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Emergence de l’économie collaborative, 

vers une souveraineté individuelle ou démocratie P2P 
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climatique 
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structurel 
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Tendances technologiques 2017 (Gartner) 

Intelligent  Digital 

Applied Artificial intelligence  

and advanced machine learning 

Intelligent Apps 

Intelligent Things 

Virtual Reality and Augmented Reality 

Digital Twins 

Blockchains and Distributed Ledgers 

Conversational Systems  

Digital Technology Platforms 

Mesh 

Mesh App qnd Service Architecture  

Adaptive Security Architecture 
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Intelligence artificielle  
et apprentissage automatique 

Interactions entre le monde physique et le monde numérique 

Imbrication entre services et plateformes  
pour des solutions numériques intelligentes 



Tendances technologiques 2017 (Gartner) 
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La Blockchain et autres Registres Distribués, une 

technologie disruptive pour tous les secteurs d’activité 

5 



La Blockchain, une technologie au service  

d’une économie de la transaction sans intermédiaires 
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Une technologie adaptée aux activités de transfert P2P  

 

• d’argent, de biens, de droits d’utilisation, de propriété, et de tout actif,… 

 

Une technologie pouvant intégrer des clauses contractuelles  

 

• Contrats intelligents permettant l’exécution automatique des dispositions contractuelles 

 

• Interface avec l’Internet des Objets pour connecter le monde numérique au monde physique  



Les Organisations Décentralisées Autonomes (DOA), 

instrument de coordination automatique 
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La DAO est un programme informatique qui scelle dans une 
blockchain l’ensemble des règles qui régissent une organisation.  

Doter l’organisation des propriétés de la Blockchain : sécurité, 
transparence, fluidité.  

Elle peut s’apparenter à une matrice qui articule une multitude de 
smart-contracts. 



Typologie des blockchains 
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Blockchain publique Blockchain consortium Blockchain privée 

La chaîne de consortium : un bon compromis entre un modèle décentralisé et sans confiance institutionnelle  
d’une chaîne publique, et un modèle centralisé et dépendant d’un tiers de confiance d’une chaîne privée. 



La puissance de la Blockchain ne se limite pas  

à des transactions statiques 

 

9 

•  Transactions en ligne sans intermédiaire 

Blockchain 1.0 : les crypto-monnaies (Bitcoin) 

• En plus des transactions financières, cette technologie permet 
de créer des applications décentralisées grâce à un langage de 
programmation propre 

Blockchain 2.0 : les contrats intelligents 

• Extension à de nombreux domaines d’activité, y compris au 
sein des gouvernements qui pourront offrir des services publics 
de manière automatique et décentralisée 

Blockchain 3.0 : Applications futures  



Le Bitcoin, une crypto-monnaie et un système de 

paiement P2P basée sur une blockchain publique 
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L’inventeur du Bitcoin est Satoshi Nakamoto, le pseudonyme de la personne ou du groupe 
de personnes qui, de 2009 à 2010, a conçu et créé le Bitcoin. 

Satoshi Nakamoto fut le seul mineur en activité.  
Sa fortune serait proche du million de bitcoins (USD 1,5 Milliards au 4 mai 2017). 

La gouvernance du Bitcoin est assurée par la Fondation Bitcoin créée en Septembre 2012 
pour normaliser, protéger et promouvoir l’utilisation du bitcoin. 

L’unité de compte est le bitcoin (Sigle BTC), divisible jusqu'à la huitième décimale.  

Le système est conçu de manière à limiter le nombre de bitcoins émis à 21 millions d'unités. 

Satoshi 

Nakamoto? 

Auteur du livre blanc 

intitulé “Bitcoin : A Peer-

to-Peer 

 Electronic Cash System”  



Le Bitcoin, une crypto-monnaie  

et un système de paiement P2P sans tiers de confiance 
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• Le consensus distribué remplace le tiers de 

confiance : Consensus as a Service (CaaS). 
 

• La puissance de calcul des nœuds (plus de 7000) 

est  

au cœur de la sécurité et de l’économie du Bitcoin… 



le BitCoin fut d’abord adopté par des cyber-anarchistes,  

et devint un outil de blanchiment et d’évasion fiscale.  
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Revenu total des mineurs (USD) $2.921.277.23 

% de gains grâce aux frais de transaction 13,4% 

% du volume des transactions 0,51% 

Coût par transaction (USD) $10,24 

Nombre de transactions 285.193 

Volume estimé des transactions (BTC) 
381.279,94198312 

BTC 

Volume estimé des transactions (USD) $571.597.399,17 

Le marché Bitcoin au 4 mai 2017 



Sidechains, des chaînes auxiliaires interopérables 

entre elles et avec une chaîne mère comme le Bitcoin 
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Adam Back,  

inventeur du Hashcash,  

le procédé de "proof of work“,   

et co-foundateur de la start-up 

Blockstream en 2014. 

