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Changement de paradigme
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MILESTONES

Mar 2016 : Est. of BELEM

May 2016: Vote via Blockchain - 15,000 participants

Oct 2016: BELEM joins LaBChain - 1st European Blockchain 
consortium for the banking / finance / insurance industry

Feb 2017 - Quantum: real-time secure calculation platform. 
Financing from BPI France - Financement Bourse Emergence

Apr 2017: Selected to join the incubator Station F

Nov 17 - Mar. 18: BELEM develops SFTR distributed financial reporting 
solution

May 2018: BELEM wins RFP for notarization on blockchain

Apr 2016: Crypto Assets - In-house solutions for : Trading, Market Data, 
Valuation, Custody, ICO Analysis, etc.

Jun 2018: BELEM wins RFP for Euro Tokenization applied to DvP
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Bitcoin VS Blockchain



Plan

Principes de fonctionnement des Blockchains

Cas d’usages et applications des Blockchains

Défis



Blockchain - Définition

La Blockchain est une technologie de stockage et 
de transmission d’informations : 

- transparente,
- sécurisée,
- sans organe central de contrôle

Elle constitue une base de données publique, 
distribuée - c’est-à-dire partagée par ses différents 
utilisateurs, sans intermédiaire - et horodatée

Ainsi elle peut être assimilée à un grand livre de 
comptes immuable
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Bitcoin - La monnaie d’internet ?

“Bitcoin is the first virtual money for which ownership 
rights to the various monetary units are managed in a 
decentralized network. 

There is no central authority, no boss, and no 
management. And yet it still works. 

The Bitcoin blockchain is the decentralized accounting 
system, and the so-called miners are the bookkeepers.”

Federal Reserve Bank of Saint Louis

Source : Pantera Capital
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L’histoire du Bitcoin

Oct 2008
White Paper 
de Satoshi 
Nakamoto

Jan 2009
Génération des 
premiers  blocs, 
bitcoins, & 
diffusion du 
premier logiciel

Feb 2011
Parité avec 
l’USD, puis l’́
EUR 

Nov 2013
Dépasse 
l’once d’or

Feb 2014
Faillite de Mt. 
Gox

Jul 2015
Lancement 
d’Ethereum

Dec 2017
Contrats 
Futures CBOE 
et CME

2017
Explosion 
des ICOs
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Blockchain

Alice envoie des bitcoins 
à Bob

La transaction est 
enregistrée dans un bloc 
qui en regroupe 
plusieurs Le bloc est validé par les 

noeuds du réseau par des 
techniques cryptographiques

Le bloc est ajouté à la chaîne qui 
enregistre l’ensemble des 
transactions et les mineurs 
commencent à travailler sur le 
bloc suivant

Bob reçoit les bitcoins 
d’Alice

Transaction
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Stockage des bitcoins
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Transactions

Source : blockchain.info

➔ Transaction capability
➔ Transaction legitimacy
➔ Transaction consensus

11



La Blockchain
Chaîne de transactions
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Politique monétaire du Bitcoin

Source : blockchain.info
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Le consensus de Nakamoto

Toutes les 10 minutes un accord est obtenu de façon autonome entre les différents participants 
du réseau (distribué) sur l’ajout d’un nouveau bloc dans la base de données (distribuée) appelée 

blockchain qui devient la chaîne la plus longue.
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Minage

Hash du bloc 
précédent

Bloc de nouvelles 
transactions

Nombre aléatoire 
(Nonce)

Calcul 
cryptographique

(SHA-256)

Le hash a-t-il la forme 
souhaitée ?

Non ?
Tentative avec un 
autre nombre 
aléatoire

Oui ?

1

2 3
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Technique de consensus : la preuve de travail

Travail aléatoire (par le 
nonce) pour produire une 

chaîne

Choix de la chaîne la plus 
longue

Solution au problème des généraux byzantins 
(si noeuds honnêtes > 50% de la puissance de calcul)
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La sécurisation du réseau par les mineurs

Source : bitnodes.21.co
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Bitcoin : la sécurisation du réseau

Source : blockchain.info

Google = 10M serveurs X 10 CPU X 10MH/s = 1Ph/s

48,8 exahash/s

Google



Bitcoin : estimation de la distribution du Hashrate 

Source : blockchain.info
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La Blockchain : vue macro

Le premier protocole de transfert de données réconciliées :

Protocole de transfert 
de valeur open source

Réseau P2P distribué Sécurisation 
mathématique
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Panorama des crypto-actifs

Coin - Fork d’un chaîne existante Coin - Nouvelle chaîne Token - émis sur une chaîne 
existante

~ 2000 tokens, ~ $200Bn market valuation
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La blockchain
5 primitives technologiques

1. Une base de données qui sert de 
registre des transactions
2. Des fonctions de hachage 
cryptographique pour digérer 
l’ensemble des données
3. La cryptographie asymétrique

