Crypto-monnaie : Facebook investit dans la
blockchain…à Genève
Top départ pour la crypto-monnaie de Facebook. Le réseau social a créé une société spécialisée
dans les règlements financiers associés à la blockchain, selon HandelsZeitung, le principal journal
financier en Suisse,
Sise à Genève et baptisée Libra Networks, la société existe depuis le début du mois de mai. Le
recrutement d’une dizaine de postes, avec des profils d’ingénieurs, est d’ores et déjà lancé.
Sa création fait écho aux révélation du New York Times sur un projet de création d’un Facebook
Coin, une crypto-monnaie qui pourrait être exploitée par les applications du réseau social
(WhatsApp, Facebook, Instagram).
Le projet (qui porte le nom de code… Libra) est piloté par David Marcus, ex patron PayPal qui dirige
l’activité Blockchain de Facebook.

Libra Networks va développer le Facebook
coin
Pour limiter les variations importantes de la valeur de sa crypto-monnaie, Facebook compter
l’adosser aux monnaies traditionnelles.
En plus des paiements et échanges de fonds entre utilisateurs, cette monnaie virtuelle pourrait
aussi servir à rémunérer les utilisateurs de Facebook pour leurs interactions avec des contenus
publiés par la régie du réseau social.
Le projet devait aboutir à l’été 2019.
Les status déposés au registre du commerce de Genève mentionnent que Libra Networks peut
créer des succursales et filiales en Suisse et à l’étranger. Son objet est « la prestation de services
dans les domaines de la finance et de la technologie, ainsi que le développement et la production
de logiciels et d’infrastructure (….) notamment en lien avec l’opération de paiements, l’analyse de
données, le big data, la blockchain et d’autres technologies ».
Selon Le Temps, Libra Networks est hébergée dans un espace de co-working au centre de Genève
et dirigée par la présidente de Facebook Switzerland qui commercialise la publicité pour l’audience
suisse.
Le quotidien helvétique précise que deux cadres du cabinet d’audit et de conseils financiers BDO,
qui héberge l’activité de Facebook en Suisse, sont gérants de Libra Networks.