Les sidechains permettent de transférer des bitcoins et autres actifs d’un 
grand livre entre plusieurs chaînes de blocs. 

 le Bitcoin est au marché des crypto-monnaies, ce qu’est le dollar au Forex 

Une sidechain est créée avec un stock initial de sidecoins verrouillés 

Le déverrouillage des sidecoins se fait par le verrouillage de bitcoins ou autre 
crypto-monnaie mère, avec un taux de conversion à parité (1:1), avec une 
preuve cryptographique de verrouillage. 

Le procédé de cette preuve s'appuie sur le protocole "Simple Payment 
Verification" décrit dans le papier fondateur de Satoshi Nakamoto. 

Les sidecoins ne sont utilisables qu’après une période de contestation. 



La Blockchain 2.0, représentée par Ethereum 
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Une société suisse, créée en 2014. 

La première version publique a été publiée en août 2015.  

Permet de créer des contrats intelligents sous forme de logiciels capables d’exécuter 
automatiquement certaines actions en fonction de conditions prédéfinies.  

Une blockchain publique avec une taille illimitée des blocks. 
Transition de la preuve de travail (Proof of Work) à la preuve d’enjeux (Proof of Stake).  

Les mineurs de la blockchain d’Ethereum ne valident pas uniquement des transactions 
mais exécutent le code provenant des différentes applications du contrat intelligent. 

Ethereum a mis sur pied une crypto-monnaie, l’Ether, pour rémunérer les mineurs. 

La capitalisation Ethereum est supérieure à 2 milliards d'euros. 



Exemples de contrats intelligents Ethereum 
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 Elle développe son offre en combinant les avantages de la Blockchain et ceux de 
l’Internet des objets.  

 Elle propose par exemple des verrous spéciaux pour les portes qui peuvent être 
débloqués par une personne qui aurait loué un appartement, via son téléphone 
mobile. 

Slock.it : ambitionne de devenir la future infrastructure de l’économie 
collaborative.  

 Ubérisation d’Uber. 

Arcade City : envisage de détrôner Uber. 

 Créée en mai 2016 pour réunir des fonds, sous forme d'Ether, afin de financer 
des projets utilisant la chaîne de blocs d'Ethereum.  

 The DAO a pu collecter plus de 12 000 000 d'Ether (soit 15 % de la monnaie 
totale émise pour un total de plus de 150 millions d'euros). 

 Les membres de The DAO ont la possibilité de voter pour le choix des start-ups à 
financer. 

The DAO  : souhaite devenir la première organisation décentralisée sur 
la Blockchain. 



Les contrats intelligents ne sont pas inattaquables 
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• Ils détournèrent, le 17 juin 2016, près d'un tiers des encours (64 M $) en respectant 
les propres règles de The DAO. 

 

• La communauté Ethereum et ses membres fondateurs ont décidé de liquider le 
fonds d'investissement et de reprogrammer la chaîne de blocs pour recréditer le 
fonds d'investissement des fonds volés. 

 

• Cependant, environ 15 % de la puissance de calcul des mineurs de l'Ether a refusé 
d'implémenter ce changement. 

 

• Scission en deux chaînes de blocs distinctes (hard fork) : l'une officielle et 
soutenue par les développeurs (l'Ether avec pour symbole : ETH), et l'autre non-
officielle avec pour monnaie l'Ether classique (symbole : ETC) dans laquelle les 
hackers conservent la monnaie détournée de The DAO.  

Ethereum : The DAO a été piratée par des hackers. 



La Blockchain Ripple, un système de règlement 

instantané des paiements de banque-à-banque 
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15 clients parmi les plus grandes banques dans le monde 

La technologie remplace la messagerie sécurisée Swift et les réseaux 
de paiement interbancaires et interzones. 

L'opération, qui nécessite un délai de deux à six jours, est avec Ripple 
instantanée.  

Ripple est beaucoup moins chère. 

Ripple utilise une devise pivot pour effectuer les échanges,  
sa crypto-monnaie baptisée XRP.  

Ripple est volatile, mais moins que le Bitcoin ou l'Ether. 

Ripple oblige les banques à pré-alimenter les comptes intermédiaires 
de liquidités dans chaque pays. 



La Blockchain, pour améliorer et optimiser 

l’infrastructure des marchés financiers… 
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• Application de certaines règles prudentielles par des smart contracts. 

Prouver la solvabilité des acteurs, 

• Inscription des bilans comptables des parties sur  
une blockchain commune incontestable. 

 Améliorer la confiance dans les marchés,  

Raccourcir les délais nécessaires de certaines 
opérations,  

Automatiser certaines actions comme l'émission 
d'actions ou la distribution de dividendes... 



La Blockchain,  

pour une distribution automatique des dividendes 
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• Déclencher la distribution à l’annonce des résultats,  
si la marge nette est positive. 

• Prévoir un certain pourcentage des bénéfices à distribuer. 

• Envoyer directement aux actionnaires, à une date programmée, les 
montants nets de leurs dividendes. 

• Dividendes en monnaie nationale ou son équivalent en crypto-monnaie.  

