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Objectives and functioning of Libra 

The purpose of the "Facebook Coin" is to be 
used for payments and money transfers from 
WhatsApp and Messenger to all countries 
where Facebook is present. Unlike Bitcoin, the 
Facebook Coin will not be subject to 
significant market volatility as it will be 
backed by multiple currencies such as the 
Euro and the Dollar to be more stable. This 
project therefore aims to solve the problems 
of the current crypto currencies by making 
transaction fees low for a large volume 
capacity. Thereby, Libra wishes to allow 
simple access to a stable currency in emerging 
countries, where most inhabitants do not 
have a bank account. 

Libra does not use, like other 
cryptocurrencies, a blockchain to group 
transactions in blocks: in fact, they are 
validated one by one by network actors. In a 
certain way comparable to Ethereum, Libra is 
based on an accounting statement that is 
updated after each validated transaction. 
Each transaction contains the root of the 
statement to allow the actors to quickly 
synchronise to the network. Then, Libra uses a 
new consensus algorithm called LibraBFT. It is 
an algorithm that is based on the honesty of 
the network actors, by the proof of stake. The 
objective of consensus is that at least two-
thirds of the participants must be honest to 
make it work. A limited number of 
participants and a selection of these 
participants is therefore required, notably via 
a high entry ticket. 

This architecture therefore allows Libra to 
guarantee a high number of transactions per 
second but limits its decentralisation.  

 

History of its development and evolution  

In June 2018, Facebook announces the launch 
of its new branch "Calibra", entirely dedicated 
to the blockchain. The former president of 

PayPal, David Marcus, is appointed as the 
project director. The following year, the Libra 
Networks foundation is created with 28 
associated companies such as Uber, Spotify 
and Iliad, as well as Mastercard, Visa and 
PayPal. These 28 founders will collectively 
develop the organisation's charter and 
governance. Each of them will obtain the 
rights to use the cryptocurrency in exchange 
for a minimum participation of $10 million. 

  

The very ambitious aspect of this project is 
acknowledged by all, but it is highly criticised 
on the issue of data management. Indeed, at 
the same time, Facebook is condemned for 
opacity and systematic collection of personal 
data through its social network. On this point, 
Mark Zuckerberg states that "the Libra 
association is separated from Facebook. If I 
see that we cannot continue in accordance 
with the principles I have established, then 
Facebook will withdraw from the project. ». 
But there are numerous exceptions: security, 
legal compliance, but also "facilitating and 
enhancing the Calibra product experience, 
marketing products and services" or using 
customer data "for projects related to 
financial inclusion and economic 
opportunities". All these issues are raised by 
several major institutions, such as JP Morgan 
or the AMF, which are talking about the risk 
of money laundering. The G7 announced that 
it was setting up a working group on 
cryptocurrency and published a report at the 
end of 2019 that highlighted the need to 
introduce appropriate regulations before any 
official authorisation of any cryptocurrency.  

 

Faced with these difficulties and uncertainties 
about the future of this new currency, several 
founders such as Mastercard and Paypal have 
withdrawn from the project. But Facebook is 
not giving up and went all over the world for 
lobbying purposes. As a result, some 



 

 

compromises have been reached, notably on 
the opening of the network to other 
cryptocurrencies, including those issued by 
central banks. On the other hand, Facebook 
announces that significant progress has been 
made in taking account of US regulations. The 
project was initially planned to be launched in 
early 2020 but the current period has heavily 
impacted the launch. Case to follow...  

 

Facebook, bank or social network? 

Taking up the definition of a traditional bank 
in the study "What if GAFA replaced 
traditional banks", let us remind the 3 
functions of a bank, namely the 
transformation of maturity, risk and money 
creation. And the most important aspect 
highlighted in the study is indeed the 
financing of this functions through debt. This 
is explained by the fact that banks lend to 
individuals. 

What we can observe with the Libra project is 
that its indexation to many currencies could 
lead to the creation of a reserve in these 

currencies, and therefore to a supply by 
interest income if this reserve is placed on 
short-term government bonds, for example. 
With a funded reserve, Facebook's power will 
come inexorably close to that of a bank. The 
company will be able to create money thanks 
to this supply and will also be able to become 
gradually a "neo-bank", offering banking 
services such as loans.  

But before, the project will have to be 
validated by the monetary regulation and 
control entities, which is not taken for 
granted. However, the project has recently 
been approached positively by the president 
of FINMA (Swiss Financial Market Supervisory 
Authority).  

Nevertheless, this project has pushed certain 
organisations to think of the development of 
a digital currency, whether it is with the 
European Central Bank and its Euro-digital 
project, or with the Swiss National Bank and 
its e-Franc project. The same applies for the 
Federal Reserve Bank of the United States, 
which reports on the progress of the project 
linked to an American digital currency. 
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La Libra est-elle l’outil qui permettra enfin à Facebook de concurrencer les banques traditionnelles ? 

 

Objectifs et fonctionnement de la Libra 

L’objectif du « Facebook Coin » est d’être 
utilisé pour des paiements et transferts de 
monnaie à partir des messageries WhatsApp 
et Messenger ainsi que vers tous les pays où 
Facebook est présent. Contrairement au 
Bitcoin, le Facebook Coin ne sera pas soumis à 
une volatilité importante du marché dans la 
mesure où elle devrait être adossée à 
plusieurs monnaies telles que l’euro et le 
dollar pour qu’elle soit plus stable. Ce projet 
vise donc à résoudre les problèmes des crypto 
monnaies actuelles en rendant les frais de 
transaction faibles pour une capacité 
importante de volume de transactions. Ainsi, 
Libra souhaite permettre l'accès simple à une 
monnaie stable dans les pays émergents, où 
la majorité des habitants ne disposent pas de 
compte en banque. 

