Quotes
Founding Members*
Avec Libra, le monde acquiert une monnaie mondiale, ouverte et inclusive - une monnaie
technologiquement solide, conçue par les meilleurs ingénieurs au monde pour opérer à l’échelle
mondiale. Nous sommes honorés de faire partie des Membres Fondateurs de l’Association Libra et
sommes fiers de contribuer à la réalisation de sa mission.
- Diogo Mónica, President and Co-Founder, Anchorage
Nous rejoignons Libra avec l’espoir que le potentiel de la blockchain profitera à des milliards de
personnes à travers le monde. Aujourd’hui, nous devrions être capable de transférer de l’argent aussi
vite et de façon aussi sécurisée que nous envoyons des photos et des emails. De plus, le caractère open
source du projet permettra aux développeurs du monde entier de travailler dessus sans permission. Nous
sommes impatients de travailler avec Libra pour bâtir un système financier plus décentralisé et inclusif.
- Katie Haun, General Partner, Andreessen Horowitz
Le réseau Libra est conçu, par défaut, pour être transparent. Cela représente un grand pas en avant vers
un avenir décentralisé et financièrement inclusif.
- Joe Lallouz, CEO, Bison Trails
En tant que membre fondateur de l’Association Libra, nous sommes ravis de faire partie du mouvement
de démocratisation de l’accès à une nouvelle monnaie mondiale décentralisée.
- Joe Lallouz, CEO, Bison Trails
Nous sommes ravis de prendre part à cette initiative importante avec d’autres entreprises multinationales
de confiance. L’inclusion financière et l’autonomie économique sont des questions complexes, et nous
sommes convaincus que la collaboration entre les secteurs de la politique, des finances, de l’économie et
de la sécurité assurera une plus grande réussite.
- Leslie Cafferty, Senior Vice President and Head of Global Communications, Booking Holdings Inc.
Libra ouvre la possibilité d’offrir à des milliards de personnes à travers le monde l’accès à des services
financiers plus inclusifs et plus ouverts. Nous sommes heureux de participer au réseau Libra en temps
que Membre Fondateur et de permettre à notre communauté d’accéder à Libra grâce aux produits
développés par Calibra. Nous savons que nous ne sommes qu’au début de ce projet mais nous sommes
heureux d’accompagner la mission de Libra de créer une devise globale et une infrastructure financière
qui à le potentiel d’aider des milliards de personnes, qui n’ont pas accès au système financier et à
l’économie globale.
- David Marcus, Head of Calibra, Facebook
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Coinbase a pour mission de créer un système financier mondial ouvert. L’un des piliers de notre vision
est l’accès à une crypto-monnaie pour le plus grand nombre. Nous sommes ravis de devenir Membre
Fondateur de l’Association Libra car nous croyons au potentiel du projet et à sa capacité à augmenter la
notoriété de la crypto-monnaie au niveau mondial.
- Emilie Choi, Chief Operating Officer, Coinbase, Inc.
eBay s’engage à soutenir les technologies émergentes ayant le potentiel de développer le e-commerce
au niveau mondial et de le rendre plus accessible à toutes et à tous. A l’heure où les crypto-monnaies
et la blockchain vivent leurs premiers instants, nous sommes ravis de participer à ce projet pionnier en
matière de développement, de test et d’apprentissage, en tant que Membre Fondateur de l’Association
Libra.
- Alyssa Cutright, Vice President of Global Payment, Billing and Risk, eBay
La société Farfetch est heureuse et honorée de rejoindre l’Association Libra en tant que Membre
Fondateur. Depuis un certain temps, nous examinons les technologies blockchain pour aider à résoudre
certains problèmes dans le secteur de la mode tels que la logistique de la chaîne d’approvisionnement,
la transparence et la protection de la propriété intellectuelle dans le luxe. Nous sommes ravis d’avoir été
contactés par l’Association Libra pour cette initiative, qui, selon nous, pourrait permettre un commerce
harmonisé pour des centaines de millions de personnes dans le monde.
- Stephanie Phair, Chief Strategy Officer, Farfetch
Iliad est très fier de participer à cette initiative sans précédent en tant que Membre Fondateur. Libra
s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’innovation et notre objectif de mettre les services de pointe à la
portée de tous.
