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Hebdo - 13 septembre 2021 

¨There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades 

happen" 

Vladimir Ilyich Lenin 

 

Les crypto-monnaies privées, une ¨menace¨ de long terme 

Les monnaies digitales de banque centrale (MDBC) gagnent en importance et 

entrent en phase de développement dans le monde entier. Quasiment toutes 

les banques centrales du monde ont commencé, au minimum, des recherches 

préliminaires pour développer leur propre forme de monnaie numérique 

gouvernementale. Le plus souvent, ces initiatives / projets sont interprétés 

comme une réaction à la menace que représentent les crypto-monnaies, le 

bitcoin et ses acolytes. Une forme d'ouragan numérique ne menace-t-elle pas le 

droit régalien de battre monnaie, et donc de mettre en péril la souveraineté des 

États ? 

 

C'est bien l'une des motivations de nos grands décideurs. Comprendre, 

maîtriser, voire tenter de contrôler ce qui touche de près ou de loin à la 

Blockchain et à la décentralisation / désintermédiation des paiements en 

général. Certains pays se sentent plus menacés que d'autres par ce défi, qui 

pourrait à terme remettre en cause l'ordre monétaire mondial, voire le statut 

des monnaies de réserve. Bien sûr, ce risque - théorique - existe. Mais s'il se 

concrétise, ce sera sur le long terme, une ou deux décennies.  

 

D'ici là, des obstacles réglementaires seront mis en place par les autorités, et la 

concurrence entre les différents prétendants/technologies s'intensifiera avant 

qu'un gagnant n'émerge. Sans compter l’intérêt marqué de la Silicon Valley (cf. 

Libra/Diem) pour le projet. Malgré les déboires de Facebook, les géants de la 

technologie ne manquent pas de moyens et de ressources pour innover et 

tenter de s’immiscer. 

La concurrence n'est pas la seule motivation des banques centrales 

La monnaie digitale de banque centrale (MDBC) sera centralisée, donc totalement 

différente des token privés 

 

Traçabilité des transactions et puissance publique 

N’en déplaise au secteur bancaire, qui a beaucoup à perdre, il existe de 

nombreuses bonnes raisons pratiques de vouloir numériser les monnaies. 

Simplicité, efficacité, transparence, coûts, lutte contre l'argent sale, fraude, etc. 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +16.1% 

 S&P 500 +18.7% 

 Nasdaq +17.3% 

 Stoxx 600 +17.3% 

 SPI +17.4% 

 Nikkeï +10.9% 

 Chine -4.2% 

 MSCI Emergents +1.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.3% 

 US Govt -1.6% 

 US Corp -0.2% 

 US HY +4.9% 

 EUR Gvt -1.4% 

 EUR Corp +0.7% 

 EUR HY +3.6% 

   

 DEVISES  

 USD index +3.2% 

 EURUSD -3.5% 

 EURCHF +0.5% 

 USDCHF +4.1% 

 USDJPY +6.6% 

 EM FX -2.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.6% 

 Argent -10.2% 

 Pétrole +41.9% 

 Cuivre +26.0% 

 CRB index +31.4% 

Qui a peur des monnaies  

digitales ? 
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La MDBC, un outil supplémentaire pour la 

politique économique / monétaire 

Avec la MDBC, les banques centrales pourraient accorder 

des taux différents à différents agents économiques, voire 

imposer des taux négatifs à volonté. Cela permettrait 

également aux décideurs politiques de procéder à une 

véritable impression monétaire. L'activité commerciale / de 

prêt traditionnelle des banques serait contournée. Par 

exemple, les banques centrales pourraient injecter 

directement / créditer les comptes MDBC des entreprises. 

