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Newsletter Blockchain #8

Diffusée tous les mois, la Newsletter Blockchain Ailancy a vocation à présenter les initiatives et acteurs qui font
l'actualité dans l'environnement bancaire et financier. Elle est réalisée par la communauté Blockchain, composée

d'une dizaine de Consultants impliqués dans l’étude des initiatives, des acteurs et des technologies sous-jacentes.

 

Vers une institutionnalisation des crypto-actifs

L'offre de dérivés sur bitcoin continue de s'étoffer avec l'arrivée de Bakkt qui propose des futures sur bitcoin. Bakkt

est une filiale du géant ICE (propriétaire, entre autres, du New York Stock Exchange), créée spécialement pour les

crypto-actifs. La particularité de ces nouveaux contrats est qu'ils prévoient une livraison physique du sous-jacent. A

l'échéance, ce ne sera donc pas uniquement du cash qui sera échangé, mais des bitcoins. 
 
Annoncé il y a plus d'an, les premiers échanges sur Bakkt n'ont pu débuter qu'une fois un agrément de dépositaire

obtenu par Bakkt Warehouse afin de permettre la conservation des bitcoins, préalable indispensable pour lancer un

contrat avec une livraison "physique" du sous-jacent. Les volumes des premiers échanges ont été décevants avec

seulement 5 millions de dollars échangés lors de la première semaine. La volatilité du sous-jacent implique une

marge initiale extrêmement élevée de 37%.
 
Les premiers futures (avec livraison cash) sur bitcoin avaient été lancés par les marchés dérivés CME et CBOE en

2017, ce dernier ayant, depuis, jeté l'éponge. Le CME continue d'étendre sa gamme de produits avec l'annonce du

lancement d'options sur futures bitcoin début 2020. De son côté, la bourse suisse SIX annonce le lancement de son

prototype assurant le trading et le post-trade d'actifs digitaux. Enfin, dernier signe de cette institutionnalisation des

crypto-actifs et de l'importance des problématiques liées à leur conservation, Gemini a annoncé la création

de Gemini Custody permettant la conservation de 18 crypto-actifs.
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ICO & Cryptoactifs

L'économiste en chef de ING prévoit

l'émergence de monnaies numériques

émises par les Banques Centrales d'ici 2 à

3 ans.

 
 

SoFi lance son offre de trading 

pour bitcoin, ethereum

et litecoin.

 
 

 
Le courtier Marsh & McLennan permet au

dépositaire crypto KNØX d'offrir à ses

clients une assurance à hauteur de

100% de leur dépôt.

Place de Paris

 
Ledger entre au Next40, l'indice regroupant les 40 start-up les plus prometteuses en France.

Use cases

 
Cobalt, solution post-marché pour le

marché des changes, est désormais en

production. Deutsche Bank, XTX

Markets et Saxo Bank sont actifs sur la

plateforme.

Fnality (promoteur du Utility Settlement

Coin basé sur Ethereum) annonce un

partenariat avec Finteum (utilisant la

technologie Corda) dans le marché des

changes.

 
 

Wells Fargo annonce un pilote pour mettre

en place Wells Fargo Digital Cash, solution

de transfert de cash international interne

à la banque.

Santander réalise l'émission d'une obligation et la patte cash

correspondant sur Ethereum.

La plateforme de trade finance Voltron a permis à HSBC de

traiter la première lettre de crédit libellé en yuans.
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Réglementaire

 
La crypto-monnaie de Facebook va

solliciter une licence en Suisse.

 
VanEck-SolidX retirent leur demande

d'agrément d'un ETF bitcoin auprès

de la SEC.

 
 

La SEC repousse, de nouveau, sa

décision concernant la mise sur le

marché d'un ETF bitcoin.

 

Technologie

 
Deutsche Bank rejoint le projet Interbank Information

Network (IIN) de JPMorgan basé sur la technologie

Quorum. 320 banques ont déjà rejoint le réseau permettant

de fluidifier les paiements internationaux.

 
MasterCard s'allie à R3 pour développer un système de paiements

international.
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