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Les promesses associées à la 
technologie Blockchain

• La Blockchain aura-t-elle le même pouvoir 

disruptif sur les banques et les assureurs que 

Uber et Airbnb sur les taxis et l’hôtellerie ?

• Entre info et intox, les mécanismes de la 

blockchain méritent d’être appréhendés pour 

anticiper si une révolution aussi puissante que 

celle liée à l’arrivée d’internet se prépare ! 
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Les acteurs de la Blockchain ambitionnent de remettre 
en cause le rôle traditionnel de tiers de confiance

Réseau des Tiers Réseau des Tiers Réseau des Tiers Réseau des Tiers de de de de confianceconfianceconfianceconfiance
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Le potentiel de rupture apporté par la Blockchain est 
identifié dans tous les secteurs de l’économie et 

particulièrement dans le secteur financier…

Utilizing the blockchain is a natural digital evolutionnatural digital evolutionnatural digital evolutionnatural digital evolution

for managing physical securities
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General Ledger
Décentralisé

En mettant en œuvre les conditions d’une meilleure 
confiance dans le consensus et le protocole, 

d’importantes sources d’économies sont attendues

RÉDUCTION DES RISQUES RÉDUCTION DES RISQUES RÉDUCTION DES RISQUES RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CONTREPARTIE ET DE CONTREPARTIE ET DE CONTREPARTIE ET DE CONTREPARTIE ET 

DONC DES BESOINS EN DONC DES BESOINS EN DONC DES BESOINS EN DONC DES BESOINS EN 
FONDS PROPRESFONDS PROPRESFONDS PROPRESFONDS PROPRES

RÉDUCTION DES COÛTS RÉDUCTION DES COÛTS RÉDUCTION DES COÛTS RÉDUCTION DES COÛTS 
D’INFRASTRUCTURE D’INFRASTRUCTURE D’INFRASTRUCTURE D’INFRASTRUCTURE 

RÉSEAU ET RÉSEAU ET RÉSEAU ET RÉSEAU ET 
INFORMATIQUESINFORMATIQUESINFORMATIQUESINFORMATIQUES

Transactions 
irrévocables

Public / privé
Protocole Open Source

Smart Contract

Decentralized autonomous
organization

Clés cryptographiques
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Un General Ledger décentralisé

de)

• L’information est partiellement stockée

au travers d’une chaînechaînechaînechaîne d’intermédiairesd’intermédiairesd’intermédiairesd’intermédiaires

• L’informationL’informationL’informationL’information est stockée de manière

agrégée dansdansdansdans unununun endroitendroitendroitendroit uniqueuniqueuniqueunique (comptes

omnibus ouvert au nom d’un

intermédiaire)

• Si un intermédiaire tombe, possiblepossiblepossiblepossible

effeteffeteffeteffet dominodominodominodomino sur les autres parties

prenantes

• DifficultésDifficultésDifficultésDifficultés pourpourpourpour récupérerrécupérerrécupérerrécupérer sessessesses

informationsinformationsinformationsinformations //// avoirsavoirsavoirsavoirs

• L’information est stockée au niveauniveauniveauniveau lelelele

plusplusplusplus finfinfinfin (beneficial owner)

• StockageStockageStockageStockage décentralisédécentralisédécentralisédécentralisé (pas de

limitation)

• Tout participant y a accès et peut ainsi

vérifier l’information

• RisqueRisqueRisqueRisque dededede contrepartiecontrepartiecontrepartiecontrepartie �

impactimpactimpactimpact sursursursur lesleslesles fondsfondsfondsfonds proprespropresproprespropres

• BesoinBesoinBesoinBesoin dededede plansplansplansplans dededede continuitécontinuitécontinuitécontinuité

d’activitéd’activitéd’activitéd’activité robustesrobustesrobustesrobustes

• Processus long et Processus long et Processus long et Processus long et coûteuxcoûteuxcoûteuxcoûteux

• Partage d’informations limité Partage d’informations limité Partage d’informations limité Partage d’informations limité 

• Pas de Pas de Pas de Pas de risque de contrepartie risque de contrepartie risque de contrepartie risque de contrepartie sur 

les dépôts � réduction des besoins réduction des besoins réduction des besoins réduction des besoins 

en fonds propresen fonds propresen fonds propresen fonds propres

• Economies Economies Economies Economies d’infrastructures d’infrastructures d’infrastructures d’infrastructures de 

back-up 

• Economie de traitement de Economie de traitement de Economie de traitement de Economie de traitement de 

l’information l’information l’information l’information (accessibilité, fiabilité)

• Effet domino impossible : forteforteforteforte

résiliencerésiliencerésiliencerésilience dudududu systèmesystèmesystèmesystème

• SécuritéSécuritéSécuritéSécurité desdesdesdes informationsinformationsinformationsinformations //// avoirsavoirsavoirsavoirs

• InformationInformationInformationInformation toujourstoujourstoujourstoujours disponible,disponible,disponible,disponible,

partoutpartoutpartoutpartout

Modèle Modèle Modèle Modèle BlockchainBlockchainBlockchainBlockchainModèle Modèle Modèle Modèle TraditionnelTraditionnelTraditionnelTraditionnel
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de)

• L’émetteur doit réaliser un contrôle de un contrôle de un contrôle de un contrôle de 

provisionprovisionprovisionprovision, risque de tirage sur la masserisque de tirage sur la masserisque de tirage sur la masserisque de tirage sur la masse

• Accord immédiat sur les termes mais contrôle contrôle contrôle contrôle 

de provision réalisé dans un délai plus ou de provision réalisé dans un délai plus ou de provision réalisé dans un délai plus ou de provision réalisé dans un délai plus ou 

moins long moins long moins long moins long et possibilité de ne pas libérer une 

partie des engagements

• Incertitude sur la date Incertitude sur la date Incertitude sur la date Incertitude sur la date réelle à laquelle         

les avoirs seront reçusavoirs seront reçusavoirs seront reçusavoirs seront reçus

• Ventes à découvert possiblesVentes à découvert possiblesVentes à découvert possiblesVentes à découvert possibles, risque de 

tirage sur la masse

• Délai  de R/L Délai  de R/L Délai  de R/L Délai  de R/L variablevariablevariablevariable

• Risque de non exécution des conditionsRisque de non exécution des conditionsRisque de non exécution des conditionsRisque de non exécution des conditions

• Double dépense impossibleDouble dépense impossibleDouble dépense impossibleDouble dépense impossible

• Transactions irrévocablesTransactions irrévocablesTransactions irrévocablesTransactions irrévocables

• Validation Validation Validation Validation quasi temps réel par quasi temps réel par quasi temps réel par quasi temps réel par TOUSTOUSTOUSTOUS

