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Innovations numériques : d’abord considérés par les établissements financiers comme 

des bouleversements profonds et accélérés… 

 

• Un enjeu de proximité avec leurs clients, de mobilité, d’instantanéité : apps 

bancaires, en 3ème position après la météo et les réseaux sociaux ; des contacts 

digitaux par milliards ; BNP Personal Finance, c’est 3,5 millions de contrats 

dématérialisés par an ; paiements sans contact (cap du milliard de transactions 

franchi fin 2017 pour un volume de 10Mds€)… 

 

• La connaissance client via les technologies cognitives et le big data : contraintes du 

KYC vs richesse des données… 

 

• Sécurité et relation de confiance 

 

• Disruptions réglementaires : la directive DSP2 permet l’arrivée de nouveaux acteurs 

non bancaires sur le marché des paiements, les agrégateurs (qui ont désormais 

accès aux données des comptes de paiement des clients…)… 
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« Un très grand cahier, que tout le monde peut libre librement et gratuitement, sur lequel 

tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible » Jean-Paul 

Delahaye 

 

• Le marché primaire : un nouveau moyen de lever des fonds, en dehors des cadres 

actuels (bourses, capital-investissement…) 

 

• Les ICO : formalisme réduit (white paper…) ; modes de communication et de relations 

investisseurs différents (sites spécialisés…) ; paiement sous forme de jetons (tokens) 

; des jetons ensuite échangeables sur un marché secondaire, via des plateformes 

spécialisées… 

 

• Un engouement qui pose beaucoup de questions : faible identification des parties ; 

manipulation des montants levés ; prime aux 1ers arrivants ; rétention d’une part des 

jetons pour le management… 

 

• D’où la question du cadre de régulation… 
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• Marché secondaire et trading : sur les marchés actions marqués par une 

centralisation des intérêts et des traitements de volumes considérables, a priori 

antinomique avec la blockchain décentralisée et limitée en capacité de traitement 

 

• Un enjeu plutôt sur le post-marché : chambre de compensation ; organisme de 

réglement-livraison ; dépositaire/teneur de compte ; dépositaire central… 

• Un dispositif coûteux en IT et consommateur de fonds propres pour les 

intermédiaires de marchés… 

• Travaux menés par certains acteurs (Euroclear ; Bourse de Tokyo…) pour étudier les 

bénéfices de cette technologie : réduction de la latence du règlement ; réduction du 

risque de conservation ; transparence accrue pour émetteurs, investisseurs et 

régulateurs; meilleure sécurité des données ; meilleure traçabilité de la détention des 

titres… 

 

• Coût annuel mondial lié à la compensation et au processus de livraison des titres 

estimé à 40Mds$ 

 

• Trade finance : We.trade, 1ère plateforme blockchain pour le commerce international, née 

de la volonté d’un consortium de neuf banques européennes, dont Société Générale, de 

mieux accompagner le développement des entreprises dans leurs échanges commerciaux 
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« La blockchain mènera la plus grande disruption que la gestion d’actifs ait connue 

depuis des décennies » Mathieu Duncan 

 

• La 1ère transaction via un circuit blockchain à l’été 2017 a pris 1h30 contre trois jours 

ouvrables. 

• Les enjeux pour la gestion d’actifs : à l’actif (investissements des fonds) comme au 

passif (gestion des porteurs de parts) 

• Actif : gestion des opérations sur titres ; gestion du collatéral ; vote aux assemblées ; 

registre des actionnaires ; reportings des transactions… 

• Passif : règlement-livraison des investissements; vente directe de fonds aux 

investisseurs ; gestion de la vie du fonds ; information du porteur (KIID) ; 

connaissance clients (KYC) 

• Remplacer les tiers de confiance actuels centralisés par des systèmes informatiques 

décentralisés, plus rapides et moins coûteux ; plus fiables (algorithme infalsifiable) 

• Des non-financiers venant désintermédier le processus d’achat aujourd’hui très 

complexe… 

 

• Blockchain et produits dérivés où l’enjeu de la réconciliation des données est 

particulièrement important, et un encadrement réglementaire internationale (Sommet 

G20 de Pittsburgh) 
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• Les consortiums internationaux : 

• R3 ; 

• IIN : réseau d’information interbancaire de 75 banques internationales que vient de 

rejoindre la Société Générale ; permettant de différencier les paiements classiques 

des paiements méritant un contrôle additionnel… Et surtout un moyen de garder une 

activité en interne dans un secteur très concurrencé par les acteurs non-bancaires ? 