Elle pourrait verser des taux plus élevés aux populations 

jeunes qu'aux retraités. En fonction de leurs données 

historiques, les particuliers ou les entreprises pourraient se 

voir accorder des taux plus élevés, plus bas ou négatifs. De 

plus, des dates d'expiration pourraient être imposées aux 

personnes détenant une MDBC depuis trop longtemps, 

d'un point de vue politique. Il ne fait aucun doute que 

cette forme de monnaie fondante encouragerait la 

consommation. Certes, tout cela peut sembler très 

extrême au premier abord. Mais regardons les choses en 

face. Le contournement du système bancaire permettrait 

de résoudre le problème inextricable de la trop faible 

vélocité de l'argent. 

 

La vitesse de circulation de la monnaie est - 

structurellement - trop faible, car les banques 

 ne prêtent pas assez 

Source : Hoisington 

 

La mise en œuvre de la MDBC pour le peuple permettrait 

aux décideurs politiques de contourner les banques, de créer 

une inflation durable des prix à la consommation et, en fin 

de compte, de réduire le poids réel de l'excès de dette - 

publique 

D'autres sont moins évidentes. La gestion des données 

transactionnelles serait une mine d'or pour les 

gouvernements fouineurs. L'anonymat des transactions de 

paiement pourrait, à terme, disparaître. Il est facile de 

comprendre pourquoi la Chine est un pionnier dans ce 

domaine ! 

 

L'information, c'est le pouvoir 

Il existe plusieurs types de MDBC : 

1. Pour les institutions ou pour les particuliers. Une 

MDBC institutionnelle relierait la banque centrale 

aux banques commerciales (via le marché 

interbancaire), ainsi qu'à certaines institutions 

financières / banques parallèles. Une MDBC pour les 

particuliers serait utilisée par les consommateurs 

eux-mêmes. Les banques centrales interagiraient 

directement avec la population. 

2. Token-base¨ ou ¨account-based¨. Une MDBC basée 

sur des token est une sorte de monnaie numérique, 

un instrument au porteur, fongible et négociable 

par son détenteur. Une MDBC basée sur un compte 

serait une forme de monnaie basée sur l'identité. 

L'identité d'une personne serait incorporée dans 

l'argent lui-même. Ce dernier cas permettrait la 

surveillance numérique... 

3. Portant intérêt ou non ? Cela pourrait à terme 

changer la nature de l'argent. En effet, l'argent 

physique (pièces, billets) n'est pas associé à un taux 

d'intérêt à l'heure actuelle. Dans tous les cas, cela 

représenterait une nouvelle concurrence pour les 

banques privées. 

 

Parmi les combinaisons possibles, on peut distinguer deux 

extrêmes. Une MDBC basée sur un compte pour les 

particuliers représenterait la forme la plus intrusive de 

surveillance numérique de l'État. En revanche, une version 

institutionnelle et basée sur des token n'aurait aucun 

impact sur les individus. Et peu d'impact immédiat sur le 

système de paiement actuel, si ce n'est d'accroître la 

pression sur les marges du secteur bancaire et - ce qui 

n'est pas négligeable d'un point de vue géopolitique - de 

favoriser le contournement du système SWIFT (basé sur le 

dollar). Une MDBC portant intérêt affaiblirait 

définitivement la rentabilité des banques privées. 
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Prévisions économiques de la BCE 

Peu de changements ont été apportés aux prévisions de 

croissance de la BCE. Concernant les anticipations 

d'inflation, la BCE s'attend à ce que l'inflation globale 

s'établisse à 2,2% en 2021, 1,7% en 2022 et 1,5% en 2023, 

en hausse respectivement de 0,3%, 0,2% et 0,1%. Elle reste 

encore bien en deçà de son nouvel objectif de 2,0%. Cette 

révision globale à la hausse consacre  un changement de 

pensée. Bien  que Lagarde a d'abord réitéré que la hausse 

de l'inflation était encore principalement temporaire et 

transitoire, elle a ensuite  conclu que les pressions 

inflationnistes sous-jacentes seront durablement 

légèrement plus élevées. De plus, contrairement à juillet, 

elle a souligné que la pression sur les prix pourrait être 

plus persistante qu'auparavant. Il s'agit d'un changement 

très important dans la position de la BCE sur l'inflation. 