• Smart Smart Smart Smart ContractContractContractContract : des conditions : des conditions : des conditions : des conditions 

d’exécution automatiques d’exécution automatiques d’exécution automatiques d’exécution automatiques peuvent être

intégrées à la transaction

• Risque de contrepartie Risque de contrepartie Risque de contrepartie Risque de contrepartie 

• Risque en cas de réemploi  d’un produit Risque en cas de réemploi  d’un produit Risque en cas de réemploi  d’un produit Risque en cas de réemploi  d’un produit 

tant qu’il n’a pas été réglé/livrétant qu’il n’a pas été réglé/livrétant qu’il n’a pas été réglé/livrétant qu’il n’a pas été réglé/livré

• Pas de risque Pas de risque Pas de risque Pas de risque de contreparties & de contreparties & de contreparties & de contreparties & réemploi réemploi réemploi réemploi 

immédiat des immédiat des immédiat des immédiat des produits/avoirs produits/avoirs produits/avoirs produits/avoirs ���� baisse des baisse des baisse des baisse des 

besoins besoins besoins besoins en fonds propresen fonds propresen fonds propresen fonds propres

• Pas de Pas de Pas de Pas de vente vente vente vente à découvertà découvertà découvertà découvert

• Disponibilité quasi Disponibilité quasi Disponibilité quasi Disponibilité quasi immédiateimmédiateimmédiateimmédiate

• Respect des conditionsRespect des conditionsRespect des conditionsRespect des conditions

Modèle Modèle Modèle Modèle BlockchainBlockchainBlockchainBlockchainModèle Modèle Modèle Modèle TraditionnelTraditionnelTraditionnelTraditionnel

…des transactions irrévocables sans possibilité de 
double dépense

????
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de)

• Réseau d’échange privé Réseau d’échange privé Réseau d’échange privé Réseau d’échange privé 

• Protocole privéProtocole privéProtocole privéProtocole privé

• Identification des contrepartiesIdentification des contrepartiesIdentification des contrepartiesIdentification des contreparties

• Réseau d’échange Réseau d’échange Réseau d’échange Réseau d’échange publicpublicpublicpublic

• Protocole open sourceProtocole open sourceProtocole open sourceProtocole open source

• Echanges de clés cryptographiquesEchanges de clés cryptographiquesEchanges de clés cryptographiquesEchanges de clés cryptographiques

• Coûts d’infrastructure Coûts d’infrastructure Coûts d’infrastructure Coûts d’infrastructure (Dispositif de) back back back back 

up, sécuritéup, sécuritéup, sécuritéup, sécurité

• Risques de dépendance dépendance dépendance dépendance / Coûts de 

maintenancemaintenancemaintenancemaintenance

• Risque d’usurpation d’identitéd’usurpation d’identitéd’usurpation d’identitéd’usurpation d’identité

• Baisse des coûts d’infrastructureBaisse des coûts d’infrastructureBaisse des coûts d’infrastructureBaisse des coûts d’infrastructure

• Baisse des coûts de Baisse des coûts de Baisse des coûts de Baisse des coûts de maintenancemaintenancemaintenancemaintenance

• Gouvernance Gouvernance Gouvernance Gouvernance plus transparenteplus transparenteplus transparenteplus transparente

• AuditabilitéAuditabilitéAuditabilitéAuditabilité renforcéerenforcéerenforcéerenforcée

Modèle Modèle Modèle Modèle BlockchainBlockchainBlockchainBlockchainModèle Modèle Modèle Modèle TraditionnelTraditionnelTraditionnelTraditionnel

…avec un niveau de sécurité élevé…
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Les freins à un essor rapide et les 
perspectives de résolution
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Les chaînes privées (permissionned) permettraient de
répondre aux obligations réglementaires et juridiques

� Comment répondre Comment répondre Comment répondre Comment répondre aux exigences aux exigences aux exigences aux exigences liées à : liées à : liées à : liées à : 

‒ LLLLa protection a protection a protection a protection des des des des données, le droit à l’oubli (CNIL) ?données, le droit à l’oubli (CNIL) ?données, le droit à l’oubli (CNIL) ?données, le droit à l’oubli (CNIL) ?

‒ La lutte antiLa lutte antiLa lutte antiLa lutte anti----blanchiment ? La problématique KYC ?blanchiment ? La problématique KYC ?blanchiment ? La problématique KYC ?blanchiment ? La problématique KYC ?

‒ La protection des La protection des La protection des La protection des investisseurs (EMIR, investisseurs (EMIR, investisseurs (EMIR, investisseurs (EMIR, MiFIDMiFIDMiFIDMiFID 2…) ?2…) ?2…) ?2…) ?

‒ L’identification des contreparties des transactions ?L’identification des contreparties des transactions ?L’identification des contreparties des transactions ?L’identification des contreparties des transactions ?

Interaction via un tiers de confiance

Les chaînes publiques telles que le Bitcoin, 

ne permettent pas de répondre à certaines 

exigences réglementaires et juridiques 

compte tenu de la possibilité d’entrer dans la 

chaîne de manière anonyme

Avec une blockchainblockchainblockchainblockchain privée privée privée privée il est possible de 

définir le mécanisme de reconnaissance mécanisme de reconnaissance mécanisme de reconnaissance mécanisme de reconnaissance et et et et 

d’autorisation des parties prenantes d’autorisation des parties prenantes d’autorisation des parties prenantes d’autorisation des parties prenantes ���� besoin 

d’une autorité centraleautorité centraleautorité centraleautorité centrale (désintermédiation 

finalement partielle du rôle de tiers de 

confiance)

La blockchain représente une opportunité pour les 

infrastructures bancaires de partager des données partager des données partager des données partager des données 

telles que celle relatives à la connaissance de la connaissance de la connaissance de la connaissance de la 

clientèle (KYC) et à la lutte anticlientèle (KYC) et à la lutte anticlientèle (KYC) et à la lutte anticlientèle (KYC) et à la lutte anti----blanchiment, la blanchiment, la blanchiment, la blanchiment, la 

fraude à l’assurancefraude à l’assurancefraude à l’assurancefraude à l’assurance

Interaction directe avec la chaîne
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Si le rôle du tiers de confiance devient obsolète sur les 
chaînes dites « publiques », la désintermédiation ne 
sera que partielle dans les chaînes « hybrides » ou 
« fédérées » vers lesquelles les banques s’orientent 

� Accès en lecture et écriture ouvert sans restrictions

� Possibilité pour tous les utilisateurs de réaliser des 
transactions et participer au processus de consensus

� Par nature totalement totalement totalement totalement décentralisédécentralisédécentralisédécentralisé

� Sans réel contrôle ni gouvernance efficace

PubliquePubliquePubliquePublique
« Permissionless »