4. Un réseau pair-à-pair

5. Un algorithme de consensus

Source: JPX22

http://blockchainlab.com/pdf/E_JPX_working_paper_No15.pdf


Blockchain publique / de consortium

Blockchain publique Blockchain de consortium

Accessibilité Réseau ouvert à tous Accès aux membres du consortium seulement

Sécurité Plus il y a d’utilisateurs, plus la sécurité de la 
blockchain est assurée

Seuls les noeuds validateurs sont autorisés à valider 
une transaction

Fonctionnement Validation des blocs par des participants 
pseudonymes selon un protocole de consensus 

(type PoW)

Identification et autorisation préalable des 
participants pour valider les blocs

Confidentialité Les données sont accessibles de façon 
transparente. Les détenteurs des adresses sont 

connus par leur pseudonyme.

Seuls les acteurs autorisés de la blockchain de 
consortium ont accès aux transaction

Cadre légal Censure impossible Réglementation (LAB, KYC, etc.)

Utilisation Ouverte, sans restriction Entreprise

23



Cartographie des principales initiatives

Source : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1L56UMOPbUUGAzCSPyq8ZGNvzuRM&hl=en_US&ll=2.0695217571700355%2C-100.97839149999993&z=124
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1. Le transfert de valeur
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Tenue de registre pour le non-coté

Comme les obligations financières des sociétés non cotées sont allégées, les institutions financières se sont intéressées de près à l’utilisation 
d’une blockchain pour leur émission de titres et leur tenue de registre.

Exemples : 
➔ Grâce à la réduction des coûts de transfert et au gain de transparence, l’objectif est de favoriser l’émergence d’un marché secondaire 

plus liquide. En France, 7 grandes institutions financières s’unissent ainsi pour développer une architecture post-marché pour les PME
➔ Le Nasdaq a dévoilé en novembre 2015 sa solution Linq, développée avec la start-up Chain. Un groupe pilote d'entreprises non cotées a 

été mis en place pour tester la solution. Le Nasdaq, qui possède la bourse de Tallinn et son dépositaire central, s'intéresse également à 
d'autres applications de cette technologie. Il a ainsi annoncé son intention de développer en Estonie un système de vote électronique 
pour les actionnaires
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Chaîne post-marché 
Un achat / vente d’actions sur un marché organisé implique de nombreux 
intervenants. 

Le système actuel fonctionne de façon efficace, mais il présente néanmoins 
quelques limites : 
➔ risque opérationnel lié à la réconciliation par les différents intervenants des 

enregistrements dans leurs propres systèmes
➔ risque de règlement-livraison
➔ ou encore conduite du changement longue et coûteuse.

 
La technologie blockchain pourrait modifier le traitement des opérations de marché 
en permettant leur gestion de bout en bout, du passage de l’ordre au 
règlement/livraison, sans rupture de charge. 

Les détails de chaque transaction pourraient être partagés et confirmés directement 
par tous les acteurs via un smart contract. 

Schéma simplifié d’un achat/vente 
d’actions sur un marché organisé

28



Le vote électronique

« Ce qui compte, ce n’est pas le vote, c’est comment on 
compte les votes »

29



Musique

“We are at an amazing point in history for artists. A revolution is 
going to happen, and the next year it’s going to take over. It’s the 
ability of artists to have the control and the say of what they do 
with their music at large. The answer to this is in the blockchain.”
-Imogen Heap, British singer and songwriter
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Énergie 



Réseau social
Medium décentralisé
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Points de fidélité
Fan Token Offering - PSG

- Dans le cadre de ce partenariat, 
Socios.com travaillera aux côtés du club 
pour développer la première offre de jetons 
au monde à destinations des supporters 
(Fan Token Offering - FTO) pour les fans du 
Paris Saint-Germain. 

- Les jetons émis seront répertoriés et 
accessibles sur la plateforme Socios.com 
et permettront aux fans du Paris 
Saint-Germain de participer à la vie du club, 
sous la forme de votes ou de sondages en 
ligne.

- Grâce à Socios.com, toutes les 
transactions seront digitales, sécurisées, 
transparentes et entièrement connectées à 
l’expérience réelle des fans.
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2. L’authentification

b05c2a9120fab319ebfb81b3ee2b236
b
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Notarisation
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Le cadastre
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Traçabilité 
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Trade Finance

La rationalisation en cours des processus liés au commerce international souffre de 
contraintes majeures principalement liées à l’emploi de documents papiers dans les 
chaînes logistiques. 

Une demi-douzaine d'acteurs sont couramment impliqués dans l'achat ou la vente 
d'un bien (l'acheteur, la banque de l'acheteur, le chargeur, la compagnie de transport 
maritime, le vendeur, la banque du vendeur, etc.). De nombreux documents sont 
encore créés manuellement et saisis dans des systèmes différents, ce qui entraîne 
bien souvent erreurs et fraudes.