Après un déni presque total, la Banque semble enfin avoir 

pris conscience que ses modèles n’intègrent pas 

entièrement  la répercussion de la hausse des prix à la 

production sur les prix à la consommation et de la hausse 

de l'inflation globale sur les salaires dans la situation sans 

précédent d'une économie sortant de confinement. 

 

Alors que l'inflation européenne est susceptible de 

progresser lentement, la BCE pourrait faire face à 

davantage de questions sur l'inflation dans certains petits 

pays de la zone euro, où elle évolue au-dessus des 5,0% et 

parait plus persistante. « Behind the curve » reste le 

mantra de la BCE 

 

Le PEPP prendra fin en mars 2022, l'APP se poursuivra tout 

au long de 2023 et une 1ère hausse des taux n’interviendra 

pas avant 2024. De faibles taux et les soutiens au marché 

du crédit ne vont pas disparaître de sitôt 

• Avec une BCE « behind the curve”, nous maintenons 

notre surpondération en obligations indexées à 

l’inflation européenne 

• Le marché du crédit est cher, mais soutenu par les 

banques centrales. Rester investi 

• Les monnaies digitales de banque centrale (MDBC)  

ont le potentiel de changer plusieurs paradigmes 

(inflation, confidentialité, statut de monnaie de réserve, 

perspectives du système bancaire) 

• Le lancement prochain d'un Crypto-Yuan 

(probablement en 2022) est un premier événement à 

suivre de très près 

• En cas d'évolution sanitaire et macroéconomique trop 

défavorables, les pays occidentaux pourraient 

également lancer leur MDBC plus tôt que prévu 

 

Obligations. Retour à  la réalité pour la BCE 

Comme prévu, la BCE a laissé ses taux inchangés. Le seul 

changement significatif a été l'annonce d'achats d'actifs 

modérément inférieurs à ceux des 2 trimestres précédents 

dans le cadre du programme d'achat d'urgence en cas de 

pandémie (PEEP). Ce n'est pas si clair en pratique. Mais 

cela devrait impliquer des achats de 60 milliards d'euros 

par mois dans le cadre du PEPP, en plus des 20 milliards 

dans le cadre du programme d'achat d'actifs (APP). Ainsi, 

la BCE met un terme à ses achats anticipés d'actifs. La 

présidente de la BCE Lagarde a qualifié cette opération de 

recalibrage. Comme le montrent les derniers chiffres, la 

BCE avait  déjà ralenti ses achats (65 Md€) ces derniers 

mois. Cette annonce est probablement plus un retour à la 

réalité qu'un signe de « tapering  » prochain. 

 

Achats hebdomadaires de la BCE mensualisés 

 

 

Il n'y a pas eu de changement relatif à l'APP, qui est 

toujours à durée indéterminée et devrait se poursuivre 

jusqu'à la  future  1ère hausse des taux de la BCE. 

Cependant, la conférence de presse a mis en évidence un 

changement clair sur l'inflation. La Banque prépare le 

terrain pour un recalibrage important entre le PEPP et 

l'APP l'an prochain. Elle pourrait décider de suivre la Fed et 

de dissocier les achats d'actifs des taux d'intérêt dans son 

« forward guidance ». 
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milliards d’ici la fin de l'année. Trois émissions syndiquées 

sont prévues ainsi que trois adjudications obligataires. Ces 

dernières peuvent inclure des réouvertures multiples 

d'obligations ou de nouvelles émissions. Compte tenu des 

nouveaux détails, l'UE devrait lever 15 à 20 milliards 

supplémentaires d'obligations vertes cette année, bien que 

cela soit en deçà de l'objectif déclaré de l'UE de lever un 

tiers de son financement à long terme via des obligations 

vertes. 