HybrideHybrideHybrideHybride

� Modèle avec un contrôle partielcontrôle partielcontrôle partielcontrôle partiel

� Processus de consensus contrôlé par un ensemble ensemble ensemble ensemble 
présélectionnéprésélectionnéprésélectionnéprésélectionné de nœuds 

� Accès pouvant être public ou restreint à certains 
utilisateurs par un processus de cooptation

FédéréeFédéréeFédéréeFédérée
« Permissioned »

� Accès limité Accès limité Accès limité Accès limité à certains utilisateurs via un contrôle exercé par contrôle exercé par contrôle exercé par contrôle exercé par 
une autorité centraleune autorité centraleune autorité centraleune autorité centrale en charge de gérer les droits 

� Adaptation du modèle prenant en compte les contraintes de 
rapidité de validation rapidité de validation rapidité de validation rapidité de validation 

11
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Le coût de processing est mal évalué à ce jour et 
pourrait invalider les business cases complexes

� Quelles Quelles Quelles Quelles économies sont à économies sont à économies sont à économies sont à espérer ?  espérer ?  espérer ?  espérer ?  

� Pour quels Pour quels Pour quels Pour quels coûts de mise en coûts de mise en coûts de mise en coûts de mise en œuvre et de «œuvre et de «œuvre et de «œuvre et de « runningrunningrunningrunning » ?» ?» ?» ?

� Quelles solutions pour rentabiliser Quelles solutions pour rentabiliser Quelles solutions pour rentabiliser Quelles solutions pour rentabiliser de tels changements technologiques ?de tels changements technologiques ?de tels changements technologiques ?de tels changements technologiques ?

� Quelle est la capacité à modéliser des business cases complexes ? Quelle est la capacité à modéliser des business cases complexes ? Quelle est la capacité à modéliser des business cases complexes ? Quelle est la capacité à modéliser des business cases complexes ? 

Frais liés à la Frais liés à la Frais liés à la Frais liés à la 

production, circulation production, circulation production, circulation production, circulation 

et élimination de et élimination de et élimination de et élimination de 

milliards de pièces de milliards de pièces de milliards de pièces de milliards de pièces de 

monnaie et de billets monnaie et de billets monnaie et de billets monnaie et de billets 

Coûts de structure Coûts de structure Coûts de structure Coûts de structure 

- Paiements 

internationaux

- Négociation de titres

- Conformité

Technologie Technologie Technologie Technologie 

opensourceopensourceopensourceopensource donc peu donc peu donc peu donc peu 

couteusecouteusecouteusecouteuse

Coûts Coûts Coûts Coûts élevés liés au élevés liés au élevés liés au élevés liés au minageminageminageminage

- Matériel

- Energie

- Rémunération des mineurs

Frais liés au système Frais liés au système Frais liés au système Frais liés au système 

interbancaire Swiftinterbancaire Swiftinterbancaire Swiftinterbancaire Swift

L’évaluation des gains et coûts associés à l’adoption de la 

Blockchain doit être réalisée progressivementprogressivementprogressivementprogressivement par par par par 

business case business case business case business case du plus simple au plus complexe en 

évaluant le niveau de sécurité réellement requis niveau de sécurité réellement requis niveau de sécurité réellement requis niveau de sécurité réellement requis afin 

d’envisager des solutions moins coûteuses en solutions moins coûteuses en solutions moins coûteuses en solutions moins coûteuses en minageminageminageminage. 

Le développement des Smart Smart Smart Smart ContractsContractsContractsContracts doit permettre de 

modéliser des businesssbusinesssbusinesssbusinesss cases complexescases complexescases complexescases complexes.
12
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Les solutions techniques aux limites d’ores et déjà 
identifiées doivent se concrétiser au plus vite

Les blockchainblockchainblockchainblockchain privées privées privées privées peuvent s’affranchir de 

certaines contraintes en définissant leurs 

propres modèles de sécurité.

Des consortium se constituent pour définir des normes Des consortium se constituent pour définir des normes Des consortium se constituent pour définir des normes Des consortium se constituent pour définir des normes et 

mettre à disposition de la communauté des outils pour 

développer plus rapidement de nouvelles Blockchains avec 

une plus grande sophistication (Ethereum, R3…).

Seul un cercle vertueux  de bonnes pratiques permet de 

prémunir le système contre le risque d’une prise de contrôle. 

� Comment avoir confiance en une technologie si peu éprouvée ?Comment avoir confiance en une technologie si peu éprouvée ?Comment avoir confiance en une technologie si peu éprouvée ?Comment avoir confiance en une technologie si peu éprouvée ?

� Comment augmenter la capacité de traitement des transactions en l’état Comment augmenter la capacité de traitement des transactions en l’état Comment augmenter la capacité de traitement des transactions en l’état Comment augmenter la capacité de traitement des transactions en l’état 

insuffisante par rapport aux standards bancaires habituels ?insuffisante par rapport aux standards bancaires habituels ?insuffisante par rapport aux standards bancaires habituels ?insuffisante par rapport aux standards bancaires habituels ?

� Comment se prémunir contre une entité qui contrôlerait plus de 50% du réseau ?Comment se prémunir contre une entité qui contrôlerait plus de 50% du réseau ?Comment se prémunir contre une entité qui contrôlerait plus de 50% du réseau ?Comment se prémunir contre une entité qui contrôlerait plus de 50% du réseau ?

Les Blockchains qui traitent des éléments plus complexes à 

modéliser que des cryptomonnaies sont récentes et peu éprouvées. 

La solidité de la structure de codes La solidité de la structure de codes La solidité de la structure de codes La solidité de la structure de codes des Smart des Smart des Smart des Smart ContractsContractsContractsContracts et la 

capacité des serveurs sur lesquels les applications reposent reposent reposent reposent doivent doivent doivent doivent 

convaincre sur le long convaincre sur le long convaincre sur le long convaincre sur le long terme.terme.terme.terme.

Le Bitcoin fonctionne depuis plus de 7 ans (plus de 200M$ échangés chaque 

jour). Cependant, à cause des mécanismes mêmes de contrôle et de validation 

décentralisés, les transactions mettent transactions mettent transactions mettent transactions mettent 10 minutes pour aboutir.10 minutes pour aboutir.10 minutes pour aboutir.10 minutes pour aboutir.

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

par secondespar secondespar secondespar secondes

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

transactions transactions transactions transactions 

par secondespar secondespar secondespar secondes

56 00056 00056 00056 00056 00056 00056 00056 000
77777777
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La montée en compétences des équipes doit être 
organisée dès à présent pour être acteur du 
changement plutôt que simple spectateur

� Comment intégrer l’apport de la Comment intégrer l’apport de la Comment intégrer l’apport de la Comment intégrer l’apport de la BlockchainBlockchainBlockchainBlockchain dans les organisations ?dans les organisations ?dans les organisations ?dans les organisations ?