Inscrire un contrat intelligent dans la blockchain 



La Blockchain, plusieurs applications sont possibles, 

mais à déployer avec prudence… 
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• La technologie permet d'enregistrer les transactions sous la forme d'un livre ouvert 
sur Internet, où les utilisateurs servent eux-mêmes de garants, 
en complément d’ExactEquity, la solution cloud de gestion d’actifs, 

• Evitant ainsi de commencer par des marchés cotés avec de forts volumes 
transactionnels. 

Nasdaq développe un projet DLT pour l’enregistrement et le transfert 
de valeurs non-cotées (Système LINK - Octobre 2015) : 

• L'Estonie dispose d'un système d'identité numérique nationale 
ouvert aux non-résidents et aux citoyens d'autres pays. 

Nasdaq propose un dispositif DLT de vote d’actionnaires  
pour les e-résidents estoniens (Février 2016). 

• Elle réduit ainsi le risque d’une transition prématurée. 

• Cette approche participative permet aux différents acteurs d’évaluer les bénéfices et 
les conséquences de cette technologie avant une prise de décision finale. 

La bourse australienne ASX a déployé une blockchain prototype qui coexiste avec les 
infrastructures en place « CHESS » (Novembre 2015): 



La Blockchain transformera la gestion d’actifs 
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• Le Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), "le comptable Wall Street",  a annoncé avoir testé 

(Avril 2016) avec succès un cas d'usage dans lequel la technologie blockchain permet de mieux gérer des 

CDS. 4 banques sont partenaires de l'opération : Bank of America, Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse, et J.P. 

Morgan.  
 

• La banque espagnole Santander estime que la technologie blockchain permettra aux banques 

d’économiser  

20 milliards de dollars par an en réinventant le back-office. 



Les banques multiplient les expériences en interne 

et/ou au sein de consortiums 
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• Travaux sur des projets de contrats intelligents comme la lettre de crédit en 
plaçant la transaction sur un livre privé partagé. Les acteurs peuvent suivre les 
données en temps réel. Les lettres de crédit sont signées et garanties 
électroniquement.  

• La réduction des coûts de traitement a favorisé l’augmentation des volumes, et 
pourrait se traduire à terme par une croissance de 15% des revenus des banques. 

Le consortium R3 (environ 70 institutions financières comme 
Goldman Sachs, BNP Paribas) 

• Les banques ont dorénavant acquis suffisamment de compétences et de 
connaissances pour monter leurs propres projets et se distinguer de leurs 
concurrents.  

• Ces consortiums risquent d’avoir une durée de vie limitée ou devront changer de 
mission (normalisation, interopérabilité,…). 

Insatisfaits de la gouvernance, des membres fondateurs comme Goldman 
Sachs, Morgan Stanley et Santander ont quitté le consortium. 



Défis technologiques de la Blockchain 

 

23 

Selon une étude publiée en 2014, la consommation du réseau bitcoin était de l’ordre 
de 3GW , soit la consommation électrique d’un pays comme l’Irlande. 

La performance du système Bitcoin est très faible :  
1 block toutes les 10 minutes et 3 à 7 TPS (Transactions Par Seconde).  

La  menace potentielle d’attaque des 51%. 

Risque d’obsolescence des algorithmes de chiffrage et risques de développement 
d’ordinateurs quantiques. 

L’irréversibilité des transactions qui sont ineffaçables. 

La définition de standards est nécessaire pour assurer une interopérabilité entre 
plateformes Blockchain. 



Les défis économiques de la Blockchain 
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La disparition des intermédiaires et les gains en 
crypto-monnaies réalisés par les mineurs 
constituent un nouveau paradigme économique. 

L’impact sur la structure des marchés et des 
secteurs économiques ne sera pas neutre sur les 
ressources humaines. 

La fiscalité des transferts de crypto-monnaies et des 
gains réalisés dans ces nouvelles monnaies. 



Les défis de la gouvernance de la Blockchain 
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• Les décisions sont prises à la majorité et ne sont pas opposables à la 
minorité qui peut décider de quitter le système. 

 

• Bitcoin : un désaccord sur la taille des blocks entre les équipes de 
développement dure depuis 2 ans et menace l'avenir du Bitcoin, avec 
un risque de fork (scission). 

 

La gouvernance des systèmes de blockchain 
publique est assurée par des fondations.  



Les défis juridiques de la Blockchain 
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L’anonymat et les exigences règlementaires (KYC) 

La lutte contre les utilisations illicites afin d’améliorer l’image 
de la technologie blockchain souvent associée au Dark Web.   

• Les contrats intelligents sont censés être des accords autonomes 
non soumis à des interprétations par des entités ou des 
juridictions extérieures. Le code lui-même est censé être l'arbitre 
ultime de « l’accord » qu'il représente.  

La problématique du « Code is Law » et l’opposition entre la 
loi humaine et la loi informatique : 



La technologie blockchain est promue à un 

avenir certain, mais demeurera encore quelques 

temps un domaine d’expérimentation… 
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Travailler sur des 
POC en partenariat 
avec des entreprises 
technologiques; 

Coopérer avec ses 
confrères dans son 
secteur d’activité ; 

Participer à des 
prototypes et 
adopter l’approche 
"learn by doing" ; 

Etre une force de 
proposition pour les 
régulateurs et les 
organes de contrôle. 