• La demande pour les obligations vertes restera 

importante. Elles continueront d'être une source de 

financement bon marché étant donné la demande 

insatisfaite des investisseurs 

• Une prime négative n’altérera pas la demande 

 

Actions. S&P 500, toujours cette fameuse 

moyenne mobile à 50 jours 

Le S&P 500 a rebondi tellement de fois sur sa moyenne 

mobile à 50 jours que l’on commence à la croire infaillible. 

On est en passe de la tester à nouveau. Mais de plus en 

plus d’investisseurs attendent une correction plus sévère, 

de l’ordre de 10%. Les prochains supports sont sur la 

moyenne mobile à 100 jours (-2.5%) et la plus solide sur la 

moyenne mobile à 200 jours (-7%). L’analyse technique 

momentum (MACD, RSI) et l’indicateur de sentiment des 

investisseurs Fear & Greed ne signalent pas un risque 

baissier particulier.  

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

Obligations. La révolution  des obligations vertes 

En cette période de rentrée, les obligations vertes 

redeviennent un sujet brûlant. Au cours de la semaine 

passée, l'émission d'obligations vertes a été un thème 

majeur pour le marché primaire. L'Espagne a lancé sa 

première obligation verte à 20 ans qui a été sursouscrite 

12 fois. L'Allemagne vient de lancer une nouvelle 

obligation à 10 ans et vise à devenir le premier pays 

européen à construire une courbe verte complète. Le 

gouvernement britannique a annoncé sa première 

obligation pour plus tard dans l'année. Et plus important 

encore, l'UE prépare son entrée sur le marché et sera un 

acteur important. 

 

Le marché des obligations vertes développe son propre 

jargon technique. La prime ou la différence entre les 

obligations vertes et non vertes s'appelle le greenium. 

Dans le cas de l'ancienne obligation verte allemande à 10 

ans arrivant à échéance en août 2030, le greenium a 

progressivement augmenté pour atteindre un pic 

d'environ 7 pbs. C'est un autre signe clair d'une demande 

soutenue et régulière des investisseurs pour les titres verts, 

bien que la baisse de la liquidité puisse avoir un impact 

significatif. 

 

Emissions souveraines labelisées ESG en EUR 

 

Le prochain nouvel émetteur important sur ce segment de 

marché en pleine croissance sera en effet l'UE. Jusqu'à 

présent, elle avait  dominé le marché des obligations 

sociales avec le financement du programme SURE de 100 

milliards qui est désormais en grande partie atteint. Au 

cours des prochaines années - jusqu'en 2026 - la zone 

euro lèvera 800 milliards pour financer l'instrument de 

relance NextGenerationEU (NGEU). Jusqu'à un tiers sera 

dédié aux obligations vertes. La semaine dernière, l'UE a 

présenté le cadre des obligations vertes NGEU et a 

annoncé son intention de débuter les émissions 

d’obligations vertes en octobre. L'UE prévoit d'émettre 35 
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Actions. Prosus souffre de Tencent et de son 

statut de holding 

Avec une capitalisation boursière de €155 milliards, Prosus 

est la 2
ème

 valeur technologique en Europe, derrière ASML 

(€302 milliards). Prosus est contrôlée à 57% par le Sud-

africain Naspers. Prosus est un holding qui investit dans les 

pays émergents en prenant des participations majoritaires 

ou minoritaires dans des sociétés de la technologie, e-

commerce, plateformes de paiement et fintech, livraison 

alimentaire à domicile. La structure de holding est 

négative pour la valorisation de Prosus qui intègre une 

décote par rapport à la somme de ses participations. 

 

Le groupe Prosus 

Prosus vient d’acquérir les 100% du groupe indien BillDesk 

pour $4.7 milliards à travers PayU. BillDesk est l’une des 

plus grandes plateformes de paiement en ligne en Inde 

avec une croissance annuelle de 32% sur les 3 dernières 

années. Grâce à ce rachat, la société de paiement en ligne 

PayU, active sur 20 marchés (Inde, Afrique, Amérique 

latine, Moyen-Orient), deviendra le 7
ème

 acteur mondial. 