� Comment faire face à la pénurie de Comment faire face à la pénurie de Comment faire face à la pénurie de Comment faire face à la pénurie de sachantssachantssachantssachants sur le sujet ?sur le sujet ?sur le sujet ?sur le sujet ?

� Comment monter en compétence sur la technologie ?Comment monter en compétence sur la technologie ?Comment monter en compétence sur la technologie ?Comment monter en compétence sur la technologie ?

� Quelle démarche adopter et comment préparer les organisations ?Quelle démarche adopter et comment préparer les organisations ?Quelle démarche adopter et comment préparer les organisations ?Quelle démarche adopter et comment préparer les organisations ?

La montée en compétences doit se faire La montée en compétences doit se faire La montée en compétences doit se faire La montée en compétences doit se faire 

progressivement sur la base de progressivement sur la base de progressivement sur la base de progressivement sur la base de ProofsProofsProofsProofs Of Of Of Of 

Concept Concept Concept Concept associant experts métiers et 

experts de  la technologie Blockchain

Une modélisation de bout en bout de modélisation de bout en bout de modélisation de bout en bout de modélisation de bout en bout de 

l’ensemble de la chaîne de valeur l’ensemble de la chaîne de valeur l’ensemble de la chaîne de valeur l’ensemble de la chaîne de valeur couplée à 

une bonne compréhension des principes de 

fonctionnement de la Blockchain permet 

progressivement d’identifier les principales 

disruptions possibles

Les initiatives sur la Blockchain dépendent à ce stade d’une communauté 

très restreinte qui maîtrise avant tout la technologie et peu les processus 

métiers. 

Les disruptions potentielles que la Blockchain peut apporter sont 

tellement importantes qu’il est très difficile pour les acteurs de prendre le 

recul nécessaire pour les percevoir
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UNE CERTAINE IDÉE DU CONSEIL AU 
SERVICE DES BANQUES ET 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Présentation du cabinet – Avril 2015

Advisory for Leadership & Consistency

Blockchain en 
actions
Des uses cases théoriques aux uses 

cases concrets
Séminaire EIFR | Juillet 2016
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Quels impacts sur les business 
models actuels ?

• Les principaux bénéficiaires devraient être les 

acteurs se situant aux extrémités de la chaîne de 

valeur (émetteurs, investisseurs)

• Les intermédiaires doivent se repositionner sur les 

fonctions à valeur ajoutée
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Les opportunités et menaces sont variables suivant 
les secteurs d’activités et les business models

Banque de détail / CIBBanque de détail / CIBBanque de détail / CIBBanque de détail / CIB

Moyens Moyens Moyens Moyens 
de paiements /de paiements /de paiements /de paiements /

Correspondent BankingCorrespondent BankingCorrespondent BankingCorrespondent Banking

CashlessCashlessCashlessCashless
Coût de transactionCoût de transactionCoût de transactionCoût de transaction

AssetAssetAssetAsset OwnerOwnerOwnerOwner, , , , AssetAssetAssetAsset
Manager & CIB Compte Manager & CIB Compte Manager & CIB Compte Manager & CIB Compte 

Propre  Propre  Propre  Propre  

Baisse des coûts : Baisse des coûts : Baisse des coûts : Baisse des coûts : 
Clearing Clearing Clearing Clearing , R/L, , R/L, , R/L, , R/L, CustodyCustodyCustodyCustody, , , , 

ComptaComptaComptaCompta
Fonds propresFonds propresFonds propresFonds propres

CIB, Services CIB, Services CIB, Services CIB, Services 
d’investissement, d’investissement, d’investissement, d’investissement, 

AssetAssetAssetAsset servicingservicingservicingservicing

Clearing , R/L, Clearing , R/L, Clearing , R/L, Clearing , R/L, 
CustodyCustodyCustodyCustody, Compta, HFT, Compta, HFT, Compta, HFT, Compta, HFT

Tenue de registreTenue de registreTenue de registreTenue de registre
Fonds propresFonds propresFonds propresFonds propres

Opportunité à court / moyen terme Menaces à court / moyen terme

Systèmes Centraux et réseauxSystèmes Centraux et réseauxSystèmes Centraux et réseauxSystèmes Centraux et réseaux

Quel rôle et valeur ajoutée à terme ? Le business model est à revoir complètement à MLTQuel rôle et valeur ajoutée à terme ? Le business model est à revoir complètement à MLTQuel rôle et valeur ajoutée à terme ? Le business model est à revoir complètement à MLTQuel rôle et valeur ajoutée à terme ? Le business model est à revoir complètement à MLT

Mise Mise Mise Mise en place de nouveaux services                en place de nouveaux services                en place de nouveaux services                en place de nouveaux services                Perte Perte Perte Perte d’une partie du volume de transactionsd’une partie du volume de transactionsd’une partie du volume de transactionsd’une partie du volume de transactions

Relation clientRelation clientRelation clientRelation client

Le «Le «Le «Le « client finalclient finalclient finalclient final » aura besoin d’une interface. Suivant sa capacité d’investissement, le client final aura plus ou » aura besoin d’une interface. Suivant sa capacité d’investissement, le client final aura plus ou » aura besoin d’une interface. Suivant sa capacité d’investissement, le client final aura plus ou » aura besoin d’une interface. Suivant sa capacité d’investissement, le client final aura plus ou 
moins besoin d’un prestataire pour entrer dans la chaînemoins besoin d’un prestataire pour entrer dans la chaînemoins besoin d’un prestataire pour entrer dans la chaînemoins besoin d’un prestataire pour entrer dans la chaîne

Mise en place de nouveaux services                                          Mise en place de nouveaux services                                          Mise en place de nouveaux services                                          Mise en place de nouveaux services                                          Perte d’une partie du volume de transactionsPerte d’une partie du volume de transactionsPerte d’une partie du volume de transactionsPerte d’une partie du volume de transactions----

----

---- ----

----

AssuranceAssuranceAssuranceAssurance

Segmentation Segmentation Segmentation Segmentation 
des risquesdes risquesdes risquesdes risques

Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude 

Preuve de sinistrePreuve de sinistrePreuve de sinistrePreuve de sinistre

ProtectionProtectionProtectionProtection

des biens de valeurdes biens de valeurdes biens de valeurdes biens de valeur
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Plusieurs générations de Blockchain permettant une 
diversité d’applications

MetachainMetachainMetachainMetachain

SidechainSidechainSidechainSidechain

BlockchainBlockchainBlockchainBlockchain 1.0 : 1.0 : 1.0 : 1.0 : 