• Banque Mondiale : 1ère émission obligataire via la blockchain (70M€) 

 

• Les initiatives de la Place de Paris : 

• LaBChain lancé en 2015 par la Caisse des Dépôts : 1er consortium européen sur 

l’exploration des usages de la blockchain dans les activités et métiers de la finance 

• LiquidShare, consortium lancé en juillet 2017 par Euronext, Euroclear, BNPP, SocGen, 

CACEIS, S2iEM, avec le soutien de Paris EUROPLACE 

• Travaux pour lancer une plateforme blockchain permettant d’émettre, enregistrer et 

échanger des mini-bons 

• Travaux de l’Institut Louis Bachelier et de Finance for Tomorrow sur la blockchain 

verte 

• NowCP, une plateforme de négociation des NEU CP 

• IZNES, une plateforme DLT de souscription-rachat d’OPC… 
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• Les questions juridiques et de régulation mais aussi éthiques que peuvent poser la blockchain et 

ces innovations en général : 

 

• Droit des titres ; 

• Droit de propriété intellectuelle et brevet ; 

• Blockchain publique vs privée ; 

• Protection des données personnelles : RGPD vs IA ? 

• Signature électronique et identité numérique ; 

• Cybersécurité ; 

• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme… 

•  consortiums internationaux a 1ère transaction via un circuit blockchain à l’été 2017 a pris 1h30 

contre trois jours ouvrables. 

 

• L’approche des pouvoirs publics français : Le projet de loi PACTE et le 1er régime d’offres de 

jetons (ICO) : 
 

• Permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons destinés notamment au marché 

français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter 

des abus manifestes et à informer et protéger l’investisseur. L’AMF se verrait ainsi confier le soin d’examiner les documents 

élaborés par les émetteurs de jetons en amont de leur offre (« white paper »). Elle pourrait en outre exiger que les 

émetteurs se dotent d’un statut de personne morale établie ou immatriculée en France, mettent en place un mécanisme de 

séquestre des fonds recueillis, ou tout outil d’effet équivalent, et un dispositif d’identification et de connaissance du client. 

Les acteurs ainsi labellisés figureraient sur une « liste blanche », sur laquelle l’AMF communiquerait auprès du grand 

public, qui identifierait les acteurs qui respectent ces règles et leur fournirait un gage important de respectabilité auprès des 

souscripteurs. Les jetons présentant les caractéristiques d’un titre financier resteraient néanmoins soumis au régime de 

l’offre au public de titres financiers… 
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Paris EUROPLACE est l'organisation en charge de développer et promouvoir la Place financière de 

Paris.  

 

L’enjeu : financer les entreprises, y compris les PME, et accompagner la reprise de la croissance,  

280 000 emplois concernés pour l’ensemble du territoire, consolider la souveraineté économique du 

pays. 
 

Paris EUROPLACE, interface auprès des pouvoirs publics et des instances européennes et internationales, avec lesquels elle 

entretient un dialogue régulier et constructif, est force de propositions et organe de mobilisation au service des intérêts collectifs 

de la Place. 

 
 

 

 

 

Membres : 

• Fondateurs : Banque de France, Caisse des Dépôts, CCI Paris Ile de France, 

Conseil Régional d’Ile de France, Euroclear France, Euronext, Ville de Paris,  

• Membres (450 entreprises et associations professionnelles) : investisseurs et 

sociétés d’assurance, cabinets d’avocats, émetteurs, banques et établissements 

financiers, sociétés de conseil et experts comptables, universités, centres de 

formation et de recherche, associations professionnelles.  

 

 
Actions :  

• Groupes de travail pour élaborer des propositions visant à améliorer l’attractivité de 

la Place financière ; actions de lobbying ; 

• Accompagnement de la création d’entreprises et de projets innovants (Pôle Finance 

Innovation, Emergence) et développement la recherche en finance (Institut Louis 

Bachelier) ; 

• Développer la promotion internationale de la Place de Paris… 
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