 

Prosus vient d’augmenter de 2.5% sa participation dans le 

capital de Delivery Hero, la portant à près de 25%.  

 

La valorisation de Prosus est largement dépendante de 

celle de Tencent. Prosus détient 28.9% du capital de 

Tencent, soit €147 milliards de la capitalisation boursière 

de la tech chinoise, alors que la capitalisation boursière de 

Prosus est de €155 milliards. La décote de la valeur 

boursière de Prosus comparée à celle de notre estimation 

de la somme de son portefeuille s’élève à 20.5%. Il est 

difficile de quantifier la fair value d’une décote, mais en 

général elle évolue dans une large fourchette entre 15% et 

30%. Donc, la décote actuelle de Prosus n’est pas 

scandaleuse. 

Le marché absorbe un nombre important d’IPO et 

d’augmentations de capital. Le mois de septembre 

commence en étant l’un des plus actifs depuis 2012. Et les 

prochains mois s’annoncent très intenses en IPO. Grâce 

aux banquiers centraux, il y a de gigantesques liquidités; 

les money-market funds aux US s’élèvent à $4'500 

milliards, au-dessus de $3'900 milliards durant la crise 

financière en 2009 selon Investment Company Institute. 

Les investisseurs captent toutes les opportunités. Sauf 

preuve du contraire, on reste dans un marché Buy on dip ! 

 

Les craintes d’une correction reposent donc 

principalement sur un tapering des banques centrales qui 

pourrait retirer quelques liquidités. Il y a aussi une 

saisonnalité défavorable (voir graphique ci-dessous), les 

discussions sur le plafonnement de la dette US, la 

pandémie sans fin, l’inflation, etc … 

Source : Topdown Charts, Refinitiv  

 

Le Congrès US et la Maison Blanche négocient sur les 

deux plans de relance de $1'200 et $3'500 milliards. Dans 

ces négociations entrent en considération leur 

financement avec une hausse de la taxation sur les plus 

riches et du taux d’imposition à 28% pour les sociétés. Une 

nouvelle proposition démocrate, le Stock Buyback 

Accountability Act, serait une taxation de 2% sur les 

rachats d’actions. Selon Goldman Sachs, les rachats 

d’actions s’élèveraient à $800 milliards en 2021. 

• On reste dans un schéma « Achats sur faiblesse » 

• Les incertitudes sur les Big Tech chinoises poussent les 

investisseurs à privilégier les actions américaines et 

européennes 
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est le #2 mondial (revenus jeux $14 milliards), derrière 

Sony ($25 mias) et devant Nintendo ($12 mias), Microsoft 

($12 mias), Activision Blizzard ($8.1 mias), Electronic Arts 

($5.5 mias), Epic Games ($4.8 mias), Take-Two Interactive 

($3.1 mias), Sega Sammy ($2.3 mias) et Bandai Namco 

($2.2 mias). Dans l’éducation, Pékin revient à une scolarité 

des enfants commune et égalitaire et dans les jeux 

mobiles/en ligne, comparés à de l’opium, Pékin reprend le 

contrôle de la pratique des jeux pour les enfants/

adolescents de moins de 18 ans avec une utilisation de 3 

heures maximum par semaine. Les développeurs de jeux 

et les fabricants de hardware devront mettre en place la 

reconnaissance faciale pour pouvoir bloquer les jeux après 

3 heures/semaine. Pékin a annoncé qu’il ne voulait pas 

stopper la création de jeux, mais seulement contrôler leur 

pratique. Toutefois, l’expansion des développeurs de jeux 

sera fortement régulée et se traduira par un net coup de 

frein.  