Décentralisation dans la Décentralisation dans la Décentralisation dans la Décentralisation dans la 

transaction monétairetransaction monétairetransaction monétairetransaction monétaire

BlockchainBlockchainBlockchainBlockchain 2.0 :2.0 :2.0 :2.0 :

Décentralisation de Décentralisation de Décentralisation de Décentralisation de 

l’industrie financièrel’industrie financièrel’industrie financièrel’industrie financière

BlockchainBlockchainBlockchainBlockchain 3.0 :3.0 :3.0 :3.0 :

Décentralisation Décentralisation Décentralisation Décentralisation 

généraliséegénéraliséegénéraliséegénéralisée

CurrencyCurrencyCurrencyCurrency BlockchainsBlockchainsBlockchainsBlockchains
Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, 

Peercoin, Blackcoin…

Applications Applications Applications Applications 
Crypto-monnaies

Alternative Alternative Alternative Alternative chainschainschainschains
Ethereum, BitShares, Namecoin, 

Ripple

Applications Applications Applications Applications 
Smart Contracts, DAO’s, IoT

MetachainsMetachainsMetachainsMetachains & & & & SidechainsSidechainsSidechainsSidechains
Blockstream, t0, Omni, NXT, 

Counterparty

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications
Colored coins, Token, Digital assets
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2. Gestion des données : 2. Gestion des données : 2. Gestion des données : 2. Gestion des données : KYC, référentiels partagés (Valeur Liquidative 
et Caractéristiques des fonds ou des émissions), contrats

3. Classes d’actifs pour lesquelles il n’y a pas de centralisation de la 3. Classes d’actifs pour lesquelles il n’y a pas de centralisation de la 3. Classes d’actifs pour lesquelles il n’y a pas de centralisation de la 3. Classes d’actifs pour lesquelles il n’y a pas de centralisation de la 
négociation/compensation, négociation/compensation, négociation/compensation, négociation/compensation, peu de peu de peu de peu de volumes, facilité à modéliser les volumes, facilité à modéliser les volumes, facilité à modéliser les volumes, facilité à modéliser les 

évènements évènements évènements évènements : : : : titres non cotés, Private Equity Real Estate, Dérivés OTC, 
Fixed Income, produits structurés, commodities…

1. Moyens de paiement & transfert de devises : 1. Moyens de paiement & transfert de devises : 1. Moyens de paiement & transfert de devises : 1. Moyens de paiement & transfert de devises : cryptomonnaies

Classes d’actifs traditionnellement déposées dans un CSD 
et traitées via une CCP et difficiles à modéliser : actions 

cotées en continu, dérivés listés

Une pression grandissante sur certains pans du système 
bancaire et financier liée à la capacité à transposer les 

bénéfices de la technologie dans la pratique

Risque de Risque de Risque de Risque de 
contrepartie contrepartie contrepartie contrepartie quasi 

nul

Réduction des Réduction des Réduction des Réduction des 
coûts coûts coûts coûts de traitement

Réduction des 
délaisdélaisdélaisdélais

Amélioration de la 
transparencetransparencetransparencetransparence

Amélioration de la 
résiliencerésiliencerésiliencerésilience

Amélioration de la 
sécuritésécuritésécuritésécurité

Capacité à gérer les 
volumes / latencevolumes / latencevolumes / latencevolumes / latence

Court TermeCourt TermeCourt TermeCourt Terme

Long TermeLong TermeLong TermeLong Terme

ConfianceConfianceConfianceConfiance dans la 
pérennité du 

modèle

RéglementationRéglementationRéglementationRéglementation : 
Protection des 

investisseurs, KYC/ALM…
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Dans les paiements, la valeur ajoutée est dans la 
capacité à financer et à gérer l’interface utilisateur

Court terme : désintermédiation partielle

La blockchain est utilisée entre les banques

Moyen / Long terme : désintermédiation totale 

la blockchain se substitue aux paiements CB

Les cryptomonnaie se substituent à l’€

Porteur 

carte

Banque A 

(émetteur)

Schemes : interopérabilité 

et certification

E-RSB
Réseau autorisation

CORE 
Réseau d’échange 

interbancaire

Banque B 

(acquéreur)
Commerçant

Ordre de paiement €

Demande 

autorisation

Réponse 

autorisation

Info. 

transaction

Compensation 

et règlement

Compensation 

et règlement

Back office 

Banque A

Back office 

Banque B

ParticulierParticulierParticulierParticulier

FaçonnageFaçonnageFaçonnageFaçonnage Réconciliation / contrôleRéconciliation / contrôleRéconciliation / contrôleRéconciliation / contrôle

Terminaux de paiementTerminaux de paiementTerminaux de paiementTerminaux de paiement ChangeChangeChangeChange

CompensationCompensationCompensationCompensation Tenue de positionTenue de positionTenue de positionTenue de position

CommerçantCommerçantCommerçantCommerçantPrestatairePrestatairePrestatairePrestataire

Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne 

pour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurs

Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne 

pour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurs

AssureurAssureurAssureurAssureur

Porter le risque de fraude sur les Porter le risque de fraude sur les Porter le risque de fraude sur les Porter le risque de fraude sur les 

petits paiementspetits paiementspetits paiementspetits paiements

Porter le risque de fraude sur les Porter le risque de fraude sur les Porter le risque de fraude sur les Porter le risque de fraude sur les 

petits paiementspetits paiementspetits paiementspetits paiements

Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée 

Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée 

CryptomonnaieCryptomonnaieCryptomonnaieCryptomonnaie

LégendeLégendeLégendeLégende

Ledger

LégendeLégendeLégendeLégende

Ledger

Offrir une solution Offrir une solution Offrir une solution Offrir une solution 

sécurisée de sécurisée de sécurisée de sécurisée de 

sauvegarde des clés sauvegarde des clés sauvegarde des clés sauvegarde des clés 

((((walletwalletwalletwallet) ) ) ) 

Offrir une solution Offrir une solution Offrir une solution Offrir une solution 

sécurisée de sécurisée de sécurisée de sécurisée de 

sauvegarde des clés sauvegarde des clés sauvegarde des clés sauvegarde des clés 

((((walletwalletwalletwallet) ) ) ) 

Financement des achats à Financement des achats à Financement des achats à Financement des achats à 

débit différédébit différédébit différédébit différé

Financement des achats à Financement des achats à Financement des achats à Financement des achats à 

débit différédébit différédébit différédébit différé

APIAPIAPIAPIAPIAPIAPIAPI
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Tout un écosystème autour des cores protocoles s’est 
développé sur la chaîne de valeur des paiements