La Libra n'utilise pas, comme pour les autres 
cryptomonnaies, une blockchain pour 
regrouper les transactions dans des blocs : 
elles sont validées une par une par les acteurs 
du réseau. Un peu comme Ethereum, Libra 
repose sur un état comptable qui est mis à 
jour par chaque transaction validée. Chaque 
transaction contient la racine de l'état pour 
permettre aux acteurs de se synchroniser 
rapidement au réseau. Ensuite, Libra utilise un 
nouvel algorithme de consensus le LibraBFT. 
C’est un algorithme qui se base sur 
l’honnêteté des acteurs du réseau. L’objectif 
du consensus est qu’au moins deux tiers des 
participants doivent être honnêtes pour que 
cela fonctionne. Il faut donc un nombre limité 
de participants et une sélection de ces 
derniers, via notamment un ticket d’entrée 
élevé. 

Cette architecture permet donc à Libra de 
garantir un nombre élevé de transactions à la 
seconde, mais en limite la décentralisation.  

 

Histoire de son élaboration et évolution  

En juin 2018, Facebook annonce le lancement 
de sa nouvelle branche “Calibra”, entièrement 
dédiée à la blockchain. L’ancien président de 
PayPal, David Marcus, est désigné comme 
directeur du projet. L’année suivante, la 
fondation Libra Networks est créée avec 28 
entreprises adhérentes telles qu’Uber, Spotify 
et Iliad, ainsi que Mastercard, Visa et PayPal. 
Ces 28 fondateurs élaboreront collectivement 
la charte de l'organisation et en auront la 
gouvernance. Chacun obtient les droits sur 
l’utilisation de cette cryptomonnaie en 
échange d’une participation minimale de 10 
millions de dollars. 

L’aspect très ambitieux de ce projet est 
reconnu de tous mais il est cependant très 
critiqué sur la question de la gestion des 
données. En effet, à cette même période, 
Facebook est condamné pour opacité et 
collecte systématique des données 
personnelles à travers son réseau social. Sur 
ce point, Mark Zuckerberg déclare que « 
l’association Libra est séparée de Facebook. Si 
je vois que nous n’arrivons pas à continuer en 
accord avec les principes que j’ai établis, alors 
Facebook se retirera du projet. ». Mais les 
exceptions sont nombreuses : sécurité, 
conformité légale, mais aussi « faciliter et 
améliorer l’expérience produit de Calibra, 
commercialiser les produits et services » ou 
encore utiliser les données clients « dans le 
cadre de projets liés à l’inclusion financière et 
aux opportunités économiques ». Toutes ces 
questions sont soulevées par plusieurs 
grandes institutions, tel que JP Morgan ou 
bien l’AMF qui évoquent le risque de 
blanchiment d’argent. Le G7 annonce mettre 
en place un groupe de travail sur les 
cryptomonnaies et publie un rapport en fin 
2019 qui souligne la nécessité d’instaurer des 
réglementations adaptées avant toute 
autorisation officielle d’une quelconque 
cryptomonnaie.  

Face à ces difficultés et à ces incertitudes sur 
le futur de la monnaie, plusieurs fondateurs 
tels que Mastercard et Paypal se sont retirés 



 

 

du projet. Mais Facebook n’abandonne pas 
pour autant et fait le tour du monde pour des 
actions de lobbying. Grâce à cela, des 
compromis ont été trouvés, notamment sur 
l’ouverture du réseau à d’autres 
cryptomonnaies, y compris celles émises par 
des banques centrales. D’autre part, Facebook 
annonce que des avancées significatives ont 
été faites quant à la prise en compte des 
régulations américaines. Le projet était 
initialement prévu pour être lancé pour début 
2020 mais la période actuelle a lourdement 
impacté le lancement. Affaire à suivre…  

 

Facebook, banque ou réseau social ? 

En reprenant la définition d’une banque 
traditionnelle dans l’étude « Et si les GAFA 
remplaçaient les banques traditionnelles », on 
nous rappelle les 3 fonctions d’une banque à 
savoir la transformation de la maturité, du 
risque et la création monétaire. Et l’aspect le 
plus important souligné dans l’étude est bien 
le financement de ces dernières par de la 
dette. Ceci s’explique par le fait que les 
banques prêtent aux particuliers. 

Ce que nous pouvons observer avec le projet 
de la Libra, est que son indexation sur les 

nombreuses monnaies pourrait donner lieu à 
leur thésaurisation, et donc à une 
alimentation par les intérêts perçus si cette 
réserve se trouve placée sur les obligations 
d’État à court terme par exemple. Avec une 
réserve alimentée, le pouvoir de Facebook se 
rapprochera de manière inexorable de celui 
d’une banque. L’entreprise pourra créer de la 
monnaie grâce à cette alimentation, et pourra 
également se transformer peu à peu en “néo-
banque” en proposant des services bancaires 
comme le prêt par exemple.  

Il faudra cependant, avant cela, que le projet 
soit validé par les organismes de régulation et 
de contrôle monétaire. Cependant, le projet a 
récemment été abordé positivement par le 
président de la Finma (Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers pour la 
Suisse). 

Ce projet aura néanmoins poussé certains 
organismes à réfléchir à l’élaboration d’une 
monnaie numérique, que ce soit avec la 
Banque Centrale Européenne et son projet 
d’Euro-numérique, avec la Banque Nationale 
Suisse et son projet de e-Franc ou encore avec 
la Réserve Fédérale des États-Unis qui fait état 
des avancements du projet lié à une monnaie 
numérique américaine. 
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