 

Tencent doit aussi faire face à des nouvelles régulations 

sur le contenu illégal, comme la pornographie, la 

compétition et les monopoles injustes. Les développeurs 

de jeux vont devoir intégrer ce nouvel environnement 

régulatoire. Sans compter la guerre technologique entre la 

Chine et les Etats-Unis et la gestion des données privées. 

Bref, il y a beaucoup d’incertitude à court terme sur 

Tencent, mais Pékin ne cherche pas non plus à casser ses 

joyaux dans la Big Tech.  

 

Cours des actions Prosus et Tencent 

Source : Bloomberg 

 

• La décote de 20% à 25% se poursuivra à court-moyen 

terme en raison de la structure de holding, du contrôle 

de Naspers et de la forte dominance de Tencent dans 

la valorisation et les résultats de Prosus 

• Tencent : Pékin reprend le contrôle sur l’addiction des 

jeunes (<18 ans) aux jeux mobiles/en ligne. Il y a trop 

d’incertitude sur les Big tech chinoise, et Tencent en 

particulier, pour acheter Prosus 

 

 

L’objectif de Prosus est de parier sur des investissements à 

long terme avec une forte croissance dans la technologie. 

En juin, Prosus a engagé un manager de Vision Fund 

(Softbank) et spécialiste dans la technologie pour gérer sa 

division M&A, ce qui se traduira probablement par plus 

d’acquisitions. Prosus compte bien réduire sa décote, mais 

à court terme l’évolution du cours de son action restera 

dépendante de celle de Tencent. A moyen-long terme, les 

ventes régulières d’une partie de sa participation dans 

Tencent servent à financer des acquisitions et l’on 

rappellera que Prosus détient un trésor de guerre de près 

€150 milliards (valorisation boursière de sa participation 

dans Tencent). 

 

L’industrie de la commande et la livraison de nourriture est 

clairement une priorité pour Prosus qui vient d’augmenter 

sa participation dans Delivery Hero à 25%. Une autre 

priorité est iFood of Brazil dans laquelle Just Eat 

Takeaway.com pourrait céder ses 33% à Prosus pour plus 

de $2 milliards.  

 

Pour l’exercice 2020-2021, se terminant à fin mars, les 

revenus non-Tencent ont progressé de 54% à $5.1 

milliards et les pertes opérationnelles se sont élevées à $2 

milliards. Le profit net incluant Tencent s’est monté à $7.3 

milliards, démontrant combien la participation dans 

Tencent domine dans les résultats.  

 

Depuis les plus hauts de février 2021, les cours des actions 

de Prosus et de Tencent ont perdu plus de 30%, et 

respectivement -16% et -13% en 2021. Tencent est sous la 

pression de la reprise en mains par le Parti communiste 

dans l’éducation et les jeux mobiles/en ligne où Tencent 

Valeurs boursières des participations de Prosus :

Tencent €147 milliards

PayU €12 milliards

Mail.ru €1.2 milliard

Delivery Hero €8.3 milliards

Swiggy (food delivery #1 India) €2.5 milliards

ifood (food delivery #1 Latin America) €6 milliards

Classified/Ventures €15 milliards

Net cash €2.5 milliards

Valorisation totale €195 milliards

Capitalisation boursière Prosus €155 milliards

Décote -20.5%

ifood: 55% Prosus, 33% Just Eat
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Cet automne, 8 Etats américains permettront à Apple 

d’avoir la carte d’identité et le permis de conduire sur un 

iPhone et une Apple Watch, en collaboration avec la 

Transportation Security Administration. L’eID, l’identité 

numérique, est une question délicate, car ce n’est plus 

l’Etat qui sera le gardien de la sécurité des citoyens, mais 

des entreprises privées qui pourraient utiliser les données 

à d’autres fins.  