Source Ailancy® Avril 2016Source Ailancy® Avril 2016

Les plateformes d’échange

Les portefeuilles Les marchands / processeurs 

de paiement

Cryptomonnaies

BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin LitcoinLitcoinLitcoinLitcoin RippleRippleRippleRipple DarkcoinDarkcoinDarkcoinDarkcoin DogecoinDogecoinDogecoinDogecoin PeercoinPeercoinPeercoinPeercoin MastercoinMastercoinMastercoinMastercoinEtherEtherEtherEther NXTNXTNXTNXT CounterpartyCounterpartyCounterpartyCounterparty XCPXCPXCPXCP

Les mineursProtocoles

21



AILANCY I Séminaire EIFR - Blockchain en actions : usages et limites | Juillet 2016

Clients Clients Clients Clients 

particuliersparticuliersparticuliersparticuliers

Contrôle de Contrôle de Contrôle de Contrôle de 

l’existencel’existencel’existencel’existence

StockageStockageStockageStockage

Sur la data, la valeur ajoutée est dans la capacité à 
normaliser et à disposer d’un standard unique

API pour l’enregistrement de API pour l’enregistrement de API pour l’enregistrement de API pour l’enregistrement de 

la signature électronique des la signature électronique des la signature électronique des la signature électronique des 

documents et vérifier leur documents et vérifier leur documents et vérifier leur documents et vérifier leur 

existenceexistenceexistenceexistence

API pour l’enregistrement de API pour l’enregistrement de API pour l’enregistrement de API pour l’enregistrement de 

la signature électronique des la signature électronique des la signature électronique des la signature électronique des 

documents et vérifier leur documents et vérifier leur documents et vérifier leur documents et vérifier leur 

existenceexistenceexistenceexistence

Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée 

Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée 

LégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégende

Court terme : données statiques type KYC, caractéristiques 

produits, cut-off, codes BIC, IRL (SSI), Contrats

Moyen  / Long terme  :

Données dynamiques utiles à l’exécution des smart 

contracts (cours)

Clients Clients Clients Clients 

Institutionnels Institutionnels Institutionnels Institutionnels 

Broker 1Broker 1Broker 1Broker 1

BanqueBanqueBanqueBanque

Clients Clients Clients Clients 

ParticuliersParticuliersParticuliersParticuliers

Broker  BBroker  BBroker  BBroker  B

Contrepartie 2Contrepartie 2Contrepartie 2Contrepartie 2

CustodianCustodianCustodianCustodian CCCC

Contrepartie CContrepartie CContrepartie CContrepartie C

BanqueBanqueBanqueBanque

Dépositaire DDépositaire DDépositaire DDépositaire D

Broker ABroker ABroker ABroker ABroker  BBroker  BBroker  BBroker  B

Contrepartie 2Contrepartie 2Contrepartie 2Contrepartie 2

CustodianCustodianCustodianCustodian CCCC

Contrepartie CContrepartie CContrepartie CContrepartie C

Dépositaire DDépositaire DDépositaire DDépositaire D

Contrôle de Contrôle de Contrôle de Contrôle de 

cohérencecohérencecohérencecohérence

Contrôle de Contrôle de Contrôle de Contrôle de 

cohérencecohérencecohérencecohérence

Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur 

d’attestations d’attestations d’attestations d’attestations ((((InfogreffeInfogreffeInfogreffeInfogreffe, , , , 

Administration fiscale…)Administration fiscale…)Administration fiscale…)Administration fiscale…)

Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur 

d’attestations d’attestations d’attestations d’attestations ((((InfogreffeInfogreffeInfogreffeInfogreffe, , , , 

Administration fiscale…)Administration fiscale…)Administration fiscale…)Administration fiscale…)
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Blockchain ne 

répondant pas aux

critères d’éligibilité

KYC

LAB

MIF…

RegistreRegistreRegistreRegistre

DDDD

RegistreRegistreRegistreRegistre

DDDD

DLT 
Permis-
sionned

F

DLT 
Permis-
sionned

F

CSD BCSD BCSD BCSD B

((((DvPDvPDvPDvP))))

CSD BCSD BCSD BCSD B

((((DvPDvPDvPDvP))))

La décision d’enregistrer un actif sur la Blockchain est 
de la responsabilité de l’émetteur

CSD ACSD ACSD ACSD A

((((DvPDvPDvPDvP))))

CSD ACSD ACSD ACSD A

((((DvPDvPDvPDvP))))

Registre Registre Registre Registre 

CCCC

(ODM)(ODM)(ODM)(ODM)

Registre Registre Registre Registre 

CCCC

(ODM)(ODM)(ODM)(ODM)

DLT DLT DLT DLT 
PermisPermisPermisPermis----
sionnedsionnedsionnedsionned

EEEE

DLT DLT DLT DLT 
PermisPermisPermisPermis----
sionnedsionnedsionnedsionned

EEEE

Emetteurs et mandatairesEmetteurs et mandatairesEmetteurs et mandatairesEmetteurs et mandataires

CorporateCorporateCorporateCorporate, CIB, , CIB, , CIB, , CIB, 

AssetAssetAssetAsset ManagerManagerManagerManager

TiersTiersTiersTiers

Block

chain

Block

chain

DLT DLT DLT DLT 
Publique Publique Publique Publique 

GGGG

DLT DLT DLT DLT 
Publique Publique Publique Publique 

GGGG

Tiers non autorisé

PSIPSIPSIPSI

éligible en écritureéligible en écritureéligible en écritureéligible en écriture

Autres Tiers : 

Audit / Validation
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InvestisseurInvestisseurInvestisseurInvestisseur

particulier particulier particulier particulier 
Intermédiaire  

Financier
Stock exchangeStock exchangeStock exchangeStock exchange HedgeHedgeHedgeHedge FundFundFundFundBroker Broker

Clearer ClearerClearing HouseClearing HouseClearing HouseClearing House

Investisseur Investisseur Investisseur Investisseur 

particulierparticulierparticulierparticulier

Traitement des flux Traitement des flux Traitement des flux Traitement des flux Réconciliation / contrôleRéconciliation / contrôleRéconciliation / contrôleRéconciliation / contrôle

Suivi des statutsSuivi des statutsSuivi des statutsSuivi des statuts Relance des ContrepartiesRelance des ContrepartiesRelance des ContrepartiesRelance des Contreparties

Clearing Clearing Clearing Clearing Enregistrement comptableEnregistrement comptableEnregistrement comptableEnregistrement comptable

Sur la filière Cash Equity, la valeur ajoutée est dans la 
capacité à financer et non pas à réconcilier

Custodian CustodianCentral Central Central Central DepositoryDepositoryDepositoryDepository

EmetteurEmetteurEmetteurEmetteur

HedgeHedgeHedgeHedge FundFundFundFund
Intermédiaire 

Financier

Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne 

pour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurs

Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne 

pour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurs

Broker / 

Banque

Analyse & recommandationsAnalyse & recommandationsAnalyse & recommandationsAnalyse & recommandations

