui se sont informatisés nous sont auNSYVHƶLYMMRHMWTIRWEFPIWc
météo,
information
mondiale,
imagerie
médicale, téléphones
portables, etc….
Notre jugement dans
ce domaine est subjectif. Nous accordeVSRW RSXVI GSRǻERGI
à certaines solutions,
alors que pour d’autres
RSYW WIVSRW TPYW Q³ǻERXW
Nous
faisons
facilement
GSRǻERGI ª RSXVI GSQQIV±ERX
UYERH RSYW IǺIGXYSRW RSW EGLEXW GLI^
lui, alors que nous éviterons de saisir nos
coordonnées bancaires sur internet.
)IGIXXIQERM²VIRSYWJEMWSRWGSRǻERGI
à notre boulanger sans forcement
connaître les ingrédients qu’il utilise. On
TEVPI HI GSRǻERGI MQTPMGMXI PM³I ª PE
proximité avec le commerçant.
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La question à se poser est de savoir quel
degré de contrôle nous avons réellement
sur chaque situation et à quel compromis
nous sommes prêts pour l’usage de tel ou
tel service.
C’est là que tout se joue pour les
QSRREMIWc  YR FMPPIX TETMIV
n’est jamais totalement
MRJEPWMǻEFPIXSYXGSQQI
une monnaie électronique.

D

La sécurité est toujours un compromis
entre complexité et
facilité d’utilisation.
La proximité constitue alors un facteur de
GSRǻERGI

À la Bel monnaie nous
sommes d’avis que le numérique est d’abord un outil.
+EMVI GSRǻERGI ª GIX SYXMP VIZMIRX ª JEMVI
GSRǻERGI EY\ KIWXMSRREMVIW HI PE 'IP
monnaie qui garantissent la non utilisaXMSRHIZSWHSRR³IWªHIWǻRWGSQQIVciales.
C’est pour cette raison que nous nous
engageons auprès de tous les acteurs de
la proximité.
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