- Nicolas Jaeger, CFO, Iliad
Les innovations de demain n’en sont peut-être qu’au stade d’idées aujourd’hui. Nous sommes engagés à
rendre l’“Internet of Everything” accessible à toutes et à tous, à ne laisser personne de côté. En travaillant
avec des partenaires, en co-créant et en testant de nouvelles idées, nous pouvons entretenir les idées
d’aujourd’hui pour faire de l’inclusion une réalité, peut-être plus tôt qu’on ne l’imagine. Le projet Libra est
en ligne avec cet état d’esprit qui nous anime.
- Jorn Lambert, Executive Vice President, Digital Solutions, Mastercard
Nous sommes très heureux d’être un Membre Fondateur de Libra. Mercado Pago démocratise l’accès
aux services financiers en Amérique latine et nous savons à quel point il est important de promouvoir
l’inclusion financière. Nous nous sommes engagés à développer des solutions efficaces, innovantes et à
bas prix.
- Osvaldo Gimenez, Executive VP, Mercado Pago
Chez PayPal, nous sommes convaincus qu’ouvrir les portes de l’écosystème numérique afin que chacun
puisse participer à son développement, particuliers et entreprises de toutes tailles, est bénéfique. Nous
sommes ravis de nous associer à d’autres organisations leaders de l’écosystème tech et du secteur de
la finance pour développer Libra. L’objectif est de tester l’implémentation d’une monnaie numérique
internationale, reposant sur la blockchain.
- Dan Schulman, President and CEO, PayPal
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La mission de l’Association Libra cadre parfaitement avec la mission de PayU de créer un monde sans
frontières financières, où tout le monde peut prospérer. Nous estimons que les technologies blockchain
ont le potentiel de transformer la manière dont les entreprises et les consommateurs échangent dans
la plupart des secteurs et que Libra, avec son objectif sur les marchés en croissance, apportera ce
changement pour de bon.
- Laurent Le Moal, Chief Executive Officer, PayU
Nous avons toujours affirmé que notre rôle ne se résumait pas à l’écriture de chèques, mais plutôt
au dépôt et au développement d’idées. C’est pour cela que nous sommes convaincus que Libra a les
capacités de devenir l’une des plus importantes innovations financières de notre époque et que les
consommateurs sont prêts.
- Micky Malka, Founder, Ribbit Capital
L’un des problèmes auxquels Spotify et ses utilisateurs sont confrontés est le manque de systèmes
de paiement facilement accessibles, en particulier pour ceux qui se trouvent dans des marchés mal
desservis. Ceci est un obstacle majeur aux liens entre les créateurs et leurs fans, que nous travaillons
à consolider. En adhérant à l’Association Libra, nous serons en mesure de mieux atteindre le marché
potentiel total de Spotify, de supprimer les points de frictions et d’effectuer des paiements à grande
échelle.
- Alex Norström, Chief Premium Business Officer, Spotify AB
Notre mission chez Stripe est de concevoir une infrastructure économique connectée, c’est pourquoi
nous soutenons toute initiative destinée à rendre le commerce en ligne plus accessible et sécurisé au
niveau mondial. L’Association Libra a le potentiel de faire croître de manière significative l’économie
mondiale et nous avons hâte de travailler avec les autres membres sur le développement de la charte,
mais aussi de faire profiter les développeurs et startups de nos contributions.
- Billy Alvarado, Chief Business Officer, Stripe
Il est essentiel de soutenir les écosystèmes qui promeuvent la transformation des technologies telles que
le développement de Libra. Thrive Capital croit en l’avenir de la crypto-monnaie et nous attendons avec
impatience de collaborer avec notre portefeuille de clients pour élargir et diversifier l’accès à Libra dès sa
création.
- Ryan Pripstein, Head of Research, Thrive Capital
Envoyer de l’argent à un proche devrait être aussi simple que de rentrer chez soi en Uber. Nous sommes
très enthousiastes à l’idée de travailler avec les autres Membres Fondateurs pour donner vie au projet.
Libra a le potentiel de connecter les réseaux financiers traditionnels avec les nouvelles monnaies
numériques, tout en réduisant le coût pour tous, notamment les consommateurs.
- Peter Hazlehurst, Head of Payments and Risk, Uber Technologies, Inc.
Chez Union Square Ventures, nous avons toujours cherché à soutenir les plateformes oeuvrant pour la
démocratisation des crypto-monnaies auprès du grand public. Libra incarne parfaitement cela et nous
sommes impatients de participer à son développement et sa gouvernance.