Accès à la liquidité sur certains actifsAccès à la liquidité sur certains actifsAccès à la liquidité sur certains actifsAccès à la liquidité sur certains actifs

Animateur de marchéAnimateur de marchéAnimateur de marchéAnimateur de marché

FinancementsFinancementsFinancementsFinancements

Analyse & recommandationsAnalyse & recommandationsAnalyse & recommandationsAnalyse & recommandations

Accès à la liquidité sur certains actifsAccès à la liquidité sur certains actifsAccès à la liquidité sur certains actifsAccès à la liquidité sur certains actifs

Animateur de marchéAnimateur de marchéAnimateur de marchéAnimateur de marché

FinancementsFinancementsFinancementsFinancements

API de gestion du carnet API de gestion du carnet API de gestion du carnet API de gestion du carnet 

d’ordre , des transactions et d’ordre , des transactions et d’ordre , des transactions et d’ordre , des transactions et 

des évènementsdes évènementsdes évènementsdes évènements

API de gestion du carnet API de gestion du carnet API de gestion du carnet API de gestion du carnet 

d’ordre , des transactions et d’ordre , des transactions et d’ordre , des transactions et d’ordre , des transactions et 

des évènementsdes évènementsdes évènementsdes évènements

Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée 

Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée 

EmetteurEmetteurEmetteurEmetteur
LégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégende

Court terme : Classes d’actifs non cotés / non admis au CSD, 

avec une échéance et des volumes faibles

Moyen  / Long terme  :

Généralisation à l’ensemble des classes d’actifs
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Au-delà des effets d’annonce, le principal enjeu est de 
réussir à modéliser des classes d’actifs complexes

Fév. 2016 : Fév. 2016 : Fév. 2016 : Fév. 2016 : JPX et IBM 
ont officialisé un 
partenariat afin de 
tester les apports de 
HyperLedger en 
pratique dans des des des des 
échanges sur des échanges sur des échanges sur des échanges sur des 
marchés boursiers à marchés boursiers à marchés boursiers à marchés boursiers à 
faible faible faible faible liquiditéliquiditéliquiditéliquidité

OctOctOctOct.... 2015 : 2015 : 2015 : 2015 : 
Présentation de sa 
plateforme NASDAQ 
LINQ pour la gestion gestion gestion gestion 
des participations dans des participations dans des participations dans des participations dans 
les marchés les marchés les marchés les marchés privésprivésprivésprivés en 
collaboration avec 
Chain

Janv. 2016 Janv. 2016 Janv. 2016 Janv. 2016 : Première Première Première Première 
vente d’actions vente d’actions vente d’actions vente d’actions (en 
l’occurrence de la 
société Chain.com) via 
Nasdaq Linq

Janv. 2016 :Janv. 2016 :Janv. 2016 :Janv. 2016 : Apport 
10,9 M$ pour prendre 
5% du capital de Digital 
Assets afin d'introduire 
une nouvelle solution nouvelle solution nouvelle solution nouvelle solution 
postpostpostpost----tradetradetradetrade reposant sur 
la technologie 
Blockchain et 
remplacer remplacer remplacer remplacer son son son son outil de 
règlement/livraison de 
titres

Utilisation de la 
Blockchain pour 
réaliser des 
placements placements placements placements 
obligataires obligataires obligataires obligataires privésprivésprivésprivés

Déc. 2015 : Déc. 2015 : Déc. 2015 : Déc. 2015 : 
Obtention du droit de 
la SEC d'émettre des d'émettre des d'émettre des d'émettre des 
actions actions actions actions numériques numériques numériques numériques 
(pour un montant 
avoisinant les 
$500m)

Quelques acteurs de l’écosystème dans les marchés financiers
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InvestisseurInvestisseurInvestisseurInvestisseur

particulier particulier particulier particulier 

Interm.Fina

ncier

Société de Société de Société de Société de 

Gestion / Gestion / Gestion / Gestion / 

EmetteurEmetteurEmetteurEmetteur

TA / 

Centralisate

ur

Fonds

Investisseur Investisseur Investisseur Investisseur 

particulierparticulierparticulierparticulier

Traitement des flux Traitement des flux Traitement des flux Traitement des flux Réconciliation / contrôleRéconciliation / contrôleRéconciliation / contrôleRéconciliation / contrôle

Suivi des statutsSuivi des statutsSuivi des statutsSuivi des statuts Relance des ContrepartiesRelance des ContrepartiesRelance des ContrepartiesRelance des Contreparties

Enregistrement comptableEnregistrement comptableEnregistrement comptableEnregistrement comptable

Sur la filière Fonds, au passif la valeur ajoutée est dans 
la capacité à gérer les spécificités liées à la distribution

Central Central Central Central 

DepositoryDepositoryDepositoryDepository

Société de Gestion / Société de Gestion / Société de Gestion / Société de Gestion / 

EmetteurEmetteurEmetteurEmetteur
Intermédiaire 

Financier

Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne 

pour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurs

KYCKYCKYCKYC

Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne Faciliter l’entrée dans la chaîne 

pour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurspour de petits acteurs

KYCKYCKYCKYC

API de gestion des API de gestion des API de gestion des API de gestion des 

transactions et des transactions et des transactions et des transactions et des 

évènementsévènementsévènementsévènements

API de gestion des API de gestion des API de gestion des API de gestion des 

transactions et des transactions et des transactions et des transactions et des 

évènementsévènementsévènementsévènements

Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée Services sans valeur ajoutée 

Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée Services à valeur ajoutée 

LégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégendeLégende

Court terme : Distribution directe sur des fonds non admis au 

CSD / fonds dédiés

Moyen  / Long terme  :

Généralisation à l’ensemble des fonds

InvestisseurInvestisseurInvestisseurInvestisseur

institutionnelinstitutionnelinstitutionnelinstitutionnel

InvestisseurInvestisseurInvestisseurInvestisseur

particulier particulier particulier particulier 

Interm.  

Financier

Société de Société de Société de Société de 

Gestion / Gestion / Gestion / Gestion / 

EmetteurEmetteurEmetteurEmetteur

TA / 

Centralisate

ur

Fonds

InvestisseurInvestisseurInvestisseurInvestisseur

institutionnelinstitutionnelinstitutionnelinstitutionnel

InvestisseurInvestisseurInvestisseurInvestisseur

institutionnelinstitutionnelinstitutionnelinstitutionnel

Fonds
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Comment se préparer face aux 
changements à venir ?
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Comment faire pour ne pas rester simple spectateur
de la révolution Blockchain ?