C’est pour remédier à ces problèmes que plusieurs initiatives sont en cours :
➔ POC Natixis et Trafigura applicable au commerce de pétrole brut aux 

États-Unis
➔ 8 banques (SG, Natixis, HSBC, Deutsche Bank, KBC, UniCredit, Rabobank, 

Banco Santander) lancent une joint-venture, we.trade, pour améliorer la 
gestion et le suivi des opérations de Trade Finance
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3. Les smart contracts
Oracles

Déclenchement 

Transaction vers la 
clé publique du 

contrat

Multisig

Clé publique

0,0004 ETH

Code

Smart contract

Exécution

Transaction

Un smart contract est un 
programme autonome qui assure 
l’exécution automatique des 
conditions et termes du contrat 
sans intervention humaine.
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Cas d’usages blockchain pour l’assurance
Fizzy.axa

Why does fizzy use blockchain technology ?

When you purchase a policy, fizzy writes the transaction terms (price, compensation, expected time of arrival, arrival time to trigger 
compensation, etc.) on a blockchain called Ethereum. The interest of the blockchain is the inability to remove previously-written 
transactions. What’s more, the Ethereum blockchain is public, any crypto developer can therefore check the validity of the information we 
store there. fizzy doesn’t ask you to trust it, rather proves it through trustful processes. Last thing, we never share your personal 
information on Ethereum, your data is safe with us.
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Cas d’usages blockchain pour l’assurance
Assurance dommages

La promesse de la blockchain

1 Demande d'indemnisation
automatisée 

2 Confirmation de couverture 
en temps réel

3 Évaluation du préjudice automatisée par les 
logiques métier encodées

4 Fraudes réduites grâce à une piste d’audit 
intégrée 

5 Sources de données partagées

Assuré

Objet 
connecté

Demande d’indemnisation Évaluation du préjudice Approbation de la demande

BDD/Météo/Rapport de crédit/Autorité

Expert 
sinistres

Assuré

Indemnisation 
approuvée

Initiation du
paiement

Smart 
Contract

Smart 
Contract

Informations assuré/Informations sur l’actif 
couvert/Détails de la couverture/Période de 

couverture/Historique des réclamations/Perte Assureur
Expert 

sinistres
Expert 

sinistresRé-assureur

1

2 3

5

4 6

Déclaration 
de sinistre

Confirmation de
la couverture

Demande de confirmation 
du sinistre

Demande de revue manuelle

6 Paiement automatisé



CryptoKitties
Les DApps
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Les DApps
Universal DApp Store
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ICO - Principe

ICO ~ Token sale ~ Token generating event : un nouveau mode de financement d’une organisation par 
vente de jetons numériques (tokens), réalisé via une application de tenue de registre décentralisé 
(blockchain).

Les détenteurs de jetons bénéficient généralement, à un certain niveau de maturité du projet : 
- de fruits (au sens du code civil), sous la forme de profits ou d’une augmentation de la valeur de 

leurs jetons, qu’ils peuvent espérer revendre si le projet est un succès, et/ou
- de droits de vote ou de gouvernance en tant que participants au réseau décentralisé, et/ou
- d’un droit d’usage, par exemple un droit d’usage du réseau ou un droit sur un service offert par l’

émetteur

Une campagne d’ICO se déroule généralement en 3 étapes :
1. Annonce de l’ICO
2. Publication de l’offre
3. Vente des tokens

Source : Stellar
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ICO
Levées de fonds les plus importantes 

Projet Montant (Mio $) Description

EOS 4,000 Plate-forme de smart contracts

Telegram 
(Pre-sale 1 & 2)

1,700 Monnaie sur messagerie cryptée

Dragon 320 Gambling / Casino décentralisé

Huobi 300 Token de place de marché

Filecoin 257 Stockage de données décentralisé

Tezos 232 Nouveau modèle de gouvernance

EOS Stage 1 185 Blockchain pour DApps

Sirin Labs 158 Hardware blockchain (PC, Smartphone) 

Bancor 153 Protocole de conversion de 
crypto-monnaies

The DAO 152 Fonds d’investissement mutualisé

Source : coinschedule.com, Coindesk45



Cloud Computing
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Publicité en ligne
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Risques pour l’investisseur :
- Pas ou peu de due diligence des projets
- Smart contracts au code vulnérable
- Encore peu de méthode de valorisation de tokens 

fiable
- Faible connaissance technologique
- Gestion des clés
- Scams
- Volatilité élevée
- Manipulations de marchés (“whales”, “pump & 

dump”, “spoofing”, “front running”)
- Mécanismes de distribution propres à l’ICOs
- Distribution ralentie à cause de la blockchain
- Cadre réglementaire à clarifier