- Fred Wilson, Partner, Union Square Ventures
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Dans une société connectée, chacun devrait avoir accès à des services financiers, quels que soient leur
lieu d’habitation et leurs revenus. Vodafone renforce ses engagements en matière d’inclusion numérique
et financière en devenant Membre Fondateur du réseau Libra, en soutenant la création d’une nouvelle
monnaie internationale et en encourageant le développement d’une large gamme de services financiers
innovants via la plateforme open source. Ce projet a le potentiel de changer les choses et d’être bénéfique
à toutes les personnes qui n’ont jamais utilisé ou qui n’arrivent pas à accéder à des services financiers
dans le monde.
- Stefano Parisse, Group Director Product & Services, Vodafone Group
Depuis 2014, Xapo protège les fonds de 1,5 million de clients dans le monde - et nous souhaitons
donner cette liberté et cette sécurité à plus de gens. Notre adhésion à l’Association Libra est une étape
importante dans la réalisation de cet objectif. En tant que Membre Fondateur de l’association, Xapo
apporte l’expertise technique nécessaire pour exploiter le réseau Libra en toute sécurité et dans le monde
entier. Nous reconnaissons l’énorme potentiel de Libra et l’importance de la diversité des origines et
des opinions de ses Membres Fondateurs pour la concrétiser. Tout le monde mérite d’avoir accès à une
monnaie numérique sure. Ensemble, nous allons rendre cela possible.
- Wences Casares, Co-Founder and Chief Executive Officer, Xapo Holdings Limited

* Le groupe initial d’organisations qui collaboreront sur la finalisation de la charte de l’association et deviendront des«
Membres fondateurs » une fois la charte terminée concerne, par secteur : Paiements, Technologies et marketplaces,
Télécommunications, Blockchain, Capital-risque et Organisations à but non lucratif, organisations multilatérales et
institutions universitaires.

Founding Partners: NGOs and Multilaterals
En 2018, le CDL a lancé ce qui était alors le premier programme au monde conçu pour aider les
entrepreneurs à créer et lancer leur entreprise de crypto-monnaie, basée sur les caractéristiques
économiques uniques de la blockchain. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’explorer
le potentiel de Move, le nouveau langage de programmation permettant d’implémenter des logiques de
transaction et des contrats intelligents personnalisés sur la Blockchain Libra. Des contrats intelligents,
conçus avec soin et opérant sur une plateforme monétaire internationale, largement accessible et stable,
permettront de réaliser des gains commerciaux inégalés jusqu’à présent et qui profiterons à la société
grâce à leur échelle significative.
- Ajay Agrawal, Professor, University of Toronto and Founder, Creative Destruction Lab
Kiva met tout en oeuvre pour éliminer les barrières empêchant 1,7 milliard de personnes d’accéder aux
services financiers et bancaires existants. Nous sommes fiers d’être Membre Fondateur de l’Association
Libra et nous avons hâte de voir le rôle que va jouer la technologie dans la création d’un système financier
inclusif.
- Neville Crawley, CEO, Kiva
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Aujourd’hui, plus de 1,7 milliard de personnes à travers le monde sont financièrement exclues et n’ont
pas accès à un compte bancaire – une inégalité qui pourrait s’intensifier alors que le reste du monde
devient de plus en plus connecté. L’arrivée d’une monnaie numérique internationale permet de favoriser
l’inclusion financière des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, en les connectant aux
économies locale, nationale et mondiale. Mercy Corps s’engage à améliorer l’accès financier des plus
pauvres et s’assure que Libra tienne sa promesse en matière d’inclusion financière, afin que personne ne
soit laissé de côté.
- Neal Keny-Guyer, CEO, Mercy Corps
Je suis extrêmement fier de représenter Women’s World Banking en tant que partenaire fondateur de
l’Association Libra. Libra a le potentiel de niveler les inégalités pour les 1,7 milliard de personnes qui ne
bénéficient pas de services bancaires et sont exclues des services financiers classiques - dont plus
de la moitié sont des femmes! C’est peut-être le moment charnière où nous regarderons en arrière et
reconnaitrons que nous avions la clé qui a ouvert la porte à des milliards de personnes!