Quels sont les coûts, délais et contraintes de Quels sont les coûts, délais et contraintes de Quels sont les coûts, délais et contraintes de Quels sont les coûts, délais et contraintes de 

mise en œuvre  et les risques d’exécution ?mise en œuvre  et les risques d’exécution ?mise en œuvre  et les risques d’exécution ?mise en œuvre  et les risques d’exécution ?

Quelles actions mettre en place pour mitiger Quelles actions mettre en place pour mitiger Quelles actions mettre en place pour mitiger Quelles actions mettre en place pour mitiger 

les risques ?  Avec quel ordre de priorités ?les risques ?  Avec quel ordre de priorités ?les risques ?  Avec quel ordre de priorités ?les risques ?  Avec quel ordre de priorités ?

Quels sont les processus core business Quels sont les processus core business Quels sont les processus core business Quels sont les processus core business 

impactés par la technologie Blockchain ? impactés par la technologie Blockchain ? impactés par la technologie Blockchain ? impactés par la technologie Blockchain ? ����

Quels sont les risques et les opportunités par Quels sont les risques et les opportunités par Quels sont les risques et les opportunités par Quels sont les risques et les opportunités par 
rapport à mon business model ?rapport à mon business model ?rapport à mon business model ?rapport à mon business model ?
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Veille continue Veille continue Veille continue Veille continue 

sur l’évolution et sur l’évolution et sur l’évolution et sur l’évolution et 

l’innovation dans l’innovation dans l’innovation dans l’innovation dans 

les marchés les marchés les marchés les marchés 

financiers financiers financiers financiers 
Réalisation de Réalisation de Réalisation de Réalisation de 

nombreuses études nombreuses études nombreuses études nombreuses études 

d’impacts, d’impacts, d’impacts, d’impacts, 

d’opportunité et d’opportunité et d’opportunité et d’opportunité et 

business casesbusiness casesbusiness casesbusiness cases

SSSSpécialiste de la pécialiste de la pécialiste de la pécialiste de la 

chaîne de valeur chaîne de valeur chaîne de valeur chaîne de valeur 

Front to ComptaFront to ComptaFront to ComptaFront to Compta

SAVOIRSAVOIRSAVOIRSAVOIR----FAIRE & VALEUR FAIRE & VALEUR FAIRE & VALEUR FAIRE & VALEUR 

AJOUTEE AILANCYAJOUTEE AILANCYAJOUTEE AILANCYAJOUTEE AILANCY

Définition de plans Définition de plans Définition de plans Définition de plans 

stratégiques stratégiques stratégiques stratégiques 

d’entreprise, d’entreprise, d’entreprise, d’entreprise, 

notamment sur le digitalnotamment sur le digitalnotamment sur le digitalnotamment sur le digital

Définition de Target Définition de Target Définition de Target Définition de Target 

Operating Model Operating Model Operating Model Operating Model OpsOpsOpsOps & & & & 

ITITITIT

Management de Management de Management de Management de 

POCPOCPOCPOC

Conduite du changement : Conduite du changement : Conduite du changement : Conduite du changement : 

Conception et animation de Conception et animation de Conception et animation de Conception et animation de 

formationsformationsformationsformations

Comment Comment Comment Comment organiserorganiserorganiserorganiser et et et et réaliserréaliserréaliserréaliser un POC un POC un POC un POC 

BlockchainBlockchainBlockchainBlockchain et sur et sur et sur et sur quelquelquelquel processusprocessusprocessusprocessus ????����

Comment Comment Comment Comment organiserorganiserorganiserorganiser la la la la montéemontéemontéemontée enenenen compétencecompétencecompétencecompétence

de de de de mesmesmesmes équipeséquipeséquipeséquipes ????����
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Notre métier consiste à vous aider à 

construire le futur de vos métiers et de vos 

organisations.

Avec plus de 360 missions réalisées 

depuis sa création en 2008, Ailancy 

s'inscrit comme votre partenaire privilégié 

pour relever vos enjeux métiers, 

accompagner vos réflexions stratégiques 

et opérationnelles et mener à bien vos 

projets core-business de transformation ou 

à forte complexité.

Un cabinet de conseil conseil conseil conseil 
en organisation en organisation en organisation en organisation 
et et et et management management management management 
spécialisé dans 
l’industrie financière
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2011
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2010
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Au 1er septembre 2015
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Date de création

300
Missions 
réalisées

100% 
indépendant

Parité
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Le cabinet compte aujourd’hui huit associés, tous 

dotés d'une forte expérience du conseil dédié à 

l'industrie financière, et disposant d’expertises 

métiers marquées et diversifiées. 

Leurs expériences et leur complémentarité sont de 

vrais atouts appréciés par nos clients.

Ce « partnership » ouvert s’inscrit dans une logique 

participative, de partage des savoir-faire et de 

proximité.

Cela se traduit entre autres par un partage des 

responsabilités et des actions de développement et 

de fonctionnement du cabinet entre les associés et 

le management senior, ou encore, une réelle 

implication des associés dans les missions et la 

formation des consultants.

Forte expérience
Complémentarité

Partage des savoir-faire
Formation

8 
associés
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Une connaissance intime des métiers de la 
banque et de l’assurance nous permet de 

vous aider pour relever vos principaux enjeux

Services d’Investissement

Banque d’Investissement

Assurance

Banque de Détail

EEEElaborer la stratégie de 

développement

CCCConduire des grands projets de 

transformation

AAAAméliorer la compétitivité de 

l’organisation

SSSS’adapter aux contraintes 

règlementaires
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Ils nous font confiance
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Retrouvez la version 

électronique de 

notre étude sur 

notre  site web en 

flashant ce QR 

code.

Retrouvez la version 

électronique de 

notre étude sur 

notre  site web en 

flashant ce QR 

code.

Retrouvez la version 

électronique de 

notre étude sur 

notre  site web en 

flashant ce QR 

code.

Retrouvez toutes 
nos publications sur
www.ailancy.com/

Quelques publications Ailancy

PRIIPS : Vers une uniformisation de 

l’information relative aux produits 

bancaires et d’assurance

Les Agrégateurs et outils de gestion de 

face aux fintechs ?

Les Agrégateurs et outils de gestion de 

budget « PFM » : 

Quels enjeux pour les acteurs bancaires 

face aux fintechs ?

Adopte un Banquier !

L’entrée en relation à l’heure du digital
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NOUS CONTACTER

Thibaut de LAJUDIE, AssociéThibaut de LAJUDIE, AssociéThibaut de LAJUDIE, AssociéThibaut de LAJUDIE, Associé

Fixe : +33 (0)1 80 18 11 65

Mobile : +33 (0)6 60 59 21 31

thibaut.delajudie@ailancy.com

AILANCYAILANCYAILANCYAILANCY

32, rue de Ponthieu – 75008 Paris

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60

www.ailancy.com