 

Apple a annoncé que le nouvel iPhone 13 pourrait se 

connecter aux satellites. On rentre dans la 6G (attendue 

vers 2028) avec les bandes Terahertz, c’est-à-dire une 

fusion des ondes terriennes et spatiales (satellites). Pour le 

moment, c’est de l’annonce commerciale, mais, malgré 

tout, un iPhone 13 pourrait envoyer des messages grâce 

au réseau des satellites. Sur l’annonce, le cours de l‘action 

de Globalstar, une société américaine qui exploite une 

constellation de satellites en orbite terrestre basse pour les 

télécommunications, a augmenté de 64%. L’exploitation 

des satellites de télécommunication va devenir un sujet 

d’investissement intéressant avec Globalstar, Eutelsat, SES, 

Iridium Communications, Maxar et Viasat.  

 

Certains analystes commencent à spéculer sur une sortie 

prochaine d’une voiture électrique, le projet Titan, lancée 

sur le marché en 2025 avec un objectif de 1.5 million 

d’unités vendues en 2030 pour des revenus de $75 

milliards. Cela serait un nouveau moteur de croissance. En 

avril, Apple avait engagé un vétéran de BMW avec une 

grande expérience dans les EV.  

• La décision de la juge américaine aura à notre avis un 

impact négatif limité pour Apple 

• Apple cherche de nouvelles sources de croissance 

• Apple est correctement valorisée à 27x les profits 2021 

• Valorisation Apple à $160 par action 

 

 

Actions. Apple sous le feu des projecteurs 

Ces dernières semaines, quelques annonces ont marqué 

Apple : le nouvel iPhone 13, la voiture électrique, un 

assouplissement en faveur des développeurs 

d’applications, l’e-ID et un outil de lutte contre la 

pédopornographie.  

 

La semaine dernière, dans le combat entre Apple et Epic 

Games, où Apple avait retiré le jeu Fortnite de l’App Store, 

une juge américaine a ordonné à Apple de ne plus 

imposer son système de paiement. Le comportement 

d’Apple est qualifié d’anticoncurrentiel quand le géant 

californien empêche les développeurs de rediriger les 

consommateurs vers leurs propres sites Web et moyens 

de paiement. Toutefois, la juge ne considère pas Apple 

comme un monopole. En août, Apple avait fait quelques 

concessions en assouplissant des règles concernant l’accès 

aux moyens de paiement en dehors de l’App Store, pour 

mettre fin aux poursuites de petites entreprises. En 2020, 

Apple avait réduit sa commission à 15% pour les petits 

développeurs. Les applications pourront ainsi dorénavant 

envoyer un e-mail à leurs usagers pour les informer qu’ils 

peuvent acheter un abonnement, par exemple, sur leur 

site Web. Dans ce cas, les éditeurs d’applis ne paient pas la 

commission à Apple, qui peut aller jusqu’à 30%. Epic 

Games fera appel à cette décision, car les développeurs ne 

pourront que rediriger les clients sur leur site Web et non 

créer leur propre système de paiement dans leurs 

applications ; cela limitera l’impact sur Apple, car il sera 

toujours plus facile pour le consommateur de payer sur 

l’App Store que de sortir sa carte de crédit sur le site du 

développeur.  

 

L’annonce la plus controversée est l’installation de la 

future application NeuralMatch qui permettrait d’identifier 

de potentiels contenus pédopornographiques partagés 

par des propriétaires d’iPhone. Le but est de protéger les 

enfants, mais de nombreuses associations et spécialistes 

critiquent un outil qui va à l’encontre de la protection de la 

vie privée. Des gouvernements autoritaires, qui interdisent 

l’homosexualité, pourraient exiger que l’outil soit formé à 

identifier le contenu LGBTQ+ et exiger qu’il soit capable 

de repérer les images satiriques populaires ou les tracts de 

manifestations. Il y a un réel risque que des faiblesses de 

l’outil puisse permettre d’entrer dans la vie privée de tous 

les utilisateurs d’iCloud Photos. Whatsapp (Facebook), 

Telegram, Signal et Google ont décrit cet outil comme un 

dangereux précédent.  
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