- Tom Jones, Executive Vice President & Chief Operating Officer, Women’s World Banking

Nonprofits
Au cours de près de deux décennies de travail avec des individus financièrement vulnérables, nous
avons constaté que lorsque qu’ils sont dotés des outils nécessaires, ces individus prennent de bonnes
décisions financières. Nous avons tous lu que la blockchain est une solution à un problème. L’ exclusion
financière et l’insécurité sont clairement des problèmes, à l’échelle mondiale comme chez nous, aux
États-Unis. Si une crypto-monnaie stable basée sur la blockchain peut résoudre ce problème de
manière durable — en offrant aux personnes mal desservies des outils essentiels : un lieu stable, sûr et
accessible pour stocker et transférer des fonds — nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
comprendre et explorer cette possibilité.
- Timothy Flacke, Executive Director, Commonwealth
Une plateforme financière internationale et basée sur la blockchain peut inspirer tout un écosystème de
créateurs innovants en plein envol et ce, au profit de millions (voire milliards) de personnes aujourd’hui
exclues du système financier actuel ou mal connectées à ce dernier. Convaincus que le succès d’une
plateforme repose sur la confiance des consommateurs, nous sommes ravis de participer au lancement
de Libra et de faire le nécessaire pour que l’écosystème anticipe les risques et réponde aux besoins des
clients les plus vulnérables, dans le monde entier.
- Isabelle Barrès, Vice President and Global Director, Smart Campaign
La mission centrale de Sustainability International est de donner aux communautés locales les moyens
de faire face aux défis de la biodiversité et de créer des ponts entre les marchés développés et les acteurs
en bas de la pyramide, grâce à un mécanisme de transfert de capital plus transparent et traçable. Libra
pourrait être un puissant outil monétaire pour accélérer l’atteinte de ces objectifs, ainsi que pour stimuler
le développement de solutions numériques axées sur la communauté qui encouragent un impact social,
environnemental et économique.
- Chi Nnadi, Founder and CEO, Sustainability International & Sela Technologies
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Blockchain Experts
Les garanties fournies par le language de programmation Move et de son paradigme de programmation
sont une aubaine pour les développeurs qui souhaitent concevoir des interactions financières complexes
sans se soucier des risques en matière de sécurité qui affectent l’Ethereum et son language de
programmation Solidity. La séparation nette des sémantiques de déplacement et de copie, combinée à
l’utilisation d’un langage de programmation très utilisé, Rust, lui confère une forte sécurité et une plus
grande facilité d’intégration, que ne possèdent pas les plateformes intelligentes actuelles.
- Tarun Chitra, CEO and Founder, Gauntlet Network
La décision de Libra d’utiliser un consensus d’algorithme distribué plus traditionnel va payer sur le long
terme car la concurrence se concentre aujourd’hui sur des consensus d’algorithmes risqués, reposant
sur des modèles de sécurité non conventionnels et/ou sur de nouvelles cryptographies n’ayant pas
encore été déployées à grande échelle. L’équipe de VMware Research qui a développé une grande
partie de cet algorithme s’est inspirée des meilleurs protocoles de consensus expérimentaux, comme
l’Ethereum de Casper CBC, et leur a enseigné un modèle de menace relativement simple à comprendre.
- Tarun Chitra, CEO and Founder, Gauntlet Network
La vision de l’Association Libra, de fournir des actifs à faible volatilité au niveau international, est sûrement
l’approche la plus crédible à ce jour. Fondamentalement, les actifs qui garantissent une faible volatilité
et une stabilité incitent les spéculateurs qui souhaitent des actifs à forte volatilité pour de courtes durées
à négocier avec des détenteurs à long terme qui souhaitent une faible volatilité à long terme. L’équilibre
de l’Association Libra, combiné à un modèle de prêt ou de seigneuriage automatisé et étanche, permet
de répondre aux attentes des utilisateurs et spéculateurs. Avoir un niveau de volatilité publiquement
vérifiable est clé pour convaincre les utilisateurs que leurs actifs sont stables, et Libra vise à le fournir.
- Tarun Chitra, CEO and Founder, Gauntlet Network
Nous avons toujours pensé que les crypto-monnaies joueraient un rôle essentiel dans la réponse aux
besoins financiers urgents de milliards de personnes dans le monde, en particulier dans les économies
en développement. Libra résout certaines des principales faiblesses des crypto-monnaies traditionnelles,
et cette initiative bénéficie d’une position unique pour générer de la valeur pour les consommateurs
sur ces marchés. Cela représente un changement radical, non seulement pour le secteur de la cryptomonnaie, mais également pour le système financier au sens large.
- Marcus Swanepoel, Co-Founder and CEO, Luno
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