Financement
ICO - Avantages & Risques

Avantages pour l’émetteur :
- Pas de dilution du capital
- Base client
- Effet de réseau
- Nouveau moyen de financer des projets open source
- Reach global, non discriminatoire
- Mécanisme de levée de fonds rapide et simple : 

- surtout du marketing
- settlement immédiat grâce à la blockchain 

48



Plan

Principes de fonctionnement des Blockchains

Cas d’usages et applications des Blockchains

Défis



Cadre réglementaire

- Minibons

- L’ordonnance du 28 avril 2016 a permis le développement de l’intermédiation des bons de caisse sur les plateformes de financement 
participatif avec la création d’une nouvelle catégorie de bons de caisse, les « minibons ». Cette réforme a constitué la première 
reconnaissance juridique en France de la validité de la technologie blockchain.

- Transfert de propriété de titres non cotés

- Une nouvelle ordonnance, présentée le 8 décembre 2017 en Conseil des ministres, fait de Paris la première place financière en Europe à 
permettre légalement l’usage de la technologie « blockchain » pour simplifier et sécuriser le transfert de la propriété de titres financiers 
non cotés.

- “Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er 
juillet 2018.”

- Reconnaissance juridique de la force probante de l’inscription en blockchain ?
- Le rapport de France stratégie de juin dernier soulignait ainsi qu’ « À court terme, il est possible d’adopter une réforme visant à renforcer, 

dans le Code civil, la force probante des informations figurant sur une blockchain selon des modalités techniques à préciser ». 

- « Ce sera le sens de mon travail à la commission des lois de l’Assemblée nationale, sur cette question de droit des obligations de la force 
probante des informations sur les distributed ledger technology (DLT) » avait alors indiqué Jean-Michel MIS l’un des députés en pointe sur la 
blockchain.

Blockchain
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Cadre réglementaire

- ICOs
- Création d’un régime (nouveau) de visa optionnel. Les conditions de ce visa sont précisées dans l’article 26 du projet de loi PACTE, 

actuellement en discussion devant la Parlement.
- L’obtention de visa est subordonnée aux respect de quelques règles élémentaires : ne pas émettre un token d’ores et déjà régulé (titre de 

capital ou de créance, etc.) ; être une personne morale immatriculée en France ; respecter une obligation de transparence ou encore mettre 
en oeuvre des « moyens de suivi et de sauvegarde des fonds ».

- Ce visa permettra d’identifier les projets français “légitimes” (principe d’une liste blanche) et d’attirer les projets étrangers à la recherche 
d’un environnement réglementaire favorable.

- Services en crypto-actifs
- De nombreux services autour des cryptoactifs sont aujourd’hui non-régulés, qu’il s’agisse des plateformes d’échange, des services de 

conservation, de conseil financier, etc. Ces acteurs seront bientôt placés sous la supervision de l’ACPR au moyen d’un statut que le 
gouvernement devrait introduire dans le loi PACTE.

- Réglementation fiscale et comptable des crypto-actifs
- A l’occasion du Projet de loi de Finance 2019, le gouvernement devrait, d’abord, soumettre les gains en cryptoactifs à la flat tax de 30%, 

contributions sociales incluses ; ensuite, simplifier la fiscalité en ne taxant qu’au moment du cash-out ; et, enfin, clarifier la distinction entre 
revenu occasionnel et habituels, ces derniers restant assimilés au barème de l’impôt sur le revenu (BIC).

- La comptabilité des ICOs doit faire l’objet d’une proposition de l’Autorité des Normes Comptables.
- Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

- Sous la supervision de l’ACPR, les prestataires de services en cryptoactifs seront soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment / 
financement du terrorisme.

Cryptos & ICOs
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Blockchain - scénario d’adoption

Source : Morgan Stanley
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Gartner Hype Cycle for Emerging Tech 2018

- La Blockchain aurait 
dépassé le “pic des 
attentes démesurées”

- Serait en plein dans la 
“pente de la 
désillusion”

- Et atteindrait le 
plateau de 
productivité d’ici 5 à 
10 ans

Source : Gartner
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Et maintenant ?

➔ Une sévère correction des valorisations en cours
➔ Émergence de cadres réglementaires crypto-monnaies, DLT, et ICOs au niveau français, puis européen
➔ Ralentissement du financement par ICO, qui se rapproche du régime applicable aux titres financiers
➔ Du #hodl au #buidl ?
➔ Après les ICO en 2017, quelle killer app pour 2018 ? La tokenization d’actifs (TOA) ?
➔ Les “airdrop” vont devenir le mécanisme d’émission de tokens privilégié
➔ Premières ICOs des grands groupes (deux à venir du CAC40) ? Via “airdrop” ?

Une couche technologique de base qui alimente l’innovation 
technologique, économique, et sociale
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